
 

 
 

09 80 49 74 61
Permanence téléphonique 
du lundi au samedi
de 9h à 20h30

527, rue Marius Feuillet
ZA Varambon
38 370 St-Clair-du-Rhône

Offrez une carte cadeau à vos proches 
et soyez sûr de leur faire plaisir !

Cartes
cadeaux

www.calypso-wellness.fr



     

contact@calypso-wellness.fr - www.calypso-wellness.fr
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7J/7 de 7h à 23h (sauf cours collectifs et aquabike)

 Espace cardio et musculation  

 Cours collectifs (selon planning) 

 Cours aquabike & aquagym (selon planning)

fitness / musculation / cardio

bien-être

du lundi au samedi de 9h à 20h30 

dimanche sur réservation 

 Spas / Saunas / Hammams / Jacuzzis 

 Massages / Gommages 

 Piscine intérieure / Piscine extérieure 

du lundi au samedi de 9h à 20h 

 Soins (visage,corps, minceur...) 

 Epilations homme & femme 

 Maquillage / Onglerie

Calypso situé à Saint-Clair-du-Rhône (Isère 38) vous ouvre ses portes !

CalyPSO CHallEnGE

new

     

COMMenT M’InSCRIRe ?

f i t
CCO

aqua

1 plan alimentaire

4 séances / semaine

 7 kg en 6 semaines-
1 coach dédié++

C’est

beauté

LOCATION DE SALLE
 location de salle
Pour un mariage*, une fête de famille*, un 
séminaire professionnel ou d’autres activités, 
nous mettons à votre disposition une salle de 
location de 250 m² vous permettant d’organiser 
vos évènements.
* nous vous offrons un tarif préférentiel sur nos 
maquillages et sur l’onglerie pour que ce jour compte.



     

Calypso situé à Saint-Clair-du-Rhône (Isère 38) vous ouvre ses portes !

     

L’espace forme & fitness

7J/7 de 7h à 23h (sauf cours collectifs et aquabike)

Tarifs étudiants : 15 % sur les tarifs de base des prestations non cumulables.
Tarifs couples : 10% de réduction sur les abonnements

Spa paSSIOn (hammam, sauna, spa, piscine)

fit CCO
SPa59€/mois   

mensuel
CCOfit

49€/mois   
1 mois fit CCO

32€/mois   
mensuel aqua

aqua49€/mois   
mensuel

49€/mois   
mensuel

CCO

COMMenT M’InSCRIRe ?

* Exclusivement réservé aux adhérents formules fitness et/ou Cours collectifs

*TaRIf pRéféRenTIel
1 séance ............................. 14€
10 séances .......... 12€ /séance

CalyPSO
PrEMiuM SPa

CalyPSO
libErté

CalyPSO
aqua

CalyPSO
duO CCO

CalyPSO
duO fit fit aqua

1 séance ............................. 10€
10 séances ......................... 

aquabike & aquagym
 

tarif normal
1 séance ............................. 12€
10 séances .......................... 95€ 

TaRIf nORMal
1 séance ............................. 20€
10 séances .......... 17€ /séance

frais d’adhésion : 50 € sauf cours aqua 
(payable une seule fois lors de l’inscription)

f i t
accès illimité aux cours collectifs CCO
accès d’une heure aux piscines, hammams, spas, saunas 
du lundi au samedi de 9h-20h30 SPa

1 cours / semaine d’aquabike ou d’aquagym aqua

accès illimité à l’espace cardio, musculation de 7h à 23h 7 J /7

un moyen de paiement pour les frais d’adhésion et le premier mois



 le chèque-vacances et le coupon sport sont acceptés
(espèces, chèque, cb)

Fournir un RIB et un certificat médical dans les 3 mois

CalyPSO
GlObal

79€/mois   
mensuel fit CCO SPa aqua

tarif préférentiel

CCOfitCalyPSO 39€/mois   
mensuelSérénité

CalyPSO
PrEMiuM aqua aqua59€/mois   

mensuel

CalyPSO
CHallEnGE

149 €
6 semaines

4 séances (45min) / semaine 
avec coach et plan alimentaire

29€/mois   
mensuel CCOCalyPSO

CCO

CalyPSO
duO aqua

59€/mois   
mensuel

aqua

4 séances  / mois 

8 séances  / mois 

*

85€ 



SaInT MauRICe l’exIl

peage de ROuSSIllOn 10MIn

L’eSPACe bIen-êTRe

Spa PaSSiOn  (Accès 2h sauna, hammam, piscine, jacuzzi) ..........                                                   

Gommage au gant traditionnel (20min)..............................

