
1



2



3

C A R T E 
D E S  S O I N S

S PA 
M E N U



4



5

SOMMAIRE

Page 8

Le Soin Signature

Page 10

Le Soin ÉcLat de Fête

Page 12

LeS SoinS expertS ViSage cLarinS

Page 16

LeS SoinS expertS corpS cLarinS

Page 20

Le Soin cLarinSMen

Page 22

LeS MaSSageS cLarinS

Page 26

LeS MaSSageS Sur MeSure

Page 28

Le Menu Bien-Être

Page 30

LeS eScaLeS Signature

Page 32

LeS SoinS ViSage et corpS par Lpg

Page 34

SoinS eSthÉtiqueS pour eLLe et Lui

CONTENTS

Page 8

Signature treatment 

Page 10

FeStive glow

Page 12

ClarinS expert FaCialS

Page 16

ClarinS expert Body treatmentS

Page 20

ClarinSmen treatment

Page 22

ClarinS maSSageS

Page 26

perSonalized maSSageS

Page 28

well-Being menu 

Page 30

Spa paCkageS

Page 32

lpg treatmentS For FaCe and Body

Page 34

Beauty treatmentS For Her and Him



6

LES SOINS PROFESSIONNELS CLARINS
UN SAVOIR-FAIRE QUI SE RESSENT, 

DES RÉSULTATS QUI SE VOIENT
Découvrez nos Soins Professionnels Clarins qui subliment votre peau et 

permettent de vous reconnecter à vous-même. Notre secret ? L’alliance de nos 

produits, aux formules enrichies en actifs végétaux et extrêmement efficaces, 

et du toucher Clarins riche de 65 ans d’expérience en Institut. La puissance 

subtile de la main, lien continu entre notre savoir-faire et vous.

Chaque Soin est personnalisé par l’esthéticienne et parfaitement adapté à vos 

envies et vos besoins. Les résultats sont visibles, l’expérience sensorielle est 

inégalée. 

CLARINS TREATMENTS
EXPERTISE YOU CAN FEEL,

RESULTS YOU CAN SEE
At Clarins we’re dedicated to delivering professional treatments that will 

enhance the beauty of your skin and replenish your ‘self.’ How? By distilling 

sixty-five years of professional experience into every single treatment. We 

get outstanding results by combining highly efficacious, plant enriched 

formulas with our ‘Clarins Touch’. Unique-to-us techniques that optimize 

the rebalancing power of our therapist’s hands. Our expert therapists will 

personalize each and every treatment to address your specific needs and 

concerns. Giving you visible results and an unrivalled sensorial experience.

LES PLANTES, NOTRE SCIENCE
Les laboratoires Clarins innovent en permanence afin de garantir l’efficacité 

exceptionnelle de nos produits. Pour cela, ils sélectionnent les extraits de 

plantes parmi les plus puissants et les plus purs et les huiles essentielles de 

la plus haute qualité. Le tout en développant des textures sensorielles et des 

parfums irrésistibles pour ravir l’ensemble de vos sens.

PLANTS, OUR SCIENCE
Clarins labs are constantly innovating to ensure the outstanding efficacy of 

our products. Each one is an alchemic mix of the purest, most potent plant 

extracts and the highest quality aromatic essential oils, with indulgent 

textures and feel good fragrances.
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L E  S O I N  S I G N AT U R E 
C L A R I N S  x  H Ô T E L  D E 
PA R I S  S A I N T- T R O P E Z

C L A R I N S  H Ô T E L 
D E  PA R I S  S A I N T-

T R O P E Z  S I G N AT U R E 
T R E AT M E N T

Dans un havre de paix aux parfums de Méditerranée, découvrez le soin

« Nouvelle Vague ». En exclusivité pour l’Hôtel de Paris Saint-Tropez, Clarins a 

créé ce soin complet du corps et du visage. Laissez-vous porter par une vague 

aromatique qui ravit vos sens, élimine en profondeur les tensions de votre 

corps, sublime la jeunesse et l’éclat de votre visage.

In a heaven of tranquility with Mediterranean scents, enjoy the “New Wave” 

treatment. Clarins has created this treatment with a full body massage and a 

facial exclusively for the Hôtel de Paris Saint-Tropez. Let yourself be carried 

by an aromatic wave that will delight your senses, release in-depth tensions 

throughout your body, sublimate the youth and radiance of your face.

