
L’intemporelle 



Partenaires L’intemporelle  
Les avantages négociés avec tous ces partenaires vous seront accordés sur place 

sur présentation de la carte de visite de L’intemporelle qui vous servira de pass.  

* Réservation anticipée requise BEAUTE -BIEN-ETRE 
 

Soins esthétiques *: prestation sur place à L’intemporelle  
Massages* àL’intemporelle 

Manucure et stylisme ongulaire *àL’intemporelle 

Coiffure  traditionnelle* àL’intemporelle 

Coiffure aux produits naturels *àL’intemporelle 
Parfume ta Vie 66 (Parfums, Produits Cosmétiques et 

Accessoires de mode) àL’intemporelle >: >> Avantage clients : 

Un parfum offert à partir de 20€ d’achat 

Calicéo  Saleilles : > Avantage clients : Achat de 

l’entrée directement àL’intemporelle  

Spa Thalasso Les Flamants Roses  Canet : > 

Avantage clients : 15% de réduction sur accès demi-

journée à l’espace marin et sur les soins 

TOURISME & LOISIRS 
 

Croisière catamaran Navivoile   Canet / Port-Vendres  
Avantage clients : 4€ de réduction sur résa internet 

 

Rando & Chariot   Palau del vidre  
Avantage clients : Tarifs pref sur balades en chariot, 
journée baignade et promenade rivière 
 

Balada’deuche    Argeles  
Avantage clients : Récupération des clients à àL’intemporelle 

 
Trésors66   Collioure-Villefranche  
Avantage clients : 20% de réduction sur tarif internet 

SERVICES 
 

Pressing   St Cyprien Village  

Avantage clients : Tarifs préférentiels 

 
Bike and beach Location vélos  St Cyprien 
Avantage clients : 10% de réduction 
 



  Avantage clients L’intemporelle :  
 
 
 
 
 

L’intemporelle 
Espace Aquatique Calicéo 

Cette prestation vous est proposée par : Calicéo Perpignan 

  Caliceo Perpignan 

Achat de l’entrée 2h consécutives sur place à l’Intemporelle  
(16€) !   
Plus besoin de faire la queue pour prendre son entrée, ni 
d’apporter son portefeuille sur place ! 

Accès à l’Espace aquatique 
intérieur et extérieur, 

Cours d’Aquagym,  
Sauna, Hammam 
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  Avantage clients L’intemporelle :  
 
 
 
 
 

L’intemporelle 
Soins et Thalasso 

Cette prestation vous est proposée par : Thalasso Spa les Flamants roses- Canet 

15% de réduction  
sur l’entrée demi-journée à l’espace marin et sur les soins 

Hôtel LES FLAMANTS ROSES 
Thalasso Spa Canet sud 

 
1, voie des Flamants Roses 
66140 Canet-en-Roussillon 

Tél +33 4 68 51 60 60 
Fax +33 4 68 51 60 61 

contact@hotel-flamants-roses.com 

Les Flamants Roses - Grand Hôtel ****, 
Thalasso Canet Sud et Résidence 
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Prestations et tarifs : 
 

Vernis semi-permanent (30 min/1h*) :  30€ 
Résine French blanche (2h) :   60€ 
Gel French ongles naturels (1h30)  :  40€ 
Gel French sur pieds (30 min/1h*) :  40€ 
Déco nail-art, strass… en sus :   0,50 cts 
* ongles naturels / déjà vernis 
 

Lieu de la prestation : à l’intemporelle  ou à l’institut 

L’intemporelle 
Manucure & Stylisme Ongulaire 

Cette prestation vous est proposée par : Isabelle   

Presci nail’s 

Pour être belle jusqu’au bout des ongles et bien plus encore… 
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Tarifs : 
 
 Parfum générique (100ml) :   6€ 
Parfum générique (lot de 4) :  20€  
Parfum générique luxe :   15€-20€ 
Coffrets :    20€ 
 Brumes Parfumées (250 ml) :   8€ 

Huiles cosmétiques (100ml) :   8€ 

Avantage clients l’intemporelle  > 1 parfum offert à partir de 20€ d’achat 
  

Lieu de la prestation : à l’intemporelle 

L’intemporelle 
Parfums, produits Cosmétiques et 

accessoire de mode 

Cette prestation vous est proposée par : Karine 
Parfume ta vie 66 

Un Parfum Générique est un parfum dont la composition est 
identique à 98 % aux parfums de grandes marques mais dont le 

nom et le packaging sont différents. 
 Ces différences font donc que ces parfums  

ne sont pas considérés comme des copies ou des contrefaçons  
mais comme de véritables originaux. 

