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NOTRE HISTOIRE
Situé sur les hauteurs de Cannes, au cœur du Parc
régional de Mougins, tout près de Nice, l’hôtel La
Lune de Mougins s’inscrit dans la lignée occitane.

Bordé par des cyprès centenaires, des pins et des
oliviers typiques de la région Provence-Alpes-
Côte-D’Azur, cet hôtel 3 étoiles offre confort,
calme et sérénité pour un séjour des plus
dépaysants.
Suites ou Chambres… elles vous garantissent
toutes un univers intime, un confort optimal et un
service attentionné. 

NOS PARTENAIRES

Un lieu de ressourcement, enclave de bonheur,
situé dans un écrin de verdure.

Lors de votre séjour, notre Chef vous propose de
déguster une cuisine provençale créative. Vous
pourrez ensuite vous décontracter en terrasse tout
en sirotant un cocktail de notre lounge bar.
Plongez dans un espace unique exclusivement
dédié à votre bien-être grâce à notre spa. 

Des soins visage et corps, des massages, un
espace balnéothérapie. vous réservent un
moment privilégié consacré entièrement à la
douceur, la sérénité et la détente. Un cadre idéal
pour s’offrir un instant pour soi.

De l’aromathérapie a l'aromacologie et de la
phytothérapie a la gemmothérapie, tout soin 

YON KA est une alchimie française experte et
subtile entre la main du professionnel qui
donne, l'huile essentielle qui l'optimise et la

peau de celui qui la reçoit.

Une marque française qui vous accompagnera
dans vos massages grâce a ses huiles nous

rappelant les rituels traditionnels ancestraux
du bassin méditerranéen.

Rest In Tizz vous permettra de vous détendre,

Fabriquant Français de thé au CBD à base de
chanvre, disponible en plus de 15 variétés à la

dégustation et à la vente du spa. 

Fabriqué en France, vegan, peu calorique, sans
lactose et sans gluten.

. Mr Jeannot vous propose une large gamme
de gummies également disponible à la vente

au spa. 1

https://www.hotel-lunedemougins.com/fr/photos.html
https://www.hotel-lunedemougins.com/fr/chambres-suites.html
https://www.hotel-lunedemougins.com/fr/restaurant-lounge-bar.html




ESPACE BIEN ÊTRE 

BASSIN BALNÉOTHÉRAPIE
 

SAUNA
 

HAMMAM
 

SIÈGES HYDROMASSANTS
 

JETS HYDROMASSANTS
 

DOUCHE SENSORIELLE 

 

SEAU À BASCULE 

LUNDI AU VENDREDI :

HORAIRES

*LES SOINS NE SONT PAS ASSURÉS LE JEUDI

10H - 21H

10H - 22H

10H - 20H

10H -  20H POUR LES SOINS*

10H -  20H POUR LES SOINS

10H -  19H POUR LES SOINS
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SAMEDI :

DIMANCHE :



NOS FORFAITS
D'ABONNEMENT 

 FORFAIT 10 ACCÈS SPA
PENDANT 2H

 350 €
 

FORFAIT 10 SOINS DE 50MIN 

880 €
 

 FORFAIT 10 SOINS DE 80MIN 

 1200 €

NOS ACCÈS SPA

1H D'ACCÈS SPA 

30€ /PERS
 

2H D'ACCÈS SPA
50€ /PERS
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220€ /PERS 250€ /PERS 220€ /PERS

 PETIT DÉJEUNER 

 

SOIN  VISAGE VITAL
DEFENSE 

50 MIN
 

MASSAGE SUÉDOIS 

50 MIN
 

 

ACCÈS SPA 2H 

NOS JOURNÉES SPA 

MORNING DÉTOX ZEN AFTERNOON RELAX NIGHT

MENU 3 PLATS
 

SOIN VISAGE LE GRAND
CLASSIQUE

50 MIN
 

MASSAGE CALIFORNIEN
OU BALINAIS  

50 MIN
 

ACCES SPA 2H 

 MENU 3 PLATS 

 

