
L’EXPERIENCE SPA BY CODAGE 
The CODAGE Spa Experience

BOOST HYDRATANT
Moisturizing Boost

SOIN TRAVEL DETOX 
Travel Detox Treatment

LIFTING & ECLAT DU REGARD
Eye Lift & Glow

SOIN MORNING BOOSTER
Morning Booster Treatment

GOMMAGE CORPS
Body Scrub

MASSAGE DU DOS
Back Massage

SOIN COUTURE VISAGE  
Facial Couture Treatment

 120 min - 280€ 

LES SOINS COMPLÉMENTAIRES*
Add-ons Treatments

120 min 
260€ 

75 min 
180€ 

75 min 
180€ 

60 min 
160€ 

SOIN COUTURE CORPS
Body Couture Treatment 

90 min - 225€ 
60 min - 160€

SOIN RELAXANT
Relaxing Treatment

SOIN DRAINANT & AMINCISSANT 
Drainage & Slimming Treatment

50 min

50 min

130€

140€

SOIN DÉCONTRACTANT MUSCULAIRE
Muscular Relief Treatment

MASSAGE EXFOLIANT
Exfoliating massage

50 min

45 min

130€

120€

SOIN EXPERT PRO -ÂGE
Expert Pro-Age Treatment

SOIN PEELING AVANCÉ 
Advanced Peeling Treatment

45 min

60 min
160€

150€

LES SOINS VISAGE
Face Treatments  

LES SOINS CORPS
Body Treatments  

 180 min - 395€ 

 30 min
70€ 

 30 min
70€ 

 30 min
70€ 

 30 min
70€ 

 30 min
70€ 

L’EXPÉRIENCE HAUTE COUTURE 
The Haute Couture Experience 

CODAGE CELLULAR WORKOUT™
CODAGE Cellular Workout™

SPA CODAGE 
Le Roch Hotel & Spa

Menu du SPA & Réservations 
Spa Menu & Bookings

SOIN COUP D’ÉCLAT 
Boost of Radiance Treatment

45 min
125€

Accès piscine pour la clientèle extérieure** 

Access to the swimming pool area for non Hotel guest
**Accès gratuit pour les résidents de l’Hôtel . Free access for Hotel residents. 

60 min
50€

* Exclusivement en complément d’un soin visage et/ou corps. Exclusively as a complement to a face and/or body treatment.

LES SOINS COMBINÉS VISAGE & CORPS 
Face & Body Combined Treatments

Eva Zoritch
MAISON CODAGE



MAISON CODAGE
Le Roch Hotel & Spa



Chaque beauté est unique. 
À chacune sa formule, sa solution,

son codage. 

Each beauty is unique.
Each deserves its own formula, its solution, 

its codage.



APOTHICAIRE CONTEMPORAIN
Contemporary Apothecary

CODAGE Paris est une Maison française de cosmétologie dont 
le savoir-faire, hérité de la tradition pharmaceutique française, 
repose sur le décodage des problématiques individuelles de 
bien-être et de beauté, la connaissance parfaite des propriétés 
des ingrédients actifs utilisés et la justesse de chaque geste.
L’expérience de soin est donc un accompagnement personnalisé 
alliant efficacité et savoir-faire.
Tous nos soins sont personnalisés et conviennent donc aussi 
bien aux femmes qu’aux hommes, quel que soit l’âge.

CODAGE Paris is a French cosmetology house whose expertise, 
inherited from the traditional French pharmacy, is based on 
solving individual beauty issues, having a perfect knowledge of its 
active ingredients’ properties, and being precise with each gesture.
Our skincare is a guided, personalized experience that combines 
effectiveness and know-how. 
All our treatments are personalized and are thus suitable for both 
women and men.
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Au cœur des protocoles visage, le CODAGE Cellular 
Workout™: réalisée à l’aide de cocktails d’actifs hautement 
concentrés, cette gymnastique faciale personnalisée est une 
combinaison de techniques de massages qui stimulent les 
40 muscles du visage et qui liftent, tonifient et améliorent 
la circulation et le drainage lymphatique pour une peau 
éclatante et des résultats immédiatement visibles.  

Au cœur des protocoles corps, la précision des gestes issus 
de savoirs faire ancestraux combinés aux produits de haute 
cosmétologie qui font l’excellence de la Maison CODAGE 
garantissent un résultat de beauté et une sensation de bien-être 
ultime.

