
SOINS POUR ENFANTS

FACIAL
Quelle joie de pouvoir faire comme maman. Me faire nettoyer le 
visage avec un doux nettoyant GOM-MEE suivi d’une hydrata-
tion et de massage au lait de gomme pour finir avec un masque 
à la gomme balloune.
30 minutes - 45 $

GOM-ÂGE
C’est magique de se faire gratouiller d’une multitude de 
mini-boules de chewing gum. Traitement d’initiation à l’exfolia-
tion corporelle (dos, mollets et épaules) suivi d’une application 
de lait de gomme.
30 minutes - 45 $

L’ÉCLATEMENT CATAPLASME DE GOMME
Quelle joie que d’être couvert de chewing gum! Traitement 
d’initiation à l’enveloppement corporel (dos et mains) suivi 
d’une hydratation (dos et mollets) au lait de gomme.
45 minutes - 55 $

INITIATION À LA MASSOTHÉRAPIE
Traitement d’initiation au massage de détente (dos, épaules, 
bras et jambes) au gel de gomme. Émettons reçus pour assurances.
30 minutes - 45 $

SPA MANULADY
Initiation au soin des mains en se faisant gratouiller par une 
multitude de mini-boules, petit massage ainsi qu’une mise en 
beauté des ongles avec son vernis préféré.
30 minutes - 45 $

SPA PÉDILADY
Initiation au soin des pieds en se faisant gratouiller par une 
multitude de mini-boules, petit massage ainsi qu’une mise en 
beauté des ongles avec son vernis préféré.
30 minutes - 45 $

V.I.P.
ENFANT INCLUS

à l’achat d’un soin

À chaque forfait Gom-Mee vendu,
1 $ sera remis pour la réussite 
des enfants.

tout commence
             par unrêve

En tant que propriétaire et directrice générale de 

l’entreprise, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue 

dans ce lieu où vous pourrez relaxer. Nous avons la 

chance d’avoir une équipe de professionnels passionnée 

par le bien-être de votre corps et votre esprit qui a pour 

mission de vous faire vivre des moments aussi reposants 

qu’intenses. Laissez-nous vous faire vivre un moment 

d’exception! 

Bienvenue à Baie sur Mer!

V.I.P. ENFANT INCLUS À L’ACHAT D’UN SOIN
Accès à la station thermale de l’hôtel.

Chaque visite se termine par une surprise! (Valeur de 15 $)

Chez Baie sur Mer,

4 À 11 ANS

À l’achat de 2 soins de 30 minutes pour le même enfant : 75 $

 

Le chèque-cadeau  à partir de 20 $
L’express 30 min. 45 $
La courte évasion 60 min. 75 $
L’envoûtant 90 min. 105 $
L’escale 2 h 145 $
L’incontournable 3 h 210 $
L’ultime détente 4 h 280 $
Le NeuroSpa 30 min. 40 $
Zone thermale 45 min. 35 $
Le voyage Essensoriel 7 h 355 $

LES FORFAITS

Le temps Régulier

Tous les forfaits comprennent l’accès à la piscine
de l’hôtel et le gym (valeur de 14 $)

Dîner santé ou assiette de fromages
20 $

Taxes et service inclus

Massothérapie

Esthétique

Soins du corps

NeuroSpa

Thermothérapie

Soins pour enfants 
(4 à 11 ans)

Tout commence
             par unrêve

C O N C E P T  S PA  U R B A I N

Nadya Gagnon

Ajoutez 10$
Obtenez le forfait + : 
Peignoir et breuvage

Séance de 30 min de NeuroSpa
Valeur 40$

Ajoutez 35$
Obtenez la formule VIP : 

Peignoir et breuvage
Zone thermale 45

à 60 minutes
Séance de 30 min de NeuroSpa

Valeur 75$

Exclusivité à Baie sur Mer
Saguenay–Lac-Saint-Jean

REPAS



30 60 90 120

Massage suédois relaxant

Massage Viva (soin spécialisé avancé)
 NeuroSpa inclus

Massage suédois thérapeutique

Massage aux pierres chaudes volcaniques

Massage aux bambous africains

Massage mains, pieds et tête

Massage « Flush »  pré ou post compétition

Massage signature Baie sur Mer

Massage femme enceinte

Minutes

Visitez le www.baiesurmer.ca pour les détails

Reçus émis pour assurances
Certifiés : AMQ, Mon Réseau, Croix Bleue

MASSOTHÉRAPIE

Laissez vos sens vous guider!

30 60 90
Minutes

L’exfoliation

L’exfoliation avec hydratation

L’enveloppement sensoriel aux pierres chaudes

Le soin signature Le grand réconfort
aux pierres chaudes Baie sur Mer

Le soin des jambes lourdes

30 60
Minutes

La manucure

Le pédicure

SOINS DU VISAGE SOINS DU CORPS

30 60 90
Minutes

Le mini soin express

Le nettoyage profond

Le traitement spécifique haut de gamme

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS

APPORTEZ VOTRE MAILLOT
ET VOS SANDALES

Peignoir, casier, cadenas et serviettes sont fournis pour vos soins.

Politique
L’annulation du rendez-vous doit être faite 24 heures à 

l’avance ou des frais de 50 % seront retenus sur le chèque.

Les heures de traitement peuvent être échelonnées sur 
plusieurs rendez-vous (maximum de 3) et doivent être

utilisées par la personne détentrice du forfait.

Saguenay

1080, boul. Talbot
Tour D, 2e étage, Chicoutimi
(Québec)  G7H 4B6
Tél. : 418 549-0899

Alma

1000, boul. des Cascades
Alma  (Québec)
G8B 3G4
Tél. : 418 662-7668

      BAIESURMER.ca
CONCOURS | INFORMATIONS | PROMOTIONS

C O N C E P T  S PA  U R B A I N

1 800 661-7117

CARTE FIDÉLITÉ
Recevez une heure

de traitement gratuit
après 6 estampes

(valeur de 85 $)
1 estampe par visite

1 estampe par chèque-cadeau
Valide pour une seule personne

Commandez vos
chèques-cadeaux en ligne!

www.baiesurmer.ca

CHÈQUE-CADEAU

Pour vous abonner
à notre infolettre
ou pour connaître
les heures d’ouverture
www.baiesurmer.ca

Incluant la formule V.I.P. – Dîner
Massage Signature – Soins du visage haute performance 

Exfoliation – Le Grand Réconfort aux pierres chaudes

VOYAGE ESSENSORIEL

Signature

Durée de 7 heures


