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L'Art du Bien-Être

La Piscine & les Jacuzzis

Le Sauna

Le Hammam

Le Bain Cryo

Erigée majestueusement face à la mer Méditerranée, surplombant la Principauté de Monaco, 
la Tour Odéon élève l’art de vivre à un niveau de luxe inégalé.

Venez vivre un moment d’exception alliant tous les plaisirs des sens : architecture et design, beauté 
et bien-être, gastronomie et convivialité. Offrez-vous une escale luxueuse, un moment de pur bonheur 
au sein d’un espace raffiné, hors du temps, où prendre soin de vous.

Situé au 1er étage de la Tour Odéon, ce joyau caché s’étend sur 1800 m2 d’installations exclusives et à la 
pointe de la technologie. L’Odéon Spa offre des espaces de bien-être, de remise en forme et aquatiques 
sur trois étages.

Détendez-vous, rééquilibrez-vous et éveillez tous vos sens :
Bienvenue à l’Odéon Spa.

Profitez de notre piscine chauffée et de nos deux jacuzzis entourés de colonnes polies miroir évoquant 
un cadre enchanteur où l’eau irisée ajoute de la magie.

Notre Sauna à la chaleur réparatrice détendra vos muscles et apaisera toute tension corporelle. 

Notre Hammam en marbre cristal vous offrira une pause détoxifiante.

Réveillez votre organisme et raffermissez votre corps en découvrant les eaux vivifiantes à 6°C de notre 
Bassin Cryo, sanctuaire étoilé immergé dans une mosaïque caviar noir et argent étincelant.

L'ODÉON SPA
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Fitness

Espace Soins & Beauté

La Santé Préventive

Notre Restaurant Cipriani

L’Odéon Spa met à votre disposition quatre espaces entièrement équipés à la pointe de la technologie.

Obtenez des performances élevées tout en atteignant les résultats que vous désirez. 
Les possibilités sont infinies :

· Équipements avant-gardistes signés Technogym
· Équipements Pilates
· Un Studio de Danse qui vous accueille à l’abri des regards
· Conseils personnalisés des coachs sportifs

Découvrez l’excellence des rituels beauté et bien être des cosmétiques cellulaires VALMONT 
dans l'une de nos cinq salles de soins.

La Suite Spa offre un cadre intime pour partager des moments privilégiés avec un être cher. 
Les hôtes bénéficient d’un bain à remous, d’un hammam et d’un vestiaire privatifs ainsi que d’un espace 
de soins dédié pour deux personnes. 

La méthode Rebalance Impulse est une solution haute technologie en matière de prévention santé. 
Une expérience unique de neuro-relaxation, revitalisation et régénération neuro-cellulaire vous permettant 
de lutter contre les effets nocifs du stress oxydatif. 

Le nom Cipriani résonne partout dans le monde comme synonyme d’excellence et d’hospitalité. 
Idéalement situé au pied de la Tour Odéon, l’Odéon Café by Cipriani vous propose une cuisine italienne 
de haute qualité et basée sur la tradition ainsi que sur la qualité et la fraicheur de ses produits. 

L'ODÉON SPA
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Depuis 1985, Valmont perpétue une expertise unique en 

cosmétique cellulaire suisse par des soins aux résultats 

immédiats, longue durée et d’une efficacité incomparable. 

L’environnement pur et préservé de la Suisse constitue le 

berceau des soins Valmont, dont la qualité exceptionnelle 

est le fruit d’une subtile alliance entre des ingrédients alpins 

et une expertise scientifique de pointe. 
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VALMONT
Les soins du Visage

VALMONT
Les soins du Visage

LE VISAGE LE VISAGE

230 € · 260 € 
60 · 75 min

Hydratation des Bisses
Ce rituel comble l’épiderme en eau pour révéler une peau repulpée, souple et rebondie. 
Le soin débute par une préparation luxueuse de la peau suivi du massage Hydratation des Bisses 
afin de propulser les actifs du puissant sérum Valmont H2O Boost au cœur de la peau. Les résultats 
sont ensuite fixés par l’iconique voile de collagène Regenerating Mask Treatment qui diffuse sa magie 
pendant que les épaules sont massées avec une gestuelle hautement relaxante. Un véritable bain 
d’hydratation pour la peau !

