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Le Spa de l’Hôtel Jules César vous offre une véritable parenthèse de bien-être, en plein centre-ville. 

Aménagée sous les voûtes de cet ancien couvent, la salle de repos du Spa donne sur le jardin aromatique du cloître :  
un intemporel havre de zénitude.

Les soins esthétiques et les massages CINQ MONDES proposés, vous invitent à des voyages à travers le monde : l’Inde, 
Bali, l’Orient, les îles. Ces derniers sont uniquement réalisés à partir de techniques ancestrales et de produits naturels. 

Notre espace détente, avec coin fitness, sauna, hammam et jacuzzi, vous permet également un moment de relaxation, 
notamment après avoir parcouru les vestiges romains de la belle cité d’Arles.

Le Spa du Jules César vous propose des forfaits adaptés à vos envies et à vos besoins :

- Des soins du visage : du soin express aux soins complets pour redonner à votre peau  souplesse et confort

-  Des soins du corps : gommages et rituel complet pour vivre une expérience unique de bien être, massages aux pierres 
chaudes

- Beauté des mains, beauté des pieds

- Epilations

L’ensemble de nos soins CINQ MONDES sont empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial pour retrouver 
l’harmonie du corps et de l’esprit.

The Jules Cesar Hotel’s Spa offers you a real timebreak of wellbeing, in the city center. 

Fitted out under the vaults of this former monastery, our Spa restroom looks onto the aromatic garden of the convent: peace 
and quiet.

Beauty care and treatments proposed by CINQ MONDES, invite you to amazing journeys worldwide : India, Bali, the East, 
West Indies Islands. They are only realized from ancestral technics and from natural products.

Our wellness area, with fitness corner, sauna, steam room and Jacuzzi, also allows a moment of relaxation, especially after 
having discovered the Roman vestiges of the beautiful downtown of Arles.

Our Spa selects for you treatments to look after your needs and your wishes: 

- face treatments : from an express to a complete care

- body treatments : body scrub, full ritual, hot stones massage

- beauty cares

- wax hair removal

All our CINQ MONDES treatments are firmly focused on quality, authenticity and ceremony bringing harmony to the body 
and mind.
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GOMMAGE AROMATIQUE ENERGISANT AUX EPICES RARES ET PRÉCIEUSES (30 MN : 60 €)
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de l’île de Java. 
Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez 
une peau douce et satinée.
REFINING AROMATIC SCRUB WITH PRECIOUS AND RARE SPICES (30 MN: 60 €)
Delight yourself in an ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body renewal from Java. With a fascinating 
earthy scent and a brilliant refining recipe featuring zesty spices and sea salts, you’ll awaken to a satin smooth skin and a 
stimulating sense of energy.

GOMMAGE ÉCLAT À LA PURÉE DE PAPAYE : (30 MN : 60 €)
Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d’un rituel du Siam, utilisant une purée de papaye onctueuse 
aux grains fins et à la couleur orangée. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux 
parfum.
POLISHING “PAPAYA PURÉE” SCRUB: (30 MN: 60 €)
A delicate yet effective body polishing practice born of a Siamese ritual with an unctuous and finely grained “papaya purée” 
of an inviting dark tangerine color. Deliciously perfumed, skin is buffed to perfection to unveil the most superb radiance. 

GOMMAGE PURIFIANT AU SAVON NOIR BELDI® (30 MN : 60 €) 
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam grâce à ce soin purifiant au savon  Noir Beldi®. Associée à 
l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser 
douce, satinée et délicatement parfumée.
PURIFYING & EXFOLIATING SCRUB WITH TRADITIONAL BLACK SOAP (30 MN: 60 €)
Discover ths body urification process inherited from the oriental Hammam tradition. The Beldi black Soap is an ancient 
recipe that deeply exfoliates while satisfying skin hunger for silkiness once applied with an authentic Kassa Mitt.

