
Because every day, should be a retreat
FR





Bienvenue au Thalasso & Spa Centre Princesa Yaiza.  

2.000 mètres carré d’installations avec 50 cabines de soin indépendantes. 

Le seul centre de thalassothérapie dans l’île, spécialisé en soins de santé et bien-être.
Une vaste gamme de soins de beauté, d’esthétique et de relaxation, pour soigner votre corps et votre esprit

L’équipe de Thalasso & Spa Centre Princesa Yaiza sera ravie de vous conseiller et de vous offrir une 
 expérience unique qui vous assure un séjour santé, bien-être et beauté.

L a  b e a u t é  n é e  a u  c œ u r  d e s  a l g u e s

B e a u t y  f r o m  t h e  h e a r t  o f  s e a w e e d s



SOINS VISAGE
FLASH PERLAS DE NÁCAR by Carita Paris  
60 minutes

Dotez votre peau d’une grande hydratation et luminosité 

grâce à ce rituel qui comprend une exfoliation en 

profondeur avec des ultrasons, un masque et un 

massage facial stimulant et régénérant.

LIFT OR PARFAIT by Carita Paris                   
105 minutes

Améliore la qualité de votre peau, en réduisant visiblement 

les rides et en développant la fermeté et le ton perdus 

de votre visage à travers les accessoires qui stimulent 

les muscles et avec une thérapie de lumière LED non 

invasive.

EXPRESS FLASH DE BEAUTÉ  
30 minutes

Élimine les marques de fatigue et vous fait retrouver un 

visage resplendissant, grâce à ce rituel basé sur 

un nettoyage minutieux et une exfoliation délicate, 

accompagnés d’un massage revitalisant.

150€

NETTOYAGE DE PEAU by Thalion  
60 minutes

Obtenez une peau oxygénée et hydratée. Suite à une  

analyse approfondie de la peau, un nettoyage, une 

exfoliation et une extraction sont réalisés, suivis d’un 

massage et d’un masque.  Pour préserver une peau 

saine et rayonnante il est conseillé de faire un nettoyage 

de peau par mois.

ACNI CONTROL SPÉCIAL ADOLESCENT  
50 minutes

Traitement spécifi que de nettoyage et de soin pour les 

peaux adolescentes, de 12 à 17 ans, qui élimine les 

impuretés, rafraichît et ré-équilibre la peau.

ECLAT OXYGENE by Thalion  
60 minutes

Effectué en fonction de votre type de peau, ce soin 

concentré en extraits marins, restitue à votre peau de 

façon naturelle fermeté, élasticité, douceur et luminosité. 

80€

95€95€

50€ 95€



     LIFT ABSOLU by Thalion  
60 minutes

Traitement intensif antirides qui agit contre la perte 

de tonicité. Son action repulpante et lissante atténue 

visiblement les marques du temps. Avec le massage 

personnalisé, les traits se détendent et les rides 

s’atténuent. 

     BLANC MAGNIFIQUE by Thalion
60 minutes

Traitement effi cace pour la fatigue et les imperfections 

(taches). Il commence par une exfoliation enzymatique 

qui donne un effet unifi ant immédiat et grâce à 

l’association puissante des actifs, un massage intense 

et un masque professionnel, votre peau retrouver éclat, 

luminosité et votre teint redevient unifi é. 

NEW

NEW

95€

95€



SOINS VISAGE POUR HOMMES 
DELUXE FACIAL by Carita Paris 
105 minutes

Pour l’homme intéressé par l’aspect et l’état de sa peau. Un 

nettoyage en profondeur avec une technologie avancée qui 

stimule les muscles, réduisant visiblement les rides, obtenant 

ainsi un visage hydraté, frais et ferme. 

FACIAL OXIGEN BOOSTER 
60 minutes

Nettoyage visage avec vapeur qui permet aux peaux  

masculines de retrouver fraicheur, hydratation  et protection. 