230 € · 260 € 

230 € · 260 € 

60 · 75 min

Luminosité des Glaces
Ce protocole expert réveille l’éclat et unifie le teint pour révéler une peau plus belle, lumineuse 
et douce ainsi qu’un teint lisse et éclatant. Débutant par la méthode exclusive de préparation 
de la peau Valmont, ce rituel de beauté se prolonge avec le modelage du visage Luminosité 
des Glaces basé sur la réflexologie faciale. Les gestes sont réalisés avec précision grâce à la formule 
du concentré Valmont Lumi Boost imprégnant la peau d’ingrédients illuminateurs et exfoliants. 
À la fin de ce traitement, des produits ciblés riches en actifs révélateurs de lumière seront appliqués. 
Votre peau irradie d’un éclat divin ! 

60 · 75 min

Énergie des Glaciers
Ce soin revitalise la peau en stimulant l’oxygénation cellulaire et efface tout signe de fatigue. 
La peau est énergisée et revitalisée et le teint apparaît frais et lumineux. Ce rituel débute par 
une préparation de la peau suivant la méthode exclusive Valmont. Les effets stimulants du modelage 
Énergie des Glaciers s’allient parfaitement aux pouvoirs de régénération cellulaire du sérum Valmont 
Vital Boost. Pour finir ce traitement de pointe, un enchaînement de produits ciblés apportent à la peau 
des actifs anti-âge, défatigants et énergisants. 
La peau est régénérée, éclatante et ferme.

240 € · 275 € 

240 € · 275 € 

395 € 

60 · 75 min

60 · 75 min

90 min

Valmont Lifting des Sommets
Ce soin délivre toute sa puissance anti-âge pour un merveilleux effet liftant et anti-rides. 
Une fois la phase de préparation de la peau terminée, le modelage musculaire Lifting des Sommets 
permet d’obtenir un effet liftant grâce à des mouvements de lissage, pétrissage, frictions et étirements. 
Les gestes sont réalisés avec précision grâce au sérum Valmont Lift Boost à effet lissant qui estompe 
les rides avant l’application finale de produits ciblés et riches en actifs liftants et tenseurs. 

Fermeté des Collines 
Ce rituel de beauté renforce la fermeté de la peau pour révéler un visage d’apparence 
plus jeune aux volumes mieux définis. Lors de la phase de préparation de la peau, nettoyage 
et gommage doublent l’effet tenseur du limon noir. Par la suite, les gestes experts, profonds 
et sculptants du modelage Fermeté des Collines s’allieront au puissant sérum de massage Valmont 
Firm-C Boost avant que les résultats soient fixés par l’iconique voile de collagène Regenerating Mask 
Treatment. Pour terminer cette parenthèse de beauté, des produits ciblés comblent la peau en actifs 
anti-âge et raffermissants. 

Soin Majestueux Élixir des Glaciers
Le soin luxe de jeunesse par excellence conçu autour de la ligne L’Élixir des Glaciers. 
90 minutes de magie comprenant 2 nettoyages, 3 massages et 4 masques. Le massage énergisant 
reminéralisant vient délasser les traits et estomper les tensions. Le massage liftant renforce le soutien 
musculaire. Le massage jeunesse offre un véritable rajeunissement des traits avec son effet sculptant 
et remodelant. Lorsque les ingrédients naturels les plus nobles rencontrent les gestuelles de soin 
les plus abouties, le visage, le décolleté et les mains irradient d’une étincelante beauté. 
Une véritable cure de jeunesse !
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VALMONT
Les soins du Visage

VALMONT
Les soins du Corps

125 € 
45 min

Soin Contour des Yeux Reflets sur un Lac Glacé
Ce soin expert agit sur toutes les dimensions du regard : ridules, poches, cernes et gonflement. 
Un drainage lymphatique suivi d’un modelage liftant luttent contre les rides et rajeunissent visiblement 
le regard. Pour une approche encore plus globale, ce soin intègre un enchaînement précis 
de 14 points de réflexologie autour des yeux pour effacer les cernes. Enfin, avant l’application 
des soins protecteurs, un masque de collagène est appliqué. 
Le regard retrouve éclat et jeunesse.

