


LES SOINS À LA CARTE  en 30’

•  ÉCLAT & SÉRÉNITÉ Visage, bras, trapèzes, cuir chevelu - apaisant 
Les tensions s’évanouissent, les traits de votre visage se détendent naturellement.

•  KO BI DO Visage, cou - nettoyage de la peau, massage - Kyoto - Cinq Mondes
Massage anti-âge japonais.

•  RITUEL FLEURS 
DE BALI®

Soin découverte visage avec gommage & masque - Bali - Cinq Mondes
Les bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales au service de votre peau.

•  DOUCEUR & 
APAISEMENT

Tout l’arrière du corps - relaxant - cosmétiques bio Nohèm
Modelage relaxant des pieds au cuir chevelu, inspiré du californien.

•  SHIROTCHAMPI Haut du dos, trapèzes, nuque, cuir chevelu, visage - déstressant - huile bio Nohèm
Pratiqué en position assise, ce massage indien chasse les tensions intellectuelles.

•  GOMMAGE - 
HYDRATATION

Tout le corps
Élimine les sécheresses corporelles. Retrouvez votre peau douce et satinée.

•  RÉFLEXOLOGIE THAÏ Plante des pieds - énergisant, équilibrant - sans huiles
Rééquilibre les énergies par accu-pression depuis les points réflexes.



LES SOINS À LA CARTE  en 45’

•  RITUEL 
AUX CINQ FLEURS®

Visage et cou - tous types de peaux - relaxant - Bali - Cinq Mondes 
Les extraits de fleurs tropicales et ce rituel balinais subliment et vous illuminent.

•  KO BI DO Visage et cou - peaux matures - profond, liftant, repulpant - Kyoto - Cinq Mondes 
Rituel ancestral japonais. Les manœuvres tonifient, lissent et repulpent.

•  ORIENTAL 
TRADITIONNEL

Ensemble du corps - apaisant, dépaysant - Égypte, Syrie - Cinq Mondes
Argan, olive, sésame, les manœuvres lentes enveloppent, évasion, pur bien-être.

•  AYURVÉDIQUE 
INDIEN

Ensemble du corps - doux et tonifiant, en alternance de rythmes Bengalore - Cinq Mondes
La douce chaleur de l’huile, parfumée de vanille et cardamome, apaise et tonifie.

•  CALIFORNIEN Ensemble du corps - relaxant - huile bio Nohèm
Un massage doux et profondément apaisant pour dénouer les tensions.

•  SUBLIME DE 
POLYNÉSIE

Ensemble du corps - dépaysant, apaisant - Polynésie - Cinq Mondes

Inspiré du Lomi-lomi et des guérisseurs polynésiens. Les fleurs de tiaré invitent au lâcher prise, 
pressions et mouvements des avant-bras rappellent le lagon.

•  RITUEL 
D’EXCEPTION  
À QUATRE MAINS

Ensemble du corps - lâcher prise absolu - huile bio Nohèm

Évasion dans un monde d’une incomparable douceur où votre esprit se libère des tensions. 
La notion même du temps disparait. 2 praticiennes x 45’ = valeur 90’



LES SOINS À LA CARTE  en 60’

•  L’ABSOLU VISAGE
  Spécifique à la nature 
de votre peau

Sérénité
Peaux déshydratées - équilibrant - Asie - Nohèm 

Shiatsu et pétrissages apportent une source d’hydratation idéale à votre peau.

Lumière Boréale
Peaux matures - neutralisant, lissant, éclat -  Kyruna - Nohèm
Les vertus du cristal de roche soulage votre esprit pour plus de clarté et de neutralité.

Nouveau Souffle
Peaux mixtes à grasses - chasse la fatigue, apaisant - Ladakh - Nohèm
Ce rituel indien conjure de l’agitation interne et offre une respiration légère à votre peau.

•  QUINTESSENCE Visage - homme - fraîcheur, déstressant - 66°30 
Soin bio allié à un vrai massage relaxant. Parce qu’il n’y a pas de mâle à se faire du bien ;)

•  ABHYANGA Ensemble du corps - apaisant, doux - huile bio Nohèm
Ce rituel indien chasse la fatigue en douceur et vous réconcilie à votre sérénité profonde.

•  SHIATSU Ensemble du corps - sans huile
Rééquilibre les énergies en profondeur par pressions intenses des mains, des doigts et des coudes. Les tensions s’évanouissent.

•  THAÏ À L’HUILE Ensemble du corps - énergisant, dynamique - huile bio Nohèm
Étirements doux et profonds en alternance de rythmes, pour favoriser la relaxation, réactive les fonctions corporelles.

