
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipez le plaisir des soins les plus délicats prodigués de façon 

experte à l'aide de produits performants, d'un professionnalisme de 

premier ordre et d'un contact humain chaleureux, le tout dans un 

décor et une atmosphère des plus relaxants. Huit (8) salles de soins 

sont à votre disposition pour votre détente et votre bien-être. 



 
 

     

 

                                          L’EXPÉRIENCE CORPORELLE 
 

ENVELOPPEMENTS 

Soin détoxifiant au café vert (enveloppement amincissant)                                                            75 minutes      130$ 

Soin raffermissant                                                                                                                                    60 minutes        95$ 

Soin amincissant                                                                                  60 minutes       95$ 

Enveloppement de boue                                                                                 60 minutes       95$ 

Enveloppement aux algues                                                                                                                     60 minutes       90$ 

Enveloppement au chocolat                                                                                              60 minutes       90$ 

 

EXFOLIANTS 

Exfoliant à l’érable Québecois                                                                                                                45 minutes        65$ 

Exfoliation aux sels marins                                                                                                                      45 minutes        65$ 

Exfoliant à la pistache et amande                                                                                                          45 minutes        65$ 
                                                                                                                  

 

 

OPTIMISEZ VOTRE SOIN CORPOREL 

Soin du visage coup d’éclat                                                                                       Ajoutez-le à votre soin corps       30$ 

Exfoliant gourmand                                                                                                     Ajoutez-le à votre soin corps      25$ 

Exfoliation aux sels marins et aux huiles essentielles                                           Ajoutez-le à votre soin corps      25$ 

Soin raffermissant du buste & décolleté                                                                 Ajoutez-le à votre soin corps      25$ 

Soin contour des yeux lumineux (anti-rides, anti-cernes, anti-bouffissures)   Ajoutez-le à votre soin corps      25$ 

Enveloppement des mains ou des pieds à la paraffine           Ajoutez-le à votre soin corps      20$ 

Élixir de beauté pour vos cheveux                                                                           Ajoutez-le à votre soin corps      10$ 
         



 
 

 

 

L’EXPÉRIENCE FACIAL 
 

SOINS DU VISAGE HAUTE PERFORMANCE 

Anti-âge de Luxe                                                                                  80 minutes      170$ 

Pour lui                                                                                                                                                       75 minutes      150$ 

Liftant                                                                                                                                                         75 minutes      150$ 

Lissant                                                                                                                                                         75 minutes      150$ 

Éclaircissant                                                                                                                                               60 minutes      140$ 

Rosacée                                                                                                  60 minutes     135$ 

Douceur                                                                                     60 minutes     130$ 

Hydratant                                                                                                  60 minutes      130$ 

SOINS DU VISAGE 

L’essentiel (nettoyage profond, traitant et relaxant)                                                                        50 minutes        95$ 

Soin Express (coup d’éclat)                                                                                                                     20 minutes        45$ 

 

OPTIMISEZ VOTRE FACIAL 

Pressothérapie (soin jambes légères)                                                                             Ajoutez-le à votre facial        30$ 

Soin contour des yeux lumineux (anti-rides, anti-cernes, anti-bouffissures)          Ajoutez-le à votre facial        25$ 

Soin du décolleté et buste (raffermissant)                                                                     Ajoutez-le à votre facial       25$ 

Enveloppements des mains ou des pieds à la paraffine                                              Ajoutez-le à votre facial       20$ 

Exfoliation et hydratation des mains ou des pieds                                                       Ajoutez-le à votre facial       15$ 

Élixir de beauté pour les cheveux                                                                                    Ajoutez-le à votre facial       10$ 
 

 



 
 

 

 

L’EXPÉRIENCE MASSAGE 

 

MASSAGES SPÉCIALISÉS 

Deep Tissu (massage profond)                                                                                                                 80 minutes    165$                                                                              

                                                                                                                                                                       50 minutes    125$                  

Aux coquillages chauffants aromatiques de Polynésie                                                                        80 minutes    160$                                                                              

                                                                                                                                                                       50 minutes    120$                   

Aux pierres chaudes aromatiques                                                                                                           80 minutes    160$                                                                              

                                                                                                                                                                       50 minutes   120$                   

Aux bambous & huiles essentielles eucalyptus                                                                                     50 minutes   115$ 

Massage Kiné-Stretching                                                                        50 minutes   115$ 

