


UNE NOUVELLE
PHILOSOPHIE
DU BIEN-ÊTRE

ET DE LA BEAUTÉ, 
SIGNÉE BYBLOS

—  —

Véritable écrin de luxe et de quiétude au cœur de l’hôtel, le spa du Byblos 
vous invite à vivre une nouvelle dimension de la beauté et du bien-être. 
Nous avons avec passion réinventé les lieux et notre vision.

Sublimé de marbres rares et de boiseries précieuses, le Spa du Byblos se 
révèle tel un havre de paix et de sérénité. Prémisse au délice de votre 
moment dans votre salon de soin, nous vous invitons avant chaque 
rituel à une immersion dans l’univers des « Eaux Rêvées », rythmé de 
bains turcs et de cascades.

Le Byblos œuvre en symbiose avec la maison Sisley depuis plus de 15 ans, 
expert en phytocosmétique et au service de la beauté, pour créer des 
moments d’émotion lors de rituels spécialement imaginés pour vous.

Subtile mélange de soins Sisley à l’expertise innovante et d’expérience 
holistique adaptée aux besoins de chacun, notre équipe vous guide à 
une renaissance du corps et de l’esprit.

Un programme holistique complet, novateur et porteur de sens, accessible 
à chaque client qu’il soit novice ou expert. Les activités proposées 
répondent directement et profondément aux besoins de chacun pour 
des bienfaits à la fois immédiats et diffus à postériori.



A NEW
APPROACH 

TO WELLNESS 
AND BEAUTY, 

BY BYBLOS

—  —

A sanctuary of luxury and tranquillity at the heart of the hotel, the 
Byblos Spa invites you to discover a wellness and beauty experience like 
no other. We have passionately reinvented the space and our vision.

Decorated with rare marble and exotic wood, the Byblos Spa is a haven 
of peace and tranquillity. To relax and unwind ready for your treatment, 
we invite you to experience the “Eaux Rêvées” water journey with its 
Turkish baths and waterfalls.

The Byblos has worked closely with the house of Sisley for more than 15 
years, an expert in phytocosmetics and beauty, to create an experience 
for the senses with rituals designed especially for you.

An exceptional combination of Sisley treatments with their expert 
innovation and a holistic experience tailored to the needs of each guest, 
our team will lead you to a reawakening of the body and mind.

An extensive holistic programme that is innovative and meaningful, 
available for all guests, whether you are a novice or an expert. The 
activities provided respond directly and profoundly to the needs of each 
individual bringing immediate well-being as well as more long lasting 
results.



LES SOINS
DU VISAGE

FACE 
TREATMENTS



L’EXPERTISE SISLEY
SISLEY EXPERTISE

LES SOINS PHYTO-AROMATIQUE EXPERTS SUR MESURE  1h : 215€
CUSTOM EXPERT PHYTO-AROMATIC FACIALS  

Spécialement élaborés pour répondre aux besoins de votre peau, les 
soins Phyto-Aromatiques Sisley transporteront vos sens dans un univers 
exceptionnel. Une attention particulière sera portée à votre peau pour 
un soin entièrement personnalisé en adéquation avec vos besoins. Une 
parenthèse de douceur et d’évasion pour retrouver un teint frais, des 
traits lissés et un visage éclatant.
Specially designed to meet the needs of your skin, Sisley Phyto-Aromatic 
face care will transport your senses into an exceptional universe. Special 
attention will be paid to your skin for an entirely personalized treatment 
in line with your needs. A moment of softness & escape for a fresh 
complexion, smoothed features & a radiant face.

LE SOIN PHYTO-AROMATIQUE REVITALISANT 1h : 215€
POUR HOMME
PHYTO-AROMATIC REVITALISING FACIAL FOR MEN

Ce rituel anti-âge spécialement conçu pour la peau des hommes, allie 
efficacité et bien-être pour une peau plus ferme et des rides lissées. Les 
traits sont défatigués, la peau retrouve éclat et vitalité.
This anti-aging ritual, specifically elaborated for men’s skin, combines 
effectiveness and well-being for a firmer skin and smoothed wrinkles, 
The features, are relaxed, the skin regains radiance and vitality.

