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Carte des soins
Mercure Belfort Centre



2

Bienvenue dans notre Spa Collection
Hôtel Mercure Belfort Centre
2 A avenue Jean Moulin 
90000 Belfort
+33 (0)3 84 54 37 01

mercurebelfortcentre.com
spa@mercurebelfortcentre.com

Jours et horaires d’ouverture
Mardi - Vendredi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 14h (sur réservation)

Notre établissement se trouve dans 5ème étage 
de l’hôtel Mercure Belfort Centre.
 
Accès par l’autoroute A36 - sortie Belfort les 
Glacis et à 10 minutes à pied du centre-ville.

Nous informons notre clientèle que 
notre spa est accessible aux personnes 
logeant au Mercure Belfort ainsi qu’ aux 
clients extérieurs

Nous trouver
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« Notre groupe familial - le Groupe LA TOUR - a vu le jour il y a 20 ans et compte maintenant plus de 
200 collaborateurs. Nous sommes présents dans les métiers de la construction, de la promotion, des 

services et de l’hôtellerie-restauration.

Le tourisme est à notre sens, un métier qui demande de la passion, de la rigueur, de l’écoute et une 
pointe d’innovation.

La marque LA TOUR Collection est née du souhait de fédérer l’ensemble de nos établissements et de 
nos collaborateurs sous une marque unique avec un seul objectif : 

Viser l’excellence de l’expérience Client.

Nous sommes attentifs aux tendances actuelles et à l’évolution de vos envies ; prenez un moment 
pour découvrir nos établissements, leurs identités et la communauté LA TOUR Collection.

Au plaisir de vous croiser dans l’une de nos maisons. »

Julien KESSER | Directeur Général LA TOUR Collection

Viser l’excellence, la clé de l’expérience Client !
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Accès Spa & Fitness
Accès Spa (90 minutes) - 1 entrée

Tarif accès Spa remisé pour toute réservation d’un soin 

15€

7€

L’accès Spa comprend l’accès à la salle de relaxation, au sauna, au hammam ainsi qu’à 
la salle Fitness.

Prix nets TTC en euros, services compris
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Journées Spa

Lunch détente (du mercredi au samedi)
1 déjeuner (12h-14h - plat + dessert + 1 boisson sans alcool)
Accès Spa & salle Fitness
1 modelage de 20 minutes*

Petit déjeuner et Spa (vendredi et samedi)
Petit déjeuner à l’hôtel buffet sucré-salé (7h-10h30)
Accès Spa & salle Fitness
1 modelage de 20 minutes*

*Les soins sont réalisables en duo

52€/personne

42€/personne

Prix nets TTC en euros, services compris
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Onglerie
Beauté des mains

Beauté des pieds

Semi-permanent mains

Semi-permanent pieds

Forfait semi-permanent mains + pieds

Callus peeling

Dépose 

Dépose + semi-permanent mains 

Dépose + semi-permanent pieds

19€

15€

29€

25€

50€

30€

10€ 

39€

35€

Prix nets TTC en euros, services compris
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Beauté des Cils
Teinture cils

Teinture sourcils

Réhaussement de cils

Maquillage de jour 

Maquillage de soir ou évènement 

25€

16€

35€

33€

53€

Prix nets TTC en euros, services compris
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Épilations femme
Sourcils

Lèvres ou menton

Visage

Aisselles

Bras

Demi-jambes

Jambes entières

Maillot classique

Maillot échancré

Maillot intégral

Ventre

6€

8€

20€

12€

17€

17€

32€

12€

25€

32€

12€

Prix nets TTC en euros, services compris
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Épilations homme
Sourcils

Sourils, nez et oreilles

Dos et épaules

Aisselles

Demi-jambes

Jambes entières

Torse

10€

17€

32€

14€

20€

35€

18€

Prix nets TTC en euros, services compris
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Forfaits épilations
Demi-jambes + maillot classique + aisselles + lèvres ou sourcils

Demi-jambes + maillot classique ou échancré + aisselles + lèvres ou sourcils

Jambes entières + maillot classique ou échancré + aisselles + lèvres ou sourcils

Jambes entières + maillot au choix + aisselles + lèvres ou sourcils + bras

Jambes entières + maillot au choix + aisselles + lèvres + sourcils + bras + ventre

39€

49€

59€

69€

79€

POUR ÊTRE TOUJOURS IMPECCABLE :
Votre 2ème rendez-vous d’épilation à -15%

dans les 30 jours suivants votre 1ère prestation.

Prix nets TTC en euros, services compris
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Nos massages

Prix nets TTC en euros, services compris

Massage Californien relaxant
Lomi-Lomi, massage avec les coudes et les avant-bras
Oriental sensoriel, manoeuvre avec de grands lissages lents et profonds
Ayurvédique, énergisant et tonique à la fois
Balinais, massage décontractant avec des étirements doux de Yoga type Thaï

Détente

Récupération sportive, ciblé en fonction de vos priorités
Suédois, massage ferme pour dénouer les tensions
Massages circulatoires, pour relancer la circulation
Drainant, pour les jambes lourdes
Deep tissu, lents et profonds, ciblés
Détente prénatale, massage tout en douceur
Soin minceur, techniques manuelles spécifiques

Spécifiques

30’                    60’                    75’                    90’

Solo            46€                  76€                  120€                 154€

Duo            89€                  104€                200€                252€
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C’est un soin exclusif sur-mesure créé à l’instant. Il prend en compte 
l’ensemble de vos besoins, de vos tensions et la mise en mouvement par 
étirements ou mobilisations articulaires.
On prend aussi en compte l’énergie qui nous entoure. Un questionnaire 
précis de vos attentes et besoins vous sera donné avant le soin.