Gommage évasion (20min - au parfum de votre choix)..............

20 €

fORMule Spa

16 €

33 €

♥ les balades de rêves en 2 escales (durée du voyage 1h)                 

 

eSCapade en SOlO

40 €

Venez découvrir tous nos soins et massages à la carte sur www.calypso-wellness.fr

Massage californien .................. 

MaSSage du MOnde

Application d’huile d’argan (15min) ...............................................
Massage visage et cuir chevelu (30min) ........................................
Drainage lymphatique manuel (60min)  ........................................
Massage aux pierres chaudes (60min) ...........................................
Massage aux coquillages chauds (60min) .....................................

28 €
40 €
66 €

15min ..... 22 €
30min ..... 36 €

45min ...   50 €
60min ...   64 €

Enveloppement .................................................................... 38 €

 (spa + gommage évasion au parfum de votre choix)
.............................................................................

SPa MaSSaGE ViSaGE & Cuir CHEVElu ........................................... 50 €

 SPa dECOuVErtE (spa,gommage parfum au choix, massage 15min) ... 59 €
déliCE POlynéSiEn .....................................................................

 (spa,gommage évasion aux deux sables Polynésien, massage 30min)
68 €

déliCE OriEntalE .......................................................................
 (spa,gommage évasion ambre mystérieuse, massage 30min)

68 €

déliCE aSiE iMPErialE ................................................................. 68 €
 (spa,gommage évasion rose des sables, massage ou massage plantaire 30min)

♥ Les balades de rêves en 4 escales (durée du voyage 2h)
rêVE dES îlES

 (spa,gommage évasion aux deux sables Polynésien, enveloppement 
  fleur de tiaré, massage 30min)

99 €............................................................................

brûME d’OriEnt 99 €..........................................................................
 (spa,gommage évasion ambre mystérieuse, enveloppement au rhassoul, 
 massage 30min)

 35 €

67 €
67 €

Massage plantaire (30min) ...............................................................

SPa EVaSiOn

♥ Les balades de rêves en 3 escales (durée du voyage 1h15)

eSCapade en duO

inStant PréCiEux à dEux (massage 60min) ....................................
la GOurMandiSE à dEux (spa passion + massage 40min)

la baladE OriEntalE à dEux 
(spa passion + gommage au gant + massage 30min)

120 €
140 €
150 €

................
.......................................................

Toutes nos escapades en solo sont disponibles en duo

Massage suédois ........................ 30min ..... 36 € 60min ...   64 €
Palper rouler.............. 5 séances 30min ....150 €

10 séances 30min ....300 €



 L’espace beauté

SOInS du CORpS

Soin Beauté des jambes (30 min)  ..................................... 39 € 

Soin Minceur Taille & Hanches (35 min) 
Soin Ventre Plat (40 min) 
Soin Jeune Maman zone abdominale (45 min) 
Soin Jeune Maman Silhouette (75 min)

SOInS MInCeuR

............................ 45 € 
..................................................... 45 € 

.............. 55 € 
........................... 65 € 

Minceur Taille,Hanches & Fessier 
Ventre plat (5 séances) 
Beauté des jambes (5 séances) ......................................
Jeune maman (zone abdominale) (5 séances) ...........

