CARTE DES PRESTATIONS ET DES SOINS 2016

Soins corps - Rituels Spa : Détente Provençale. Massage au pochon tiède garni d’herbes aromatiques de Provence.
Une histoire de sens qui marie les pouvoirs des huiles essentielles à la magie des fragrances enivrantes... Ce Menu
Spa provençal est un hymne à la lavande, à l'huile d'olive, au miel... Les cocktails phyto-aromatiques
phyto aromatiques conjuguent
harmonieusement leurs vertus pour libérer le corps de ses toxines et offrir une relaxation extrême. L'esprit se met
au repos. 45 minutes …..80 euros ttc
Soins corps -Rituels Spa : Richesses de la Vigne. La Cassonade des Vignes exfolie avec gourmandise les corps
assoiffés de bien-être.
être. Un rituel à déguster sans modération, à fleur de peau... 45 minutes………………..80
minutes……………….. euros ttc
Soins visage -Rituels Spa : Rituel Caviar. Le Soin Prestige Anti-Aging au Caviar :
un Soin de Luxee en concentration extrême pour une efficacité maximale en
termes de rajeunissement. 45 minutes …………………..80 euros ttc

Des produits Spa 100 % naturels

Gommages, enveloppements, masques,

Les produits de soin sont en vente dans la boutique

Accès au spa : jacuzzi et sauna

huiles, baumes et crèmes sont composés
d'ingrédients 100 % naturels issus de

sur réservation (serviettes, chaussons
chausson et

l'agriculture biologique.

peignoir fournis)

Produits garantis sans parabène, ni autres
au
conservateurs issus de l'industrie

-1 personne, 30 mns

20 € ttc

- 1 pers,45 mns

40 € ttc

-2 personnes, 30 mns

20 €

-2 pers 45 mns

40 €

- 3 pers. 30mns

30 €

- 3 Pers 45 mns

50 €

pétrochimique (paraffine), ni huile minérale.
Stabilité assurée par des matières
premières naturelles (sel, sucre, miel, huile
essentielle de menthe, lavande, romarin...) et
optimisée par un conservateur certifié par

-4 pers 30 mns

40 €

-4 pers 45 mns

55€ ttc

l'organisme Ecocert. La conservation des
huiles et baumes de massage est assurée par

Ouverture du spa de 9 00 à 19 00 h

un antioxydant, la vitamine E.

Réservation obligatoire et garantie. Spa interdit aux enfants de moins de 12
ans. Enfants sous la responsabilité d’adultes uniquement. Maillot de bain obligatoire. Douche obligatoire avant
l’usage du jacuzzi. Accès au sauna sous la seule responsabilité de l’utilisateur
l’utilisateur (déconseillé au-delà
au
de 20 mns). Le
sauna est fortement déconseillé aux personnes ayant des problèmes cardiaques et de circulation. Serviette
recommandée.
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