Grâce aux parfums génériques, Karine vous permet de payez la senteur d’un 
parfum  et non plus sa marque ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja1oW4uYPaAhWRsKQKHTw4BUwQjRx6BAgAEAU&url=http://pngimg.com/imgs/logos/facebook_logos/&psig=AOvVaw3GmFtSFwYmLn8Ks9STUtGx&ust=1521928979411765


Prestations et tarifs : 
 

Prestations traditionnelles :  
Coupe Femme (1h)    30€ 
Coupe Homme (3/4h ; au ciseau)  23€ 
En sus brushing après coupe (1h30) 10€ 
 

Brushing travaillé    28€ 
 

Coiffure élaborée  
(attaches, chignons, tresses…)   50€ 
 

Prestations Soins de la chevelure:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produits de marque CAPI  Plante, laboratoire situé à La Rochelle.  
Composition : huiles végétales 100% naturelles, huiles essentielles,  
sans colorant ni conservateur, sans parfum de synthèse.  
Produits non testés sur les animaux.  
En outre, le matériel utilisé est confortable. Une prestation qui allie respect de 
l’environnement et de la personne, technicité, douceur et savoir-faire. 

L’intemporelle 
Coiffure au Naturel 

Cette prestation vous est proposée par : Anne 

Lieu de la prestation : à l’intemporelle 

Vous voulez changer de tête tout en respectant la nature et vos cheveux ?! 
Notre partenaire peut répondre à cette double exigence puisqu’elle ne travaille 

qu’avec des produits 100% naturels…et en plus, 100% français !! 

PREMIER SOIN  (3/4h)  25:€ 
Shampooing assainissant 

+ shampooing traitant 
+ revitalisant cuir chevelu 

+ soin (sans rinçage) 
+ séchage 

SOIN PROFOND (1h)  35€ 
Gommage capillaire 

+ shampooing assainissant 
+ shampooing traitant 
+ masque avec rinçage 

+ revitalisant cuir chevelu 
+ soin (sans rinçage) 

+ séchage 

SOIN BIEN-ETRE (1h)  35€ 
Huile végétale 

+ modelage capillaire 
+ shampooing assainissant 

+ shampooing traitant 
+ revitalisant cuir chevelu 

+ soin (sans rinçage) 
+ séchage 
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Prestations et tarifs : 
 
Forfait brushing (cheveux court)  20€ 
Forfait femme (cheveux court)  30€ 
Forfait couleur (cheveux court) 50€ 
couleur, shampooing, coupe, brushing 

Forfait permanente (cheveux court)  55€ 
shampooing, permanente, coupe, brushing  

Forfait mèches (cheveux court)  75€ 
mèches, shampooing, coupe, brushing 

Forfait homme   20€ 
shampooing, coupe, coiffage 

Forfait enfant    15€ 
shampooing, coupe, coiffage 

L’intemporelle 
Coiffure 

Cette prestation vous est proposée par : Sabrina 

Lieu de la prestation : à l’intemporelle 

Envie de profiter de votre séjour pour changer de tête ?  
Besoin d’une belle coiffure pour une soirée en prévision ? 

Ou un simple rafraichissement de coupe ?  
Peu importe les raisons, l’important c’est de prendre un peu de temps pour soi … 
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Prestations et tarifs : 
Les petits + : tous les massages sont proposés avec un  
plateau apéritif ou goûter (au choix : coupe pétillante + gâteaux apéritif  

ou Thé Ayurvédique + Douceur Sucrée) et peuvent être effectués en  
nocturne  pour 2 fois + de détente !  
De même, L’ambiance olfactive du massage sera coordonnée  
avec la thématique de la décoration de votre chambre* ! 
 

Soins du Corps 
Gommage (20 min)   25€ 
Enveloppement  au karité 30 min) 30€ 
Soin du dos (45 min)   40€ 
 

Massages 
Massage esthétique crânien (25 min) 30€ 
Massage duo (1h)   140€ 
Massage esthétique    30 min : 40€  /  45 min : 55€ / 1h : 70€ 
au choix : Californien, Suédois sportive, Lomi-Lomi, Bougie, Balinais, Indien, Bol kansu, 
Tampons de Siame, Pierres chaudes, Facial anti-âge Japonais  
Sophronique (30 min) 

Energétique (1h)   
  

Rituels 
Gommage + enveloppement 
Gommage + massage esthétique 
Gommage  + enveloppement + massage (30 min)!!  