Les soins du Visage au Masculin

190 € 
45 min

Pureté des Alpes
Ce soin expert, spécialement adapté à la peau des hommes, allie la délicatesse d’une gestuelle 
maîtrisée à l’efficacité des produits Valmont pour retrouver une peau nette, douce et lumineuse. 

160 € 

215 € 

170 € 

60 min

60 min

60 min

Pureté des Bisses
Ce soin exfoliant et purifiant est idéal pour retrouver une peau douce et satinée sur le corps. 
Une étape incontournable en période de cure minceur. Zone par zone, nos experts Valmont travaillent 
minutieusement la peau pour l’en débarrasser de ses cellules mortes. L’action massante des gestes 
favorise également à dissoudre tensions nerveuses et musculaires. La recherche absolue d’une peau 
lumineuse et soyeuse. 

Sommets de la Minceur
Ce soin professionnel remodelant de la silhouette offre des résultats visibles ainsi qu’une incroyable 
sensation de fraîcheur et légèreté dès la première séance. Pétrissages, frictions et pressions glissées 
s’enchaînent pendant 60 minutes pour une action anti-eau et anticellulite exceptionnelle. 

Vitalité du Corps
Valmont déploie tout son savoir-faire pour effacer les traces du temps sur le corps. La peau est gorgée 
d’actifs hydratants et révèle souplesse, douceur et tonicité. Un soin hautement énergisant et anti-âge 
incluant une technique de massage originale, à la fois relaxante et revigorante. 

LE VISAGE LE CORPS
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LES SOINS TECHNOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES
Les soins du Visage

LE VISAGE

ODÉON SIGNATURE
Les soins du Visage

LE VISAGE

115 € · 200 € 
30 · 60 min
Massage Anti-Âge 
Véritable « work-out » personnalisé, ce massage va stimuler les 40 muscles qui composent 
votre visage. Après analyse de vos besoins, une phase d’échauffement va permettre 
une augmentation de l’afflux sanguin. Une gestuelle tonique et profonde viendra ensuite 
sculpter les muscles relâchés, et des effleurages spécifiques détendront les tensions. 
Les contours de votre visage sont mieux définis et votre peau parait visiblement plus jeune.

50 € 

70 € 

90 € 

Mesodrainage 

Mesostimulation

Mesoporation

90 € Thérapie par Lumière LED
La thérapie par lumière LED est un traitement révolutionnaire non invasif qui utilise 
la puissance de la lumière pour rajeunir, réparer et revitaliser la peau. 
La technologie de la luminothérapie LED est une réaction photo-biologique naturelle 
cliniquement prouvée pour inverser les signes visibles de l’âge, éliminer l’acné 
et les imperfections et accélérer la guérison. 

Utilisant un courant sinusoïdal spécifique ciblant le circuit lymphatique, ce supplément 
est idéal pour détoxifier et décongestionner la peau. 

Grâce aux stylos alimentés par un courant électrique, les muscles du visage sont stimulés 
en profondeur pour des contours liftés et raffermis. 

Cette technique nobélisée qui utilise un courant à une fréquence spécifique permet 
la diffusion d’ingrédients actifs au cœur des cellules. Les principes actifs des sérums pénètrent 
les couches du derme pour renouveler et régénérer les cellules.
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LES SOINS TECHNOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES
Les soins du Corps

LE CORPS

ODÉON SIGNATURE
Les soins du Corps

LE CORPS

160 € · 240 € 160 € 

160 € 

350 € 

150 € 

60 · 90 min 45 min

45 min

150 min

45 min

Soin Evasion Sur-Mesure Cryothérapie

Mesomassage

Rituel « Odéon Signature » 

Soin Fraîcheur Jambes Légères 

Composez votre soin corps. Laissez-vous tenter par la richesse des produits KOS Paris 
et choisissez entre un gommage aux sucres ou aux cristaux de sels marins. 
Poursuivez avec un modelage du corps avec la senteur et la texture de votre choix : 
huile, baume ou beurre de karité bio de la Maison KOS Paris.
Choisissez parmi nos évasions sensorielles :

Basé sur le principe de choc thermique permettant un « switch » cellulaire, ce soin 
efficace et ciblé combine les effets de la chaleur, du froid, des courants excito-moteurs 
et de la mésoporation permettant une pénétration des actifs optimale. La pièce à main 
mobile permet d’effectuer une véritable liposculpture localisée. Différents programmes 
sont disponibles afin de personnaliser votre soin : amincissant, anticellulite, sculptant 
ou tonifiant. 

