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H Ô T E L   
Situé au cœur de Chartres et des rues piétonnes, le Grand Monarque est le refuge idéal pour visiter 

la Cathédrale, joyau de l’art gothique aux incomparables vitraux, le centre historique de la ville et les 

bords de l’Eure. Etablissement classé au guide Michelin depuis plus de 100 ans. Le Monarque vous 

offre, à travers ses 58 chambres et suites, un voyage dans l’histoire ! Entre classicisme élégant et mo- 

dernité raffinée, retrouvez les personnages de notre histoire Marie-Antoinette d’Autriche, Marie de 

Médicis, mais aussi La Marquise de Montespan qui côtoie Gabrielle d’Estrée… 

 

 

 

LE  S P A   
Loin du stress et de l’agitation, offrez-vous de précieux instants d’évasion dans ce lieu, maintes fois 

primé, entièrement dédié à la beauté, la forme et la relaxation. Au cœur de la ville, attenant à l’hôtel, 

découvrez notre Spa d’exception de 850 m2 offrant une expérience unique de détente dans une atmo- 

sphère zen et épurée : Piscine, bassin sensoriel, sauna, hammam, cabines de soin, salon de coiffure, 

tisanerie, Heat Experience, salle de fitness, jardin et terrasse, studio beauté des ongles. 9 cabines de 

soins dont 2 cabines duo. Ouvert tous les jours. 

 

 

 

LA TABLE ÉTOILÉE GEORGES  
Au coeur de Chartres, le Grand Monarque vous invite à la table de Georges*. Couronnée 

par une étoile au Guide Michelin® depuis 2009. Les mets s’accompagnent de vins 

soigneusement accordés par Nicolas Duclos, sommelier, au sein d’une cave riche de plus de 2000 

références issues des plus beaux vignobles. Fermé le lundi et le dimanche. 

 

 

LA  B R A S S E R I E  LA  C O U R   
Dans une atmosphère à la fois conviviale et raffinée, Découvrez une carte actuelle de plats tradition- 

nels, tendance et de saison. Ouvert tous les jours. 

 
 

L E  M A D R I G A L   
Ce lieu aux allures de lounge-bar ou cocktail bar. A tout moment de la journée, dans le cadre chal- 

eureux du bar ou sur la terrasse ensoleillée, prenez le temps d’un verre. Le Madrigal et son équipe de 

barmen créatifs vous proposent une carte de snacking gourmand salé & sucré à tous moments de la 

journée. Ouvert tous les jours. 
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LES SOINS CORPS PAR MATIS  
 

Une nouvelle vision du bien- être en faisant circuler les énergies, pour prendre soin du corps et de 

l’esprit. Pour faire vivre à notre clientèle SON moment de bien-être, Matis a développé des modelages 

professionnels qui s’adaptent aux besoins, aux envies et à l’état d’esprit de chacun. Les soins durent 

entre 30 minutes et 2 heures. 

Ils sont personnalisables selon les besoins énergétiques, harmonie ou énergie 

LES SOLUTIONS BODY-ESSENTIELLES 

Bodyharmony 60 mn 120 € 
Ce modelage construit, comme une balade rythmée par les vagues, recentre, apaise et 
rassure le mental. Les énergies redeviennent fluides et amènent à redevenir maître de sa 
pensée. 

Bodyenergy 60 mn 120 € 
Ce modelage construit, comme un volcan qui s’éveille, un feu qui crépite réveille, 
dynamise, stimule. Les énergies irriguent le corps jusqu’aux extrémités, et permettent de passer à 
l’action. 

9 mois pas à pas 60 mn 120 € 
A réaliser à partir du 2ème trimestre de grossesse, le soin corps prénatale qui soulage les gênes 
et les maux de la femme enceinte. 

Peau douce 50 mn 99€ 
Un gommage modelé pour une exfoliation professionnelle relaxante, douce et efficace 

Cool legs 
Les jambes sont drainées, décongestionnées et libérées de l’inconfort. 