L’intemporelle 
Massages Bien-être 

Cette prestation vous est proposée par : Marine 

 Lieu de la prestation : à l’intemporelle 

De 30 min à 1h pour se relaxer et pour ne plus penser à rien d’autre qu’à se laisser 
chouchouter entre les mains expertes de Marine .  



Prestations et tarifs : 

L’intemporelle 
Soins esthétiques 

Cette prestation vous est proposée par : Myriam 

Lieu de la prestation : à l’intemporelle ou à 

l’institut 35 rue de la Retirada à Elne 

Quelques minutes de pause (et de pose !!) pour se sentir à nouveau belle et légère… 

Epilation Femmes : 
Sourcils        11€ 
 

Lèvres         11€  
 

Menton        12€  
 

Visage        20€  
 

Aisselles        14€  
 

Demi-jambe        19€  
 

Jambes entières    27 €  
 

Maillot simple       15 euros  
 

Maillot brésilien     19 €  
 

Maillot intégral      24 €  
 

Bras  16 €  

Soins visage 
Nettoyage de peau (45 min)        44€ 
 

Soin spécifique hydratant ou  
purifiant (1h)          50€  
 

Soins hydratant revitalisant            52€  
 

Soin anti-âge repulpant  

à l’Acide Hyaluronic (1h)                   55 €  
 

Soin aux charmes de L’Orient  
(Tous Les plaisirs de L’Orient, Rhassoul,  

beurre de karité, fleur d’oranger… )          50 €  

Maquillage 
Teinture des cils  27 € 
 

Maquillage simple  30 € 
 

Forfait maquillage mariée  
(essai + jour J + épilation sourcils)  63 €  

Epilation Hommes :  
Sourcils    11€ 
 

Dos + épaule    25 €  
 

Aisselles    15 € 
 

Torse + ventre  25 € 



Prestations et tarifs : 
 
 
Initiation aux danses latines : 60€* 

 
* Tarif forfaitaire    

L’intemporelle 
Initiation aux danses latines 

Cette prestation vous est proposée par : Sandrine 

Lieu de la prestation :  
Salle de danse du B9 St Nazaire (12 min) 

1h pour découvrir les rudiments de la danse latine avec la meilleure prof de danse 
de la région ! Salsa, bachata, merengue…n’auront plus de secret pour vous !  

En couple ou solo…  

Barrio nueve zumba 
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Sam Fitnesszumba 

L’intemporelle 
Coaching renfo express 

Cette prestation vous est proposée par : Samia 

Lieu de la prestation : à l’intemporelle 

45 min de remise en forme et pour évacuer le stress du quotidien  
dans la bonne humeur… 

Prestations et tarifs : 
 
 
Séance de renforcement musculaire ou circuit cardio-training 

 
35€ /pers.  
Prêt du tapis et des haltères   
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  Avantage clients L’intemporelle : 

L’intemporelle 
Location de Vélos 

Cette prestation vous est proposée par : Bike & Beach 

10% de réduction 



  Avantage clients L’intemporelle :  
 
 
 
 
 

L’intemporelle 
Pressing 

Cette prestation vous est proposée par : St Cyp Pressing 

ST CYP Pressing 

20% de réduction sur 
les tarifs publics 2018 
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Avantage clients L’intemporelle :  
 
Dégustation sur place pour les clients de  
et 5% de réduction sur vos achats  
 
 
 

L’intemporelle 
Cave à vins & spiritueux 

Cette prestation vous est proposée par : Christophe 

Lieu de la prestation : 5 rue Jean Richepin St Cyprien village 
04 34 29 47 65 

Au Petit Bouchon 

Laissez vous guider par Christophe, un maître des lieux expert dans son domaine, dans sa 
cave qui vous propose + de 1000 références de vin, Spiritueux et Champagne d’ici et 
d’ailleurs qu’il connait sur le bout des doigts (..et de la langue!) et qu’il saura vous faire 
apprécier !!  

L’intemporelle 
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www.domaine-sol-payre.com 

L’intemporelle 
Visite et repas au  
Domaine Viticole 

Le Domaine Sol Payré vous accueille au cœur du vignoble, sur les coteaux de St Martin à Elne. 
Horaire d'Hiver (Octobre-Mars) du lundi au vendredi, de 10h à 17h 
Horaire d'été (Avril- Septembre) du lundi au samedi, de 10h à 19h 

Cette prestation vous est proposée par : la famille SOL-PAYRE 

Une visite du domaine, des vignes jusqu’aux caves suivie d’un repas vigneron  
Voilà ce que vous propose ce partenaire pour enchanter vos papilles  

pendant votre séjour ! 

domaine sol-Payré 

Avantage clients L’intemporelle :  
Visite du domaine offerte pour la réservation d’un repas* sur le 
domaine. Possibilité de repas toute l’année pour les clients de 

L’intemporelle !  
 