Ce soin combine l’action de micro-courants spécifiques aux techniques manuelles.
Après l’analyse de vos besoins, un parcours de soins adaptés vous sera recommandé.
La thérapeute, qui utilise des gants alimentés en courants excito-moteurs, va pouvoir 
travailler de manière efficace sur la circulation sanguine, sur la lymphe, la cellulite
et la tonification musculaire afin de vous offrir un résultat optimal sur votre silhouette 
et la qualité de votre peau.

Offrez-vous un moment de pure relaxation. Après un passage dans notre hammam 
et la dégustation d’un de nos thés « Détox », faites peau neuve avec une exfoliation du corps 
et laissez-vous bercer par un massage à l’huile chaude bio de noisette et d’amande douce 
de la Maison KOS Paris. L’application d’un enveloppement adapté à vos besoins, complété 
par un massage du cuir chevelu et du visage conclura cette expérience enchanteresse.

Laissez-vous emporter par une sensation de fraîcheur diffusée grâce à une gestuelle 
spécifique qui activera votre circulation sanguine et lymphatique. Pour compléter ce soin, 
un enveloppement froid vous procurera une intense sensation de légèreté.
Vos jambes sont affinées et tonifiées.

Évasion Vanille & Musc
Évasion Babassu, Mangue ou Coco
Évasion de Saison
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ODÉON SIGNATURE
Les Massages

LE CORPS

ODÉON SIGNATURE
Les Massages

LE CORPS

160 € · 240 € 

180 € · 260 € 

180 € · 260 € 

180 € · 260 € 

60 · 90 min

60 · 90 min

60 · 90 min

60 · 90 min

Massage Relaxant 

Massage Sur-Mesure

Massage Deep Tissue

Massage aux Pierres Chaudes

Le lâcher-prise absolu grâce à un modelage holistique à l’huile, et des gestes lents 
et enveloppants inspirés des massages californiens et suédois. Votre peau est douce 
et hydratée et un sentiment de bien-être et légèreté vous envahit. 

Un massage entièrement personnalisé dans lequel la technique, le rythme et la pression 
sont adaptés à vos envies et besoins du moment. 

Rythme, tonicité et puissance pour un soin tout en profondeur grâce à des manœuvres 
de lissage, de pétrissage et d’acupression. Idéal pour le corps réclamant un relâchement 
musculaire, une meilleure récupération physique et un boost immédiat. 

Ce massage relaxant s’appuie sur les vertus thérapeutiques des pierres volcaniques. 
Extrêmement relaxant, la chaleur diffusée par les pierres disposées sur les circuits 
énergétiques permet un lâcher prise immédiat et une profonde détente musculaire. 

180 € 

160 € 

60 min

60 min

Massage Absolu Minceur 
Un massage exclusif contribuant à la stimulation de la circulation sanguine et à la réduction 
immédiate des signes de modification de votre système adipeux. 
Après analyse de vos besoins et boosté par les huiles essentielles de pamplemousse, 
criste marine et géranium, une gestuelle lente et profonde suivi de manœuvres toniques  
permettront de stimuler votre circulation sanguine et favoriseront l’élimination des toxines. 
Raffermissez votre silhouette grâce à ce drainage lymphatique. 

Massage Future Maman 
Un massage tout en douceur et sans huiles essentielles à l’aide d’une huile et d’une crème 
nourrissantes soigneusement sélectionnées pour apporter nutrition et hydratation 
à votre peau. Laissez-vous bercer par une gestuelle lente et profonde, parfaite pour détendre 
les tensions et vous apporter une sensation de légèreté. 