SOIN VISAGE
HYDRALESSENCE 

50 MIN
 

MASSAGE DU DOS
PIERRES CHAUDES 

25 MIN
 

ACCES SPA 2H 

TOUS NOS SOINS SONT REALISABLES EN DUO

Initiez-vous au monde du spa et plongez dans un univers de pur bien-être le temps
d'une demi journée seul(e), en couple ou entre ami(e)s

4





NOS SOINS VISAGE

EXPRESS

 EXPRESS CARE 
 

Soin découverte : source
d'hydratation et de relaxation

pour la peau.

 

MEN EXPRESS 
 

Soin découverte : source
d'hydratation et d’énergie pour la  

peau.

70€ /PERS
25 MIN

 Des protocoles bien pensés,
les mains expertes de nos

praticiens, leur écoute et leur
bienveillance sont la preuve que
votre satisfaction est au coeur de

notre métier. 
Ainsi, tous nos soins débutent par
un échange avec votre praticien
et la réalisation d'un protocole sur
mesure répondant a vos envies et

vos besoins.

Profitez d'un soin en cabine simple
ou en cabine double pour partager 
 un délicieux moment de bien-être

et de complicité.
À spécifier lors de votre réservation.
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HYDRALESSENCE
 

Soin désaltérant et ressourçant
haute performance.

 

SENSITIVE 
 

Soin apaisant pour les peaux
sensibles et/ou à rougeurs.

 

PURETÉ
 

Soin assainissant pour les peaux à
imperfections, convient pour tout

âge.

 

ALPHA-VITAL 
 

Soin peau neuve et éclat avec
peeling rénovateur aux acides de

fruits.
 

MEN INTENSIVE
 

Soin énergisant anti-fatigue
purifiant ou anti-âge.

 

LE GRAND CLASSIQUE
 

Nettoyage du visage aromatique,

doux et profond en 5 phases.
 

TIME RESIST
 

Soin combleur de rides,
redensifiant et anti-fatigue.

 

OPTIMIZER
 

Soin effet tenseur, raffermissant et
restructurant.

 

EXCELLENCE CODE
 

Soin anti-âge global d'exception.

avec techniques exclusives de
massages.

 

 

140€ /PERS
80 MIN

SPÉCIFIQUES 

NOS SOINS VISAGE

EXPERT

115€ /PERS
50 MIN

SHIATSU DU VISAGE 
45 MIN - 85€ /PERS

 

Consiste principalement à exercer des
pressions dosées sur le visage et le
crâne. Cette technique agissant sur
les flux d'énergies apporte bien-être

et détente.
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NOS SOINS CORPS

Un multitude de soins adaptés
pour tous. Conçus pour celles et
ceux qui veulent prendre soin
d'eux en alliant bien être et

résultats  visibles immédiatement. 

Profitez d'un soin en cabine simple
ou en cabine double pour partager

un délicieux  moment de bien-être et
de complicité.

À spécifier lors de votre réservation.

RITUELS EXPRESS

55€ /PERS
25 MIN

Gommage corps 
 

Pour une peau lisse, satinée et
parfaitement hydratée, laissez-

vous guider par les conseils experts
d'un praticien qui déterminera

avec vous le type d'exfoliation vous
correspondant.

TOUS NOS SOINS SONT 
RÉALISABLES EN DUO
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NOS RITUELS 

ESCAPADE PROVENÇALE
 

Pour une cure détoxifiante efficace
Lavande, Helichryse

 

DÉLICE DE CORSE

90 MIN 150€ /PERS
GOMMAGE ET MASSAGE

Un voyage phyto-aromatique, une expérience de soin sur mesure.