—  —

LES SOINS PHYTO-AROMATIQUES ANTI-ÂGE
ANTI-AGING PHYTO-AROMATIC FACIALS

LE SOIN PHYTO-AROMATIQUE 1h30 : 290€
HYDRATATION INTENSE
PHYTO-AROMATIC INTENSE HYDRATION FACIAL

Ce soin met en œuvre toute l’expertise anti-âge Sisley au service de 
l’hydratation pour une expérience unique. Il permet de restaurer 
l’équilibre hydrique idéal de la peau.
It draws upon Sisley’s extensive anti-aging expertise for a unique experience. 
The treatment helps restore the ideal water balance in the skin.

LE SOIN PHYTO-AROMATIQUE SISLEŸA 1h30 : 290€
PHYTO-AROMATIC SISLEŸA FACIAL

Durant cette parenthèse inoubliable, le soin Phyto-Aromatique Sisleÿa 
permet grâce à des rituels sophistiqués, de remodeler le visage en 
profondeur et de lui donner une nouvelle jeunesse.
The Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial offers a complete treatment involving 
sophisticated procedures, with in-depth remodeling and the restoring of 
a youthful skin.



LES SOINS PHYTO-AROMATIQUES 
D’EXCEPTION

EXCLUSIVE PHYTO-AROMATIC
TREATMENTS

—  —

LE GRAND SOIN ANTI-ÂGE SISLEŸA - LA CURE 1h30 : 310€
PHYTO-AROMATIC ANTI-AGING SISLEŸA - LA CURE FACIAL

Toute l’excellence Sisley associée à un massage exclusif d’exception 
s’inscrivant au cœur d’un rituel visage complet aux résultats anti-âge 
immédiats. Une création unique, en collaboration avec la facialiste 
Marie Depoulain qui permet de retrouver la beauté initiale de la peau.
The excellence of Sisley revealed during an exclusive exceptional 
massage, at the core of a complete facial ritual with immediate anti-
aging results. A unique creation, in collaboration with the facialist Marie 
Depoulain, which allows you to find the initial beauty of the skin.

LE SOIN PHYTO-AROMATIQUE 1h30 : 310€
SUPRÊME ANTI-ÂGE
PHYTO-AROMATIC SUPREME
ANTI-AGING FACIAL

Sisley a créé un rituel d’exception, intégrant un modelage musculaire de 
20 minutes pour un résultat immédiat sur la vitalité de la peau. Le visage 
est resculpté, les traits lissés, la peau plus tonique. Sisley has designed a 
treatment incorporating 20 minutes of muscular remodeling to instantly 
revitalize the skin. The face is resculped, the features smoothed and the 
skin more toned.

LE SOIN PHYTO-AROMATIQUE JEUNESSE 1h30 : 290€
REPULPANT À LA ROSE
PHYTO-AROMATIC REPLUMPING
YOUTH FACIAL WITH ROSE

Une expérience hors du temps offrant une sensation de bien-être 
exceptionnel. Ce voyage de douceur et de plaisir défatigue le visage, lisse 
les traits et révèle l’éclat de votre peau.
A timeless experience offering an exceptional feeling of well-being. This 
gentle and pleasant journey relaxes the face, smoothes features and 
reveals the skin’s radiance.



LA TECHNOLOGIE HYDRAFACIAL
HYDRAFACIAL TECHNOLOGY

L’hydrafacial permet un nettoyage de la peau
en profondeur  grâce à l’hydra-dermabrasion

et une  sublimation de celle-ci avec 
des infusions vitaminées.

A Hydrafacial treatment deep cleans
the skin using hydradermabrasion

and revitalises by infusing 
the skin with vitamin serums.

—  —

HYDRASIGNATURE 30min : 190€

Un nettoyage de peau profond suivi de la diffusion d’un concentré de 
vitamines et de peptides révélant tout l’éclat de votre peau. 
Skin is deeply cleansed and then infused with a concentrate of vitamins 
and peptides revealing glowing, more radiant skin.

