Le Spa

ACCES 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

LE BAIN HYDROMASSANT
En solo ou en duo, plongez dans un bain d’eau
chaude et relaxez-vous grâce à l’hydromassage et
à la luminothérapie
Bien-être en solo 30’ 25€ ou en duo 35€

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€

LES COSMÉTIQUES YON-KA
Pionniers de l’aromathérapie, les Laboratoires Multaler créent en
1954 les soins phyto-aromatiques Yon-Ka® Paris. 100%
Française et familiale, la marque Yon-Ka apporte à la peau ce
que la plante a de plus précieux : son huile essentielle vitalisante
chargée d’énergie solaire et ses actifs complémentaires
(vitamines, acides de fruits, polyphénols, peptides, oligoéléments...)

Un cocon de bien-être
au coeur du Quartier Les Jardins

Une synergie qui répond avec précision, douceur et efficacité aux
peaux les plus exigeantes.

Yon-Ka, le nom de la marque porte en lui un symbole de
régénération permanente :
YON, la rivière aux eaux vives et purificatrices, et
phonétiquement, l’ion particule d’énergie.
KA, dans l’Egypte des pharaons, correspond à la part
d’éternité qui réside en chaque être.

Bassin de relaxation chauffé,
Hammam, Sauna,
Douche sensorielle, Fontaine de glace,
Lits de relaxation, Tisanerie
Réservations
Par téléphone au 04 75 39 65 59
ou par mail : lespasoleilvivarais@gmail.com

LES MASSAGES

25' 40€
50' 75€
80' 115€

LE VISAGE

25' 50€
50' 75€
80' 115€

GRAND CLASSIQUE 50’ 80’
Soin aromatique personnalisé, nettoyage profond en 5 phases
exclusives Yon-ka

VITAL DEFENSE 50’
Soin détox, anti-oxydant et anti-pollution

HYDRALESSENCE 50’

CALIFORNIEN OU LOMI 25’ 50’ 80’

Soin désaltérant et ressourçant

Conçu pour déclencher un véritable lâchez prise, ce massage
profond et relaxant apaisera votre corps et votre esprit

HYDRASUN 50’

SUR MESURE 25’ 50’ 80’
Unique et personnalisé, massage adapté à vos besoins et à vos
envies

AYURVEDIQUES 50’

Soin sublimateur de hâle, hydratation intense pour préparer et réparer
la peau, après exposition au soleil, bronzage unifié et éclatant

ESCALE BEAUTE 30’
Soin découverte aromatique en 30 minutes pour une parenthèse
: Pureté, Hydratation, Anti-Âge

LES GOMMAGES

DOUCEUR
Gommage hydratant à la poudre de bambou et
noyaux d'abricots
GOURMAND
Gommage nourrissant aux 2 sucres

LES EPILATIONS
Demi-jambes 28 €
Jambes complètes 35€
Lèvre 15€

Massage ressourçant Ayurvédique, techniques Indiennes

ECLAT COCOON 50’

SUEDOIS 50’ 80’

Soin unique d'absolu bien-être relaxant et hydratant aux pierres
chaudes

Sourcils (cire/fil) 15€

ELASTINE 50’

Maillot échancré 35€

Modelage très tonique, appuyé, destiné aux sportifs

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 25’ 50’
Massage par pressions continues des pieds et des mollets

FUTURE MAMAN 25’ 50’
Aux huiles neutres, pour soulager votre dos, apaiser vos
articulations et relancer votre circulation

ESCAPADE 50' 80'
PROVENCALE / CORSE / EN POLYNESIE / EN FORÊT
Gommage de 30’ et modelage qui varie en fonction de la durée
et du soin

HYDRALESSENCE CORPS 50’
Soin ressourçant intense

Soin anti-rides lissant

TIME-RESIST 50’
Soin combleur de rides, redensifiant, anti-fatigue

SENSITIVE 50’
Soin calmant, réconfortant pour peaux sensibles ou à rougeurs

25' 45€

Aisselles 19€
Maillot intégral 40€
Dos ou Torse 49€