90 min / 200€
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L E  S O I N
É C L AT  D E  F Ê T E

F E S T I V E  G L O W

Clin d’œil aux festivités du dixième anniversaire de l’hôtel,

découvrez le Soin Éclat de Fête. 

Les spa thérapeutes expertes de Clarins marient le Soin Beauté Éclair

qui efface les marques de fatigue et assure au maquillage

une luminosité exceptionnelle, à une pose de vernis pour les mains.

De l’éclat pour rayonner toute la nuit !

A nod to the festivities of the hotel’s tenth anniversary,

experience the Festive Glow. 

Clarins’ expert spa therapists combine the Beauty Flash Facial Treatment, 

which erases signs of fatigue and provides exceptional luminosity

to make-up, with a hand polish application.

Sparkle to shine all night!

1h / 120€ 



1 1



1 2

L E S  S O I N S 
E X P E R T S  V I S A G E 

C L A R I N S

C L A R I N S  E X P E R T 
FA C I A L S

Grâce aux formules enrichies en extraits de plantes combinées 

à la gestuelle parfaitement adaptée de l’esthéticienne, Clarins 

prend soin de vous. Au cœur de ces Soins sur mesure à 

l’efficacité optimale, immédiate et durable, un massage de 25 

minutes qui aide à lisser, remodeler, raffermir et relaxer. 

Thanks to formulas enriched in plant extracts, combined 

with the perfectly adapted hand movements of the therapist, 

Clarins takes care of you. A 25-minute massage lies at the 

heart of these personalized treatments that offer optimal 

efficacy, with immediate and long-lasting results; a massage 

that helps smooth, shape, firm and relax. 

1h / 150€

1h30 min / 200€
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Soin Expert Jeunesse
Youth Expert

Suite à un diagnostic de peau, ce Soin personnalisé s’adapte selon les besoins 
de peau et les souhaits beauté de chacune : des peaux stressées aux peaux en 
manque de fermeté en passant par celles qui sont affaiblies par les modifications 
hormonales. Quel que soit l’âge, ce Soin réduit visiblement les premières rides et 
celles qui sont installées et lisse les traits. Votre peau est plus ferme, plus tonique, 
votre teint est plus lumineux. 

After a thorough skin diagnosis, this personalized treatment adapts to your 
skin’s needs and the beauty results you are looking for: from stressed skin to 
skin that lacks firmness, and skin weakened by hormonal changes. Regardless 
of one’s age, this treatment visibly reduces the look of first lines and those that 
have settled in, and also smoothes features and promotes a refreshed look. Your 
skin is firmer, better toned, your complexion looks more luminous. 

Soin Hydratation Intense 

Power Hydrator

Ce Soin chouchoute les peaux sèches et fragilisées et est idéal pour leur redonner 
confort, douceur et éclat. Les ridules de déshydratation sont repulpées et les 

tiraillements sont envolés. Retrouvez une peau souple et agréable au toucher.

This treatment pampers dry, fragile skin and is ideal for restoring comfort, 
softness and radiance. Fine lines caused by dehydration are smoothed out and 
tight-feeling skin is soothed. You’ll regain supple skin that feels nice to the touch.
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Soin Pureté Matifiant
Clear Skin Refiner

Ce Soin détox est l’allié des peaux mixtes ou grasses qui ont besoin d’être 
rééquilibrées. Les impuretés sont éliminées en douceur, les brillances sont 
diminuées et les pores sont resserrés. Votre peau est nette, fraîche et éclatante
de santé.

This detoxifying treatment is the perfect ally of combination or oily skin that 
needs to be rebalanced. Impurities are gently removed; skin shine is reduced 
and pores are tightened. Your skin looks clear, fresh and healthy.

Soin Beauté Éclair
Beauty Flash Facial

Soin beauté instantané qui efface toute marque de fatigue et assure au maquillage 
une luminosité et une tenue exceptionnelle.

8 hours of sleep in an express beauty session! An instant beauty flash that will 
dissipate signs of fatigue and leave the skin radiant for long-lasting make-up.