HYDRABOOSTER 40min : 240€

Les bienfaits du soin Hydra Signature conjugué à l’application d’un sérum 
sur-mesure atténuant les tâches pigmentaires, clarifiant visiblement le 
teint ou traitant les signes de l’âge.
The benefits of the Hydra Signature treatment combined with the 
application of a specially chosen serum to reduce pigmentation spots, 
visibly clarify the complexion or treat the signs of ageing.

HYDRALIFT 50min : 290€

Un soin exclusif révélant les contours de votre visage. Le soin 
Hydra Signature est complété par le rituel du soin Lift coréen signé 
SeeMyCosmetics pour une peau oxygénée et visiblement liftée.
An exclusive treatment that smooths and tightens the skin. The Hydra 
Signature treatment is followed by the Korean Lift treatment from 
SeeMyCosmetics for oxygenated and visibly tighter skin.

HYDRAGOLD 50min : 340€

L’association exclusive de l’Hydra Signature et des feuilles d’Or 24K. Par 
un nettoyage profond et un peeling doux, préparez votre peau à recevoir 
l’incontournable soin gold alliant actifs anti-âge hautement concentrés 
et antioxydants. Votre peau est rajeunie.
The exclusive combination of the Hydra Signature and 24-carat gold 
leaf. After a deep cleansing and a gentle peeling, your skin is ready for 
the ultimate gold treatment combining highly concentrated anti-aging 
ingredients and antioxidants. Your skin is rejuvenated.



MASSAGES
SIGNATURE

SIGNATURE
MASSAGES



L’EXPERTISE BYBLOS
EXPERTISE BY BYBLOS

—  —

DEEPATSU 1h00 : 195€
 1h30 : 270€

Inspiré du Shiatsu et du massage Suédois, ce massage tout en profondeur, 
permet une remise en forme dynamique, un profit optimal avec une 
action rapide, efficace et reconstituante. La régénération des tissus et la 
sensation de bien-être se ressent dès la fin du massage.
Inspired by Shiatsu and Swedish massage, this deep tissue massage 
energises the body and brings optimal benefits, restoring the body 
quickly and effectively. The effects of this massage are immediate, with 
regeneration of tissue and a feeling of well-being.

SLIMDETOX 1h00 : 195€
 1h30 : 270€

Les voyages, le stress, les variations climatiques, provoquent des 
sensations d’inconfort, de jambes lourdes. Ce massage est la solution 
idéale à ces problèmes : les pressions glissées, palper-rouler et drainages 
lymphatiques en sont les composants majeurs. Ils permettront de 
ressentir légèreté et soulagement immédiats.
Travelling, stress, and changes in climate can cause feelings of 
discomfort and tired legs. This massage is the perfect solution, offering 
gliding strokes, kneading and lymphatic drainage. You will leave with an 
immediate feeling of lightness and relief.

HOLIGA 1h00 : 195€
 1h30 : 270€

La relation entre le corps et l’esprit. Pour trouver son efficacité, les 
techniques telles que le ChiNeiTsang, le Shiatsu et le KoBiDo sont 
utilisées dans ce soin holistique. Les bienfaits de ces gestes renforceront 
votre immunité, augmenteront votre résistance et amélioreront votre 
récupération musculaire.
Connect the body and the mind. Techniques such as ChiNeiTsang, Shiatsu 
and KoBiDo are used in this holistic treatment. The combination of 
these effective techniques will strengthen immunity, increase stamina 
and improve muscle recovery.



LES SOINS EN DUO
TREATMENTS FOR TWO

La magie d’un lieu,
le privilège de partager

un moment à deux...

Dans ces salons de prestige,
tous les soins Bien-être du Spa sont

réalisables, sublimés par de jolis rituels.

Subtilement accompagné(e) pour vivre
cette expérience ensemble, laissez-vous bercer
par la magie des immersions que nous avons

imaginé spécialement pour vous !

The privilege of sharing
a moment together

in an exceptional setting...

In these prestigious treatment rooms,
all of the  Spa’s wellness treatments are 
available along with beautifully relaxing

rituals  for that extra special touch.