GOMMAGE SUBLIME LISSANT AU MONOÏ (30 MN : 60€)
Un merveilleux rituel inspiré des îles de Polynésie parfaitement adapté aux peaux même les plus sensibles. Cette 
préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, de poudre de noix de coco et de 
fruits de Noni, régénère la peau et éveille l’esprit.
SMOOTHING SUBLIME SCURB WITH NATURAL MONOI  NONI  (30MN: 60€)
A bliss-inducing ritual from the Polynesian Islands even for sensitive skin. This indigenous preparation of Monoï made of 
macerated Tiare blossoms, raw sugar, ground coconut powder and Noni fruit will regenerate skin and renew the spirit.

Soins du Corps
Body Treatments

La Sélection CINQ MONDES
The Selection CINQ MONDES
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MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT (50 MN : 100 €)
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une alternance de rythmes 
variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond 
et laisse la peau soyeuse.

MASSAGE BALINAIS ENVELOPPANT : (50 MN : 100 €)
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral balinais au « Baume Fondant aux Noix 
Tropicales® ». A cette évasion sensorielle s’associe lissages traditionnels et étirements doux Thaï.

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT (20 MN : 50 € OU 50 MN : 100 €)
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement 
parfumée. Les mains expertes de la praticienne insitent sur les points de tension pour éliminer toxines et douleurs 
musculaires, et vous procurer un état de pur bien-être. 

MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE (50MN : 100€ OU 1H20 : 140€)
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et mouvements longs 
et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de 
cette incroyable expérience de lâcher-prise.

MASSAGE DÉLASSANT DU DOS (20 MN : 50 €)
Massage profond du dos, de la nuque, et des trapèzes, ce soin libère les tensions musculaires accumulées pour vous 
procurer bien-être et relaxation total.

MASSAGE DÉLASSANT DES JAMBES (20 MN : 50 €) 
Massage dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes et des mollets.
Ce soin drainant et tonique est idéal pour retrouver des jambes fraiches et légères. Parfait pour les sportifs et les 
femmes enceintes.

MASSAGE RELAXANT DES PIEDS (20 MN : 50 €) 
Massage des pieds, qui propose une technique de points de pressions unique et localisé, qui a pour but de rééquilibrer 
tout votre corps.

TONIFYING INDIAN AYURVEDIC MASSAGE RITUAL (50 MN: 100 €) 
This hot oil tonifying massage, from the millennia old Indian tradition, relies on a combination of invigorating strokes. Enjoy 
the vanilla and cardamom fragrances of this treatment that helps to relieve muscles, encourages sound sleep and leaves 
skin silky-soft.

ENVELOPING BALINESE MASSAGE: (50 MN: 100 €)
Immerse in a world of tranquility performed with a traditional Tropical Nuts Melting balm according to an ancestral Ritual 
massage from Bali. This escape includes gentle Thai pulling and traditional stretching movements.

RELAXING NORTH AFRICAN MASSAGE RITUAL (20 MN: 50 € OR 50 MN: 100 €)
A genuine art of living massage that works on the entire body using delicately perfumed hot Argan oil. The expert hands of 
the massage therapist work on tender knots and tensions to eliminate toxins and muscle pains while promoting a state of 
pure wellness.

SOOTHING FRENCH-POLYNESIA MASSAGE RITUAL (50MN : 100 € OR 1H20 MN : 140 €)
A body massages treatment inherited from The Polynesian healers and inspired by Lomi-Lomi, which uses deep pressure 
from the therapist’s forearms and long continuous movements. Tiare flower notes accompany you all along this blissful 
experience of instant relief.

RELAXING BACK MASSAGE (20 MN: 50 €)
Discover the virtues of this deeply relaxing massage. By focusing on the back, nape and shoulder blades, this treatment 
releases built-up tension providing a feeling of well being and total relaxation.

REVITALIZING & LIFTING LEG RITUAL (20 MN: 50 €)
A moment entirely dedicated to relieve the pain of sore, tired, heavy leg and calf muscles. This reviving and draining massage 
takes its natural active ingredients from the Chinese Pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant refreshing sensation and feel 
light and revitalized. 