At the heart of our facials, the CODAGE Cellular Workout™: 
performed using cocktails of highly concentrated active 
ingredients, this personalized facial gymnastic is a combination 
of massage techniques that stimulate the 40 facial muscles, 
lifting, toning and improving the circulation and lymphatic 
drainage for glowing skin and immediate visible results. 

At the heart of our body massages, the precision of gestures 
derived from ancestral know-how combined with our Haute 
Cosmetology products which make the excellence of Maison 
CODAGE guarantee a result of beauty and a feeling of ultimate 
well-being.
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LE ROCH HOTEL 
SPA MAISON CODAGE

À quelques pas de l’Opéra Garnier et du Jardin des Tuileries, 
en retrait de l’effervescence du quartier Saint- Honoré, le 
Roch Hôtel & Spa est le spot confidentiel de la rue Saint-Roch. 
Aussi raffiné qu’accueillant, aussi chic que décontracté : le Roch 
Hôtel & Spa incarne l’équilibre rare entre l’esprit d’une maison et 
les services d’un 5 étoiles. Ce lieu vous fait vivre une expérience 
inoubliable avec une atmosphère signée Sarah Lavoine.

Le Spa abrite à la fois une piscine unique en pierre de lave noire 
aux flots caressés par la lumière naturelle, une salle de sport 
tapissée de miroirs aux équipements fitness très perfectionnés, 
un hammam à la chaleur bienfaisante et un spa CODAGE dédié 
aux soins personnalisés du visage et du corps prodigués par des 
mains expertes. Tous les prétextes sont bons pour venir passer 
un moment de détente inoubliable dans le bel espace piscine & 
spa mis à votre disposition.

A few steps from the Opéra Garnier and the Jardin des Tuileries, 
set back from the bustle of the Saint-Honoré district, the Roch 
Hôtel & Spa is the confidential spot on the rue Saint-Roch. As 
refined as it is welcoming, as chic as it is relaxed: the Roch Hôtel 
& Spa embodies the rare balance between the spirit of a house and 
the services of a 5-star hotel. This place offers an unforgettable 
experience with an atmosphere designed by Sarah Lavoine.

The Spa is home to a unique black lava stone swimming pool with 
natural light, a mirror-lined gym with state-of-the-art fitness 
equipment, a steam room with soothing heat and a CODAGE 
spa dedicated to personalised face and body treatments by 
expert hands. Any excuse is good enough to come and spend an 
unforgettable moment of relaxation in the beautiful pool and spa 
area at your disposal.
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L’ART DU SOIN SUR-MESURE
The art of Custom Skincare

CODAGE célèbre l’unicité de chacun et place au cœur de son 
approche la notion de sur-mesure pour traiter les besoins 
uniques de chaque peau. Des produits jusqu’aux soins, le sur-
mesure est l’ADN de CODAGE.
L’expertise en formulation sur-mesure a permis à CODAGE de 
développer des protocoles de gymnastique cellulaire ainsi que 
des gestuelles de soin et de massage spécifiques en fonction de 
chaque résultat recherché.
Chaque soin sur-mesure débute par un diagnostic de peau 
complet, puis est suivi par un soin visage et/ou corps qui comble 
l’ensemble de vos envies et de vos besoins.

CODAGE celebrates the uniqueness of each and is built around 
the idea of “customization” to treat each unique skin’s need. From 
products to treatments, customization is the DNA of CODAGE.
This expertise in customized formulas allowed CODAGE to 
develop protocols of cellular workout and specific treatment 
gestures according to each expected result.
Every custom treatment consists in a comprehensive skin 
diagnosis, followed by a facial and/or body treatment that 
satisfies all of your wishes and needs.
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Décodez vos besoins avec un expert CODAGE. Ce diagnostic 
de peau personnalisé et ce bilan complet bien-être et beauté 
permettent de définir l’ensemble de vos besoins et de vos envies. 
Cette consultation est offerte avant chaque soin visage ou corps 
sur-mesure.

Decode your needs with a CODAGE expert. This personalized skin 
diagnosis and this well-being and beauty global checkup enable to 
define your entire needs and wishes. This consultation is offered 
before each facial or body custom treatment.