Discreetly accompanied as you enjoy
this special experience together,

let yourself be transported to a world
of relaxation and tranquillity with

treatments created especially for you.

—  —

MASSAGE DE VOTRE CHOIX POUR DEUX 1h30 : 600€
YOUR CHOICE OF MASSAGE FOR TWO  
 

RITUEL VISAGE SISLEY DE VOTRE CHOIX POUR DEUX 1h30 : 640€
YOUR CHOICE OF SISLEY FACIAL FOR TWO



LES SOINS SUBLIMATEURS
BEAUTY TREATMENTS

by SeeMyCosmetics 

—  —

LE LIFT CORÉEN 20min : 120€ 
THE KOREAN LIFT

Ce rituel utilisant une nouvelle technologie cosmétique qui révolutionne 
la beauté. Il s’agit d’un système brumisation qui diffuse des cellules 
souches végétales combinées à des boosters d’actifs, pour hydrater 
en profondeur, lisser le grain de peau, rajeunir irrémédiablement et 
sublimer votre visage dans sa globalité. 
This treatment uses new cosmetic technology that revolutionises beauty. 
An airbrush diffuses plant stem cells, combined with active agents for 
deep hydration, smooth skin texture, plumper, younger-looking features 
and an overall more radiant and clearer complexion. 

SOIN LIFT NOURRISSANT DES CILS 1h : 190€
LIFT NOURISHING TREATMENT FOR EYELASHES 

Le remède miracle pour des cils naturels paraissant plus longs, 
démultipliés et revitalisés en profondeur. Ce soin fortifiant enrichi en 
peptides, kératine et vitamine B lui confère des vertus nourrissantes 
favorisant la repousse de vos cils.
The miracle remedy for natural lashes that look longer, fuller and 
intensely revitalised. This fortifying treatment enriched in peptides, 
keratin and vitamin B nourishes lashes and promotes regrowth.

BROW LIFT DES SOURCILS 1h : 190€
BROW LIFT

Ce protocole révolutionnaire réparateur allie de puissantes vertus 
permettant de restructurer votre ligne de sourcils, le Brow Lift, un 
compromis parfait pour un effet à la fois naturel et sophistiqué. Ce soin 
transforme véritablement votre regard. 
This revolutionary repairing technique restructures your brow line. The 
Brow Lift is a perfect compromise for a natural yet sophisticated look. 
This treatment visibly transforms your brows.
  
  
  
  
 
 



L’INSTANT QUI RÉINVENTE VOTRE EXPÉRIENCE
ADD A SPECIAL TOUCH TO YOUR EXPERIENCE

 
La personnalisation est le secret d’une expérience idyllique.

Nous aimons aller au bout du geste et vous proposer ces instants
sublimes qui peuvent à l’infini s’ajouter au soin de votre choix.

The perfect experience is a personalised one.
We like to go that extra mile and offer a selection of special 

moments that can be added to any treatment. 

—  —

L’INSTANT FACE LIFT 30min : 150€ 
INSTANT FACE LIFT

Subtile élaboration de ce soin, mêlant le massage Sisley sculptant et 
l’efficacité innovante du Lift Coréen. En un instant votre visage se part 
de ses plus belles lignes et rayonne.
The sophisticated combination of a sculpting Sisley massage & the innovative 
benefits of the Korean Lift. Your skin is instantly smooth & radiant. 

SOIN SISLEY EXPERT DU REGARD 30min : 120€ 
SISLEY EXPERT EYE TREATMENT

Spécialement conçu pour sublimer le regard, ce soin ciblé défatigue, lisse 
rides et ridules, estompe cernes et poches. Ce rituel est un réel atout 
pour un focus sublimateur du regard.
Specially designed to enhance your eyes, this targeted treatment relieves 
fatigue, smooths fine lines & wrinkles & reduces dark circles & puffiness. 
This treatment is perfect for enhancing & brightening your eyes. 