RELAXING FOOT MASSAGE (20 MN: 50 €)
This effective plantar treatment uses a unique, localized acupressure system to relieve tired feet. Physical manual re-
stretching brings back a healthy state of energy and new balance. 

Rituels de Massage® Body Rituals
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Rituels de Soin® - Visage

SOIN-MASSAGE ECLAT DU VISAGE «RITUEL FLEURS DE BALI®» (30 MN : 60 €)
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin «coup d’éclat» associé à un massage du visage, de la 
nuque et du cuir chevelu. Inspiré des Rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage de 
peau, bien-être et beauté. 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE PERFECTEUR DE PEAU «RITUEL FLEURS ET FRUITS DE BALI» 
(50 MN : 110 €)
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et «coup d’éclat» selon les Rituels de beauté balinais. Profitez 
pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver 
une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé. 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR «RITUEL AUX CINQ FLEURS®» (50 MN : 110 €)
Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des extraits de cinq 
fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat le « Kombuchka®», et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la 
peau est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux. 

SOIN-MASSAGE JEUNESSE DU VISAGE «KO BI DO» LISSANT ET REPULPANT (50 MN : 110 €)
Inspiré d’un rituel japonais ancestral «Ko Bi Do», véritable lifting manuel du visage, ce soin «anti-rides» est associé à un 
complexe anti-âge unique. Grâce à son action sur l’ensemble du visage et le cou, vous retrouvez une peau tonifiée, lissée 
et repulpée.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE PRÉCIEUX «KO BI DO» ANTI-AGE GLOBAL (1H20 : 150 €)
Véritable soin «anti-âge global», ce lifting manuel inspiré du massage japonais «Ko Bi Do» associé à un masque aux 
vertus régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le 
contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit 
parfaitement détendu. 

«BALI FLOWERS RITUAL» EXPRESS RADIANCE FACIAL (30 MN: 60 €) 

Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this «express radiance» treatment, paired with a relaxing massage of the 
face, neck and scalp. Inspired by Balinese beauty rituals, discover the virtues of this treatment combining skin cleansing, well-
being and beauty.

«BALI FLOWERS AND FRUITS RITUAL» SKIN RENEWAL FACIAL (50 MN: 110 €)  

Deep cleansing treatment, skin perfector and “radiance booster” inspired by Balinese beauty rituals. Take full advantage of 
the benefits of the natural tropical flowers and natural AHA fruit acids active ingredients to restore purified and smoothed 
skin for a radiant complexion.

«FIVE FLOWERS RITUAL» ILLUMINESCENCE FACIAL (50 MN: 110 €)

Based on an ancestral Balinese ritual, this treatment includes a purifying deep pore cleansing and blends the extracts of five 
tropical flowers and a skin glowing patented ingredient, the Kombuchka®. A mesmerizing massage of the face, nape and 
shoulder muscles awakens skin vitality.

«KO BI DO» LIFTING AND PLUMPING «FOUNTAIN OF YOUTH» FACIAL (50 MN: 110 €)

This manual anti-wrinkle facial from the ancestral Japanese Ko Bi Do Ritual is associated with a unique anti-ageing active 
complex. Enjoy this holistic approach to lift and tonify your facial contours and effectively renew smooth and plump lines on 
the face and neckline.

PRECIOUS «KO BI DO» GLOBAL ANTI-AGE «FOUNTAIN OF YOUTH» FACIAL (1H20: 150 €)

This “global anti-ageing” facial, manual anti-wrinkle treatment from the Japanese “Ko Bi Do” ritual paired with a 
regenerating mask, deeply works on wrinkles, firmness and dewy complexion and focuses on eye contour, lips, neckline and 
arms. Skin feels soft and youthful, and the spirit and mind very restful.

Treatment Rituals -  Face
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SOIN-MASSAGE MAINS D’ANGES® RÉGÉNÉRANT (50 MN : 90 €)

Pour soulager vos mains abimées, Merveilleux gommage aux plantes, masque réparateur et massage apaisant font partie 
des étapes de ce secret de beauté pour retrouver de véritables mains d’ange. 
(Sans pose de vernis).

