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Notre groupe Mona Collection a dévoilé en 2021 sa nouvelle marque de bien-être :  
Mona Spa. 

Riche de 7 ans d’expertise, de savoir-faire, de prix & distinctions avec le Spa de Lyon-
Chassieu, nous avons lancé notre marque de bien-être Mona Spa en 2021. Une nouvelle 
page pour le groupe, suivie par l’ouverture du Mona Spa de Bormes-les-Mimosas à l’été 
2021. Un 3ème Mona Spa est en projet au sein de notre établissement à La-Tour-De-
Salvagny (69). 
 

Notre volonté ? Une détente autrement, plus saine et plus responsable. Mona Spa 
collabore avec des marques partenaires à son image : naturelles & respectueuses du corps 
et de l’environnement comme Phytomer ou Olivier Claire. 

Notre promesse ? Faire vivre des moments d’exception à nos clients à travers un 
accompagnement bienveillant et des soins de qualité. 

Notre objectif ? Satisfaire notre clientèle tout en pratiquant un bien-être responsable. 
Respecter corps et esprit de nos clients et de notre personnel tout en respectant la planète. 

https://www.linkedin.com/company/h%C3%B4tels-mona-collection/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/h%C3%B4tels-mona-collection/?viewAsMember=true


 
Et qui dit nouvelle marque dit… 

Nouvelle équipe ! Le Mona Spa de Lyon Chassieu est à la recherche de plusieurs profils 
pour compléter son équipe ; un nouveau départ pour ce Mona Spa ! 

Le Mona Spa Lyon Chassieu a le goût du défi depuis de nombreuses années ! Ainsi nous 
sommes à la recherche d’une équipe bienveillante qui donne le meilleur de soi au quotidien 
pour prendre plaisir à faire plaisir à nos clients et ainsi, poursuivre la fidélisation. 

 
Intégrer Mona Spa c’est… 

• Intégrer une marque ambitieuse, familiale et bienveillante 
• Travailler dans un environnement sain, épanouissant et stimulant, 
• Bénéficier de formations régulières pour continuer d’acquérir en compétences et 

pour continuer de proposer le meilleur à notre clientèle, 
• Évoluer dans l’univers du Spa Hôtelier, 
• Être challenger au quotidien en redéfinissant un nouveau bien-être, plus responsable, 
• Intégrer un esprit RSE.  

Pour découvrir la politique RSE du Mona Spa : https://mona-spa.fr/engagement-rse-
eco-responsable. 

 

Rejoindre Mona Collection c’est être Acteur de la réussite et du succès du Groupe ! 

 

Découvrez le site du Mona Spa : https://mona-spa.fr/ 
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