
 
 

 NOS SOINS 

Au cœur du Vieux-Québec, le Centre Bien-Être de l’Auberge Saint-Antoine inspire le calme et la 

détente. Offrez un moment de répit à votre corps et votre esprit grâce à notre éventail de soins 

personnalisés, tel que massages, soins du visage et soins des ongles. 

 

SOINS DU VISAGE 

Peeling | 65$ - 30 minutes  

Exfoliation profonde qui unifie le teint, hydrate la peau, atténue les rides et ridules tout en procurant un 

coup d’éclat instantané.  

Algomask | 98$ - 60 minutes  

Ce soin hydratant procure un effet apaisant et rafraichissant.  Il illumine le teint et diminue les rougeurs et 

s’adapte parfaitement aux peaux sensibles déshydratées et sujettes aux réactions.   

Hydro Lifting | 100$ - 60 minutes  

Un soin hydratant et tonifiant idéal pour se préparer à un événement spécial tel qu'un mariage. Un soin 

clinique en quatre étapes pour tous les types et conditions de peau.  

Sea C Spa | 115$ - 60 minutes  

Soin revitalisant anti-âge conçu pour atténuer les signes visibles du vieillissement et raviver la peau.  Ce soin 

est à base de vitamine C, éléments végétaux et marins; il est idéal avant et après une exposition au soleil et 

pour les personnes vivant en milieu urbain.  

Soin Oxygénant | 95$ - 60 minutes  
Révolutionnaire, il purifie et revitalise les peaux ternes et stressées, et est bénéfique pour les peaux grasses 
à tendance acnéique. Il purifie et hydrate profondément la peau pour lui permettre de retrouver sa radiance 
et son éclat naturel. La peau devient lumineuse, hydratée et d’apparence plus jeune.  
 
Soin Phyto Stern Sell | 125$ - 60 minutes  

Soin anti-âge revitalisant qui favorise la vitalité cellulaire et aide à retarder les signes visibles du temps.  

Procure une hydratation soutenue par l’Algomask.  

Botinol | 170$ - 60 minutes  

Ce soin novateur, combine la performance de cinq peptides. Ce soin relaxant enveloppe la peau dans des 

textures agréables la laissant avec une sensation de bien-être. Idéal pour masquer les signes visibles du 

vieillissement.  

 

Collagène | 150$ - 90 minutes  

Ce soin intensément régénérateur réduit de façon spectaculaire l’apparence des rides et ridules.  Il revitalise 

et raffermit visiblement la peau pour un résultat rajeunissant sans pareil.  Idéal pour les peaux matures, 

fatiguées et déshydratées, il rend la peau radieuse, plus ferme et repulpée. C’est le soin Signature de l’Auberge 

Saint-Antoine.  

 

*Pour chacun de nos soins visage, un massage des mains vous sera offert pendant la période 

d’action du soin. 
 



 
 

FORFAIT DÉTENTE     

Soin du visage, pédicure et manucure | 150$ - 120 minutes 

 

SOINS MASCULINS | YON-KA 

Soin visage | 85$ - 60 minutes  

Facial à base d’huile essentielle à l’effet purifiant, tonifiant et revitalisant pour le plaisir des sens.  

 
Manucure homme | 35$ - 45 minutes  

Soin des mains et des ongles, suivi d’un massage et d’un polissage.  

 

Pédicure homme | 65$ - 75 minutes  

Soin des pieds et des ongles, suivi d’un massage et d’un polissage.  

 

SOINS EXPRESS | 30 minutes 

Éliminateur d’imperfection | 35$  

Élimine les bactéries responsable de l’acné et éclairci la peau.  

 

Exfoliation Express | 35$  

Exfoliation afin d’éliminer les cellules mortes.  

 

Infusion Hydratante | 40$  

Hydrate intensément la peau et procure une sensation de douceur et de souplesse.  

 

Mini Lifting | 40$  

« Lift » et raffermit la peau, redéfini le contour du visage.  

 

Yeux radieux | 35$  

Améliore le contour de l’œil pour des yeux d’apparence plus jeune.  

 

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS 

Manucure | 40$ - 45 minutes  

Soin des ongles et des mains, suivi d’un massage et d’une pose de vernis.  

(Pose Shellac ou vernis au Led : 15$ supplémentaire) 

 

Manucure de luxe | 60$ - 90 minutes  

Soin des ongles et des mains, suivi d’un massage, une exfoliation, une application de paraffine et une pose 

de vernis.  

Changement de vernis | 20$ - 30 minutes  

Limage et pose de vernis.  

Pédicure | 70$ - 75 minutes  

Soin des pieds et des ongles avec exfoliation, massage et pose de vernis.  



 
 

 

Pédicure de luxe | 90$ - 105 minutes  

Soin des pieds et des ongles avec une exfoliation, un massage, une application de paraffine et une pose de 

vernis.   

Soin à la paraffine | 25$ - 30 minutes  

Massage des mains suivi d’une application de paraffine.  

Pose d’ongles | 70$ - 90 minutes 

Remplissage recouvrement d’ongles en résine ou en gel UV | 50-55$ - 75 minutes 

Fonte des ongles gel et acrylique | 15$ - 30 minutes 

 

ÉPILATION À LA CIRE 

Lèvre supérieure 12$ Demi jambe 25$ 
Sourcils 15$ Cuisse 30$ 
Aisselle 15$ Jambe et cuisse 50$ 
Aine 15$ et 40$ Jambe, cuisse et aine 55$ 
Dos 35$ Torse 35$ 
Bras 20$   

 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Durée des soins 
Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous recommandons d’arriver 5 minutes 
avant l’heure de votre rendez-vous. Tous les soins incluent le temps nécessaire à votre thérapeute 
pour effectuer une consultation personnalisée au préalable. 
Une parenthèse de tranquillité 

Notre Centre Bien-Être est un lieu dédié à la relaxation et au calme. Nous vous demandons de bien 

vouloir éteindre vos téléphones portables de façon à profiter pleinement de votre expérience et à 

respecter la tranquillité de nos hôtes. 

Étiquette 

Si vous souhaitez prendre une douche préalablement au soin, nous vous remercions de le faire avant 

votre arrivée. Nous vous saurions gré d’informer votre thérapeute de toute maladie ou soins 

médicaux que vous recevez actuellement ou que vous avez reçus récemment. 

Réservations & Annulations 

Par respect pour les autres clients, nous vous remercions de nous informer de l’annulation de votre 

rendez-vous dès que possible. Toute modification ou annulation de rendez-vous effectuée moins de 

24h à l’avance, entraînera la facturation de 50% du soin réservé. 

Tous les tarifs indiqués ci-haut n’incluent pas les taxes en vigueur et sont sujets à changements sans 

préavis. Les pourboires sont à votre discrétion. 