LA CRYOTHÉRAPIE - VISAGE OU CORPS 30min : 120€ 
CRYOTHERAPY – FACE OR BODY

Cette technique pour le visage et le corps procure de réels bienfaits 
dynamisant et raffermissant. La silhouette est re-sculptée naturellement 
et le visage retrouve ses contours rebondis et redessinés.
This technique for the face and body provides energising and firming 
benefits. The silhouette is naturally resculpted and the face is plumper, 
tighter and more even.  

      
LE MASSAGE SIGNATURE 30min : 120€ 
SIGNATURE MASSAGE

Brodé avec le savoir-faire de nos massages signature et adapté à 
vos envies du moment, ce massage permet une relaxation profonde, 
dynamisante ou réparatrice.
The expertise of our signature massages entirely personalised for your 
needs, this massage can offer deep, energising or repairing relaxation.

LE MASQUE À L’OR 24 CARAT 40€
24-CARAT GOLD FACE MASK 

Ce masque ancestrale et précieux tant apprécié de Cléopâtre, revitalise 
et tonifie votre peau en l’infusant d’un éclat inégalable.
Popular throughout the ages and a favourite of Cleopatra’s, this precious 
mask revitalises and tones your skin, for an intensely radiant complexion.



LE 
MAQUILLAGE

MAKE-UP

by Sisley



Cette mise en beauté avec les rituels
de maquillage Sisley se réalise selon votre envie
et l’évènement  que vous vous apprêtez à vivre. 

Savourez les gestes experts de notre
Make-Up artist,  jouant d’ombres et de lumière

révélant  ainsi la beauté de votre visage.

This make-up uses expert Sisley
make-up rituals to offer you a customised 

ook whatever your event or special occasion.

Benefit from the expert technique
of our Make-up artist, using light and shadow
to enhance the natural beauty of your face.

—  —

MISE EN BEAUTÉ 30min : 80€
MAKE-UP

Texture fine et légère, subtile et délicate 
Light and natural, subtle and delicate texture  
  
  
JOUR DE FÊTE 1h : 150€
SPECIAL DAY  
  
Reflet magnifié de votre beauté
Enhance your natural beauty

GRAND SOIR 1h : 200€
EVENING EVENT  
  
Transformant, Osons les Paillettes et les Faux Cils 
Transform your beauty, go bold with glitter and false lashes



LES RITUELS
CAPILLAIRES
HAIR RITUEL

HAIR RITUEL
HAIR TREATMENTS

by Sisley



HAIR RITUEL by Sisley
a créé des soins capillaires innovants

afin de profiter d’une expérience unique.

La sélection des soins est personnalisée pour répondre
à chaque besoin et type de cheveux grâce à des formules

hautement concentrées en extraits de plantes,
huiles essentielles, vitamines et minéraux.

Il offre une revitalisation globale du cuir chevelu et une 
restructuration de la fibre capillaire. Ce moment est sublimé 

d’un geste coiffure adapté à votre souhait du jour ou de la nuit.

HAIR RITUEL by Sisley
creates innovative hair treatments for a unique experience. 

Treatments are personalised for each hair type 
and offer formulas highly concentrated in plant extracts, 

essential oils, vitamins and minerals.

These treatments intensely revitalise the scalp and
fortify the hair fibre. For the finishing touch, we offer 

the hairstyle of your choice for day or evening.

—  —

LE RITUEL ESSENTIEL 1h : 120€
THE ESSENTIAL RITUAL

Les gestes de votre expert accompagnent l’efficacité des soins Hair Rituel, 
en alliant massages enveloppants et points de pressions stimulants afin 
de relancer les flux d’énergie, essentiel à la santé de vos cheveux.
The techniques of your expert and the benefits of the Hair Rituel 
treatments, combining enveloping massages and stimulating pressure 
points to boost the flow of energy, essential for healthy hair. 

LE RITUEL RÉGÉNÉRANT 1h30 : 180€
THE REGENERATING RITUAL

Ce soin brodé sur mesure combine une échappée bienfaisante et 
dépaysante, promettant un apaisement du corps, de l’esprit et une 
revitalisation intense pour obtenir votre « idéal capillaire». Cette 
expérience au réel savoir-faire est dédiée à votre relaxation, jouant de 
fines formules et bains de vapeur inspirés de la tradition Japonaise.
This personalised treatment provides a restorative and relaxing escape, 
soothing the body and the mind for intense revitalisation and to give 
hair a new lease of life. This experience using proven expertise is 
dedicated to your relaxation, combing high-performance formulas and 
steam baths inspired by the Japanese tradition.