LA CONSULTATION CODAGE
CODAGE Consultation

 15 min
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Icône de la Maison CODAGE, ce soin holistique visage et corps est entièrement 
personnalisé selon vos envies et vos besoins. Toute l’excellence de la cosmétologie 
CODAGE et les savoirs faire de nos thérapeutes seront mis à profit de ce soin 
d’exception. Vitalité, éclat et sérénité sont les maîtres mots de l’Expérience Haute 
Couture. Un rituel de gommage corps complètera votre massage personnalisé 
dans l’expérience 180min.

Icon of Maison CODAGE, this holistic face and body treatment is entirely 
personalised according to your desires and needs. All the excellence of CODAGE 
cosmetology and the know-how of our therapists will be used in this exceptional 
treatment. Vitality, radiance and serenity are the key words of the Haute Couture 
Experience. A body scrub ritual will complete your personalised massage in the 
180min experience.

L’EXPÉRIENCE HAUTE COUTURE 
The Haute Couture experience 

180 min 
120 min

LES SOINS COMBINÉS VISAGE & CORPS
Face and Body Combined Treatments
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LES SOINS COMBINÉS VISAGE & CORPS
Face and Body Combined Treatments

Ce rituel de soin est une initiation à l’expérience spa de la Maison 
CODAGE. Structuré en 3 actes, il offre un voyage sensoriel relaxant 
et intègre une expertise cosmétologique unique entièrement 
personnalisée. Gommage corps, massage du dos et soin du visage 
sur-mesure seront prodigués pour vous permettre de découvrir 
l’univers de soin CODAGE et faire peau neuve de la tête au pied.

This treatment ritual is an initiation to the CODAGE spa experience. 
Structured in 3 acts, it offers a relaxing sensory journey and combines 
a unique cosmetological expertise entirely personalized. A body scrub, 
back massage and a tailor-made facial will be given to allow you 
to discover the world of CODAGE treatments and to get a new skin 
from head to toe.

Ce rituel de soin efface la fatigue du voyage et vous propulse 
instantanément dans une bulle de bien-être. Un massage des 
jambes, du dos et de la nuque dénoue les tensions musculaires. Un 
soin du visage gomme quant à lui les effets du jetlag et révèle tout 
l’éclat de votre peau.

This treatment ritual clears away the fatigue of the journey and 
instantly puts you in a wellness bubble. A leg, back and neck massage 
relieves muscle tension. A facial treatment erases the effects of the 
jetlag and reveals the radiance of your skin.

Rituel de massage corps et visage tonifiant pour une journée 
pleine de vitalité. Le CODAGE Cellular WorkoutTM est combiné 
à un massage décontractant musculaire pour éveiller vos sens, 
booster l’éclat de votre peau et faire le plein d’énergie.

Invigorating body and face massage ritual for a day full of vitality. 
The CODAGE Cellular WorkoutTM is combined with a relaxing 
muscle massage to awaken your senses, boost your skin’s radiance 
and fill you up with energy.

L’EXPERIENCE SPA BY CODAGE 
The CODAGE Spa Experience

SOIN TRAVEL DETOX
Travel Detox Treatment

SOIN MORNING BOOSTER
Morning Booster Treatment

120 min 75 min 

75 min 
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Ce soin sur-mesure du visage et du décolleté cible et répond à 
chacun de vos désirs et de vos besoins. Après un double nettoyage 
et une exfoliation complète de la peau, le CODAGE Cellular 
WorkoutTM est prodigué à l’aide d’une mixologie de sérums 
personnalisée. En plus d’une peau rayonnante et de résultats 
visibles immédiatement, ce rituel procure une sensation unique 
de bien-être.

This custom treatment for the face and the décolleté targets and 
answers all your desires and needs. After a double cleansing and a 
complete exfoliation of the skin, the CODAGE Cellular WorkoutTM 
is performed using personalized serum mixology. In addition 
to radiant skin and immediate visible results, this iconic facial 
provides a unique feeling of well-being.

SOIN COUTURE VISAGE  
Facial Couture Treatment

60 min 

Véritable peeling professionnel, ce soin est réalisé à l’aide de 
la technique du layering. Appliqués sous forme de couches 
successives, les produits CODAGE concentrés en AHA et PHA 
permettent d’exfolier intensément la peau et d’estomper les 
tâches pour un effet peau neuve garanti. L’intensité du peeling 
sera adaptée en fonction de votre type de peau et de vos besoins.

A true professional peeling, this treatment is performed thanks to 
the layering technique. The CODAGE products concentrated in 
AHA and PHA are applied in successive layers to retexturize the skin 
and to fade dark spots for a guaranteed new skin effect.The peeling 
intensity will be adapted according to your skin type and needs.