     EASY FACIAL FOR MEN  
30 minutes

Conçu pour tous les âges. Un traitement express, qui relaxe 

et protège la peau contre les agressions externes. 

150€

95€

NEW

50€



MASSAGES
MASSAGE FACIAL LIFT ·  30 minutes

Réduit le stress, relaxe, oxygène la peau, repulpe les rides et  

corrige perte de tonicité.

MASSAGE RELAXANT POUR ENFANTS 3 -12 ans
20 minutes

A consulter au préalable avec le personnel du Centre.

MASSAGE RELAXANT 
30 / 45 / 60 minutes

Massage de bien-être à base d’huile d’amande.

MASSAGE DÉCONTRACTANT DE DOS
30 minutes

Massage de dos, cou et épaules pour soulager les tensions,  

calmer la douleur, et traiter les contractures.

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE  ·  55 minutes 

Massage thérapeutique sur mesure pour traiter les douleurs 

musculaires. 

40€

30€

55€

85€

MASSAGE SPECIAL JAMBES  ·  40 minutes

Massage indiqué pour les jambes fatiguées. Tonifi e et 

active la circulation.    

TRAITEMENT DETOX CRANIEN  ·  30 minutes

Massage profond à base de plantes médicinales à effet 

drainant, relaxant et oxygénant qui procure un immense 

bien-être.   

EXPRESS SLIMMING THALION  ·  30 minutes

Massage corporel amincissant pour lutter contre ces  

courbes rebelles. Résultats visibles dès la première 

application

THALION DETOX CORPOREL  ·  60 minutes

Traitement corporel drainant à base d’actifs marins, en 

particulier des algues laminaires, qui avec un enveloppement 

et un massage detox spécifi que, aident à éliminer la 

rétention de liquides. 

65€

55€

60€

95€

35€ / 55€ / 70€

soft

VOUS POUVEZ PROLONGER VOTRE TRAITEMENT AVEC UN MASSAGE 

PERSONNALISÉ

20 MIN  I  25€



RELEASE YOUR MUSCLE 
by Aromatherapy Associates  ·  60 minutes

A base d’huiles essentielles comme la lavande, le  

romarin et le gingembre, idéal pour combattre la raideur 

et douleur musculaire. Indiqué aussi bien pour les 

personnes avec une activité physique intense, que pour 

celles qui passent trop de temps assises au bureau.  

SLEEP DEEPLY  
by Aromatherapy Associates  ·  90 minutes

Rituel qui arrive à vous mener à un état de relax total et  

à un sommeil apaisant. C’est un massage des pieds à 

la tête, avec des huiles de vétiver, camomille et santal, 

connues par ses propriétés relaxantes et calmantes. 

     THE ULTIMATE AA EXPERIENCE 
by Aromatherapy Associates  ·  60 minutes

Avec les conseils spécialisés de votre thérapeute,  

profi tez de ce massage intense pour soulager les 

tensions où vous pourrez choisir entre une variété 

d’huiles essentielles avec des bénéfi ces thérapeutiques 

pour le corps et l’esprit qui s’adaptent le mieux à vos 

besoins physiques et émotionnels. 

142€

110€

105€

NEW



SPÉCIAL FUTURES MAMANS 
RECOMENDÉ À PARTIR DE 14 SEMAINES 

      ULTIMATE ROSE PREGNANCY MASSAGE
60 minutes

Un massage qui soulage le stress, la tension, la douleur 

de dos, tout comme la sensation de pesanteur qui 

accompagne la grossesse. En plus il comprend un 

massage facial et du cuir chevelu pour atteindre un état 

de bien-être total

MOTHER TO BE  ·  60 minutes

Exfoliation corporelle avec des sels marins pour éliminer 

les cellules mortes et oxygéner la peau suivie d’un 

massage spécifi que pour femmes enceintes qui soulage 

la sensation de jambes lourdes et la tension musculaire. 