Réflexologie                                                                                                                                                 50 minutes    115$ 

Massage inspirations avec pierres semi-précieuses                             50 minutes   110$ 

Lomi Lomi                                                                                                                                                     50 minutes   110$ 

 

MASSAGES SUÉDOIS 

80 min/140$     65min/120$            50 min/100$            35 min/70$           20 min/55$             

 

OPTIMISEZ VOTRE MASSAGE 

Exfoliation corporelle                                                                                                   Ajoutez-le à votre massage       55$ 

Exfoliation du dos avec hydratation                                                                          Ajoutez-le à votre massage        25$ 

Exfoliation des mains ou des pieds                                                                            Ajoutez-le à votre massage       15$ 

Aux huiles essentielles (Lavande/Eucalyptus/Pamplemousse-Romarin)            Ajoutez-le à votre massage       15$ 

Au beurre de Karité et Érable                                                                                      Ajoutez-le à votre massage      15$ 

Élixir de beauté pour vos cheveux                          Ajoutez-le à votre massage      10$ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
(enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’un adulte) 

 

Forfait PRINCESSE (facial-massage-manucure)                                                                                     90 minutes      95$ 

AVENTURIER (massage-pédicure)                                                                                                           60 minutes      65$ 

Mon Premier Massage (massage léger)                                                                                                 25 minutes      40$ 

Mon Premier Facial (nettoyant, gommage doux, crème protectrice)                                              20 minutes      35$ 

Mon Premier Pédicure (limage-massage-pose de vernis)                                                                  25 minutes      35$ 

Mon Premier Manucure (limage-massage-pose de vernis)                                                               25 minutes      30$ 

 

SOINS POUR LES ADOS 
(adolescents de 13 à 17 ans accompagnés d’un adulte) 

 

Forfait l’ODYSSÉE (facial, exfoliation du dos, massage du dos)                                                          90 minutes    140$ 

Facial Spa Teen (solution acné)                                                                                                                50 minutes      85$ 

Facial Spa Teen (hydratant)                                                                                                 50 minutes      85$ 

Exfoliation & massage du dos et de la nuque                                                                                        30 minutes      65$ 

Manucure ou Pédicure express                                                                                                                25 minutes      35$ 

 

 



 
 

         
 

SOINS DES PIEDS ET DES MAINS 

Pédicure Spa                                                                                                                                               50 minutes       70$ 

Manucure Spa                                                                                                                                            40 minutes       50$ 

Ajoutez une pose de vernis                                                   Régulier/5$      Français/10$      Permanent (Gel UV)/25$ 

 

Pose d’ongles en résine                                                                                                                           60 minutes        65$ 

Manucure ou Pédicure express (incluant un vernis régulier)                                                           30 minutes        35$ 

Manucure ou Pédicure avec vernis permanent (Gel UV)                                                     45 minutes        55$ 

Remplacement de vernis régulier / français                                                                                                         15$ / 20$  

Préparation supplémentaire de l’ongle (limage/fonte)                                                                                 1$ la minute 

 

OPITIMISEZ VOTRE SOIN 

Pressothérapie (soin jambes légères)                                                                             Ajoutez-le à votre soin          35$ 

Duo exfoliant & masque pour les mains ou les pieds                                                  Ajoutez-le à votre soin          30$ 

Enveloppement hydratant des mains ou des pieds à la paraffine                             Ajoutez-le à votre soin          25$ 

Exfoliation des mains ou des pieds avec modelage hydratant                                   Ajoutez-le à votre soin          25$ 

Masque traitant pour vos mains ou vos pieds                                                               Ajoutez-le à votre soin         10$ 



 
 

 

 

NEUROSPA EXPÉRIENCE 
 

Séance NeuroSpa                                                                                                 30 minutes                      50$ 

Cure NeuroSpa                  5 séances / 30 min      150$ 

Cure NeuroSpa                                                                                                10 séances / 30 min     250$ 

 

 

 

                                                        FORFAITS 
 

Énergisant                   3h45                               285$ 

NeuroSpa - enveloppement corps 60 min - Massage suédois 50 min - Facial essentiel 60 min - cocktail santé  
 

Lumineux                   2h30                               195$ 

Soin du visage haute performance 75 min - Massage suédois 50 min - cocktail santé 
 

