
SPA 



MASSAGES

AROMATHÉRAPIE  60´ - 100 €
Ce massage relaxant du corps entier utilise une 
pression légère à modérée ainsi que des techniques 
douces et fluides. Vivez un profond état de relaxation 
et éveillez tous vos sens avec nos huiles aromatiques 
douces.

BODY BALANCE  60´- 120 €
L’association des bienfaits thérapeutiques de l’huile 
d’arnica, d’une pression moyenne à ferme, ainsi que 
de techniques de massage relaxantes, vous permettra 
de vous libérer de vos tensions accumulées. Des 
pierres chaudes peuvent également être utilisées sur 
certains muscles.

FEMME ENCEINTE  60´- 100 €
Nous proposons ce soin adapté à la grossesse (passé 
le premier trimestre). Ce massage conçu pour réduire 
vos tensions et détendre votre corps, vous procurera 
une profonde sensation de bien-être et de sérénité 
pour vous et votre bébé.

PIERRES CHAUDES 60´- 120 €
Cette véritable thérapie aux pierres chaudes de basalte 
offre un magnifique effet relaxant sur l’ensemble de 
votre corps tout en soulageant vos tensions muscu-
laires. Les pierres sont utilisées comme une extension 
des mains du thérapeute, pour masser avec des 
mouvements fluides afin de calmer l’esprit.

MASSAGE SIGNATURE
de CAN FAUSTINO  60´- 120 €
Ce magnifique voyage favorise l’éveil et la circula-
tion de l’énergie dans votre corps, combinant une 
séquence de points de pression et de Pindas chaudes 
parfumées.

TÊTE, COU ET ÉPAULE  30´- 70 €
Il libère le stress et vous permet de soulager la 
fatigue mentale, calmer les pensées et soulager les 
tensions stockées.

PIEDS LEGERS   30´- 70 €
La combinaison d’une serviette chaude, d’un massage 
au baume parfumé et de techniques de points de 
pression qui redonne vie à vos pieds.

TRAITEMENTS CORPORELS

GOMMAGE AUX AGRUMES par
NATURA BISSE  60´- 120 €
Traitement idéal pour sublimer et revitaliser votre 
bronzage. Riche en vitamine C, ce soin du corps 
complet exfolie, hydrate en profondeur, raffermit et 
illumine la peau. Vous pouvez ajouter 30´ de massage 
- 50 €

DIAMOND ROSA par
NATURA BISSE   75´ - 140 €
Cette délicate exfoliation du corps entier ainsi que 
l’application de l´huile de rose de Damas sèche nou-
rrit et hydrate parfaitement votre peau avec un doux 
parfum floral. La rose de Damas possède également 
des propriétés anti-âge et antioxydantes. Absorbée 
en quelques secondes, elle laisse un délicat toucher 
satiné sur votre peau, ce qui convient parfaitement 
pour des températures estivales.

RITUELS SIGNATURES
du SPA

RITUEL MÉDITERRANÉEN
de CAN FAUSTINO  90´ - 150 €
Corps et visage fusionnent dans ce soin qui les revita-
lise et vous apporte un éclat radieux.
Appréciez le doux touché de votre peau après une 
exfoliation au bambou, suivi d’un masque soufflé qui 
vous procurera vitalité et détoxification. Enfin, vous 
profiterez d’une huile sèche oxygénante avec toute la 
richesse et les bienfaits en oligo-éléments et vitamines 
de l’algue spiruline. Ce soin hydrate et reminéralise 
en profondeur.

RITUEL BOTANIQUE
de MINORQUE  90´ - 150 €
Capturez l’esprit de Minorque avec ce traitement 
exclusif du visage et du corps à base de produits 
locaux. Profitez d’une exfoliation à l’abricot, laissant 
votre peau douce et rafraîchie. Nourrissez votre corps 
et votre esprit avec un massage relaxant à l’huile 
de camomille sauvage conçue pour se recentrer, et 
illuminer. Ce soin divin est complété par un masque 
facial à l’argile purifiante et une crème nourrissante 
régénérante aux pétales de rose, qui laissera votre 
peau lumineuse, belle et soyeuse.



SOINS DU VISAGE

REVITALISANT EXPRESS par
NATURA BISSE                                                      40´- 80  €
Adapté aux besoins de votre peau, ce soin tonifie, 
oxygène et hydrate votre visage en un rien de temps. 
Nettoyage en profondeur, exfoliation A.H.A., mas-
que et hydratation.

VITAMINA C par
NATURA BISSE                             60´- 120€
Plongez votre peau dans le pouvoir antioxydant 
d’un soin à la vitamine C. Ses propriétés riches en 
nutriments restaurent la vitalité de la peau endom-
magée par le soleil et aident à minimiser les signes du 
vieillissement prématuré. C’est le choix parfait pour 
retrouver la fermeté de votre peau, améliorer son 
éclat, lutter contre les taches brunes et augmenter son 
élasticité tout en vous chouchoutant avec un délicat 
mélange d’arômes méditerranéens.

ANAKASUMI                                         60´ - 120 €
Commencez par un nettoyage et une exfoliation en 
profondeur, puis continuez avec un masque adapté 
à votre peau suivi d’un magnifique massage Kobido 
rajeunissant pour réduire les rides, et apporter de la 
brillance à votre peau. Le soin se termine par une hy-
dratation qui laissera votre peau nourrie et raffermie.