SPÉCIAL FAMILLES 
FAMILY SPA EXPERIENCE  ·  40 minutes

Apprenez à votre enfant l’importance du soin et du bien-

être, un massage relaxant avec du chocolat, suivi d’un 

autre massage capillaire.

90€

90€

NEW

120€





MASSAGES DU MONDE

MASSAGE PIERRES VOLCANIQUES  ·  55 minutes  

Massage exclusif avec pierres volcaniques tempérées pour 

libérer les tensions et apporter de l’énergie, de la sérénité et 

du bien-être, améliorant ainsi la qualité du sommeil.

MASSAGE SUÉDOIS  ·  55 minutes  

Inspiré par la culture nordique, ce massage musculaire  

profond du corps entier combat le stress et la fatigue, 

éliminant les tensions et permettant une relaxation absolue.

MASSAGE AYURVEDIQUE ABHYANGA  ·  55 minutes  

Ce massage vous aidera à équilibrer le corps et l’esprit et à 

éliminer les toxines à travers l’application d’huile de sésame 

chaude, des pieds à la tête.

SHIATSU  ·  60 minutes

Massage effectué sur tatami, activateur du système  

immunitaire à travers la pression des doigts. Apporte 

une relaxation profonde et un bien-être général. Il est 

recommandé de porter des vêtements confortables pour 

réaliser ce massage.

MASSAGE THAÏLANDAIS  ·  90 minutes

Effectué sur tatami, il combine des étirements et des 

pressions sur les méridiens avec les mains et les pouces. 

Elimine les tensions, vous menant à un état de bien-être 

et relaxation. Il est recommandé de porter des vêtements 

confortables pour réaliser ce massage.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE  ·  45 minutes

Technique thérapeutique basée sur la stimulation des  

points sur les pieds, à travers des pressions sur les zones 

refl exes créant un effet bénéfi que pour le corps.

LUXOPUNCTURE  ·  25 minutes

Traitement de dernière génération avec lequel vous 

pourrez profi ter de la philosophie de l’acupuncture 

indolore sans aiguilles réalisé à travers des rayons 

infrarouges, avec de multiples bénéfi ces et applications 

selon vos besoins : stress, migraines, insomnies, poids 

excessif, réorganisation alimentaire, thérapies anti-tabac, 

etc.

Consulter les Prix sur forfait.

90€

85€

85€

85€ 120€

40€

75€

VOUS POUVEZ PROLONGER VOTRE TRAITEMENT AVEC UN MASSAGE PERSONNALISÉI  I  20 MIN  I  25€



RITUELS SPA LUXURY
VOYAGE EN POLYNÉSIE*  ·  120 minutes

Profi tez d’une expérience de luxe avec ce rituel visage et  

corps qui comprend une exfoliation apportant douceur 

à votre corps, un enveloppement relaxant avec parfum 

Coco, un soin du visage qui apporte de l’éclat et un 

massage polynésien de 50 minutes à base d’oligo-

éléments et de minéraux pour équilibrer le corps et 

l’esprit.

VOYAGE EN ORIENT*  ·  120 minutes

Un rituel mystique énergétique visage et corps qui  

commence par une exfoliation et un enveloppement 

corporel qui purifi e, draine et libère les toxines. Il se 

termine avec un massage de 50 minutes aux effl uves 

de jasmin pour améliorer la circulation et approter une 

sensation de légèreté et de bien-être.

190€ 180€JAMUMULUR DETOX*  ·  120 minutes

Ce traitement exclusif vous aidera à éliminer les toxines, 

atteignant l’équilibre corporel. Il commence par une 

exfoliation du corps à base de jasmin, vanille et frangipane. 

Ensuite, un massage profond qui défatigue le corps, libère 

les toxines et réduit la rétention de liquides et termine avec 

un enveloppement de plantes et fl eurs naturelles.  

190€

* COMPRENNENT SANS COÛT UN CIRCUIT MILLE ET UNE NUITS. 