50 mn 99€ 

LES SOLUTIONS BODY-EXPERTES 
Bodyharmony 

 

90 mn 

 

120 mn 

Massage BodyHarmony + Experience exfoliante ou enveloppante harmonisant 170€ 240€ 

Bodyenergy 90 mn 120 mn 

Massage BodyEnergy + Experience exfoliante et enveloppante dynamisante 170€ 240€ 

LES SOLUTIONS BODY EXPRESS   

Offrez 30 minutes de modelage supplémentaire à votre rituel en ciblant la relaxation la 
minceur ou la fermeté. 

Body slim 30 min 60€ 
Body relax 30 min 60€ 

Body firm 30 min 60€ 

 



L E S  3 U N I V E R S  B E B Y  S I G N A T U R E S   
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Be by Oriental, l’univers du hammam  

Massage Oriental 50 mn 99 € 

Massage relaxant associant étirements doux et lissages.   

Soins visage 

Les rituels de soins visage et corps sont rythmés par une gestuelle égyptienne 

 

 
25 mn 

 
50 € 

spécifique basée sur la stimulation des zones réflexes et la relaxation. 50 mn 99 € 

Be by Thermal, l’univers des bains purifiants 
  

Massage Thermal 50 mn 99 € 

Massage drainant circulatoire, active la microcirculation, aide à dénouer les tensions. 

Soins visage 
 

Les rituels de soins visage et corps, reposent sur une pratique de massages 25 mn 50 € 

énergétiques permettant de décontracter et d’éliminer les points 50 mn 99 € 

de tensions en activant la microcirculation.   

Be by Essentiel, l’univers du bien-être rénovateur 
  

Massage Essentiel 50 mn 99 € 

Massage tonique accompagné de frictions et d’étirements.   

Soins visage 

Les rituels de soins visage et corps sont une combinaison de massages 

 

 
25 mn 

 
50 € 

énergétiques et aide au renouvellement cellulaire. 50 mn 99 € 



LES RITUELS DE MASSAGES  
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Evasion 

Massage visage 20 mn défatiguant, éclat, 

associé à 30 mn de masssage dos et cuir chevelu. 

50 mn 99 € 

 

Bougie 

Massage à la texture fondante, associé à de grands effleurages 

apaisants et réconfortants, réalisé à l’aide des avants-bras. 

 
50 mn 

 

99 € 

 

Pierres chaudes 

Massage relaxant aux pierres de basalte chaudes, 

placées sur les points énergétiques du corps. 

 
50 mn 

 

99 € 

 

Ayurvédique 

Massage Indien stimulant avec une alternance 

de rythmes afin de redonner énergie et vitalité. 

 
50 mn 

 

99 € 

 

Balinais 

Massage relaxant énergisant accompagné de profonds étirements. 

 
50 mn 

 

99 € 

 

Suédois 

Massage alliant pression et récupération musculaire 

visant à dénouer les tensions. 

 
50 mm 

 

99 € 

 

Massage dos 

Massage sur mesure selon vos souhaits. 

 
25 mn 

 

50 € 

 

Massage sous affusions 

Massage détente pratiqué sous une douche de pluie fine. 

 
25 mn 

 

50 € 
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LES  R I T U E L S  DE S O I N S  B E B Y  S I G N A T U R E S   

Soins  corps + visage } 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ES  A B O N N E M E N T S  ET C U R E S   
Mensuel 

} 
230 € 

Trimestriel 

Semestriel 

Annuel 
Pour tout abonnement annuel 4 accès Spa offert + un rituel de 

bienvenue de 45 mn + 10 % sur les prestations et les produits. 

Cure Beby 

Accès 

Spa 

+ 

Fitness 

499 € 

750 € 

1 200 € 

10 séances de 50 mn de modelages au choix avec accès Spa 2 h 599 € 

20 séances de 50 mn de modelages au choix avec accès Spa 2 h 999 € 

 1h20 149 € 

2h00 198 € 

3h00 297 € 

Rituel VIP Beby Oriental (cabine duo, prix pour 2 pers.) 

Hammam, gommage au savon noir et Grand rituel corps et visage. 

2h30 396 € 

Rituel VIP Beby Thermal (cabine duo, prix pour 2 pers.) 
  