 

VOYAGE EN POLYNÉSIE
 

Pour une parenthèse délassante
Fleur de Tiare, Jasmin

 

Pour une silhouette visiblement 
sculptée 

Cedre, Cypres 

BALADE EN FORÊT

Pour retrouver une nouvelle énergie
 Mandarine, Orange douce
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NOS MASSAGES

25 MIN
70€ /PERS

50 MIN
110€ /PERS

BODY SPA 
Massage de la face dorsale, un moment
précieux de détente et de relâchement

pour ces zones souvent tendues.
 

 

HEAD SPA
Massage du cuir chevelu, trapèzes et

épaules.
Propice au relâchement total du corps

et de l'esprit.
 

 

FEET SPA 
Massage des pieds avec pétrissages et

digitopressions 
 Sous vos pieds se trouve la clé de votre

réconfort. 
 

 

LEGS SPA 
Massage drainant des jambes afin de

permettre une récupération musculaire
et de stimuler la circulation sanguine et

lymphatique.

 

PIERRES CHAUDES
Massage relaxant et défroissant. La

chaleur permet de détendre et apaiser
les douleurs musculaires.

SIGNATURE LA LUNE 
Sur-mesure, en fonction de vos attentes 

et de vos besoins.
 

RELAXANT
Massage doux et profond. Enchaînement
de manœuvres délassantes et relaxantes

sur un tempo lent. 
 

CALIFORNIEN
Ce massage enveloppant permet une

profonde relaxation physique et
psychique. 

.

BALINAIS
Inspiré de techniques ayurvediques, ce
massage permet de rétablir l’équilibre

entre le corps et l'esprit via une
stimulation des points énergétiques.

 

SUEDOIS
Massage profond et dynamisant.
Une stimulation énergétique pour

chasser le stress et la fatigue musculaire. 

 

FEMME ENCEINTE
Massage permettant de soulager le corps
en procurant à celui-ci les moyens de

faire face aux bouleversements
physiques, hormonaux et émotifs dus à la

grossesse.
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SIGNATURE LA LUNE 
Sur-mesure, en fonction de vos attentes 

et de vos besoins.
 

RELAXANT
Massage doux et profond. Enchaînement de

manœuvres délassantes et relaxantes sur un tempo
lent. 

 

BALINAIS
Inspiré de techniques ayurvediques, ce massage permet
de rétablir l’équilibre entre le corps et l'esprit grâce à la

stimulation des points énergétiques.
 

SUEDOIS
Massage profond et dynamisant.

Une stimulation énergétique pour chasser le stress et la
fatigue musculaire. 

 

FEMME ENCEINTE
Massage permettant de soulager le corps en procurant
à celui-ci les moyens de faire face aux bouleversements
physiques, hormonaux et émotifs dus à la grossesse.

 

MASSAGE 4 MAINS
 Véritable duo entre deux praticiens, les mêmes régions

sont massées simultanément : Ils travaillent en
harmonie et en synergie totale sur les mêmes zones du

corps au même moment en synchronisant leurs
mouvements de façon très précise.

Massage relaxant et délassant.
 

80 MIN
150€ /PERS

NOS MASSAGES
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NOS EPILATIONS 

1/2 JAMBES                        15€
JAMBES ENTIÈRES          30€

AISSELLES                            15€
BRAS                                  20€
DOS                                    30€

SOURCILS                          10€
VISAGE OU LÈVRES         10€
OU MENTON

 

Gommage corps 
55€ /PERS

25 MIN
Pour une peau lisse, satinée et
parfaitement hydratée, laissez-

vous guider par les conseils
experts d'un praticien qui

déterminera avec vous le type
d'exfoliation vous correspondant.

Combinez votre épilation avec un
gommage en amont pour

préparer votre peau.
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NOTRE BOUTIQUE

NOS BONS CADEAUX

Des marques françaises aux ingrédients véritablement contrôlés et
naturels qui répondent à nos exigences et aux vôtres sont disponibles à la

vente.

 Des secrets de beauté pour votre corps ou vos cheveux, pour hommes et
pour femmes que notre équipe vous fera découvrir.