CuRe MInCeuR

(8 séances).............. 310 € 
................................................... 200 € 

         150 €
 

Soin Contour Yeux & Lèvres (40 min)  
Soin Oxygénant / Anti-polluant (60 min) 
Soin Purifiant (60 min)
Soin Apaisant Peaux Sèches et Sensibles (60 min)
Soin Anti-Age PeelinGlycolic (60 min)  
Soin Hydra-Pro (60 min)  
Soin Régénérant Anti-Age (60 min) 

............................... 42 € 
........................ 55 € 

........................................................ 55 € 
........ 61 € 

............................. 67 € 
.................................................... 71 € 

................................. 71 €

SOInS du VISage

220 €
Jeune maman (silhouette) (5 séances) .........................  285 €

MOnTée de VaRaMbOn

STade de 

VaRaMbOn
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SaInT MauRICe l’exIl 3MIn

VIenne
10min

Opel

deCheTTeRIe 
SaInT ClaIR du RhOne
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peage de ROuSSIllOn 10MIn

.............

aCCèS

MOTOCulTuRe

Spa PaSSiOn  (Accès 2h sauna, hammam, piscine, jacuzzi) ..........                                                   

Gommage au gant traditionnel (20min)..............................

Gommage évasion (20min - au parfum de votre choix)..............

♥ les balades de rêves en 2 escales (durée du voyage 1h)                 

 

45min ...   50 €
60min ...   64 €

 (spa,gommage parfum au choix, massage 15min) ...

 (spa,gommage évasion aux deux sables Polynésien, massage 30min)

 (spa,gommage évasion ambre mystérieuse, massage 30min)

 (spa,gommage évasion rose des sables, massage ou massage plantaire 30min)

la baladE OriEntalE à dEux 
(spa passion + gommage au gant + massage 30min)

Toutes nos escapades en solo sont disponibles en duo



L’espace beauté

épIlaTIOnS TRadITIOnnelleS feMMe

fORfaITS épIlaTIOnS

.................................. 35 € 
................ 38 € 

.................... 40 € 
....... 45 € 

........... 50 €

1/2 jambes + maillot + aisselles  
1/2 jambes + maillot échancré + aisselles 
1/2 jambes + maillot intégral + aisselles  
Jambes entières + maillot échancré + aisselles   
Jambes entières + maillot intégral + aisselles

épIlaTIOnS hOMMe

   * Le tarif peut varier selon la pilosité

Visage  
Espace inter-sourcilier 
Sourcils  
Nez 
Torse/Dos
Aisselles ou Demi-bras
1/2 jambe ou cuisse
 

 7 € 
  
 

....................................................................... 20 €
................................................... 10 € 
................................................... 18 € 

...............................................................................

*

aisselles / bras  
Aisselles  
Demi-Bras  
Bras  

   9 € 
   7 € 
 15 €

 16 € 
 15 € 
 25 €

Maillot  
Maillot  
Maillot échancré  
Maillot intégral

 12 € 
 15 €
20 €

Visage 
Sourcils  
Création de ligne
Lèvres ou menton
Lèvres + menton
Joue  

 
.........   6 €

10 €
.................................   7 €

  8 € 
 10 €

Jambes / Cuisses  
Cuisses  
1/2 jambes  
Jambes entières 

.............

...........
............................

.............................
............

............... ....
............

...................

.....................
..............

.................

OngleRIe / MaQuIllage

beauté des mains 
Manucurie + vernis   25 €
Vernis seul ................ 10 € 

Maquillage * 
Maquillage jour .............. 
Maquillage cocktail ....... 
Maquillage mariée + essai
Maquillage mariée .........
Essai maquillage .............  20 €
Teinture des cils ou sourcils 10 €

 

.................................................
............................................................................ 9 €

7 €

beauté des pieds  
Beauté des pieds + vernis   35 €  
Vernis seul ........................... 

 
  10 €

  
20 €
25 €
50 €
30 €

Onglerie (Gel) * 
Gel avec capsules   50 €
Gel ongles naturels    35 €
Remplissage ............ 35 €
Ongle cassé ............   5 €
Gel sur pieds ...........  15 €
Dépose + soin ...........  25 €

 

   * Avec ampoule coups d’éclat 
      et/ou pose de faux cils

   * Toutes nos poses inclues 
      couleur ou french