115 € 

115 € 

30 min

30 min

Massage Détente du Cuir Chevelu, Nuque & Épaules 
Ce soin anti-stress comprend un massage du cuir chevelu par points de pression 
ainsi qu’un massage de la nuque et des épaules pour soulager les tensions musculaires 
et favoriser la circulation sanguine. 

Massage des Pieds par Acupression
Ce soin, inspiré de la médecine chinoise stimule les zones et points réflexes des pieds
afin de débloquer le flux énergétique naturel et vous aider à revenir à un état d'équilibre.
Corps et esprit ressentent les bienfaits de ce soin qui apporte une relaxation profonde
et permet de retrouver un bien-être physique et mental.
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LES SOINS SPÉCIFIQUES POUR HOMME

HOMMES

190 € 

140 € 

180 € · 260 € 

60 € 

80 € 

45 min

45 min

60 · 90 min

30 min

40 min

Soin du Visage Valmont Pureté des Alpes
Ce soin expert, spécialement adapté à la peau des hommes, allie la délicatesse 
d’une gestuelle maîtrisée à l’efficacité des produits Valmont pour retrouver une peau nette, 
douce et lumineuse. 

Soin Purifiant du Dos 
Idéal pour une peau purifiée et un grain de peau lissé. Ce soin débute par un bain de vapeur, 
un gommage exfoliant et une extraction des impuretés. Entre détente et vigueur, les gestes 
profonds et précis du massage du dos tonifieront les tissus et dénoueront les tensions. 

Massage Revitalisant 
Soin anti-stress par excellence comprenant un massage du dos, de la nuque, des épaules 
et du cuir chevelu pour soulager le stress, réduire les tensions musculaires et favoriser
la circulation sanguine. 

Beauté des Mains pour lui
Pour les gentlemen désireux d’entretenir des mains soignées, ce soin inclut la mise en forme 
et le soin des ongles ainsi qu’un massage nourrissant des mains. 

50 € Soin Detox à la Boue by The Gigi Hair Spa
Bénéficiez des bienfaits de ce traitement à triple action. Votre cuir chevelu
sera apaisé et nourri, tandis que votre esprit sera profondément détendu.

Beauté des Pieds pour lui
Une pause beauté et détente pour prendre soin de vos pieds avec un gommage, un soin 
complet des ongles et un massage nourrissant de la peau.
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LES SOINS EN DUO

NOTRE SUITE PRIVATIVE

Profitez d’une parenthèse en duo dans notre Suite précieusement habillée en onyx miel aux vertus 
purificatrices et en pierre noire du Zimbabwe avec jacuzzi et hammam privatifs. 

Un cadre idéal vous invitant à vivre une expérience unique. 

170 € par personne
60 min
Accès Suite Duo 

Nos thérapeutes se feront un plaisir de vous conseiller afin de désigner un moment de bien-être 
privilégié et entièrement adapté à vos envies. N’hésitez pas à nous solliciter.

520 € pour deux 
120 min
Rituel à Deux 
Proposé en exclusivité dans la Suite Duo, ce rituel d’exception débute par une heure 
de relaxation dans nos jacuzzi et hammam privés, suivi d’un massage personnalisé à deux 
aux huiles chaudes de la Maison KOS Paris aux senteurs voluptueuses. 
Une parenthèse enchantée et hors du temps.
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Création de ligne sourcils

Sourcils, lèvres, menton

Aisselles

Bras

Demi-jambes, cuisses

Jambes complètes

Maillot simple

Maillot échancré

Maillot américain

30 €

20 €

20 € 

45 €

35 €

50 €

25 €

35 €

45 €

Grand Rituel des Mains

Grand Rituel des Pieds

Classique · Beauté des Mains

Classique · Beauté des Pieds

Express · Beauté des Mains

Express · Beauté des Pieds

100 €

120 €

70 €

80 €

30 €

40 €

Vernis semi permanent + 10 €

Maillot intégral

Teinture des cils ou sourcils 

Dos ou torse

60 €

30 €

50 €

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté

LES ESSENTIELS

ÉPILATION ET TEINTURE DES CILS
Beauté

LES ESSENTIELS
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Poses classiques