Petites occasions ou grands moments, vous serez certain de faire
plaisir avec les bons cadeaux du SPA La Lune de Mougins.

MODULABLES, ILS ONT UNE VALIDITÉ D'UN AN.
 

RENSEIGNEZ VOUS DIRECTEMENT AUPRÈS DE L’ACCUEIL DU SPA OU DE LA
RÉCEPTION DE L'HOTEL.

 
CONTACTEZ NOUS PAR TELEPHONE 04 93 75 77 33 OU PAR MAIL

LUNEDEMOUGINS.SPA@GMAIL.COM
 

ACHETEZ DIRECTEMENT EN LIGNE SUR NOTRE SITE
WWW.HOTEL-LUNEDEMOUGINS.COM
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 CHARTE DU SPA 

ARRIVÉE 
Nous vous prions de vous présenter à l'accueil du spa 15 min avant l’heure de votre
soin. 

Un questionnaire confidentiel, qui vous sera remis, établira ou non votre aptitude à
la pratique des soins.
Merci de respecter la ponctualité des rdv : en cas de retard nous nous verrons
obligé de réduire la durée de votre soin de la durée équivalente à votre retard sans
aucune réduction de prix applicable. Le soin ne sera nullement reporté.

Le spa vous propose également un vestiaire et des douches pour vous changer sur
place. Des peignoirs, serviettes et tongs sont à votre disposition.

Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de prendre une douche au vestiaire ou
dans votre chambre avant votre soin. 

ANNULATION
En cas d’empêchement, nous vous prions de bien vouloir décommander au plus
tard 12h à l'avance, par téléphone, par mail ou en direct. 
Si ce délai n’est pas respecté, pour tout rdv pris, le soin sera intégralement facturé. 

ÉTAT DE SANTÉ
Les soins prodigués au sein du spa sont réservés exclusivement à des personnes en
bonne santé. Merci de nous aviser de tous problèmes de santé, allergies ou
blessures qui pourraient gêner le bon déroulement de votre soin, ou l’usage des
équipements du spa. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant
avant toute réservation. 

Le spa est un univers non médicalisé et tous les soins délivrés ont pour seul but
votre bien être. 

Nos massages et nos soins sont destinés au bien être et ne sont ni thérapeutiques,
ni médicalisés. 
En aucun cas ils ne remplacent ou ne substituent partiellement ou totalement un
traitement médical thérapeutique ou de kinésithérapie. 

14



FEMMES ENCEINTES
Nous avons prévu des soins particuliers pour les femmes enceintes à partir du 4ème
mois de grossesse. N'hésitez pas à demander conseils au personnel d’accueil du spa
pour vous aider à sélectionner les soins les plus appropriés. Le sauna et le hammam
sont fortement déconseillés aux femmes enceintes. 

RESPECT DES AUTRES
Nous vous informons que le port du maillot est obligatoire dans les zones humides
comme sèches. (sauna, hammam, bassin balneo…) 

Afin de préserver le silence et l’harmonie de l'établissement, nous vous demandons
d’être vigilant et de parler doucement, des soins sont en cours généralement.
Aucune musique, aucun appareils électroniques n'est toléré.

La direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou
de détérioration de vos effets personnels au sein du spa. 

Aucun objet de valeur ne doit être laissé dans les vestiaires et les casiers. 

Les mineurs de -16 ans ne sont pas acceptés au spa. 

 CHARTE DU SPA 
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Hôtel La Lune de Mougins
1082 Avenue du Général de Gaulle

06250 MOUGINS
Tél : +33 4 93 75 77 33

lunedemougins.spa@gmail.com
contact@hotel-lunedemougins.com

 

Dans la ville de Mougins, le SPA La Lune de Mougins vous
ouvre ses portes chaque jour de l’année pour une expérience

privilégiée au coeur de la Côte d’Azur.

mailto:contact@hotel-lunedemougins.com