ANGEL HANDS RENEWING TREATMENT (50 MN: 90 €)

A Hand remedy for your abused hands. Mesmerizing phyto-aromatic scrub, repairing mask and relaxing massage are only 
some of the few steps of the best well-kept secret to unveil genuine hands of an angel.  
(The treatment does not include nail varnish).

SOIN-MASSAGE PIEDS LÉGERS ® ÉNERGISANT (50 MN : 90 €)

Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain de pieds, un 
gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base de plantes chinoises et un délicat massage des pieds 
réconfortant. 
(Sans pose de vernis).

LIGHT FEET ENERGIZING TREATMENT: (50 MN: 90 €)

Offer your tired and irritated feet an authentic foot vacation with a treatment palette of soak, scrub, wrap with an unctuous 
Chinese herbal and botanical cream, including a foot massage ritual of coziness and comfort.  
(The treatment does not include nail varnish)

Rituel de soin® Mains et Pieds
Treatment Rituals Hands and Feet
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RITUEL AYURVÉDIQUE® (1H20 MN : 150 €) 
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses 
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

RITUEL BALINAIS : (1H20 MN : 150 €)
Un gommage éclat purée de Papaye.
Un massage Balinais enveloppant.

RITUEL DOUCEURS DE D’ORIENT (1H : 130 € / 1H30 :160 €)
Gommage purifiant au savon noir Beldi
Enveloppement purifiant et détoxifiant  à  la «crème de Rassoul® » 
Massage oriental traditionnel relaxant (20mn ou 50mn)

RITUEL SUBLIME DE POLYNÉSIE (1H20 : 150 € ou 1H45 : 170 €) 
Gommage Sublime lissant au monoï (20 mn)
Massage Sublime de Polynésie (50 mn ou 1h20)

JOURNÉE CÉLESTE (2H45 : 250 €)
Gommage aromatique aux épices rares et précieuses ou Gommage éclat à la purée de papaye
Massage Ayurvédique Indien tonifiant ou Massage Balinais enveloppant  (50mn)
Un soin massage du visage précieux KO-BI-DO (80mn).

RITUEL D’ÉVASION EN DUO (1H30 : 320 €)
Gommage aromatique aux épices rares et précieuses (20 mn).
Massage Ayurvédique tonifiant (50 mn).
Rituel fleurs de Bali (Soin visage éclat express) (20 mn).

*Nous vous recommandons vivement de venir profiter du Hammam durant 20mn avant le début 
de vos rituels de soins. (Sans supplément)

AYURVEDIC RITUAL (1H20: 150 €)
Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices 
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual 

BALINESE RITUAL (1H20: 150 €)
Polishing « Papaya Purée » scrub
Enveloping Balinese Massage

RITUAL OF THE ORIENT (1H 130 € / 1H30: 160 €)
Purifying & Exfoliating Scrub with North African Black Soap
Purifying Detox Treatment with North African Rhassoul Poultice
Relaxing North African Massage Ritual (20mn or 50 mn)

SUBLIME RITUAL FROM POLYNESIA (1H20: 150 € or 1H45: 170 €)  
Smoothing Sublime scurb with natural monoi  noni  (20mn : 50€)

Soothing French-Polynesia massage ritual (50mn or 1h20)

CELESTIAL DAY (2H45: 250 €)
Aromatic Scrub with precious and rare Spices or polishing “Papaya Purée” Scrub
Tonifying Indian Ayurvedic Massage or enveloping Balinese Massage (50mn)
Precious «KO BI DO» «fountain of youth» facial (80mn)

ESCAPE RITUAL FOR 2 PERSONS (1H30: 320 €)
Aromatic Scrub with precious and rare Spices (20 mn).
Tonifying Ayurvedic Massage (50 mn).
Bali Flowers Ritual Express Radiance Facial (20 mn).