Soins Velours                   1h45                               145$ 

Exfoliation corporelle - Massage suédois 50 min - cocktail santé 
 

Beauté Express                   1h45                                99$ 

Pédicure express - Manicure express – Facial express - cocktail santé 

 



 
 

                              

          

 

            EXTENSIONS DE CILS 

Pose Super Star (événement spécial)                                                                                                120 minutes      250$ 

Regard de Star (pour un air glamour)                                                                                                 60 minutes       150$ 

L’étincellante (pose partiel : découverte)                                                                                          30 minutes         75$ 

Retouche (aux 2 semaines)                                                                                                                   30 minutes         50$ 

Ajout de cristaux Swarovski ou bijoux de corps                                                                                            à partir de 5$ 

 

 

 

ÉPILATION À L’ÉLECTROLYSE 

Séance à la minute (coût minimum de 15$)                                                                                                              1$/ minute  

Forfait de 3 heures                                                                                                                                                             165$ 

 

 

 

ÉPILATIONS À LA CIRE 

Maillot intégral                                                                                                                                                                     65$ 

Ligne Bikini                                                                                                                                                                             25$ 

Dos                                                                                                                            30$ à 45$ 

Jambes Complètes                                                                                                                                                                40$ 

Demi-Jambes  ou bras                                                                                                                                                          30$ 

Cuisses                                                                                                                                                                                    30$ 

Aisselles                                                                                                                                                                                  25$ 

Lèvre supérieure ou sourcils                                                                                                                                    15$ à 20$ 

 

 
 



 
 

Ce que vous devez savoir...  
 
*Du lundi au jeudi, sauf du 24 décembre au 4 janvier et les jours fériés, 

un rabais de 10% sera appliqué aux tarifs réguliers des facials et massages pour les clients en              

hébergement à l’Hôtel Manoir Victoria. Ce rabais ne peut être jumelé avec une autre promotion. 
 
 
 
 

Prise de rendez-vous recommandée : Composez le 418 614.4422 ou 1 800 463.6283  
 
Heures d’ouverture : Dimanche 9 h-15 h. lundi au mercredi : 10 h-17 h, jeudi et vendredi : 10 h-19 h et 
samedi 9 h-18 h (soins sur demande 8 h-20 h / 7 jours)  
 
Arrivée : Nous vous attendons au Spa du Manoir 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous afin 
que vous profitiez pleinement de votre détente. Nous sommes désolés, si votre retard entraîne une 
diminution de la durée de votre soin. Celui-ci sera tout de même facturé dans sa totalité.  
 
Annulation ou modification de rendez-vous : Elles peuvent se faire sans frais jusqu’à 24 heures avant 
votre rendez-vous. Si vous annulez ou modifiez l’heure de votre rendez-vous moins de 24 heures avant 
celui-ci, des frais de 50 % de la valeur des soins réservés seront facturés à votre carte de crédit.  
 
Promotions et rabais : Les promotions ou rabais doivent être présentés à votre arrivée pour être 
valides; aucun remboursement ne sera effectué après le paiement de votre soin. Les promotions et les 
rabais ne peuvent en aucun cas être cumulés ou monnayés. Les certificats Spa Finder et Way Spa ne 
sont pas acceptés.  
 
Pourboires et taxes : Les tarifs ci-haut n’incluent pas les taxes en vigueur et sont sujets à des 
changements sans préavis. Les pourboires suggérés sont de 15% sur les soins reçus ou selon votre 
satisfaction.  
 
Reçu d’assurance : À votre demande, un reçu de massothérapie à des fins d’assurances ou d’impôt 
vous sera remis par votre massothérapeute à la fin de votre massage.  
 
Si vous avez des demandes spéciales ou des besoins particuliers, faites-nous en mention lors de votre 
réservation.  
 
Si vous croyez être enceinte, atteint du cancer ou avez reçu une chirurgie dans les 3 derniers mois, 
veuillez nous en faire part. Certains soins ne sont pas appropriés pour vous.  
 
Lors de vos soins, vous avez accès à la salle d’exercices, à la piscine et au sauna finlandais. Pensez à 
apporter votre maillot et sandales.  
 

L’équipe du Spa du Manoir vous souhaite une agréable détente!  
 
 
 

 
 

44, côte du Palais, Québec, Québec, G1R 4H8 
spa@manoir-victoria.com   www.manoir-victoria.com 

418 614.4422    1 800 463.6283 
 2015-03-18 