DIAMOND PRESTIGE par
NATURA BISSE  80´- 140 €
Profitez d’un réveil lumineux, d’un visage plus ferme 
et lisse, ainsi que d’une peau profondément hydratée.
Vivez le voyage sensationnel d’une douce transforma-
tion et offrez à votre peau un moment unique.
Le soin Diamond Prestige est une infusion de vie 
pour votre peau, qui combine des produits de haute 
gamme au pouvoir d’embellir et de transformer votre 
teint.

BEAUTÉ

BEAUTÉ DES PIEDS   60´ - 100 €
Rafraichissez vos pieds avec un doux gommage, suivi 
d’un massage unique de points de pression, qui relâ-
che la tension de vos jambes et vos pieds. Par la suite, 
ce soin va chouchouter vos ongles et la plante de 
vos pieds. Vous terminerez ce voyage avec des ongles 
vernis de la couleur de votre choix.

BEAUTÉ DES MAINS   60´ - 100 €
Vos mains et vos bras seront enveloppés dans des 
serviettes chaudes et exfoliées de manière à révéler 
une peau fraîche et lisse. Puis, vous profiterez d’une 
manicure des ongles suivis d’un massage des mains 
unique. Vous terminerez ce voyage avec des ongles 
vernis de la couleur de votre choix.

COUNTRY YOGA & SPA DAY

Le Country Club est uniquement disponible pour 
les clients de Can Faustino. Les activités seront dis-
ponibles deux jours par semaine, veuillez demander 
à la réception ou au spa quel jour est prévu pour la 
semaine prochaine.

YOGA CLASS     (selon les disponibilités)
Un cours réparateur et relaxant conçu pour soigner et 
nourrir le corps. Parfait pour tout âge ou niveau. Si 
vous êtes un praticien débutant ou avancé, vous bé-
néficierez de ce cours, laissant votre esprit complète-
ment détendu et stressé. La capacité de la classe est de 
cinq participants. Faites votre réservation à l’avance 
pour garantir votre place.

AROMATHÉRAPIE AU COUNTRY 
CLUB                  60 ‘- 120 €
Immerge-vous au sein de la nature minorquine, et 
profite d’un massage aux herbes autochtones de l’ile. 
Le pouvoir relaxant de la lavande mélangé aux pro-
priétés tonifiantes du romarin t’apporteront équilibre 
et renaissance. 

SPA & WELLNESS
Le spa offre un éventail de soins qui seront convenir à vos besoins. Profitez de ce moment et restaurez l’équilibre 
et le calme de votre corps ainsi que de votre esprit.

CIRCUIT THERMAL  60’- 50 € (pour 2 personnes), 
25€ par personne supplémentaire

Profitez de la piscine intérieure, du sauna et du hamman au sein de notre grotte souterraine. Rafraichissez votre 
esprit, ressourcer votre corps et ravivez vos sens dans ce sanctuaire de relaxation avant vos soins.



JOURNÉE DÉTENTE & DELICATESSEN 

Complétez votre journée au spa en dégustant le petit-déjeuner jusqu’à 10h30 sur la charmante terrasse 
de notre restaurant. Notre chef vous ravira avec des créations vraiment réconfortantes pour nourrir votre 
corps et votre âme.

Petit-déjeuner buffet - 25 €
Attention: les réservations avant l’arrivée sont indispensables. Informez le Spa pour ajouter une réserva-
tion de restaurant à votre soin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
HORAIRE D’OUVERTURE
Le spa est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h.
Les soins se font sur rendez-vous et nous vous recommandons de vous y prendre le plus tôt possible pour 
garantir la disponibilité.
L’accès au spa et à la salle de sport* se fait également uniquement sur rendez-vous, afin de garantir la 
sécurité et la santé de nos clients.
* Disponible uniquement pour les clients de Can Faustino.

CLIENTS DU SPA
Pour l’utilisation de nos installations ainsi que des services du spa, l’âge minimum requis est de 18 ans.
Les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont les bienvenus lorsqu’ils sont accompagnés d’un parent ou d’un 
tuteur.
Nous vous fournissons une serviette, des chaussons et des casiers pour sécuriser vos affaires.
Le Spa offre un environnement de détente, c’est pourquoi nous encourageons nos visiteurs à respecter le 
calme des lieux et l’intimité des autres clients du spa.

ARRIVÉE AU SPA
Nous vous recommandons d’arriver 5 minutes avant le début de votre traitement. Le temps des presta-
tions correspond à la durée indiquée. Le temps de votre installation dans la cabine n’est pas inclus. En 
cas de retard, la durée de votre traitement sera réduite à l’équivalent de votre retard. S’il s’agit de votre 
première visite, nous vous demanderons de remplir un questionnaire de santé. 

POLITIQUE D’ANNULATION
Si vous devez annuler votre réservation, faites-le nous savoir au moins 4 heures à l’avance, sans cela, nous 
vous facturerons 50% de la valeur du service. Si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous, celui-ci 
sera annulé et l’entièreté du tarif du traitement sera prélevé sur votre compte.

RÉSERVATIONS ET PAIEMENT
Afin de faire une réservation au spa, merci de nous contacter par email à spa@canfaustino.com.
Dû aux mesures d’hygiène, veuillez noter que nous n’acceptons plus le paiement en espèces au Spa.