195 €

275 €

85 €

110 €

Naturel
90 min

Longueur et Volume
120 min

Remplissage 
60 min

Remplissage
75 min

Volume Russe

310 €

335 €

390 €

60 €

80 € · 100 €

30 €

120 €

135 €

150 €

Volume « Soft » 
120 min

Volume « Glamour »
2h15 min

Volume « Extrême »
2h45 min

Retrait des extensions et Soin des cils
45 min

Rehaussement des cils et Teinture
60 · 70 min

Extensions de couleur

Remplissage
75 min

Remplissage
90 min

Remplissage
1h45 min

Epilation au fil 

40 €

30 €

20 €

60 €

Sourcils - Création de ligne

Sourcils - Entretien

Lèvres

Visage

30 min

15 min

10 min

45 min

LES YEUX
Extensions des Cils - Rehaussement des Cils et Teinture - Épilation au Fil

LES EXPERTS



Le salon de coiffure
GIGI HAIR SPA



37 | Le salon de coiffure Gigi Hair Spa36 | Le salon de coiffure Gigi Hair Spa

Avec plus de 20 ans d’expérience, la philosophie de Luigi 
(Gigi) Palluotto est de mettre en valeur la beauté naturelle des 
cheveux en utilisant des produits et des traitements naturels 
et biologiques. 

Après avoir ouvert un premier studio de coiffure, The Gigi, 
au Houston Palace, avenue Princesse Grace à Monaco, Gigi 
apporte son savoir-faire à la Tour Odéon.

LE SALON DE COIFFURE
GIGI HAIR SPA

“Lo stile non è importante. Esprimersi lo è” - Gigi
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Coiffage 

Coupe pour Femme

Coupe pour Homme

Coupe pour Enfants

Couleur Racines

Couleur Henné

Shatush

Gloss

À partir de 60 €

85 €

75 €

55 €

85 €

À partir de 100 €

À partir de 130 €

40 €

COIFFURE
Gigi Hair Spa

LE SALON DE COIFFURE

TRAITEMENTS 
Gigi Hair Spa

LE SALON DE COIFFURE

À partir de 150 € 

À partir de 100 € 

100 € 

70 € 

50 € 

50 € 

Soin Réparateur Tokio Inkarami 
Le rituel de beauté ultime pour vos cheveux. 
Ce soin capillaire unique et « haute technologie » permet une réparation profonde 
et une protection intense du cheveux. 

Thérapie Hyaluronic Acid Filler  
Soin régénérant à base d'acide hyaluronique hautement concentré idéal pour 
les cheveux secs et fins ayant besoin d'hydratation et de structure. Enrichi en huile 
de kendi, beurre de karité et acides aminés, ce soin hydrate les cheveux de la racine 
aux pointes. 

Soin Revitalisant Goji Filler 
Traitement intensif de restructuration et de régénération capillaire profonde. 
Sa composition protéique donne du corps à la structure capillaire en augmentant son volume.

Soin Beauté Henné
Pause détente et de beauté apportant de nombreux bienfaits à vos cheveux : densité, éclat 
intense et volume.

Soin Détox à la Boue
Ce traitement à triple action nettoie, purifie et oxygène le cuir chevelu.

Traitement Intensif au Sel
Traitement idéal et personnalisé à base de sel marin permettant d’activer la croissance 
de votre chevelure et de renforcer vos racines. Vos cheveux seront également plus forts 
et brillants. 
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La Santé Préventive
PAR REBALANCE 

IMPULSE
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LA METHODE REBALANCE IMPULSE

SANTÉ PRÉVENTIVE

La méthode Rebalance Impulse contre le vieillissement prématuré et les maladies neurodégénératives 
est basée sur une technologie hybride au croisement de la thérapie cognitive, de la chromothérapie, 
de la méditation, de l’hypnose et de la pleine conscience. 

