
Everyday from 10am to 8pm

(+230) 263 50 00 info@20degressud.comwww.20degressud.com

Tous les jours de 10hrs à 20hrs 

Réservation obligatoire - Merci de vous présenter au spa 15 minutes avant votre soin.
Compulsory reservation - Thank you to show up 15 minutes before your treatment.

En cas d'absence ou d'annulation tardive du rendez-vous, 100% du tarif du soin vous seront facturés. 
In case of no show or late cancellation 100% of the treatment will be charged.

Unique spa Relais & Châteaux de l'archipel des Mascareignes, niché au coeur de l’hôtel 20 Degrés Sud, 
le Secret Spa vous accueille tous les jours pour un moment de pure détente et de relaxation. Un 
hammam, une piscine et 3 salles de soin dont une salle double dédiée aux massages en couple, sont 
à votre disposition.

Venez vous revitaliser le corps et l'esprit dans notre sanctuaire privé, dégustez une infusion maison et 
laissez-vous guider par nos thérapeutes. Sentez le stress s’en aller...

Unique spa Relais & Châteaux of the Mascareignes, nestled in the heart of the hotel 20 Degrés Sud, the 
Secret Spa welcomes you everyday for a pure moment of relaxation. A hammam, a pool and three 
treatment rooms, including one couple room, are available for you.

Revitalise your mind & body in our private sanctuary, while sipping on a homemade infusion and let our 
therapists take care of you. Feel your stress melt away...

Menton / Chin

 

Manucure et Pédicure
Hand and Feet Treatment

Waxing
L’épilation

Manucure (avec pose de vernis) / Manicure ( with nail polish)

Pédicure (avec pose de vernis) / Pedicure ( with nail polish)

Pose de vernis / Nail polish

Manucure française / French manicure

75 mins 

90 mins 

40 mins 

60 mins 

Rs 2,000

Rs 2,200

Rs 600

Rs 800

Visage / Face 

Sourcils / Eyebrow

Lèvres / Lips

Bras / Arms

Rs 800

Rs 450

Rs 450

Rs 450

Rs 1,000

Demi-jambes / Half legs

Jambes complètes / Full legs

Aiselles / Underarms

Rs 1,000

Rs 2,000

Rs 800

Maillot à l’orientale / Oriental bikini

Maillot / Bikini Rs 1,200

Rs 1,750



 

 

 

Tous nos secrets ne sont pas repris sur cette carte. Notre équipe vous en fera découvrir d'autres...

Discover many more of our spa secrets with our team...

Nos Massages
Our Massages

Massage crânien et du cou / Head and neck massage
Massage de la tête  pour stimuler et nourrir le cuir chevelu et massage localisé visant à soulager 
les tensions du cou.
Head massage to stimulate and nourishe the scalp, and a focused massage to relieve tension in the neck.

Réflexologie / Reflexology
Des pressions sont exercées sur les points d'accupression des pieds pour un meilleur équilibre 
du corps, avec un gommage pour promouvoir la circulation sanguine.
Pressure is exerted on the accupressure points of the feet for a better balance of the body,
with a scrub to promote blood circulation.

Massage ayurvédique abhyanga / Abhyanga ayurvedique massage
Massage ayurvédique ré-énergisant au lait et à l'huile chaude de noix de coco.
Ayurvédique re-energizing massage using coconut milk and warm coconut oil.

Massage aux pierres / Stone therapy 
Massage aux pierre chaudes : drainant et relaxant pour une meilleure circulation sanguine. 
Hot stone massage: draining and relaxing for better blood circulation.

Massage exotique / Exotic massage
Massage au lait et à l'huile chaude de noix de coco, pour soulager les tensions musculaires.
Massage to relieve muscle tensions, using coconut milk and warm coconut oil.

Massage aromathérapie  / Aromatherapy massage
Massage relaxant aux huiles essentielles.
Relaxing Massage with Essential oils.

Soin signature secret   / Signature secret massage
Un massage complet personnalisé selon vos besoins.
Personalised full body massage, upon your demand.

75 mins Rs 4,600

60 mins Rs 3,520

90 mins Rs 5,175

90 mins Rs 5,175

75 mins Rs 4,313

60 mins Rs 3,680

30 mins Rs 1,850

Retraite en amoureux / Lover’s retreat

Soin du visage personnalisé.

Soin contour des yeux / Sublime eyes

Softens and adds suppleness to the tissues of the skin. 

Peau sublime : soin anti-âge / Sublime skin: anti-aging treatment  
Soin réequilibrant et anti- ride pour les peaux matures.
Balance recovery treatment for mature skin and wrinkles.

Revelez la Beauté de votre Visage 
Reveal the Beauty of Your Face 

Nos Rituels pour Deux
Our Rituals for Two

Soin du visage complet pour toutes peaux sensibles.
Complete facial treatment for all  types of sensitive skin.

Soin visage hydramemory / Hydramemory facial 

 Soin spécial pour un regard éclatant de jeunesse.
Eyes treatment for a bright and youthful glance.

  

Profitez des bienfaits des fleurs et de l'argile pour un moment romantique exclusif. 
Enjoy a romantic moment thanks to the sensual power of flowers and clay

Gommage à base de coco, riz ou de café pour éliminer les peaux mortes, suivi d’un massage relaxant.
Coconut, rice or coffee scrub to eliminate dead skin, followed by a relaxing massage. 

Le bonheur en couple / Couple bliss

Personalised facial treatment. 

Soin visage signature secret / Signature secret facial 90 mins Rs 5,500

Soin du visage : pour les peaux sensibles / Remedy facial: for sensitive skin 

Rs 19,000

Rs 12,000

45 mins Rs 3,335

90 mins Rs 5,635

90 mins Rs 5,635

75 mins Rs 5,175

150 mins 

90 mins 

Adoucit, apporte de l’élasticité aux tissus de la peau.

Revelez la Douceur de votre Corps avec nos Gommages
Reveal the Smooth of your Skin with our Scrubs

Cette combinaison de gommages au miel, riz et lait de coco vous laissera la peau douce et nourrie.
This combination of honey, rice and coconut milk scrubs will leave your skin feeling soft and nourished.

Gommage au café / Coffee scrub
Ce gommage au café aide à raffermir et améliorer l'élasticité de la peau, ainsi qu’à éliminer la cellulite. 
This coffee scrub helps firm skin elasticity and eliminate cellulite. 

 

 

Découvrez le Secret de nos Enveloppements
Discover the Secret of our Wraps

Gommage secret / Secret scrub

L'enveloppement du corps à la boue / Mud wrap Rs 3,500

Secret Sunburn Treatments
SOS Coup de Soleil

Soin au concombre / Cucumber treatment

Cette boue au sel tonifie et adoucit la peau
This salt mud tonifies and softens the skin. 

Apaise les coups de soleil et hydrate la peau.
Soothes sunburns and hydrates the skin.

Rs 2,520

Rs 2,520

60 mins Rs 3,450

45 mins 

30 mins 

30 mins 