•  BALINAIS Ensemble du corps - décontractant - huile bio Nohèm 
Un massage indonésien musculaire profond favorisant la circulation.

•  EN ATTENDANT BÉBÉ Ensemble du corps - future maman - apaisant - Afrique - Nohèm
Une pause douceur confortable et apaisante autour d’un modelage métissé de sophrologie.



LES SOINS À LA CARTE  en 75’

•  PRÉCIEUX KO BI DO

Visage, cou, décolleté, bras, pieds - peaux matures - Kyoto - Cinq Mondes 

Véritable lifting manuel inspiré du Japon, ce soin massage anti-âge global agit en profondeur sur les rides, les tâches 
pigmentaires avec effet raffermissant pour un éclat immédiat. La peau douce, le teint est éclatant et votre esprit… 
parfaitement détendu.

•  FLEURS & FRUITS DE 
BALI

Visage - nettoyant profond - Bali - Cinq Mondes

Perfecteur de peau, ce soin sublime le teint, grâce aux bienfaits des acides naturels de fruits et des actifs naturels des 
fleurs tropicales. Une peau éclatante, comme lissée.

•  SIRO ABHYANGA 
AUX HERBES INFUSÉES

Corps - apaisant, purifiant, pochons d’herbes - huile bio Nohèm

Apaisant et doux, cet Abhyanga combine l’application de pochons de plantes et d’épices, infusant leur douce chaleur 
et leurs bienfaits.

•  RITUEL DE L’ORIENT
Corps - purifiant, doux, précédé obligatoirement par une séance au hammam - Cinq Mondes

Traditionnel rituel oriental avec gommage au savon noir et enveloppement au rhassoul, doux massage de 30' aux 
huiles d’argan, d’olive et de sésame apaisantes.

•  LA SULTANE
Corps - exfoliation, modelage tonique, détente musculaire - Oman - Melchior & Balthazar

Précédé d’une exfoliation par brossage à sec, ce chaleureux rituel à l’huile d’argan bio pure, stimulant corps et esprit, 
alterne pressions glissées et lissages dynamiques.



— CONDITIONS GÉNÉRALES —
Modelages/Massages/Soins/Soins-massages
Il s’agit de soins esthétiques de bien-être et non de 
traitements ou de massages thérapeutiques. En aucun 
cas ils ne sont médicalisés ou para-médicalisés. Un avis 
médical est nécessaire pour toute personne présentant 
douleurs ou symptômes que nous ne saurions déceler. 
Nos praticiennes se réservent le droit de refuser un 
rendez-vous en cas de doute. 

Piscine/Hammam/Sauna 
L’accès à la piscine, au sauna et au hammam est 
privatisé de 9h00 à 18h30, et sujet à conditions. Les 
règles élémentaires d’hygiènes sont à respecter. Le 
port du maillot de bain et le déplacement en tong ou 
claquettes propres et exclusivement destinés à cet 
usage sont obligatoires. Ces prestations sont incluses 
pour les personnes réservant un forfait Voyage Sensoriel 
pour une période que nous déterminons. 
L’utilisation du hammam et du sauna impose à chacun de 
prendre connaissance des risques. En cas d’interdiction 
ou d’impossibilité intervenant le jour du rendez-vous, 
ces prestations sont considérées perdues et ne peuvent 
être échangées ou remboursées. La réservation de soins, 
massages ou modelages seuls n’incluent pas l’accès à 

la piscine, au sauna ou au hammam. Il est cependant 
possible d’obtenir une réservation de ces espaces, selon 
disponibilité et moyennant un supplément de : 22 €/
personne donnant droit à 30mn de piscine ou 30mn 
de hammam ou 30mn de sauna, en séance privatisée. 
À partir de 18h30, nos hôtes résidant au domaine 
profitent de l’accès à la piscine en libre accès, ainsi que 
d’une séance de sauna. Le hammam n’est pas accessible 
et ne peut être réservé. 

Peignoir de bain/Drap de bain/Maillot/Tongs
Le prêt des peignoirs et draps de bain est inclus dans 
nos prestations. La non-restitution de ces articles nous 
autorise à facturer les prestations suivantes : 
coût du peignoir = 45€ ; coût du drap de bain = 25€. 
Renouvellement de peignoir : 5€. 
Nous mettons gracieusement à votre disposition des 
maillots de bain et vous proposons des tongs au tarif 
de 5€ pour les personnes qui auraient oublié les leurs.