Ce soin efface les traces de fatigue et redonne à votre peau toute sa 
vitalité pour un coup d’éclat immédiat.

This treatment erases traces of fatigue and gives your skin back all of its 
vitality for an immediate boost of radiance.

Ce soin ultra régénérant stimule le renouvellement cellulaire ainsi 
que la synthèse de collagène et d’élastine pour atténuer les rides et 
ridules. Le grain de peau est lissé, le visage est lifté et le teint est 
instantanément unifié. La peau est visiblement plus jeune.

This ultra-regenerating treatment stimulates the cell renewal as 
well as the synthesis of collagen and elastin to reduce wrinkles and 
fine lines. The skin texture is smoothed out, the face is lifted and the 
complexion is instantly unified. The skin visibly looks younger.

SOIN PEELING AVANCÉ  
Advanced Peeling Treatment

SOIN COUP D’ÉCLAT  
Boost of Radiance Treatment

SOIN EXPERT PRO AGE  
Expert Pro Age Treatment

60 min 45 min 

45 min 

PRÊT-À-PORTER
Prêt-à-PorterSOINS VISAGE

Face treatments

SUR-MESURE
Custom
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SOINS CORPS
Body  treatments

SOIN COUTURE CORPS
Body Couture Treatment 

Merci de nous aviser dans le questionnaire qui vous sera fourni de tout problème 
de santé, traitement médicamenteux, allergies ou blessures, et de nous prévenir si 
vous êtes enceinte afin de vous conseiller un soin adapté.
Please inform us in our questionnaire about any medical conditions, drug therapies, 
allergies or any wounds and if you are pregnant in order to recommend you the most 
suitable treatment.

90 min 
60 min

Ce soin sur-mesure du corps allie l’objecitf de bien-être d’un 
massage et de soin ciblé de la peau. Une combinaison d’huiles 
(relaxantes, stimulantes, musculaires ou drainantes) et de 
sérums corps (hydratant, anti-âge, amincissant, anti-taches,etc) 
est utilisée de façon personnalisée pour répondre au mieux à 
toutes vos attentes.

This custom treatment for the body combines the well-being of a 
massage with targeted skincare. A combination of oils (relaxing, 
muscle relief, drainage-stimulating) and of body serums 
(moisturizing, anti-aging, refining, anti-spots, etc) is used in a 
personalized way to best answer all your expectations.

Ce massage tonique à la caféine hautement concentrée et à 
l’extrait de poivre rose lisse la peau, aide à l’élimination des 
capitons et stimule la microcirculation pour une sensation de 
confort et de légèreté.

This toning massage with highly concentrated caffeine and an 
extract of pink pepper smoothes the skin, helps eliminate cellulite 
and stimulates the microcirculation for a true sensation of 
comfort and lightness.

Ce massage profond est prodigué à l’aide d’huile d’arnica qui 
soulage immédiatement les douleurs musculaires et élimine les 
tensions, et de menthol qui procure une véritable sensation de 
fraîcheur. Idéal avant ou après le sport.

This deep massage is performed thanks to arnica oil that instantly 
soothes sore muscle and relieves tension, and menthol that 
provides the skin with a true sensation of freshness. Ideal before 
or after sports.

Ce massage enveloppant et profond est prodigué à l’aide de 
concentrés d’acide hyaluronique pour hydrater intensément 
la peau, et d’huile de chanvre enrichie en cannabidiol (CBD)  
pour favoriser l’apaisement et la relaxation. Un pur moment 
de bien-être.

This deep and enveloping massage is performed with concentrates 
of hyaluronic acid to intensely moisturize the skin, and with 
hemp oil enriched in cannabidiol (CBD) to promote calming and 
relaxation. A moment of pure well-being.

Un rituel de gommage enveloppant avec des techniques de 
massage relaxantes réalisées à partie d’une synergie d’huiles et 
de sérums corps hautement concentrés. Votre peau est lissée, 
parfaitement hydratée et retrouve toute sa douceur.

An enveloping exfoliation ritual with relaxing massage techniques 
using a synergy of highly concentrated oils and body serums. 
Your skin is smoothed, perfectly moisturised and regains its 
softness.