- Détente neuromusculaire
- Diminution du stress chronique
- Amélioration du sommeil

- Amélioration des défenses immunitaires
- Accroissement des capacités de concentration 
  et de mémorisation

50 € 

70 € 

500 € 

30 min
Séance Découverte

30 min
Séance Individuelle

30 min
Parcours 10 séances

Les bienfaits sont nombreux : 

Gestion du Stress Mémoire et Concentration
Sommeil Gestion de la Douleur
Addiction Perte de Poids
Neuro-Relaxation
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La Piscine
ET LE FITNESS
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Notre centre de fitness met à votre disposition quatre espaces entièrement équipés à la pointe 
de la technologie, conçus pour votre remise en forme et votre bien-être. Des séances de coaching privé 
sont disponibles sur réservation, pour une assistance 100% sur-mesure et adaptée à vos attentes 
et à votre condition physique. 

C.A.F. : 
Séance de renforcement musculaire axée sur les cuisses, abdominaux et fessiers.

Full Body : 
Programme complet sollicitant l’ensemble du corps. Répétition de modules dédiés aux cuisses et fessiers, 
dos, épaules et bras, abdominaux, suivi de gainage et stretching. 

Circuit Training : 
Enchainement d’exercices avec peu de temps de récupération pour puiser dans le cardio.  
Les exercices peuvent se faire en extérieur.

Pilates / Stretch & Balance : 
Disciplines visant le développement des muscles profonds permettant l’amélioration de la posture 
et un assouplissement articulaire. Des étirements musculaires et posturaux de gainage amélioreront 
la souplesse et la tonicité interne. 

Aquabody : 
Un cours de fitness complet et dynamique réalisé en milieu aquatique sollicitant tous les groupes 
musculaires. Grâce à l’action de l’eau votre circulation sanguine est stimulée, votre silhouette affinée 
et votre peau raffermie. 

Aquabiking :
Séance aquatique sur un vélo permettant d’augmenter la capacité cardio-vasculaire et de tonifier 
les muscles tout en évitant les impacts et les contraintes articulaires, l’effort dans l’eau permet de drainer 
les jambes et d'affiner la silhouette.

Aqua Detox : 
Exercice de cardio et renforcement musculaire en alternance permettant d’augmenter le métabolisme 
afin de brûler les calories.

LA PISCINE ET LE FITNESS

PERFORMANCE
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LA PISCINE ET LE FITNESS
Équipements Technogym de dernière génération

PERFORMANCE

90 €

800 €

Prix sur demande

80 €
700 €

45 €
350 €

Individuel 

Coaching privé
60 min

Stretching, bodybuilding, boxe et cardio
Série de 10 sessions

Yoga / Pilates

Aquabike

60 min

45 min

Série de 10 sessions

Aquagym
30 min

Série de 10 sessions

60 €Cours de natation
30 min
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Abonnements
ET INSTANTS ODÉON
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Abonnement 1 mois
Accès 7 jours sur 7 à notre salle de remise en forme et à notre espace aquatique 
comprenant une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, un bain cryo 
et Jacuzzis + une séance Rebalance Impulse + service voiturier.

Abonnement 6 mois
Accès 7 jours sur 7 à notre salle de remise en forme et à notre espace 
aquatique comprenant une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, 
un bain cryo et Jacuzzis + une séance Rebalance Impulse + une beauté 
des mains ou des pieds classique + service voiturier.

Abonnement 1 an 
Accès 7 jours sur 7 à notre salle de remise en forme et à notre espace 
aquatique comprenant une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna, 
un bain cryo et Jacuzzis + une séance Rebalance Impulse + 3 heures de massage 
+ 4 pass invités spa + service voiturier. 

Accès Spa 

Accès Spa pour deux

180 €

300 €

10 % de remise sur le menu de soins
10 % de remise sur les produits (sauf coiffure)
10 % de remise sur la coiffure et les coaching privés

Individuel · Couple

550 € · 935 € 

2900 € · 5000 € 

5000 € · 9000 € 

ACCÈS SPA ET ABONNEMENTS
7 jours sur 7 de 7h à 21h

ACCÈS SPA
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650 € par couple« Meet Me at The Odéon Suite Duo »
150 min

Partagez un moment inoubliable à deux dans notre luxueuse suite privée.

Hammam & Jacuzzi privatifs · 60 min 

1 personne :

Exfoliation du Corps · 30 min

2 personnes :

Massage Sur-Mesure · 60 min

375 €« It's my Spa Day »
180 min

Une journée dédiée à votre beauté et à votre bien-être.

