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POLITIQUE DU U SPA
RÉSERVATIONS : Vous pouvez réser ver directement au U Spa ou en appelant le 959 49 59 00. 
Nous vous recommandons de réser ver vos soins ou votre circuit au moins un jour à l’avance et de 
vous présenter 10 minutes avant le début de la séance de soins ou de thérapie. Un retard de plus de 
15 minutes nous obligera à modifier le déroulement de la prestation prév ue. ANNULATION DE 
SERVICES : Si vous souhaitez annuler votre séance de soins, vous devez le faire au moins 6 heures à 
l’avance. Toute annulation postérieure entraînera une péna lisation de 100 % du tarif ou la per te de 
l’acompte versé ou de votre bon. En cas de non-présentation sans préav is de votre par t, le montant 
tota l des soins ou du ser v ice réser vé vous sera facturé. AUTRES NORMES : Nous tenons à préciser 
que le U Spa est non-f umeurs ; si vous souhaitez f umer, nous vous prions de le faire à l’ex térieur 
du Spa. Nous vous conseillons de ne pas laisser vos objets de va leur (téléphone por table, appareil 
photo, etc.) sans sur veillance dans les insta llations du U Spa. Par respect des clients se trouvant en 
séance de soins ou bénéficiant d’un moment de détente dans les espaces communs, nous vous prions 
de parler sur un ton modéré. La consommation d’a lcool et de substances illéga les est strictement 
interdite. Les insta llations sont réser vées au x plus de 16 ans (sauf horaires ou évènements spéciau x 
prév us par la direction de l’hôtel et le U Spa). Le U Spa se réser ve le droit d’entrée.

20€
60 min.

30€
120 min.

CARTE CADEU
Renseignez vous sur nos cartes cadeaux, idéales pour chaque occasion.

Pénétrez dans cet espace unique où vous découvrirez une merveilleuse sensation de 
détente, de bien-être et de santé. Nos installations complètes et sophistiquées vous 
invitent à faire le plein de vitalité grâce au pouvoir de l ’eau sous ses formes d’application 
les plus variées.
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Avenida del Decano, s/n 

21100 Punta Umbría  | Huelva  

T. +34 959 49 59 00  |  puntaumbriaresort.uspa@barcelo.com 
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classic for U
Massage au choix : relax ou spécialisé (relaxant, 
aromathérapie, décontractant, sportif, anticellulite, 
drainage lymphatique, future maman). La meilleure 
récompense pour le corps et l’esprit. Relaxation absolue.

25 min. 55 min. 70 min.
40€ 65€ 75€

volcanic stone therapy 
La nature toujours savante. Un massage réalisé avec des 
huiles et des pierres d’origine volcanique pour retrouver 
l’équilibre intérieur. L’énergie vitale à l’état pur.

25 min. 65 min.
40€ 80€

lomi lomi (Hawaïen) 
Une technique ancestrale depuis une perspective 
holistique. Un massage profond, f luide et rythmique 
réalisé avec les mains et les bras. La relaxation à l’état pur.

85 min.
100€

thaïlandais
Le savoir asiatique. Un massage intégral, profond 
et rythmique, réalisé à travers des pressions et des 
étirements sur tout le corps. L’équilibre parfait de 
l ’énergie vitale. 

85 min.
120€

shambala (Massage indien du cuir chevelu)

L’Inde en Occident. Massage ayurvédique du dos, des 
épaules, des cervicales, de la tête et du visage. Bien-être 
intégral.

40 min.
50€

reflexo 
Un véritable voyage. Bain multi-sensoriel, massage 
synchronisé à quatre mains et lit de f lottaison, une 
expérience inoubliable. Le plaisir des cinq sens.

40 min.
45€

ritual for U
Un rituel très personnel. Un soin en 1, 2 ou 3 étapes : gommage,  
enveloppement ou d’un massage  ou du visage  entièrement adapté 
à vos besoins, à vos préférences et au temps dont vous disposez. 
Bien-être intégral.

30 min. 60 min. 90 min.
35€ 75€ 80€

ashram
Retraite pour deux personnes. R ituel de massages réalisés 
par deux thérapeutes, bain à hydromassage personnalisé avec 
chromothérapie, thérapie aux bols tibétains et lunettes de 
massage. Renouveau intégral.

120 min.
285 € (2 pax)

en famille
Escapade en famil le. Circuit d ’ hydrothérapie pour tous, 
enveloppement au chocolat pour les plus petits et pour les 
grands, soin au choix. Divertissement et relaxation. 

90 min.
190€ (4 pax)

tibétain
Une tradition millénaire transmise de génération en génération. 
Un massage doux, lent et profond pour un plaisir et une efficacité 
extrêmes. L’harmonie du corps et de l ’esprit.

75 min. 110 min.
85€ 120€

indocéane
Une traversée de l’Orient et de l’Occident. Un soin du corps en
4 étapes basé sur différentes techniques de relaxation : exfoliant 
sucré-salé aux touches acidulées, bain de lait, massage ayurvédique 
et  enveloppement au germe de riz. Le plaisir des cinq sens.

110 min.
120€

polynésie 
Un voyage de rêve dans les îles du Pacifique. Un rituel complet qui 
associe sable et huiles essentielles en 4 étapes : exfoliant au sable 
de Bora-Bora, un bain aux huiles relaxantes, un massage avec de 
petits sacs de sable chaud et hydratation aux huiles.

110 min.
120€

visage
facial for U
Un rituel beauté de base. Un nettoyage au choix, express ou profond, 
selon les besoins de votre peau et le temps dont vous disposez. 
L’oxygène à l ’état pur.

25 min. 55 min.
39€ 69€

antiaging premium
La meilleure arme contre le stress et les agressions extérieures. 
Soin anti-âge sur mesure pour une peau plus ferme, aux rides 
estompées. Rajeunissement assuré.

70 min.
79€

kobido
La beauté du Japon. Massage du visage et du cou à effet lifting 
pour combattre naturellement les signes du vieillissement, sans 
chirurgie. La jeunesse éternelle.

40 min. 85 min.
50€ 80€

corporel
peeling
Une peau à la propreté irréprochable. Gommage corporel réalisé 
avec différents arômes et textures au choix. Santé et beauté.

35 min.
37€

enveloppement corporel
Esthétique et santé. Un soin hydratant et tonifiant qui améliore 
aussi la circulation, soulage les douleurs musculaires et aide à 
mobiliser les graisses. Une beauté enveloppante.

Reduce fluid retention
55 min.

Detoxifying
80 min.

72€ 90€

pieds et mains
manucure                pédicure

Express Plus Express Plus
7€ 15€ 23€ 40€

vernis
Classique Français Polonais

6€ 12€

épilation
Consulter la réception U Spa.