LES
VOYAGES
D’ORIENT

JOURNEY
TO THE
ORIENT 



SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS

À travers des soins aux milles senteurs et couleurs 
dans une alchimie parfaite entre bien-être et authenticité,

La Sultane de Saba se lit comme un carnet de voyages
où  créativité rime avec découverte.

Un véritable voyage des sens.

In a perfect alchemy of well-being
and authenticity with treatments filled with fragrance

and colour, La Sultane de Saba takes us
on a journey of creativity and discovery.

 
A journey for the senses.

—  —

La Rose du Liban, détente à l’orientale, signature olfactive imaginée 
pour le Spa du Byblos, hommage au mystérieux Salon Libanais, empreint 
d’énergies baignées d’Orient.
Rose of Lebanon, oriental relaxation, signature scent created for the 
Byblos Spa, inspired by the mysterious Lebanese Salon and its oriental 
influences.

Le Traditionnel Savon Noir, idéalement orchestré après un bain de vapeur, 
est le rituel le plus emblématique pour exfolier sa peau. Résonance de 
Méditerranée et de tradition, il pourra être complémenté du masque 
au Rassoul.
Traditional Black Soap, used ideally after a steam bath, this iconic ritual 
exfoliates the skin. An age-old Mediterranean tradition, black soap 
exfoliation can be followed by a Rassoul mask.

Le Thé Vert et Le Gingembre, sur la Route de Darjeeling, pour les 
amoureux de fraîcheur, de douches vivifiantes et pétillantes.
Green Tea and Ginger, Journey to Darjeeling, for those who love a fresh 
feeling, invigorating and refreshing showers.

Le Musc encens rose, sur la Route du Taj Palace est un voyage en Orient. 
Intensément boisé, envoûtant, c’est un hymne au caractère vibrant et 
au réconfort.
Musc Incense Rose, Journey to the Taj Palace. Intensely woody and 
enveloping, this fragrance is vibrant and comforting.

L’Ayurvédique, sur la Route des Epices, d’inspiration indienne est un 
voyage fascinant au cœur de cette philosophie vieille de plusieurs 
millénaires.
Ayurvedic, Journey to the Spice Route, inspired by India and a fascinating 
journey to the heart of this thousand-year-old philosophy. 



PERSONNALISÉS POUR CHACUN, CES VOYAGES
SE DÉCLINENT EN PLUSIEURS ACTES :`

PERSONALISED FOR EACH GUEST, THESE JOURNEYS 
ARE AVAILABLE IN SEVERAL COMBINATIONS :

—  —

RITUEL DU GOMMAGE 30min : 120€ 
EXFOLIATING RITUAL  
  
Le Délice d’une peau douce
The delight of soft skin

RITUEL DU GOMMAGE 1h : 195€
ET D’UN MASQUE BIENFAISANT
EXFOLIATING RITUAL AND A SOOTHING MASK

Le Délice d’une peau douce, hydratée et parfumée.
The delight of soft, hydrated and perfumed skin.

RITUEL DU GOMMAGE 1h30 : 280€
ET D’UN MASSAGE SIGNATURE
EXFOLIATING RITUAL AND A SIGNATURE MASSAGE

Le Délice d’une peau douce et d’un corps délassé.
The delight of soft skin and a relaxed body.

RITUEL DU GOMMAGE 2h : 380€
ET D’UN MASSAGE SIGNATURE
EXFOLIATING RITUAL AND A SIGNATURE MASSAGE

Immersion et lâcher prise... 
Relax, unwind and let go.