*We recommend you to come for a Hammam 20 mn before the beginning of your treatments.
(access included)

Treatment RitualsRituels de Soin®
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Séjour d’évasion au Spa

SÉJOUR DÉCOUVERTE DU SPA 
220 € SUR 2 JOURS
Jour 1 :  Gommage aromatique aux épices  

rares et précieuses 30 mn 
Massage délassant du dos 20 mn

Jour 2 :  Soin massage du visage Rituel Fleurs de Bali 20 mn 
Massage Oriental Traditionnel relaxant 50 mn

SÉJOUR ESCALE À BALI 
220 € SUR 2 JOURS
Jour 1 :  Gommage à la purée de papaye 30 mn 

Massage Balinais Enveloppant 50 mn
Jour 2 :  Soin massage du visage Rituel Fleurs  

et Fruit de Bali 20 mn 
Massage Signature du Spa «Imperator» 20 mn

SÉJOUR RITUEL DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 
350 € SUR 3 JOURS
Jour 1 :  Gommage aromatique aux épices rares  

et précieuses 30 mn 
Massage oriental Traditionnel Relaxant 50 mn

Jour 2 :  Soin massage du visage Précieux Ko-Bi-Do 1H20
Jour 3 :  Beauté des pieds 50 mn 

Pose de vernis mains et pieds

SPA EXPERIENCE RITUAL 
220 € OVER 2 DAYS
Day 1 :  Refining aromatic scrub with precious  

and rare spices 30 mn 
Relaxing back massage 20 mn

Day 2:  “Bali flower ritual” express radiance facial 20 mn 
Relaxing north African massage ritual 50 mn

ESCAPE TO BALI 
220 € OVER 2 DAYS
Day 1:  Polishing “Papaya Purée” Scrub 30 mn 

Enveloping Balinese massage ritual 50 mn

Day 2:  “Bali Flower Ritual” express radiance facial 20 mn 
“Imperator” Massage : Head, neckline and face 
20 mn

BEAUTY AND WELLNESS RITUAL 
350 € OVER 3 DAYS 
Day 1:  Refining aromatic scrub with precious  

and rare spices 30 mn 
Relaxing north African massage ritual 50 mn

Day 2:  Precious “KO BI DO” global anti age  
“fountain of youth” facial 1h20

Day 3:  Pedicure 
Nail polish hands and feet.
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La Sélection du Jules César
The Selection of the Jules Cesar

Soins esthétiques
Epilation ½ jambes ou bras 35 €
Hair removal – half legs or arms
Epilation jambes complètes 45 €
Hair removal – legs
Epilation des aisselles 25 €
Hair removal – underarm
Epilation du maillot 
bikini wax

Maillot simple 25 €
simple hair waxing
Maillot brésilien 35 €
bresilian hair waxing
Maillot intégral 45 €
integral hair waxing

Epilation des lèvres  12 €
Hair removal – uppe lip
Epilation des sourcils 12 €
Eyebrow shaping
Pose de vernis mains / pieds 20 €
Simple varnish manicure / pedicure
Beauté des mains 40 €
Manicure
Beauté des pieds 55 €
Pedicure
Teinture cils 40 €
Eyelash tinting
Teinture sourcils 30 €
Eyebrow tinting

Sur demande : vernis semi-permanent / On request: semi-permanent varnish

Soin signature / Signature treatments
MASSAGE « IMPERATOR » - TÊTE, NUQUE ET VISAGE (20 MN : 50 €)

Le Massage Imperator, un mélange parfait entre intensité des gestes et légèreté de l’esprit. 
Grâce à son action sur les terminaisons nerveuses réflexes, ce massage Imperator agit en profondeur sur le haut du dos, 
la nuque et la tête pour un maximum de détente. Associé à l’huile essentielle de lavande et des étirements doux du cou, 
il a pour effet de calmer le flux des pensées et d’apaiser la suractivité mentale.