Gommage, enveloppement, grand rituel thermal corps et visage. 2h30 396 € 

Rituel VIP Beby Essentiel (cabine duo, prix pour 2 pers.) 
  

Gommage, enveloppement, grand rituel essentiel corps et visage. 2h30 396 € 

LES  P R E P A R A T I O N S  A UX  M A S S A G E S   
  

 

Gommage au savon noir dans le hammam 
 

50 mn 

 

99 € 

Gommage au sel marin et algues 25 mn 50 € 

Enveloppement 25 mn 50 € 

Presso Thérapie 25 mn 50 € 

Palper rouler 25 mn 50 € 
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LA M I N C E U R   
Magic Red 
Synergie d’électrostimulation et infrarouges 

LPG Cellu M6 

 

 

 
10 séances 

de 30 mn 

+ Aquabike 

 

 
 

540 € 

 

Mihabodytech 10 séances + 1 offerte 540 € 

L’entraînement intégral EMS est une méthode hautement 20 séances + 2 offertes 1 040 € 

efficace et un gain de temps afin d’accroître la force  50 séances   2 250 € et 

la masse musculaire ainsi que pour réduire la masse graisseuse 

 

ESTHÉTIQUE  
 

Epilation femme  

Création de ligne sourcils 20 € 

Maillot entre 25 € et 35 € 

Aisselles 15 € 

½ jambes/maillot classique/aisselles 45 € 

½ jambes/maillot complet/aisselles 55 € 

 

Beauté des Mains et des Pieds 

  

Soft manucure 25 mn 30 € 

Complète manucure 35 mn 40 € 

Vernis semi permanent  30 € 

Beauté des pieds soft 35 mn 40 € 

Beauté des pieds complète 45 mn 50 € 

Maquillage permanent (sur rdv) 
  

Sourcils création  300 € 

Lèvres contour  300 € 

Eye liner haut  300 € 

Maquillage 
  

Jour/Soirée  45 €/55 € 

Mariée  99 € 

} 
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LES SOINS VISAGE PAR MATIS  
 

 

Marque Parisienne par excellence, MATIS a développé son expérience professionnelle et son art du 

soin “à la française” depuis plus de 80 ans. 

Au 71, Avenue Foch, dans le 16th arrondissement de Paris, les équipes MATIS imaginent des produits 

et des protocoles sur mesure pour vous faire vivre une expérience unique et sensorielle. 

Au cœur de la philosophie MATIS : une fusion entre modernité et tradition, entre nature et technicité. 

L’architecture vente de la gamme MATIS s’est imposée comme une référence avec la notion de 

“Réponses”. 

La cabine professionnelle MATIS affirme aussi son identité profonde et propose son offre de 

“Solutions”. 

 
L’EXPÉRIENCE LUXE 

Le grand soin beauté globale aux actifs précieux. 

Expérience Caviar 90 mn 178 € 

Le soin d’exception régénérant au caviar pour un résultat anti-âge sans précédent: 

la peau est intensément revitalisée, reminéralisée , plus lumineuse et rebondie. 

LES SOLUTIONS ANTI-AGE 

Nos soins professionnels ciblés pour solutionner les besoins de peau liés 

au vieillissement cutané 
 

Corretive-Peel 

Alternative à la médecine esthétique, 

60 mn 115 € 

ce peeling correcteur lisse, ressurface et uniformise la peau.   

Corretive-Plump 

Alternative à la médecine esthétique, ce soin repulpe les rides 

75 mn 148 € 

pour une peau rajeunie et embellie.   

Densité 

Ce grand soin anti-âge global fait retrouver à la peau 

75 mn 148 € 

toute sa fermeté, son élasticité et son uniformité.   
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L E S  S O I N S  V I S A G E  ET C O R P S  P A R  S A R M A N C E   

Certifiée bio depuis 2015, Sarmance est la marque de cosmétiques de vignes aux 

bienfaits antioxydants. 

A la période de floraison, la vigne est récoltée à la main puis distillée ou macérée 

selon les soins. Cela correspond à la période de montée de sève riche en polyphénols 

et en actifs garantissant la souplesse et l’élasticité de la peau. 
 

