
MASSAGES

Anti-âge System restructurant :

Il contribue à réduire la profondeur des rides. Il aide à

raffermir les couches de la peau et à lisser l'aspect des

rides existantes. Il compense ainsi la perte d'élasticité

de la peau. Un must-have pour raffermir les contours

des peaux adultes.

Anti-âge System hydratant intense :

Adapté à tous les types de peau pour lutter contre les

premiers signes de l’âge. 

Hydrate les cellules de la peau, les nourrit et lisse les

contours. Pour une peau resplendissante, plus lisse et

plus jeune.

SILVA Wellness : CARTE DE SOINS

SOIN HYDRO

Bain Niagara  20 min 39 €

GOMMAGE

Sortez de votre quotidien, profitez d’une note

sucrée et enveloppante à la fleur d’oranger. 

45 €Gommage Corps Arabia  20 min

Massage crânien 20 min

Massage dos 20 min

Massage sérénité 40 min

Massage évasion 50 min

Massage Stone Therapy

Venez à la découverte de ce soin pour

un véritable lâcher prise.

« Massage de la nuque, des trapèzes

et des épaules et du crâne »

Délassez-vous grâce à ce soin

incontournable et indémodable.

« Massage du dos » 

39 €

Déchargez-vous du poids que vous portez

chaque jour sur vos épaules.

« Massage combiné du crâne, de la nuque,

des trapèzes, des épaules et du dos »

69 €

Evadez-vous avec ce massage qui vous

procurera une détente profonde du corps

et de l’esprit.

« Massage complet du corps »

79 €

Alliant pierres et mains, ce massage vous

emportera dans un voyage de chaleur.

Soulageant ainsi vos tensions les plus

profondes.

« Massage du dos » (20 min) 

« Massage complet du corps » (60 min) 

45 €
89 €

39 €

SOINS CORPS

Resplendissez grâce à notre gommage sucré suivi d’un

massage détente à la fragrance gourmande.

« Gommage Arabia à la fleur d’oranger suivi d’un modelage

complet de votre corps à la fleur de frangipanier».

99 €Signature Silva  75 min

Soin de Soi   50 min 89 €
Enveloppez-vous de douceur et apportez à votre peau tous

les bienfaits dont elle a besoin.

« gommage corps suivi d’un enveloppement hydratant ou

amincissant » 

Soin du Dos   30 min 45 €
Offrez un moment de légèreté à votre dos.

« nettoyage + gommage + massage + masque purifiant +

crème hydratante »

SOINS VISAGE

Eclat du teint à l’Aloe Vera  50 min

Pour un visage rayonnant de beauté. Le soin et

nettoyage du visage LR ALOE VIA assure le bon

équilibre de la peau du visage. Des composants de

grande qualité tels que l’extrait d’olives bio ainsi qu’un

gel d’aloe vera pur préservent l’équilibre hydrique

naturel et apportent une hydratation intense.

75 €

Soin visage LR "zeitgard"  50 min 85 €

33 Route de Balmoral

4900 Spa Belgique
www.silvahotelspabalmoral.be

To relax, naturally



JOURNÉE BEAUTÉ

SILVA WELLNESS

Coach SPORTIF

Vous pouvez réserver une séance personnalisée avec un

coach à la réception de l'hôtel

75 €/ heureEntrainement personnalisé

COMPREND :

- Soin Signature Silva - 75 min

- Soin visage Eclat du teint - 50 min 

- Accès au centre de bien-être de 10h à 18h

- Peignoirs + Chaussons + Serviettes de bain

- Eau à volonté tout au long de la journée  

165 €

Abonnements / Locations

Abonnement centre de bien-être 

5 €

33 Route de Balmoral

4900 Spa Belgique
www.silvahotelspabalmoral.be

JOURNÉE DÉCOUVERTE

COMPREND :

- Bain Niagara - 20 min

- Massage Evasion - 50 min

- Accès au centre de bien-être de 10h à 18h

- Peignoirs + Chaussons + Serviettes de bain

- Eau à volonté tout au long de la journée  

119 €

Centre de Bien-être

Ouvert de 8h à 20h

Comprend :

- Piscine intérieure chauffée 

- Hammam

- Sauna

- Jacuzzi extérieur 

- Salle de relaxation 

- Salle de fitness équipée 

13 €

Chaussons 

Abonnement piscine

Peignoirs 

Accès client de l'hôtel 

Accès client extérieur

Pour la journée

Pour les 3h

Abonnement mensuel 

Abonnement mensuel 
99 €

35 €

165 €

7 €
Sauna et hammam réservé aux plus de 16 ans

Merci de :

- porter une tenue de sport en salle de fitness

- vous s'assoir sur une serviette dans le sauna

- Respecter les horaires d'accès à la piscine pour

les enfants, à voir de 7h à 10h et de 18h à 20h.

- d'annuler vos soins au minimum 24h à l'avance

sans quoi nous nous verrons obligés de vous

facturer le soin à 100%.

To relax, naturally


