
SUN SPA RITUALS  
15 min : 30 euros I 30 min : 60 euros I 45 min : 90 euros 

Des soins pour maximiser votre exposition au soleil tout en prenant soin de vos sens. 
Créez votre propre rituel soleil de 15, 30 ou 45 minutes. 

Spa rituals for improved sun exposure and soothed senses. Create your own 15’ 30’ or 45 minutes Sun Spa Combo. 

Beach ready 
Gommage aux herbes āyurvédiques / Herbal scrub with āyurveda blends. 
Sun ready 
Massage effleurage à l’huile gourmande solaire / Body protective sun oiling. 
Swim ready
Massage relaxant du cuir chevelu et huilage des cheveux à l’huile d’été pour une hydratation parfaite.
Relaxing scalp massage and summer hair oiling for utmost nourishment. 
After sun 
Soin apaisant après-soleil aux baumes naturels / Soothing after sun treatments with balms.
Sun stroke
Soins ayurvédiques SOS pour brûlures, boutons de chaleur, insolations, jambes lourdes.
Ayurveda treatments for sun burns, heat rashes, sun strokes, heavy legs. 

VOYAGE RITUALS 
80 min : 120 euros 

Évadez-vous le temps d’un massage dans le respect des traditions locales du bout du monde. Tisane offerte. 
An invitation to travel the world through one of our authentic massages rituals. Herbal tea included.

Voyage à Varkala
Rituel énergétique doux pour rééquilibrer points marmas et chakras dans la tradition de l’Inde du Sud.
South Indian Ayurvedic massage to reset all energy chakras and marma points. 
Voyage à Hawaï
Rituel Lomi Lomi enveloppant avec grands effleurages bienveillants pour une reconnexion intérieure.
Lomi Lomi ritual with flowing strokes and a nurturing touch for an inner reconnection. 
Voyage à Bali 
Rituel à la croisée des cultures avec bain et gommage des pieds suivi d’un massage aux techniques variées pour un 
dépaysement garanti. 
A World fusion experience. Foot srub and bath followed by a full body massage with multiple techniques. 
Voyage à Chiang Mai 
Massage thaïlandais sur futon habillé et à sec avec pressions et étirements pour dénouer blocages et tensions musculaires. 
Traditional dry and dressed Thai massage and no oil with pressure and stretching to release muscle tension. 
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CLARION SUITES CLASSICS 
Découvrez nos massages ayurvédiques classiques, relaxants ou dynamisants pour un moment de bien-être sur-mesure. 

Discover our classic ayurvedic massages, relaxing or energizing for a moment of tailor-made wellness.

SNEHA 50 min : 90 euros / 80 min : 120 euros 
Massage voluptueux à l’huile chaude suivi d’une application de serviettes chaudes. 
Voluptuous warm oil massage followed by a hot towel application. 

DHATU MARDANA 50 min : 120 euros / 80 min : 150 euros 
Massage deep-tissue avec application de chaleur locale pour réduire tensions et douleurs.
Deep tissue massage with local heat application to reduce local tension and pain.

COVID-19 PROTOCOL
Parce que votre sécurité est notre priorité et en application de notre charte sanitaire écologique, l’accès au Spa se 
fait sur réservation uniquement. Les créneaux Spa et massages étant désormais limités, nous vous invitons à 
réserver en ligne plus de 24 heures à l’avance. 
Because your safety is our top priority and in compliance with our ecological health charter, all Spa services are 
reservations only. As openings are now limited, we recommend early online booking. 

 Renseignements, demandes de dernière minute, privatisation du Spa & cartes cadeaux. 
For information, last minute requests, private Spa events & gift certificates. 

CONTACT : Pulse āyurveda (WhatsApp +1 929 513-7144) ou/or Réception (04 93 94 90 00). 

                @pulseayurveda

Carte valable jusqu’au 30 septembre 2020. Veuillez noter que toute prestation réservée et non annulée 
12 heures à l’avance en cas d’empêchement sera intégralement facturée.  / Valid through September 30, 2020. Please note that 

no shows or cancellations less than 12 hours of appointment time will be fully invoiced. 

JE RÉSERVE EN LIGNE 
I BOOK ONLINE

CLARION SUITES CANNES CROISETTE ****
12, rue Latour Maubourg

06400 CANNES

https://pulseayurveda.as.me/ClarionSuitesSpa