« IMPERATOR » MASSAGE - HEAD, NECKLINE AND FACE (20 MN: 50 €)

The Imperator massage is a perfect blend of intense gestures and serenity of mind.

The in-depth action of the Imperator massage on the nerve endings brings maximum relaxation to the top of your back, to 
your neck and head. Thanks to the action of essential lavender oils and by gently stretching your neck, you will feel how the 
flow of thoughts calms down and mental overactivity is soothed.
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Tarifs d’accès au spa
(sauna, hammam & jacuzzi)

Spa entrance fees (Sauna, steam room & jacuzzi)

Accès par personne : 30 € pour 2 heures
Entrance fee per person : 30 € for 2 hours

Accès aux clients de l’hôtel : 20 € pour 2 heures
Entrance fee for hotel customers : 20 € for 2 hours

Accès offert pour tout soin effectué. (sauf épilations)
Spa access included for any treatment (except waxing)

Afin de profiter pleinement de ce moment de détente, venez découvrir notre jacuzzi, hammam et sauna avant votre 
soin.

N’oubliez pas votre maillot de bain, nous mettons  à votre disposition mules, peignoir et drap de bain.

Si vous souffrez d’un problème de santé ou si vous êtes enceinte, merci de bien vouloir nous en informer lors de votre 
prise de rendez-vous.    

Le Spa est un lieu de détente et de bien-être où nos praticiennes vous feront découvrir des soins de relaxation, non 
médicalisés. Pour respecter le silence et la tranquillité de chacun nous vous invitons à laisser votre portable en silencieux 
dans le vestiaire. Les soins et l’accès à l’espace bien-être sont accessibles à partir de 18 ans. Nous vous invitons à vous 
présenter 10 minutes avant votre rendez-vous, tout éventuel retard sera répercuté sur votre temps de soin.

Tout rendez-vous non annulé dans un délai de 12h précédant le soin, sera entièrement facturé.

CINQ MONDES décline toute responsabilité de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du Spa et de l’hôtel  
Jules César.
Nous nous réservons la possibilité de privatiser le Spa.

In order to enjoy a full moment of relaxation, the Spa has a jacuzzi, a steam room and a sauna. Please don’t forget to carry 
your swimsuit with you.

We provide mules, bathrobe and towels.

Please inform us of any health issues or if you are pregnant in order to advise you with an appropriate treatment. Our 
massages are well-being and relaxation treatments: they are non-therapeutic and non-medical.

The Spa is a world of tranquility, harmony and well-being. Please do not use your mobile phone inside the Spa. Access to 
the Spa and the wellness area is forbidden for people under 18. It is strongly recommended that you arrive at the Spa 
Reception 10 minutes before your treatment is due to start. Please note that in the event of a late arrival, your allotted 
appointment time may not be extended.

Any cancellation made less than 12 hours before the treatment shall be fully charged to the bank card (details of which 
were given at the time of booking the treatment).

CINQ MONDES disclaims all liability for the loss or theft of personal belongings within the Spa and at the Hotel Jules César.

We take the right to privatize the Spa.

Règles de vie dans l’espace bien être
Règles de vie dans l’espace bien être

Horaires du Spa
Spa openning times

Du 01/06 au 31/08

Tous les jours de 10h à 20h
Everyday from 10 am to 8 pm

Du 1/09 au 31/05

Tous les jours de 10h à 19h
Everyday from 10 am to 7 pm.

Formule Spa
Spa package: Lunch and Spa

Massage de 20 mn
Formule Plat & Dessert

2 h d’accès au spa

20 mn massage

Main course & Dessert

2 h spa access

18
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HÔTEL JULES CÉSAR

ARLES

Sortie 5 Arles : Centre
Service voiturier à l'hôtel

D113

D570

PARIS

MARSEILLE

A54
D570N

N113

Parking public
payant à 100m 

Boulevard des Lices
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Spa agréé Cinq Mondes • Hôtel Jules César
9 boulevard des Lices – 13200 Arles

Tel : +33 (0)4 90 52 52 52
www.julescesar.fr