BEAUTÉ
DES MAINS
& DES PIEDS

MANICURE 
& PEDICURE



MANUCURE ET PÉDICURE
by Kure Bazaar

Vivez l’expérience Kure Bazaar, des vernis d’une nouvelle génération 
alliant l’éthique d’une formule écologique et des couleurs vibrantes 
tendances. Votre vernis vous sera offert pour toute prestation.
Experience Kure Bazaar, a new generation of nail polish; combining the 
principle of an eco-friendly formula with trendy vibrant colours. Receive 
a complimentary nail polish for any treatment. 

—  —

FORMES ET COULEURS MAINS OU PIEDS 30min : 60€
SHAPING AND COLOUR HANDS OR FEET

VERNIS CLASSIQUE 1h :105€
NAIL POLISH

—  —

MANUCURE ET PÉDICURE RUSSE
RUSSIAN MANICURE AND PEDICURE

Cette technique consiste à préparer l’ongle naturel en travaillant les 
cuticules d’une manière nette et précise. Réelle sublimation de l’ongle, ce 
rituel nous permet d’obtenir des ongles lisses aux contours parfaitement 
nets et une pose de vernis irréprochable.
This technique prepares the nail and consists of very precise cuticle 
work. This technique enhances the nail and creates a clean, edge-less 
look with polish applied cleanly and precisely.

—  —

VERNIS SEMI-PERMANENT 1h30 :160€
(DÉPOSE ET POSE)
SEMI-PERMANENT NAIL POLISH
(REMOVAL AND APPLICATION) 

ÉPILATION SUR DEMANDE à partir de 35€
WAXING - ON REQUEST



LE SALON 
D’ENTRAINEMENT

DU BYBLOS

THE FITNESS
CENTRE

AT THE BYBLOS



ALLIANT PERFORMANCE ET DERNIÈRES
TECHNOLOGIES, LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS

DE FITNESS  SONT À VOTRE DISPOSITION 
DANS NOS DEUX SALLES DE FITNESS. 

OFFERING HIGH PERFORMANCE
AND THE LATEST TECHNOLOGY,

OUR TWO FITNESS ROOMS ARE EQUIPPED
WITH STATE-OF-THE-ART FITNESS EQUIPMENT.

—  —

COACHING PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
PERSONAL TRAINING AVAILABLE ON REQUEST

Afin de vous accompagner au mieux dans votre séance,
notre coach se réjouit d’imaginer pour vous des entraînements

sur mesure et personnalisés.
Our personal trainer is on hand to offer personalised training 

programmes to help you achieve your fitness goals.

30min : 80€
45min : 110€

1h : 140€

NOS EXCURSIONS SUR LE SENTIER DU LITTORAL DE SAINT-TROPEZ
WALKING TRAIL ALONG THE SAINT-TROPEZ COASTLINE

Partez à la découverte du sentier du littoral de Saint-Tropez, 
accompagné de notre coach, pour y découvrir des plages de sable

fin et d’autres merveilles de la presqu’île de Saint-Tropez. 
Set out along the coastal path of Saint-Tropez, accompanied 

by our coach, and discover the beautiful sandy beaches
and breathtaking scenery of the Saint-Tropez peninsula.

Randonnée de 1h30
1 hour 30 min. walking trail

Seul One person : 200€
En duo Two people : 300€

AUTRES PRESTATIONS
OTHER SERVICES

Supplément soins en chambre : 80€
Supplement for in-room treatments

Accès expérience hammam – client extérieur : 80€
Hammam experience – non residents

Accès salle de sport – client extérieur : 80€
Fitness centre – non residents



LE SPA DU BYBLOS
EST OUVERT TOUS LES JOURS

DE 10H À 20H (21H EN JUILLET ET AOÛT)
OPEN EVERY DAY FROM

10AM TO 8PM (9PM IN JULY & AUGUST)

—

INFORMATION & RESERVATION :
+33(0)4 94 56 68 12
SPA@BYBLOS.COM

—

LES SOINS SONT ACCESSIBLES
À LA CLIENTÈLE EXTÉRIEURE

ACCESSIBLE TO NON-HOTEL CUSTOMERS
 
—

HÔTEL BYBLOS,
20 AVENUE PAUL SIGNAC

83 990 SAINT-TROPEZ