30 min / 80€
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L E S  S O I N S 
E X P E R T S  C O R P S 

C L A R I N S

C L A R I N S 
E X P E R T  B O D Y 
T R E AT M E N T S

Clarins, le spécialiste des Soins du Corps, apporte une solution 

spécifique à chaque préoccupation beauté. Grâce aux formules 

ultra-performantes concentrées en extraits de plantes et au 

toucher expert Clarins, vous vivez une expérience sur mesure à 

l’efficacité prouvée.

Clarins, the Body Care specialist, offers a specific solution to 

every beauty concern. Thanks to high-performing formulas 

concentrated in plant extracts and to Clarins expert touch, 

you’ll experience a made-to-measure treatment with proven 

efficacy. 

1h / 150€



1 7



1 8

Soin Expert Silhouette
Body Silhouette

Ce Soin minceur et fermeté personnalisé vous permet de sculpter votre silhouette. 
Grâce à un bilan de peau réalisé au préalable par l’esthéticienne, cette dernière 
oriente le Soin de façon à agir davantage sur la minceur et l’aspect des capitons ou 
la fermeté et la jeunesse de votre peau. Drainant et désinfiltrant, il vous permet de 
retrouver une peau plus lisse et confortable ainsi que des contours affinés. 
Diminution de 0,42 cm au niveau de la cuisse. Étude clinique effectuée sur 26 
femmes après un Soin Expert Silhouette. 

This personalized slimming and firming treatment helps sculpt your silhouette. 
Thanks to a skin analysis carried out beforehand by the Clarins therapist, 
she can steer the treatment to optimize slimming/ target orange peel skin or 
enhance your skin’s firmness and youthful qualities. This draining and filtering 
treatment allows you to regain smoother, more comfortable skin as well as better 
defined contours.
Reduction of 0.42 cm around the thigh. A clinical study on 26 women following a 
Body Silhouette treatment.

Gommage Tonic Sucré-Salé
Tonic Sweet & Salty Scrub

Le gommage plaisir par excellence, riche en huiles essentielles. Exfoliation 100% 
naturelle qui laisse la peau délicatement parfumée et satinée, infiniment douce et 
veloutée.

A high-performance body exfoliation treatment that purifies the skin, removing 
all toxins. The combined use of mechanical and biological exfoliation techniques 
leaves the skin feeling firm and exquisitely soft.

Neuf Mois en Beauté
Mother-to-Be 

Pour que chaque femme avance sereinement sur le chemin de la maternité, 
Clarins a mis au point un Soin cocooning qui décontracte les tensions, allège 
les jambes, améliore l’élasticité de la peau et aide à prévenir les marques de 
grossesse. 

Clarins created this ultra-pampering treatment so that every woman could 
experience her pregnancy in a calm and serene manner. This treatment gently 
prepares your body and your skin to undergo the changes that pregnancy brings. 
It releases tensions, relieves the legs, improves the skin’s elasticity and helps 
prevent signs of pregnancy.
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Jambes Légères
Lighter Legs

Soin rafraîchissant qui délasse et soulage les jambes lourdes et fatiguées.

A refreshing treatment that relaxes and relieves tired, heavy-feeling legs.

30 min / 80€
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L E  S O I N 
C L A R I N S M E N

C L A R I N S M E N 
T R E AT M E N T

Après avoir imaginé la ligne ClarinsMen qui réunit le meilleur 

des actifs végétaux, Clarins continue de prendre soin de vous 

avec ce Soin visage adapté à vos besoins et vos envies.

After developing the ClarinsMen product range that offers 

men’s skin the best plant-based ingredients, Clarins continues 

to take care of you with this face treatment adapted to your 

needs and desires.

Soin Homme Énergisant Peau Neuve
Energizing Facial For Men 

Faites une pause ! Ce Soin visage énergisant, spécialement conçu pour les 
épidermes masculins sujets aux agressions externes et irrités par le rasage, purifie, 
hydrate, réduit l’apparence des rides et des cernes et énergise la peau.
Un Soin complet qui procure une profonde sensation de bien-être immédiate : 
vous avez l’air détendu, reposé et totalement reboosté.

Take a break! This energizing treatment was specially developed for men’s skin 
which is subject to external aggressions and irritation caused by shaving. It 
purifies, hydrates and reduces the appearance of wrinkles and dark undereye 
circles while energizing the skin. It is a complete treatment that promotes a 
deep feeling of well-being, instantly. You’ll look rested, relaxed and completely 
refreshed.