*Pique-nique du Domaine : 2 formules   

Formule Tapas 25€ 
 

Tapas & Charcuterie 
ibérique  

Dégustation des vins du domaine à tarif caveau 
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Avantage clients L’intemporelle : Vente au tarif producteur 

L’intemporelle 
L’Abeille Enchantée 

Cette prestation vous est proposée par : Roselle 

Lieu de vente :  

à L’intemporelle  
 
Ou en magasin distributeur : Au 
Petit Bouchon, Fruits et légumes 
Rodin 
Ou sur les marchés de St 
Cyprien : le Vendredi (+ le 
mardi de mai à Octobre) : Rodin 
Le dimanche Allées Maillol 
Le Jeudi : St Cyp Village  

L’abeille enchantée 

Du miel de producteur provenant des abeilles de Roselle, élevées à St Cyprien 
et dont le miel vous sera servi chaque matin  
sur la table du petit déjeuner à L’intemporelle  
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Avantage clients L’intemporelle :  
5% de réduction sur tous vos achats dans le magasin  
 
 
 

L’intemporelle 
Cave à vins & Epicerie Fine 

Cette prestation vous est proposée par : Olivier 

Lieu de la prestation : 2 rue Henri Becquerel St Cyprien plage  
(à coté de la zone technique du Port) 
04 68 21 36 64 

Cave à Vins Jardin Catalan 

+ de 800 références de vins, fruits et légumes, produits du terroir et épicerie fine !! 
Vous trouverez tout au jardin catalan…  
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  Avantage clients L’intemporelle : 

L’intemporelle 
Croisière en catamaran à voile 

Cette prestation vous est proposée par : Navivoile 

4€ de réduction sur toute 
croisière réservée par Internet 

(sauf 15 Août) 

NAVIVOILE 
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  Avantage clients L’intemporelle : 

L’intemporelle 
Trésors 66 

Cette prestation vous est proposée par : Jacques 

Trésors66 

20% de réduction sur le tarif public 

Pour clients L’intemporelle 

Découvrez les lieux mythiques du Roussillon de façon originale et ludique en 
participant à une Chasses aux trésors dans les 2 + belles cités  
des Pyrenées-Orientales : Collioure et Villefranche de Conflent.  

Trésors 66 organisent également des Cluedos géants (Murder parties) : Rivesaltes, 
Ponteilla, Barcarés, …  

 
+ infos sur le site trésors66.com 

Lors de ces chasses aux trésors, vous devrez retrouver  
virtuellement et en 2 heures, les joyaux constituant la couronne 
des Rois Catalans en résolvant 12 énigmes (d’observation ou  
d’orientation) qui vous mèneront au travers des ruelles typiques des villages.   
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  Avantage clients L’intemporelle : 

L’intemporelle 
Balada’Deuche 

Cette prestation vous est proposée par : Cyril 

Baladadeuche 

Cyril vient chercher et ramène les clients  

directement sur place à L’intemporelle  
 

(Au lieu de devoir se rendre au point de rdv à Argelès) 

Au volant de sa mythique 2CV, Cyril vous propose toute l’année de cheminer hors des 
sentiers battus pour vous faire découvrir la région.  

En + de vous offrir ses commentaires, il vous fera accéder aux points de vue  
les + spectaculaires des sites majeurs du littoral et du Roussillon. 

3 circuits de base : (Tarif pour 2 pers ; gratuit – de 10 ans) 

 

Circuit ESCAPADE 2h : Montée jusqu’au point de vue parking de la Tour 

Madeloc, hameau de Cosprons , Port-Vendres et Collioure  70€ 
  
Circuit ECHAPPEE 3h : idem Circuit Escapade + arrêt au château de 

Valmy et accès au Cap Bear    105€ 

 
Circuit EVASION 4h : idem Circuit Echappée + Banyuls et ND de la 

Salette + le site de Paulilles vu depuis les hauteurs du cap d'Ullastrel   140€ 
 

Options : Chaque circuit peut s’agrémenter de diverses visites complémentaires en option  

(ex : Visite et dégustation du vin du domaine de Valmy , Visite et dégustation à l'oliveraie du domaine 
de la Baillaury , Visite et dégustation à la vinaigrerie de la Guinelle à Cosprons, Circuit avec pique-nique 
sur l'herbe ou le sable…) 
+ infos sur le site baladadeuche.com 
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