Contact: (514) 844-4590
www.spastjames.com
*les prix sont sujets à être modifiés

SOINS DU VISAGE
Soin du visage personnalisé 75 min
Soin du visage d’oxygène 90 min
Soin du visage Cell Radiance 75 min
Soin du visage relissant glycolique 90 min
Soin du visage Cell rajeunissement 120 min
Soin du visage Cell Collagen 90 min

$230
$295
$295
$350
$395
$395

SOINS DU CORPS
Exfoliant personnalisé 60 min
Dos parfait 60 min
Hydratation intense 90 min
Cocon hydratant à la rose 90 min
Détoxifier et revitaliser 90 min
Traitement amincissant
pour le corps 90 min
LES EXPÉRIENCES SPA ST. JAMES
Le Royale 3h
Le Classique 3h30
Atténuer le stress 2h30
Pour la future maman 3h30
Donner de l’éclat à la peau 3h
Galber le corps 3h
Traitement second jeunesse 3h
Le Royal 5h
Récupération du décalage horaire 4h
Pour la mariée parfaite 5h30
Détoxification suprême 4h30

LES SOINS DU VISAGE HAUTE PERFORMANCE
Lissage St James 60 min
$325
Microdermabrasion ultrasonique 60 min
$310
Lissage NuFace 90 min
$300
Photo régénération 90 min
$350
Lift derma ultrasonique 90 min
$400
Lift oxygène 120 min
$400
Lift photo régénération 120 min
400 TRAITEMENTS BEAUTÉ
Traitement hialurox anti-âge 120 min
$450
Manucure classique 60 min
Manucure au shellac 60 min
MASSAGE THÉRAPEUTIQUES
Pédicure classique 60 min
Massage suédois
Pédicure au shellac 90 min
60 ! 90 ! 120 min
$185|$240|$295
Bronzage biologique 30 min
Massage tissus profonds 60 ! 90 min $195|$265
Bronzage biologique exfoliation 60 min
Drainage lymphatique 60 ! 90 min
$195|$265
Massage aux pierres chaudes
60 ! 90 min

Réflexologie 60 ! 90 min
Massage prénatal à l’essence de rose
60 ! 90 min

Expérience ultime d’aromathérapie
60 ! 90 min

Massage sculptant 90 min

$195|$265
$195|$275

ESCAPADE À DEUX
Massage en couple

$205
60 ! 90 ! 120 min
$420|$520|$620
$205 Soin du visage personnalisé 75 min
$470
$285 Expérience ultime d’aromathérapie
$285
60 ! 90 min
$475|$610
$285
Soin du visage + souffle d’oxygène 90 min $640
$335

$300
$440
$435
$430
$530
$535
$550
$615
$670
$735
$720

$65
$80
$100
$120
$125
$195

L’épilation à la cire et le shampooing colorant sont
disponibles sur demande

THÉRAPIES POUR LUI
$210|$265
Manucure classique 60 min
Pédicure classique 60 min
$225|$275
Soin du visage pour lui 75 min
$295
Nettoyage du dos en profondeur 60 min
Escapade exclusive pour lui 3h30

$55
$100
$225
$205
$520

Massage au sucre d’érable 120 min
Expérience en couple
Spa St. James 2h45

$770
$840

TRAITEMENTS SIGNATURE RITZ-CARLTON
MONTRÉAL
Traitement pour les ongles au sucre
d’érable RCM 2h30
$195
Massage au sucre d’érable RCM 120 min
$395
Expérience au sucre d’érable
RCM 120 min
$375
Facial haute performance RCM 120 min
$495
Escapade RCM 6h30
$800
L’évasion luxueuse en couples RCM 4h
$1260
TOUCHE FINALE (Prix à partir de)
Mise en plis
Coupe et mise en plis pour elle
Coupe et mise en plis pour lui
Service de teinture
Coiffure spécialisée
Traitements et masques
Maquillage
Mèches de cheveux
SERVICES DANS LA CHAMBRE
Manucure classique
Mise en plis (prix à partir de)
Soin du visage personnalisé 75 min
Soin du visage d’oxygène 90 min
Soin du visage Cell rajeunissement 120 min
Massage suédois
60 ! 90 ! 120 min

$80
$155
$70
$100
$150
$65
$125
$150

$115
$125
$300
$400
$500

$285|$335|$485
$330|$415

Massage tissus profonds 60 ! 90 min