1h / 150€
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L E S  M A S S A G E S 
C L A R I N S

C L A R I N S 
M A S S A G E S

Les massages Clarins ne ressemblent à aucun autre : ils 

s’adaptent à vous et ravivent tous les sens. Ils stimulent, 

tonifient, relaxent, revitalisent ou encore rassurent. La 

magie des gestuelles effectuées par les mains expertes des 

esthéticiennes Clarins s’allie aux délices aromatiques et 

phytothérapiques des produits naturels, exclusifs et précieux 

pour une détente totale et une expérience sensorielle unique. 

Clarins massages are like no other: they adapt to your 

needs and revive all of your senses. They stimulate, tone, 

relax, revitalize and soothe. The magic of the expert hand 

movements carried out by Clarins therapists work with 

the delicious aromatic and phytotherapeutic benefits of our 

exclusive, natural products. Complete relaxation and a 

unique sensorial experience guaranteed.

1h / 150€

1h30 min / 200€
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Massage Équilibre aux Huiles Essentielles
Rebalancing Massage with Essential Oils

Un massage pour dénouer les tensions musculaires, détendre le corps et restaurer 
les énergies. Plus ou moins profond selon les tensions musculaires et vos envies, 
il s’effectue avec l’Huile “Tonic” pour stimuler le corps et l’esprit ou avec l’Huile 
“Relax” pour une sensation de détente absolue. 

This massage calms the body, restores energy and deeply soothes muscle tension. 
Variable deep pressure is gaged based on muscular tensions and your desires. 
Choose between ‘Tonic’ Oil to stimulate the body and mind or ‘Relax’ Oil to 
create a feeling of absolute relaxation.

Massage Dos, Nuque et Épaules Détendus
Back, Neck & Shoulder Relief 

Ce massage est idéal pour éliminer les raideurs et les contractures, dénouer les 
tensions et libérer l’énergie du haut du dos. La sensation de bien-être se prolonge 
des heures durant, bien au-delà du Soin.

This knot-fighting massage is ideal for eliminating any stiffness or soreness, it 
relieves tensions and releases energy from the upper back. A feeling of well-being 
lasts for hours, well beyond the treatment.

30 min / 80€
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L E S  M A S S A G E S 
S U R  M E S U R E

P E R S O N A L I Z E D 
M A S S A G E S

Massage personnalisé      
Personalized massage      

Tous nos massages sont personnalisables. Nous nous adaptons à la demande et aux 
besoins spécifiques de chacun(e). Ainsi vous pouvez choisir l’huile de massage, le 
temps, la pression et la ou les zones à masser.

All our massages can be personalized. We adapt to the specific needs and 
demands of each guest. So you can choose the massage, the oil, the time, the 
pressure and the area to be massaged.

Massage deep tissue   
Deep tissue     

Ce massage appuyé et très profond favorise le drainage des toxines et permet de 
réduire les tensions musculaires dues à l’effort physique. Idéal après une séance 
de sport pour éviter les courbatures.

This very deep and muscular massage supports the drainage of toxins and 
reduces muscles tension due to physical effort. Ideal after a workout to avoid 
aches.

30 min / 110€
45 min / 140€

1h /180€
1h15 / 210€
1h30 / 230€
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Massage californien
Californian massage   

Enveloppant et relaxant, ce massage permet de soulager les tensions et 
contractions musculaires grâce à l’alternance de mouvements fluides et vigoureux.

Enveloping and relaxing, this massage relieves tensions and muscle 
contractions through alternating fluid and vigorous movements.

Le Shirotchampi     
Shirotchampi massage    

Inspiré de l’Ayurvéda, le Shirotchampi est un massage du crâne, du visage et de la 
nuque : idéal en cas de maux de tête.

Inspired by Ayurvedic, Shirotchampi is a massage of the skull, face and neck: 
ideal for headaches.



2 8

LA FORMULE 
LUNCH & SPA

LUNCH & SPA
OFFER

Le Dr Olivier Courtin-Clarins et le Chef de l’hôtel Michele Fortunato 

se sont associés pour créer un délicieux Menu Bien-Être à quatre mains.

Une entrée, un plat et un dessert à déguster pour déjeuner au restaurant 

« Les Toits » et à combiner avec un massage au Spa pour un moment 

de bien-être absolu.

