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Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur 

 
Séjour de 2 nuits au Fairmont Monte Carlo comprenant: 

2 nuits en chambre double avec petit déjeuner buffet 

1 expérience Fairmont Spa de 90min comprenant 1 massage de 60min par personne (une fois durant 

le séjour)  

1 bain jacuzzi pour 2 personnes de 30min 

Accès gratuit à la piscine et au Centre Fitness du Fairmont Monte Carlo 

A partir de 299€/nuit pour 2 personnes (minimum 2 nuits) 

 

Soin du visage anti-âge de luxe au caviar (90 min) 
Ce soin du visage luxueux raffermit, tonifie, affine et hydrate en profondeur la peau avec du caviar 
riche en protéines et antioxydants puissants. De somptueux produits à base de caviar gorgent la peau 
de nutriments antiâge pour atténuer les ridules et améliorer la texture. Un massage exclusif AcuLift 
raffermit et tonifie visiblement tandis que le film Marine Biomatrix apporte hydratation intense pour 
restaurer instantanément l’éclat. Les résultats sont immédiats, la peau est soyeuse, saine et 
lumineuse. Soin à 229 euros  
 

Massage Monte-Carlo Signature (90 min) 
Le Fairmont Monte Carlo a travaillé sur un massage Signature spécial et unique. Soin polynésien 
traditionnel, le massage Lomi Lomi est une pratique de guérison puissante qui promet une harmonie 
complète entre le corps et l’esprit. Combinant mouvements rythmés et effleurements, ces techniques 
douces mais approfondies contribuent à revivifier le corps et à soigner l’âme pour une relaxation 
apaisante totale. Choisissez parmi deux huiles de massage d’Aromatherapy Associates, Inner Strength 
(force intérieure) qui combine rose, encens, sauge et cardamome ou De-Stress Mind (détendre 
l’esprit) combinant encens, petit grain, camomille sauvage et romarin.  
Soin à 229 euros 
 

Soins à la carte : soin de 60min à partir de 129 euros 

 

Spa Discovery Day, 3 offres, un seul bien-être  

Offre Cyan (190 euros) : 60min de soin Spa au choix entre 1 soin visage hydratant à la rose et 1 

massage relaxation absolu + 1 bento box + accès sauna, hammam et piscine (transat non inclus)  

 

Offre Turquoise (229 euros) : 90min de soin Spa incluant 1 massage relaxation ou 1 déstressant 

musculaire + 1 bento box + accès sauna, hammam et piscine (transat non inclus)  

 

Offre Lazulli (279 euros) : 120min de soin incluant 1 soin visage de 60min et 1 massage relaxant de 

60min  + 1 bento box + accès sauna, hammam et piscine (transat non inclus) 

 

http://www.fairmont.fr/monte-carlo/
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