Exfoliation du Corps · 30 min 
Massage Sur-Mesure · 30 min

Soin du Visage Valmont “Hydratation des Bisses” · 60 min
Accès aux espaces aquatiques · 60 min

240 €
450 €

Une parenthèse enchantée
Se ressourcer à travers une escale bien-être grâce à nos installations aquatiques et fitness. 
S’abandonner le temps d’un massage sur-mesure de 60 minutes complètement adapté à vos envies 
et besoins du moment. 

275 €Expérience Tour Odéon
Expérimentez le meilleur de la Tour Odéon avec un accès journée piscine et fitness , 
un Massage Sur-Mesure de 60 min avec un déjeuner ou un dîner au choix à l’Odéon Café 
by Cipriani. (Entrée + plat ou plat + dessert, un Bellini de bienvenue, eau minérale et café) 

LES INSTANTS ODÉON
Offrez-vous et offrez aux autres une parenthèse inoubliable

PACKAGES
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Guide
PRATIQUE
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Horaires d’ouverture

Accès

Contact

L’Odéon Spa est ouvert aux membres 7 jours sur 7 de 7h à 21h. 
L'espace soins est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h.

La clientèle extérieure à la Tour Odéon peut bénéficier des soins et devenir membre de l'Odéon Spa. 

Service voiturier 
offert 

à chacune de vos 
visites

Restaurant
savourez la cuisine 
de l’Odéon Café 

by Cipriani

Terrasse extérieure
 profitez d'un cadre

exceptionnel, apaisant 
et privatif

Accessible à tous
les personnes 

à mobilité réduite ont 
accès au Spa

36, avenue de l'Annonciade (1er étage)
98000 Monaco 

Téléphone : +377 97 98 39 15
Email : info@odeonspa.com

L'ODÉON SPA

INFORMATIONS PRATIQUES
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Objets Personnels

Conditions de Santé

Animaux

Âge Requis

Des casiers à code sont à votre disposition dans les vestiaires. Le Spa décline toutes responsabilités 
en cas de perte, de vol ou de détérioration d’effets personnels. Les casiers doivent être libérés avant 
de quitter le Spa.

Nous vous remercions de nous informer lors de votre réservation de tout problème de santé, allergie 
ou blessure susceptibles d’avoir une incidence sur votre soin. Un questionnaire de santé vous sera remis 
à votre arrivée afin d’adapter au mieux votre expérience Odéon Spa. 

Les animaux sont interdits dans l’enceinte du Spa.

Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Les mineurs de 16 ans 
à 18 ans non accompagnés doivent présenter une autorisation signée par leurs parents ou tuteurs légaux 
et demeurent sous leur responsabilité. Les enfants de moins de 5 ans peuvent profiter de l’espace 
piscine tous les jours de 7h à 15h accompagnés d’un adulte. Cependant, les accès aux hammam, sauna 
et bain russe demeurent interdits.

Environnement

Soins

Piscine et Fitness

Arrivée au Spa

L’Odéon Spa est un espace de bien-être et de détente. Afin de vous assurer le calme et la discrétion 
nécessaires, nous vous demandons de bien vouloir mettre votre téléphone en mode silencieux.

Les soins prodigués à l’Odéon Spa sont uniquement des soins de bien-être et de détente. Il ne s’agit 
nullement de massages médicaux ou d'actes de kinésithérapie. 

Pour le confort et le respect de chacun, il est demandé de porter une tenue appropriée 
et des chaussures propres dans la zone fitness. Le port du maillot de bain ainsi que l’utilisation 
de la douche et du pédiluve sont obligatoires pour accéder à la zone humide.

Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant le début de votre soin. Tout retard ne permettra 
malheureusement pas une prolongation de votre soin. 

Politique d'Annulation

Pour toute annulation ou report de rendez-vous qui ne sera pas signalé au moins 24 heures à l’avance, 
les soins réservés seront intégralement facturés ou déduits de votre abonnement.

SPA ÉTIQUETTESPA ÉTIQUETTE





tour odéon
36, avenue de l'Annonciade - 98 000 Monaco - info@odeonspa.com / www.odeonspa.com

+377 97 98 39 15 

Rejoignez-nous