SOIN DRAINANT & AMINCISSANT 
Drainage & Slimming Treatment

SOIN DÉCONTRACTANT MUSCULAIRE 
Muscular Relief Treatment

SOIN RELAXANT
Relaxing Treatment

MASSAGE EXFOLIANT
Exfoliating massage

50 min 50 min

50 min 45 min

SUR-MESURE
Custom

PRÊT-À-PORTER
Prêt-à-Porter
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ACCÈS PISCINE*
Access to the swimming pool area*

Une véritable parenthèse de bien-être dans l’espace humide du Spa 
CODAGE composé d’une piscine, d’un sauna et d’un hammam.

An exquisite interlude of well-being in the humid area of the 
CODAGE Spa composed of a swimming pool, a sauna and a steam 
room.

STUDIO BIEN-ÊTRE
Wellness Studio

60 min

*Pour les clients extérieurs à l’hôtel uniquement. 
Only for the non-resident guests.
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LES SOINS COMPLÉMENTAIRES
Add-ons Treatments

Séance de gymnastique faciale réalisée à l’aide d’un cocktail 
d’actifs personnalisé et de points de pression toniques et 
appuyés pour muscler, tonifier et raffermir le visage. Cette 
combinaison unique de techniques de massage stimule tous 
les muscles du visage et améliore la circulation et le drainage 
lymphatique pour une peau éclatante et visiblement plus jeune.

Facial workout session carried out by our facialists using a 
personalized mixture of active ingredients and pressure points to 
muscle, tone and tighten your skin. This unique combination of 
massage techniques stimulates all facial muscles and improves 
blood circulation and lymphatic drainage for a radiant and 
younger-looking skin.

Ce soin du contour des yeux estompe cernes, poches et signes 
de l’âge. Une infusion de sérums ultra-concentrés ainsi 
qu’une synergie de gestuelles expertes redonnent jeunesse et 
luminosité au regard.

This eye contour treatment reduces dark circles, puffiness and 
signs of ageing. An infusion of ultra-concentrated serums and a 
synergy of expert gestures restore youth and luminosity to the eyes.

Ce soin visage est une enveloppe de nutrition intense pour 
votre peau. Une infusion de sérums ultra-concentrés et des 
techniques de massage vous procurent luminosité, confort et 
douceur cutanée.

This facial treatment is an intensely nourishing envelope for 
your skin. An infusion of ultra-concentrated serums and massage 
techniques provide luminosity, comfort and softness to your skin.

Ce gommage complet du corps élimine les cellules mortes, affine 
le grain et laisse la peau incroyablement douce.

This full-body scrub eliminates dead cells, refines skin texture and 
leaves skin incredibly soft.

Ce massage du dos associe des techniques profondes et 
enveloppantes pour dénouer les tensions et profiter d’une 
relaxation prolongée.

This back massage combines deep and enveloping techniques to 
release tension and enjoy a lengthy relaxation.

CODAGE CELLULAR WORKOUT™
CODAGE Cellular Workout™

LIFTING & ECLAT DU REGARD
Shopping Break treatment

BOOST HYDRATANT
Moisturizing boost

GOMMAGE CORPS 
Body Scrub

MASSAGE DU DOS 
Back massage

30 min 30 min

30 min

30 min

30 min
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
General Information

ACCÈS AUX INSTALLATIONS 
Access to the facilities
Le hammam, le sauna et la piscine, situés au niveau -1, sont ouverts du 
lundi au samedi de 9h à 20h, et le dimanche de 9h à 19h, aux résidents 
de l’hôtel. Pour les non-résidents l’accès est payant et doit être réservé. 
Les soins sont disponibles du lundi au samedi de 10h à 20h, et le dimanche 
de 10h à 19h. Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte pour accéder aux soins et aux différentes 
installations. ils ne peuvent cependant pas avoir accès au hammam et au sauna. 
Pour l’accès au hammam ainsi qu’au sauna, nous vous recommandons de 
prévoir un maillot de bain. Les vestiaires sont équipés de casiers sécurisés. Il 
est cependant recommandé de veiller à vos objets de valeur, l’établissement 
déclinant toute responsabilité.
The steam room, the sauna and the swimming pool located on level -l - are open 
to the hotel residents Monday to Saturday from 9am to 8pm and on Sunday from 
9am to 7pm. For non-residents, access is not free and must be booked. Treatments 
are available Monday to Saturday from 10am to 8pm and on Sunday from 10am to 
7pm. Minors under the age of 16 must be accompanied by an adult to have access to 
the various treatments and facilities, they can’t use the steam bath and the sauna. 
To access the steam room and the sauna, we recommend that you wear a swimsuit. 
Locker rooms are at your disposal. We however, highly recommend that you keep 
a close eye on your valuable belongings as the hotel disclaims all liability for any 
loss or damage.