Durée & Horaires des soins 
A la réservation, vos soins sont programmés de façon 
à se succéder et correspondent à la durée effective et 
non au temps cabine. Présentez-vous 15mn avant le 
début de votre rendez-vous à la réception du spa. En 
cas d’empêchement ou de retard, la prestation réservée 
sera facturée et nous serions contraints de réduire la 
durée initialement prévue d’autant, voire de l’annuler 
totalement. (cf. rubrique annulation) 
Certains protocoles de soins nécessitent une formation 
spécifique. Nous ne sommes pas en mesure de garantir 
tous les soins quotidiennement, une alternative est 
alors systématiquement proposée en fonction des 
praticiennes présentes le jour de votre rendez-vous. 
Âge minimum pour accéder au soins : 17 ans (ou enfant 
de 11 ans à 16 ans accompagné pour une durée de soins 
de 30 min maximum). 

Bons Cadeaux 
Durée de validité : les bons sont valables 6 mois à
compter de leur date d’émission ; la date d’expiration 
est indiquée sur les Bons. Date de validité dépassée, les 
Bons ne peuvent plus être utilisés et seront désactivés. 



Le Client reconnaît qu’un Bon expiré ne pourra faire 
l’objet d’un remboursement ou donner lieu à toute 
autre contrepartie monétaire, sous quelques forme 
que ce soit. 
Perte et vol de bons : les Bons perdus, volés ou 
falsifiés ne peuvent donner lieu à un échange, ni à un 
remboursement. Le Client sera considéré comme seul 
responsable de son bon cadeau. Le Client ne pourra pas 
faire opposition auprès du Domaine en cas de perte ou 
de vol d’un Bon. Le Client est informé que la tentative 
d’utilisation et/ou l’utilisation d’un Bon falsifié ou volé 
pourront donner lieu à l’engagement d’une poursuite 
pénale par le Domaine. 

Réservation/Facturation/Modification/
Annulation/ Non-présentation/
Cas de force majeure 
Lors de votre réservation, un montant équivalent à 50% 
de la prestation réservée est demandée en garantie, à 
titre d’acompte. En cas d’annulation ou de modification, 
l’acompte versé est conservé.  
Modification intervenant au plus tard 7 jours avant le 
rendez-vous : l’acompte versé initialement est utilisé 
pour garantir la nouvelle réservation. Ce nouveau rendez-
vous est alors non-modifiable et non-remboursable, un 
second acompte du solde de la prestation est demandé 

en prépaiement (facture disponible sur simple demande 
verbale). 
Modification intervenant entre 6 jours avant, et au plus 
tard 72 heures avant le rendez-vous : la réservation 
concernée est, dans ce cas, non-modifiable. L’acompte 
est conservé. Le solde du montant ne sera pas demandé. 
Cette demande de modification est considérée comme 
une annulation verbale, sauf confirmation du rendez-
vous par le client par écrit à notre adresse postale ou 
adresse électronique. 
Annulation intervenant entre 6 jours avant, et au plus 
tard 72 heures avant le rendez-vous : la réservation 
concernée n’est pas modifiable dans ce délai, l’acompte 
est conservé. Le solde du montant ne sera pas demandé. 
Annulation intervenant moins de 72 heures avant le 
rendez-vous : la réservation des prestations est due 
dans son intégralité, l’acompte est conservé. Le solde du 
montant total est facturé et débité le cas échéant. Il est 
admis que les clients qui annulent tardivement soient 
remplacés par des personnes de leur choix, sous couvert 
de confirmation du rendez-vous par le client par écrit à 
notre adresse électronique le jour même de l’annulation 
et au minimum 12 heures avant le rendez-vous.

Non-présentation : en cas d’absence des clients à leur 
rendez-vous, la réservation sera considérée comme 
une annulation intervenant moins de 72 heures avant 
le rendez-vous. 
Cas de force majeure : une annulation sans frais est 
admise dans le cas où le client s’avère dans l’impossibilité 
physique de se déplacer pour se présenter à temps 
au rendez-vous convenu. Un certificat de chaque 
personne est demandé en cas de décès, accident ou 
incident altérant ses capacités à se mouvoir, interdiction 
médicale à se déplacer. Seuls les certificats d’incapacité 
ou de décès prouvant la filiation de notre client à son 
propre enfant, son époux, son parent direct, ou le 
concernant lui-même, permettront d’envisager une 
annulation sans frais et le remboursement de l’acompte 
pour cette personne uniquement, sous couvert de la 
validité du document prouvant le cas de force majeure 
et expliquant l’absence et l’annulation du rendez-vous.
En cas de réservation pour plusieurs personnes, un 
certificat est demandé pour chacun pour profiter de 
cette annulation sans frais. Il est admis que les clients 
concernés par un cas de force majeure puissent être 
remplacés par des personnes de leur choix, sous couvert 
de confirmation du rendez-vous par le client par écrit à 
notre adresse électronique le jour même de l’annulation 
et au minimum 12 heures avant le rendez-vous.
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