Plongez-vous dans une oasis d’eau de mer climatisée pendant que votre corps est 

doucement massé avec des jets d’hydrothérapie. 

Profi tez de notre sauna & Hammam 



HYDROTHERAPIE
CIRCUIT “MILLE ET UNE NUITS” *

Profi tez d’un bain unique sous un ciel étoilé, réalisé avec de 

l’eau de mer à 34ºC et des jets d’hydro massage. Comprend 

Hammam et Sauna parfumés à l’eucalyptus. Utilisation de 

bonnet de bain obligatoire.

GOMMAGE  ·  30 minutes

Elimine les cellules mortes, en oxygénant et régénérant la  

peau. Ils sont conseillés avant chaque soin. Ils contribuent à 

obtenir un bronzage homogène.

Choisissez votre préféré:

·  Gommage tonifi ant, avec des agrumes.

·  Gommage apaisant, avec de la pulpe de noix de coco. 

·  Gommage revitalisant, avec des sels marins.

25€

45€

BAIN D’HYDROMASSAGE  ·  15 minutes

Drainage lymphatique sous eau de mer à  34ºC qui 

fournit des minéraux et des vitamines à notre organisme.

·  Bain Reminéralisant, aux oligo-éléments marins.

·  Bain Revitalisant, crème d’algues.

·  Bain Amincissant, aux essences végétales.

ENVELOPPEMENT CORPOREL  ·  20 minutes

Dans une capsule, vous êtes nappé d’un enveloppement 

riche en minéraux qui émet de la vapeur marine pour 

apporter à votre corps toutes les propriétés naturelles du 

milieu marin.

Choisissez votre enveloppement:

·  Enveloppement d’algues detox. 

·  Enveloppement de boue marine.

40€

25€



Un espace conçu pour profi ter d’une expérience 

relaxante à deux. 

PARADIS DE YAIZA  ·  60 minutes

Un bain lune de miel romantique suivi d’un massage de 

45 minutes avec des fl eurs de rose. 

PRINCES DE YAIZA  ·  90 minutes

Un traitement  complet pour en profi ter à deux, qui 

comprend une exfoliation avec des sels marins, un bain 

aromatique avec chromothérapie et massage relaxant 

de 50 minutes pour atteindre un état de bien-être et de 

relaxation maximal. 

SIGNATURE YAIZA DIAMOND · 120 minutes

Traitement global à deux où le corps et l’esprit atteignent 

un état de paix et de bien-être. 

Comprend un traitement detox crânien + Exfoliation 

corporelle  +  Massage  relaxant de 30 min.  +  Soin 

Visage Eclat Oxygène, qui apporte hydratation et 

luminosité au visage.

245€

150€

330€

SOINS À DEUX



CUSTOMIZED WELLNESS EXPERIENCE    

Une expérience sur mesure  

140€

EXPÉRIENCES DE BIEN-ÊTRE
120€HAMMAM LATITUDE ILES  ·  90 minutes

1. Hammam (20 min.) 

2. Gommage apaisant avec pulpe de noix de coco (20 

min.) 

3. Enveloppement d’algues (20 min.) 

4. Massage (30 min.) 

HAMMAM LATITUD OASIS  ·  90 minutes

1. Hammam (20 min.) 

2. Gommage avec gant kassa (20 min.) 

3. Enveloppement d’algues (20 min.) 

4. Massage (30 min.)

JOURNÉE DE LIBERTÉ  ·  120 minutes

1. Traitement spécial à votre choix (exfoliation, 

enveloppement, douche au jet ou douche sous-marine). 

(30 min.)

2. Traitement indispensable de votre choix (Massage, 

massage sous la douche ou massage facial lift). (30 min.)

3. Traitement inoubliable de votre choix (Massage, Soin 

esthétique corporel ou de beauté visage). (60 min.)