RÉSERVEZ VOTRE SOIN 
Book your treatment
Pour réservez votre soin, merci de contacter le spa par téléphone au +33 (0)1 89 
16 61 80 ou email à lerochspa@mycodage.com ou de réserver en ligne sur https://
www.codageparis.com/fr/maison-codage-le-roch. Nous vous recommandons 
de vous présenter 10 min avant le début de votre soin afin de prendre le temps 
de vous changer et vous relaxer. Tous nos modelages sont exclusivement dédiés 
au bien-être et ne possèdent aucune visée thérapeutique.

To book your treatment, please contact the spa by phone at +33 (0)1 89 16 61 80 
or email at lerochspa@mycodage.com, or book your treatment online on https://
www.codageparis.com/fr/pages/maison-codage-le-roch. 
We recommend you to arrive minimum 10 minutes in advance to make the 
most of your treatment. All our massages are well-being treatments and are 
non-therapeutic.

RETARDS OU ANNULATIONS
Delays or cancellations
En cas de retard, votre soin sera malheureusement écourté afin de ne pas gêner 
les clients suivants. Pour toute annulation, merci de nous prévenir au minimum 
4 heures à l’avance. Passé ce délai, votre soin sera facturé dans son intégralité.
In case of late arrival, your treatment will be unfortunately shortened. For 
any cancellation, please inform us at least four hours before the appointment. 
Otherwise, your treatment will be fully charged.

CONDITIONS MÉDICALES 
Health conditions
Au moment de votre réservation, nous vous inviterons à nous faire part 
de votre état de santé, de vos traitements médicamenteux en cours, de vos 
allergies et blessures, afin que nous puissions vous proposer un soin adapté et 
correspondant le mieux possible à vos attentes. Cela se fera via un questionnaire 
de santé qui sera à remplir par vos soins. Si vous ne souhaitez pas le remplir nous 
vous inviterons à signer une décharge médicale avant la réalisation du soin.
Concernant l’utilisation du hammam,  nous vous rappelons que la chaleur 
du hammam est fortement déconseillée aux personnes ayant des problèmes 
de circulation sanguine, d’hypertension, des difficultés respiratoires, il est 
également interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 16 ans.
Please inform us in our questionnaire about any medical conditions or medical 
treatment. When you make your reservation, we will be pleased if you let us 
know more about your state of health, on going drug therapies, or any allergies 
or wounds you may have so that we can offer you suitable treatments tailored as 
closely as possible to your needs. This will be done thanks to a health questionnaire.  
If you do not wish to fill out the form, we will ask you to sign a medical release form 
before the treatment is performed. 
When using the hammam, please remember that the heat isn’t recommended 
or advised for people with circulatory issues, high blood pressure, respiratory  
problems, and its  access is forbidden to pregnant women and children under  
16 years old. 

ABONNEMENT 
Membership

Le spa vous propose un abonnement annuel. Pour de plus amples informations, 
nous vous conseillons de contacter notre spa.
The SPA now offers an annual membership. We invite you to contact the Spa 
reception for further details.

RESPECT DES AUTRES
Respect for others
Afin de respecter le bien-être et la tranquillité de chacun, nous vous invitons à 
éteindre vos téléphones portables, éviter de crier ou toute autre action pouvant 
déranger le calme des lieux.
To  r e s p e c t  t h e  w e l l - b e i n g  a n d  t ra n q u i l i t y  o f  e v e r y o n e ,  w e 
invite you to turn off your mobile phone, avoid shouting or any 
other action that  may disturb the peaceful  spa environment. 

CARTES CADEAUX
Gift vouchers
Les cartes cadeaux sont valables un an à compter de la date d’achat. Elles sont 
nominatives, non remboursables et non échangeables. Les offres spéciales en 
cours ne peuvent être combinées. La politique d’annulation est appliquée sur 
cette situation.
The Gift Cards are valid for one year from the date of purchase. These 
are nominative, non-refundable and non-exchangeable. Current special 
offers cannot be combined. Cancellation policy is applied on this situation. 



MAISON CODAGE 
Le Roch Hotel & Spa 

28 Rue Saint-Roch 75001 Paris

+33 (0)1 89 16 61 80  I  lerochspa@mycodage.com