Soin visage vign’éclat et détox 

Apporte hydratation, confort et éclat à votre peau. 

50 mn 99 € 

Votre peau est lissée, ressourcée et détoxifiée.   

Modelage visage 

La peau est relaxée, hydratée, apaisée et profondément détendue 

25 mn 50 € 

grâce aux bienfaits de l’huile Millésime.   

Gommage corps aux pépins de raisins 25 mn 50 € 

Il élimine en douceur les impuretés et les cellules mortes puis stimule le renouvellement 

cellulaire. Votre peau est douce et hydratée grâce au beurre de karité. 
 

Gommage corps + modelage visage 50 mn 99 € 

Gommage corps + modelage corps 50 mn 99 € 



12 

 

 

 
 

 

 

LA  H A U T E  B E A U T E  C O I F F U R E  P A R  E K S P E R I E N C E   
 

Les rituels de beauté EKSPERIENCE et les modelages vous ferons vivre un pur instant de bien-être. 

 
 

Les Soins capillaires EKSPERIENCE  

Thalassotherapy 

Enveloppement d’algues : Traite les anomalies du cuir chevelu : 

45 mn 60 € 

chute de cheveux/sensibilisé/séborrhée/pellicules   

Reconstruct 45 mn 60 € 

Enveloppement de Kératine : Cheveux très secs à très déshydratés 
 

Boost 25 mn 45 € 

Detox du cuir chevelu : Cocktail 6 vitamines reconstruit le cheveu 
 

Densité 45 mn 60 € 

Enveloppement cocktail de vitamines et de kératine : 

Cheveux fin en manque de volume 

  

La Technique 

Coloration 

  
58 € 

Mèches  29 € à 68 € 

Permanente (court/mi-long/long)  45 €/55 €/75 € 

La Coiffure 

Shampoing EKSPERIENCE 

  
18 € 

Soin EKSPERIENCE seul  10 € 

Brushing (court/mi-long/long)  18 €/28 €/38 € 

La Coupe 

Coupe entretien complète 

  
40 € 

Coupe transformation  55 € 

Forfaits shampoing, soin, coupe, brushing (court/mi-long/long)  78 €/88 €/98 € 

Attache naturel 10 mn 
 20 € 

Cocktail 20 mn  40 € 

Sophistiqué 30 mn  60 € 



 

 

 
 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
Le Spa est ouvert 7 jours sur 7. Du Lundi au Samedi de 10 h à 20 h. 

Dimanche de 10 h à 18 h. 

Le Salon de coiffure est ouvert du Lundi au Samedi de 9 h à 19 h. 

ENTREE JOURNEE AU SPA  

Profitez de l’accès aux espaces détentes pour 50 € par personne (2 h). 

Le hammam et sauna ne sont pas recommandés aux femmes enceintes et aux personnes souffrant 

de troubles circulatoires, ou de maladies susceptibles d’être aggravées par la chaleur. 

Toute sortie est définitive hormis avec une formule au restaurant « La Cour » ou « Le Georges ». 

L’accès est non autorisé aux enfants de moins de 16 ans. 

 

RESERVATIONS  
Les soins peuvent être déplacés ou annulés dans un délai de 24  h avant  le  début des soins  

afin d’éviter toute facturation. 

Il est recommandé de vous présenter au moins 15 minutes avant le début de vos soins. 

Réservation en ligne sur www.monarque.fr 

PRIVATISATION  
Pour toute demande particulière notre équipe est à votre disposition. 

 
Le Spa Be by Monarque décline toute responsabilité de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du Spa. Tous nos 

modelages sont des soins de bien-être, non médicale et non thérapeutiques. 

Les bijoux doivent être retirés avant l’accès au Spa, des vestiaires à clef sont à disposition. 

Retrouvez nos coffrets sur www.Monarque.fr 

Rejoignez-nous sur la page «Grand Monarque» 

Hôtel : 33 (0)2 37 18 15 15 

18/22 place des Epars - 28000 Chartres 

Spa : Tél : 33 (0)2 37 21 40 97 - Fax : 33 (0)2 37 36 34 18 

www.monarque.fr 