Dr. Olivier Courtin-Clarins and the hotel’s Chef Michele Fortunato 

have created together a delicious four-handed Wellness Menu.

A starter, a main course and a dessert to be enjoyed for lunch 

at the restaurant «Les Toits» and to be combined with a massage 

at the Spa for a moment of absolute well-being.

La formule Lunch & Spa 225€ 

The Lunch & Spa package 225€

Le menu bien-être Clarins : 

The Clarins wellness menu: 

(entrée, plat, dessert), ½ bouteille d’eau et un café 

(starter, main course, dessert), ½ bottle of water and a coffee

+ Accès libre à l’Espace Détente et piscine : 

+ Free access to the Relaxation Area and the swimming-pool: 

sauna, hammam, douche sensorielle et fontaine à glace 

sauna, hammam, sensory shower and ice fountain

Un soin Clarins d’une heure 

A one hour Clarins treatment 

+ L’attention du moment signée Clarins

+ A sweet gift signed Clarins
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L E S  E S C A L E S 
S I G N AT U R E

S PA 
PA C K A G E S



3 1

Escale détente
Relaxation package    
Massage Corps personnalisé de 30 min
Soin Visage Clarins de 30 min
Tailor-made body massage of 30 minutes.
Facial care by Clarins of 30 minutes.

1h / 150€

Escale silhouette 
Slim package   
Gommage Corps Clarins de 45 min
Soin Expert Minceur de 60 min
Body scrub by Clarins of 45 minutes.
Slimming body massage by Clarins of 60 minutes.

1h45 min / 240€

Escale sérénité 
Serenity package   
Gommage Corps Clarins de 45 min
Massage Corps personnalisé de 60 min
Body scrub by Clarins of 45 minutes.
Tailor-made body massage of 60 minutes.

1h45 min / 240€

Escale sérénité absolue
Absolute serenity package  
Gommage Corps Clarins de 45 min
Massage Corps personnalisé de 60 min
Soin Visage Clarins de 60 min
Body scrub by Clarins of 45 minutes.
Tailor-made body massage of 60 minutes.
Facial care by Clarins of 60 minutes.

2h45 min / 380€
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L E S  S O I N S  V I S A G E 
E T  C O R P S  PA R  L P G

L P G  T R E AT M E N T S  F O R 
FA C E  A N D  B O D Y

Lors de votre première séance un thérapeute réalisera un 

diagnostic et vous proposera un programme personnalisé pour 

drainer, re-densifier, réhydrater ou raffermir des zones ciblées 

de votre visage et de votre corps.

During your first session a therapist will perform a diagnosis 

and will propose a personalized program to drain, re-densify, 

rehydrate or firm targeted areas of your face and body.

Le diagnostic : 15 min suivi d’un soin 35 min / 75€
Soin 35 min / 75€

Le forfait 10 séances + 1 gratuite / 750€
First session: diagnosis 15 minutes + treatment 35 minutes / 75€

Treatment 35 minutes / 75€
Package 10 sessions + one free / 750€
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LES MANUCURES ET BEAUTÉS DES PIEDS
BEAUTIFUL HANDS AND FEET
Beauté des mains express        45 min / 50€
Express manicure

Beauté des pieds express         45 min / 60€
Express pedicure

Beauté des mains avec pose de vernis     60 min / 80€
Hand beauty with nail polish

Beauté des pieds avec pose de vernis     60 min / 90€
Feet beauty with nail polish 

Beauté des mains avec pose ou dépose de semi-permanent   75 min / 90€
Hand beauty with gel polish application or removal 

Beauté des pieds avec pose ou dépose de semi-permanent   75 min / 100€
Feet beauty with gel polish application or removal 

Beauté des mains avec dépose et pose de semi-permanent   90 min / 110€
Hand beauty with gel polish application and removal 

Beauté des pieds avec dépose et pose de semi-permanent   90 min / 120€
Feet beauty with gel polish application and removal

Pose de vernis*       30 min / 40€
Nail polish application* 

Dépose de vernis semi-permanent*     30 min / 50€
Gel polish removal* 

Pose de vernis semi-permanent*      30 min / 50€
Gel polish application*  

* PRESTATION NÉCESSITANT UN SOIN EXPRESS (LIMAGE ET PONÇAGE DE LA PLAQUE UNGUÉALE)
*BENEFIT REQUIRING AN EXPRESS CARE (FILING AND SANDING OF THE NAIL PLATE).