4. Hammam, sauna et circuit bio-marin pendant le traitement.

 

120€

  

80 MIN  I  MASSAGE* + EXFOLIATION OU ENVELOPPEMENT1  I 115€

110 MIN  I  MASSAGE* + EXFOLIATION + ENVELOPPEMENT1  I 140€

(*) Choisissez votre massage: Suédois I Avec pierres volcaniques I 

Ayurvédique

(1) Choisissez votre enveloppement: Algues marines I Boue marine



WELLNESS & THALASSO

ESCAPADE WEEKEND (2 JOURS*)

· Jour 1:

Gommage de votre choix (tonifi ant,  

calmant, revitalisant ou drainant) 

Bain aromatique (20 min.) 

Massage relaxant (60 min.) 

· Jour 2:

Massage sous la douche (20 min.)  

Massage relaxant (20 min.)  

Réfl exologie des pieds (40 min.) ou 

fl ash de beauté visage (30 min.)

ESCAPADE VITALITÉ MARINE 
(4 ou 6 JOURS*)

Chaque jour: 

Traitement d’hydrothérapie 1 (20 min.) + Hydro 2              

(20 min.) + Enveloppement (20 min.) + Massage (30 min.) 

230€

442€ / 637€

* LES TRAITEMENTS COMPRENNENT HAMMAM, SAUNA ET CIRCUIT BIOMARIN À ACCÈS LIBRE 



NEW  MAGNESIUM MARIN SPÉCIAL 
FATIGUE & STRESS (2 ou 5 JOURS*)    

Lutte contre la fatigue, l’insomnie, le stress, l’épuisement et 

l’irritabilité.

Le magnésium marin permet de rééquilibrer le corps en profondeur. 

La thérapie consiste en des massages, des bains et des 

enveloppements. 

Jour 1:

Gommage revitalisante avec sels marins (20 min.) 

Enveloppement de boue ou algues marines avec magnésium (20 

min.) 

Massage relaxant avec huile de magnésium (30 min.)

Jour 2:

Massage sous la douche (20 min.) 

Bain d’hydro massage avec huile de magnésium (15 min.) 

Massage relaxant avec huile de magnésium (50 min.)

Jour 3:

Bain d’hydro massage avec huile de magnésium (15 min.) 

Massage de jambes ou crânien (30 min.)  

Express fl ash de beauté visage (30 min.)

Jour 4:

Massage sous la douche (20 min.) 

Enveloppement de boue ou algues marines avec magnésium (20 

min.)

Massage relaxant avec huile de magnésium (50 min.)   

310€ / 650€

EXPÉRIENCE DETOX SILOUETTE, (3 ou 4 JOURS*)

Jour 1:

Gommage corporel avec sels marins (20 min.) 

Douche à jet (15 min.) 

Slimming express (30 min.) 

Jour 2:

Enveloppement d’algues (20 min.) 

Bain revitalisant avec crème d’algues (20 min.)

Traitement detox (60 min.)

Jour 3:

Douche sous-marine (20 min.)

Enveloppement amincissant (20 min.) 

Massage anticellulite (30 min.)

Jour 4:

Slimming Express (30 min.) 

Douche à jet (15 min.) 

Massage  Ayurvédique Abhyanga (60 min.)

360€ / 480€

Jour 5:

Massage sous la douche (20 min.) 

Bain d’hydro massagé avec huile de magnésium (15 min.)

Massage relaxant avec huile de magnésium (30 min.)  



ESCAPADE ATTITUDE ZEN, 
(2 ou 4 JOURS*)

Jour 1:

Gommage revitalisante (20 min.) 

Bain aromatique (20 min.) 

Massage avec pierres chaudes (60 min.)

Jour 2:

Enveloppement hydratant-calmant (20 min.) 

Massage sous la douche (30 min.) 

Douche sous-marine (20 min.)

Massage relaxant (60 min.)

Jour 3:

Bain reminéralisant (20 min.) 

Enveloppement de boue marine (20 min.)

Massage relaxant (60 min.)

Jour 4:

Massage sous la douche (30 min.) 

Massage relaxant (60 min.) 

