


Une passerelle de bien-être fusionnant 
Spa, Art, Nature, design et massage. 

Univers écologique, respectueux 
et transgresseur, dessinant le bien-être 

avec des touches surréalistes.

Nos traitements sont conçus pour gérer 
le stress, améliorer la qualité de vie 

et prendre conscience des émotions.

L'essentiel est de se donner de l'espace pour 
développer son imagination, de se laisser aller...

et profiter de l'expérience ess.

Respect et amour sont nos valeurs, 
nous prenons soin de vous, 

nous prenons soin de la planète.

Bienvenue toujours

Le créateur du concept 
ess Artistic Well-being



essfulness
Massage très relaxant avec des traits de lavande 

inspiré par le cuivre, le meilleur conducteur d’énergie. 
Conçu pour atteindre un état qui se recrée 

dans le moment présent, il encourage la pensée positive 
dans sa pleine conscience et élimine le corps du stress.

50min | 75€   80min | 95€

essdangle
Massage pour encourager le calme et la méditation 
à travers le tracé de modèles structurés qui forment 

de belles images. Parfait pour les petits maux et douleurs 
et pour activer la circulation sanguine.

50min | 75€ 

essvolution
Massage avec des textures de lavande et d’eucalyptus. 

Il est conçu pour permettre à l’énergie de circuler librement 
à travers le corps. Calme l’esprit, soulage les maux de tête 

ou les migraines, l’insomnie et améliore la flexibilité. 
Idéal pour les photos de stress.

50min | 75€   80min | 95€

essouch
Massage avec pression ferme et efficace, idéal pour dissiper 

la douleur physique. Textures de plantes médicinales qui 
soulagent la fatigue musculaire, offrant une plus grande 

flexibilité et un plus grand mouvement articulaire.

25min | 60€   50min | 80€

essderful
Massage réducteur pour styliser le contour de la figure 

en obtenant une silhouette plus définie.

50min | 75€

Massage



esstastic
Agréable exfoliation organique et végétalien 

qui apportera à la peau toute l’hydratation perdue, 
élimine les cellules mortes en lui permettant 

de retrouver sa douceur et beauté. 

50min | 75€  

 

essmotion
Enveloppement d'algues détoxifiant aux huiles 

essentielles de pamplemousse et de clou de girofle, 
idéal pour lutter contre la rétention de graisse 

et de liquide.  Il apaise les douleurs musculaires, 
les rhumatismes, l'arthrite, réduit les inflammations 

et équilibre les émotions.

50min | 75€ 

essrock
Manucure Spa

50min | 35€
 

Manucure Shellac

50min | 35€

Pédicure Spa

50min | 40€

Pédicure Shellac

50min | 40€

Beauté du corps



essvenic
Rituel de nettoyage luxueux avec des produits biologiques 
et végétaliens qui aide la peau à se débarrasser de toutes 

ses impuretés, effacer les dommages causés par la 
pollution et à retrouver un aspect radieux et lumineux. 

On utilise des techniques conçues en détail, extraction 
par une spatule à ultrasons et tonique en forme de brume.

80min | 85€  

 

esslux
Corrige et estompe les lignes d’expression, les remplit 

visiblement de l’intérieur avec un effet lifting instantané, 
apportant volume et élasticité à la peau. 

Le traitement parfait pour réveiller la jeunesse.

50min | 95€ 

Beauté du visage 



esscolor
Équilibre et connexion intérieure.  
Exfoliation du corps et du visage 

+ massage essdangle de 50 minutes 
+ massage facial avec des produits biologiques et végétaliens.

110min | 130€

esstyle
Défilé du bien-être

Massage essfulness de 50 minutes encourageant 
la pensée positive, après quoi vous pourrez déguster un cocktail.

C'est votre moment, vous êtes ici et maintenant... 
Vous vous sentez sensationnel !

50min | 85€

essparty
Partager

Concept de fête original, chic et amusant avec vos amis. 
SPA, massage 25 min, musique, délices écologiques et cocktail.

95€ par personne (de lundi à jeudi)

esstronomic
Gastro & Well-being

Une heure de SPA, massage essfulness 50'
et dîner au restaurant La Mar.       

120€ par personne

Expériences



essvatar
La métamorphose de l’authenticité

Massage essvolution de 50 minutes pour permettre à l’énergie 
de circuler librement dans le corps. Votre reflet dans le miroir 
sera transformé par des coups de pinceau fluorés en un état 

introspectif. Il n’y a pas de barrières, vous serez 
ce que vous désirez être. La projection de notre Avatar fluoré 

encourage la libération de la pensée.

80min | 120€

esspantonic
Équilibre et connexion intérieure

Massage essfulness de 50 minutes. Nous vous invitons ensuite 
à ressentir le présent et à le dessiner les yeux fermés 

sur une toile blanche, en révélant vos sens avec vos chansons 
préférées, vous huiles essentielles et les textures de la nature.
La créativité stimule la capacité de transformation, la surprise 

fait partie de l’expérience de la découverte des yeux.
80min | 120€



essvibes
Accès au Spa 

60min | 10€  

 
Good vibes

Une heure de SPA exclusif, en écoutant vos 
chansons préférées et en dégustant un verre 

de cava, de vin ou d’infusion biològiques.   

60min | 45€ 

(Du lundi au jeudi , hors jours fériés)

Nous combinons diferents traitements 
pour concevoir un cadeau spécial 

ou un forfait personnaalisé. 

Chèques-cadeaux 
et forfaits 

SPA

 Personnalisés



  Veuillez arriver 15 minutes avant l’heure prévue 
pour vous enregistrer et remplir le questionnaire 

de santé pour commencer à l’heure prévue.

  Les professionnels ess vous aideront 
à planifier votre session en fonction de vos besoins.

  Si vous arrivez en retard, la durée du traitement 
peut être réduite, car elle se terminera à l’heure 
prévue pour ne pas déranger le client suivant.

  Toute annulation effectuée plus de 6 heures 
à l’avance n’entraîne aucun frais.

  Toute annulation effectuée moins de 6 heures 
à l’avance entraînera une charge de 50% du 

traitement réservé. 

La non-annulation d’une réservation entraînera 
des frais de 100% du traitement réservé.

L’environnement ess calme et détendu. 
Nous vous prions de respecter la vie privée, 

éviter de fumer et d’utiliser votre mobile 
dans les installations. 

 

Merci  beaucoup. 

Étiquette



Park Hotel San Jorge
Avinguda Andorra, 28 

Calonge (Girona)
Tel. +34 872 550 733

De le téléphone de la chambre : 1321
spa@parkhotelsanjorge.com

www.parkhotelsanjorge.com

Suivez-nous sur

H
G

-0
0

0
0

33
re

v.
 0

6.
20

22