L E S  S O I N S 
E S T H É T I Q U E S 

P O U R  E L L E  E T  L U I

B E A U T Y 
T R E AT M E N T S  F O R 

H E R  A N D  H I M
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LES ÉPILATIONS
WAXING

Sourcils ou lèvres ou menton       25€
Eyebrows, or Upper lip, or Chin 

Visage (à partir de deux zones)       45€
Face (Starting from two areas) 

Aisselles         30€
Armpits

Bras          35€
Arms

Maillot simple         40€
Bikini 

Maillot semi-intégral        50€ 
Brazilian Bikini 

Maillot intégral         60€
Integral Bikini 

Demi-jambes         50€
Half-legs 

Jambes complètes        70€
Full-legs 

LES SOINS ET ÉPILATIONS SPÉCIFIQUES HOMME
MEN TREATMENTS
Beauté des mains simple       60 min / 60€
Manicure 

Beauté des pieds simple       60 min / 70€
Pedicure 

Epilation sourcils, nez, oreilles, joues ou nuque     25€
Waxing Eyebrows / Nose / Ears / Cheek / Neck 

Epilation visage (à partir de deux zones)      45€
Waxing Face (starting from two areas)

Epilation aisselles        30€
Waxing Armpits 

Epilation torse ou ventre       45€
Waxing Torso / Stomach 

Epilation épaules ou bas du dos       45€
Waxing Shoulders / Lower back 

Epilation dos complet        60€
Waxing Full back





Informations générales
Spa etiquette
Pour toute prise de rendez-vous, nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir nous laisser 
un nom, un numéro de téléphone portable, ainsi qu’une empreinte bancaire.
Pour toute annulation, merci de bien vouloir nous contacter au moins 24 heures à l’avance. Dans le cas 
contraire, le soin vous sera facturé dans son intégralité. Tout retard entraînera une diminution du temps 
de soin sans qu’aucune réduction de prix ne soit appliquée.
Nous vous invitons à vous présenter au plus tard 20 minutes avant le début de votre soin pour vous 
changer en toute tranquillité et profiter, si vous le souhaitez, de nos équipements : sauna, hammam, 
douche expérience et fontaine à glace.
Merci de nous informer de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner le bon 
déroulement de votre soin.
Le Spa met à disposition des clients un vestiaire avec peignoir, drap de bain et chaussons. Merci de bien 
vouloir vous munir de votre maillot de bain pour profiter des équipements. La direction de l’Hôtel de 
Paris Saint-Tropez ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration 
d’objets au sein du Spa.
Le Spa est une bulle de douceur et de sérénité. Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir éteindre 
vos téléphones portables et de respecter la tranquillité de chacun. Le bien-être et l’équilibre sont les 
bases d’une expérience au Spa. Merci de ne pas fumer ni consommer d’alcool.
L’accès au Spa est exclusivement réservé aux hôtes âgés de 16 ans minimum.

For all appointments, we ask our kind customers to leave us a name, a mobile phone number, a credit 
card number.
For any cancellation, please contact us at least 24 hours in advance. Otherwise, you will be charged in 
full. Please note that any late arrivals will result in a reduction of the treatment time without any price 
reduction being applied.
We invite you to arrive no later than 20 minutes before the start of your treatment to get change in 
peace and enjoy, if you wish, our equipment: sauna, steam room, experience shower and ice fountain.
Thank you to inform us of any health problem, allergy or injury that could hinder the smooth running of 
your care.
The Spa offers guests a locker with bathrobe, bath towel and slippers. Thank you kindly bring your 
swimsuit to enjoy the equipment. The management of the Hotel de Paris Saint-Tropez cannot be held 
responsible for loss, theft, forgetfulness or damage to objects within the Spa.
Access to the Spa is exclusively reserved for guests aged 16 and over.

Contact 
Contact
—

Spa by Clarins
Hôtel de Paris Saint-Tropez,
1, Traverse de la Gendarmerie - 83990 Saint-Tropez
Tél. : +33 (0)4 83 09 60 16
Email : spa@hoteldeparis-sainttropez.com




