Le Spa
Un cocon de bien-être
au cœur du Quartier Les Jardins
Le Spa
Bassin de relaxation chauffé – Hammam – Sauna - Douche sensorielle - Fontaine de glace - Lits de relaxation - Tisanerie

Accès

au Spa

L’accès au Spa est réservé aux adultes ou à partir de 13 ans sous la surveillance d’un adulte
En famille, vous pouvez y accéder avec vos enfants dès 9 ans tous les matins
Le spa offrant une détente profonde, il est indispensable de respecter le calme absolu
1h / 12 € pers
Forfait de 3 accès ou + : 1h / 10 € pers
L’accès au Spa est offert pour les soins de plus de 50 min

LE LIT MASSANT
Laissez-vous flotter pour un pur moment de détente, un massage effectué par des jets sous un matelas souple
Ce massage sec sur lit d’eau chaude permet relaxation et assouplissement musculaire
Profitez d’une séance de 15’ 15 €
Profitez d’une séance de 30’ 25 €

LE VISAGE
FLASH Nettoyant 30’ 43 €
Soin visage detox, toutes peaux
ECLAT Essentiel 50’ 63 €
Soin booster d’éclat, énergisant, peaux fatiguées
HYDRATATION Essentielle 50’ 63 €
Soin bain d’hydratation repulpant, peaux déshydratées
DETOX Absolue 50’ 63 €
Soin detox oxygénant et unifiant, peaux fatiguées
LISS Absolu 50’ 73 €
Soin profond anti-âge, ultra performant
OPTIMALE Essentiel 40’ 49 €
Soin pour homme personnalisé

LE CORPS
PEAU NEUVE 30’ 35 €
Préparez votre peau au Hammam pendant 10’ et faites peau neuve avec un gommage du corps 20’
GOMMAGE CORPS 20’ 29 €
faites peau neuve avec un gommage du corps

LES MASSAGES
25 min
50 min
80 min

37 €
67 €
97 €

‘MASSAGE DU MOMENT’
AUX POCHONS AROMATIQUES CHAUDS 50’ 80’
Lâchez-prise et détente absolue grâce à l’alternance de mouvements manuels et de pressions avec les pochons chauds
RELAXANT DECONTRACTANT 25’ 50’ 80’
Conçu pour déclencher un véritable lâchez prise, ce massage profond et relaxant apaisera votre corps et votre esprit
SUR MESURE 25’ 50’ 80’
Unique et personnalisé, massage adapté à vos besoins et à vos envies
AYURVEDIQUES 50’ 80’
Massage ressourçant Ayurvédique, techniques Indiennes
MERVEILLEUX 25’ 50’
Relaxant des pieds, des mains et du cuir chevelu
DOS RELAXE 25’ 50’
Le dos en 25’, le dos et l’arrière du corps en 50’
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 25’ 50’
Massage par pressions continues des pieds et des mollets
FUTURE MAMAN 25’ 50’
Aux huiles neutres, pour soulager votre dosn apaiser vos articulations et relancer votre circulation
MASSAGE KOBIDO 25’
Massage du visage d’origine Japonaise intervenant sur les méridiens ainsi que sur les points d’acupuncture

LES RITUELS
RITUEL SIGNATURE CORPS et VISAGE 120’ 150 €
I Gommage du corps
I Enveloppement du corps au Riz ou au Coco
I massage du visage avec Roulette Améthyste
I Massage du corps avec le Bol Ayurvéda
RITUEL KOBIDO 80’ 100 €
I Bain’Bien-être’ 30’
I Massage Kobido 25’ Massage du visage d’origine Japonaise intervenant
sur les méridiens ainsi que sur les points d’acupuncture
I Reflexologie des mains ou des pieds 25’
RITUEL DOUCEUR 75’ 85 €
I Gommage du corps 25’
I Massage du corps 50’
RITUEL DETENTE 55’ 60 €
I Lit massant 30’
I Massage Kobido 25’ ou I Réflexologie des mains ou des pieds 25’

LES BAINS
En solo ou en duo, plongez dans un bain d’eau chaude et relaxez-vous grâce à l’hydromassage et à la luminothérapie
BAIN ‘Bien-être’ en solo 30’ 25€ ou en duo 30’ 35 €
Un moment délicieux, ce bain saura vous réconforter et vous décontracter
BAIN ‘Barbe à papa’ en duo 30’ 45 €
Jus de fruits et bonbons
Profitez d’un bain ainsi qu’un jus de fruit avec des bonbons (idéal parent/enfant)
BAIN ‘Mojito’ en solo 30’ 32 € ou en duo 30’ 50 €
Cocktail Mojito
Dégustez un Mojito, contraste chaud-froid pour décontracter le corps et l’esprit
BAIN ‘Champagne’ en solo 30’ 32 € ou en duo 30’ 50 €
Coupe de Champagne
Relaxez-vous avec une coupe de champagne

MAINS et PIEDS
Soin des Mains 40’ 46 €
Soin des Pieds 40’ 46 €
Soin des Pieds ‘Signature’ 50’ 59 €

BAR à ONGLES
Pose vernis semi-permanent 39 €
Dépose vernis semi-permanent 25 €

SPA DES

ENFANTS

Délice Chocolat 20’ 32 €
Massage tout doux du corps (6 à 14 ans)
Tandem Massage 20’ 52 €
Parent / Enfant (à partir de 6 ans)

L’accès au spa est possible en famille, à partir de 9 ans, tous les matins

EPILATIONS
Demi jambes 28 €
Jambes complètes 35 €
Lèvre 15 €
Sourcils 15 €
Aisselles 19 €
Maillot échancré 35 €
Dos ou Torse 49 €

www.spasoleilvivarais.com
04 75 39 65 59