  60’                    75’                     90’

Solo              112€                  134€                 180€

Sur-mesure

Prix nets TTC en euros, services compris
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Nos rituels
Rituel du Moment (90 minutes)
Détente au spa (20 minutes)
Gommage et enveloppement du moment (40 minutes)
Modelage à la bougie (30 minutes)

Détente Oriental (75 minutes)
Détente dans les vapeurs du hammam (10 minutes)
Gommage au savon noir avec gant de Kessa (15 minutes)
Enveloppement au Rhassoul (20 minutes)
Modelage (30 minutes)

Rituel Hammam Oriental (60 minutes)
Détente dans les vapeurs du hammam (10 minutes)
Gommage au savon noir avec gant de Kessa (20 minutes)
Modelage (30 minutes)

Rituel Moment Savon Noir (45 minutes)
Détente dans les vapeurs du hammam (20 minutes)
Gommage au savon noir avec gant de Kessa (25 minutes)

Solo          Duo
97€             186€

92€             180€

72€             136€

29€             45€

Prix nets TTC en euros, services compris



18



19

Rituel futurs mariés
et enterrement de vie de jeune fille

Offre spéciale futurs mariés
60 minutes d’accès spa
Rituel du moment (gommage, enveloppement, massage 30 minutes à la bougie en duo)
Soin Visage Express de chez Phytomer en duo

Enterrement de vie de jeune fille (6 personnes maximum)
120 minutes d’accès spa + gommage
30 minutes de soin au choix pour la future mariée
Pause gourmande (sucrée et/ou salée)
1 cocktail avec ou sans alcool inclus

L’achat d’un package vous permet de bénéficier de -20% sur la carte le jour même.
Le prix est indiqué pour une personne. 

155€/ pers.

42€/pers.

Prix nets TTC en euros, services compris
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Notre carte prestige
de soins Phytomer
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Soins visage
Soin Peau nette Express (40 minutes)

Soin Pionnier Jeunesse Suprême Anti-âge (60 minutes)

Soin spécifique
 Hydra Originel - Soin Désaltérant Repulpant aux Algues Bio (60 min)
 Citadine - Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution (60 min)
 
Acnipur - Soin Solution Imperfections (50 min)

Options à ajouter dans votre soin visage
 Module Relax (15 minutes)
 Perfect Regard - Soin Lissant Éclat yeux (20 minutes)
 Accès spa (60 minutes)

72€

107€

92€

72€

30€
30€
10€

22 Prix nets TTC en euros, services compris
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Rituel

Cure Minceur

Rituel Oligomer spa
 Gommage corporel (crème de gommage à la fleur d’Oligomer) (30 minutes)
 Modelage (60 minutes)

Forfait 4 séances (1 séance 2x/semaine)

Sculpt zone
 Gommage corps + enveloppement autochauffant
 Massage localisé

Soin minceur P5
 Enveloppement aux algues et massage tonique

97€

298€

23Prix nets TTC en euros, services compris
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Conditions Générales de Ventes
L’espace de fitness est réservé aux clients de l’hôtel ainsi qu’aux clients ayant réservé des soins pour 
un minimum de 38€ par personne.
Pour une meilleure organisation, veuillez vous présenter entre 5 et 10 minutes avant le soin.
L’établissement n’accepte pas les chèques. Merci de votre compréhension.
Les modelages sont possibles à partir de 16 ans, soins de visage ou épilations à partir de 12 ans. Les 
offres, forfaits et formules ne sont pas cumulables entre eux ou avec d’autres forfaits ou réductions.

Pour toute réservation d’un soin, un paiement anticipé de la prestation sera exigé, qui sera, non 
annulable et non modifiable. En cas d’annulation, nous vous demanderons de nous prévenir 
minimum 24h avant votre soin. Le cas échant, 50% de la prestation vous sera débité.

Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser tout problème de santé.
La durée des soins comprend le déshabillage, la douche, l’habillage. Les modelages réalisés sont des 
soins de bien-être et de relaxation, ils sont non thérapeutiques et non sensuels.

Tout bon cadeau est valable 6 mois. Dans le cadre de dépassement, un délai d’un mois est possible 
pour la somme de 10€
Nous nous réservons le droit de modifier les horaires et les tarifs de cette plaquette sans préavis, la 
présente carte étant distribuée à titre indicatif. Cette actuelle carte remplace toutes les précédentes. 
Les tarifs proposés s’entendant TTC (toutes taxes comprises) - TVA à 20%. L’espace des soins est géré 
par la EURL HCB.



26

Hôtel Holiday Inn
34 rue Paul Cézanne
68200 Mulhouse

+33 (0)3 89 52 56 94

spa@holidayinn-mulhouse.com

holidayinn-mulhouse.com

Suivez-nous sur 

Hôtel Mercure Belfort Centre
2A Av. Jean Moulin,
90000 Belfort

+33 (0)3 84 54 37 01

spa@mercurebelfortcentre.com

mercurebelfortcentre.com

Suivez-nous sur 