Flash de beauté (30 min.)

255€ / 486€





CADEAUX DE 
BEAUTÉ

À Thalasso & Spa Centre Princesa Yaiza nous vous 

offrons la possibilité de surprendre les personnes que 

vous aimez, en leur offrant de la beauté, de la santé et du 

bien-être avec notre chèque-cadeau exclusif. 

Notre équipe de professionnels et de spécialistes 

vous donne des conseils sur les soins et programmes 

disponibles, vous aidant à sélectionner ceux qui s’adapte 

le mieux à vos besoins. 

Le chèque-cadeau peut inclure tout soin de la carte sous 

réserve de disponibilité. 

En offrant de la santé et de la beauté vous serez toujours 

sûr(e) de plaire. 

us 

ue 

du 

es 

es 

pte 

us 

urs 



RÈGLES DE COURTOISIE

ÂGE D’ACCÈS
La zone de la piscine limite l’entrée aux enfants de moins de 

16 ans. Concernant les traitements spécifi ques pour eux, ils 

doivent être obligatoirement et à tout moment accompagnés 

par un adulte.

NORMES D’HYGIENE
L’utilisation du Bonnet de bain est indispensable. Si vous n’en 

avez pas, vous pouvez en acheter un dans la réception du Spa.

NORMES DE SANTÉ
Nous vous prions de bien vouloir nous informer de problèmes 

de santé, pathologies, allergies ou grossesse avant de réserver 

votre traitement.

FEMMES ENCEINTES
Nous avons élaboré une série de traitements spéciaux pour les 

femmes enceintes. Notre personnel vous guidera dans le choix 

des traitements les plus appropriés. Pour votre sécurité, nous 

ne faisons pas de massages pendant le premier trimestre.

NORMES POUR LES TRAITEMENTS 
Les cures et les traitements sont personnels et intransférables et 

ne sont ni remboursables ni échangeables par d’autres services 

ou produits.

TENUE VESTIMENTAIRE
Il n’est pas permis de circuler dans les installations sans 

vêtements. L’utilisation d’un peignoir est obligatoire dans toute 

l’installation. 

TRANQUILLITE DES LIEUX  
Il n’est pas permis d’entrer avec des appareils photos ou des 

caméras. Nous vous rappelons que votre téléphone portable doit 

être en mode silence.

PERTES OU DOMMAGES
Nous ne sommes pas responsables de toute perte ou dommages 

d’objets personnels. Nous vous conseillons de garder vos objets 

de valeur dans les casiers.

POLITIQUE D’ANNULATION
Si vous désirez annuler votre réservation, vous devrez le faire au 

moins 24 hrs à l’avance pour éviter de payer 100% du traitement. 

Pour les clients externes, vous devrez fournir un numéro de carte 

de crédit au moment de la réservation.

RÉSERVATION ANTICIPÉE
Dans le but de vous offrir une meilleure attention et service, nous 

vous conseillons de réserver vos traitements à l’avance.

PONCTUALITÉ
Dans le but de vous offrir un meilleur service, nous vous demandons 

de vous diriger à votre local 10 minutes à l’avance. En cas de 

retard, la durée de votre traitement sera proportionnellement 

réduite

BOUTIQUE
Nous vous rappelons que les produits achetés dans notre 

boutique ne pourront pas être retournés. 



VOUS AVEZ 

AIMÉ VOTRE 

EXPÉRIENCE?

¿DISFRUTÓ SU

S’IL VOUS PLAIT, 

PARTAGEZ-LE SUR TRIPADVISOR OU HOLIDAYCHECK 



Hotel Princesa Yaiza · Avda. Papagayo, 22

35580 Playa Blanca · Lanzarote · Spain

Tel. 928 519 007 · Ext. 5175 · Fax 928 518 968

Info.thalasso@princesayaiza.com

www.princesayaiza.com

Ouvert de Lundi à Dimanche, de 9:00 à 20:00 h.


