Spa

Spa
Dans cet espace harmonieux, baigné de lumière, vous pouvez profiter de soins du
corps (modelages, gommages et enveloppements), de soins du visage avec l’expertise Clé des
Champs, de soins plus spécifiques centrés sur vos besoins individuels (soins énergétiques et bilan
de vitalité) ou tout simplement d’un moment de détente et de relaxation au hammam, sauna,
jacuzzi ou à la tisanerie.
L’ensemble des soins et l’espace bien-être sont aussi accessibles aux personnes extérieures à l’hôtel.

Clé des Champs est une marque BIO CHIC qui s’inspire de la médecine énergétique pour
apporter beauté, bien-être et harmonie intérieure dans une approche qui tient compte du rapport
de l’être humain à son environnement selon les biorythmes de la nature et des saisons.
Ces soins cosmétiques et rituels naturels et bio, sont une balade au cœur de la Nature où se
mêlent parfums, couleurs et saveurs gourmandes des ingrédients de saison qui évoquent les
ambiances Herbes Coupée au Printemps, Saveurs Fruitées en Eté, Sous-bois en Automne et Feu
de Bois en Hiver.
Inspirée des biorythmes de saison, la ligne cosmétique Clé des Champs associe la puissance
énergétique des ingrédients de saison avec l’authenticité, l’occasion d’une immersion au cœur de la
nature !
En forfaits ou en soins à la carte à partir de 25 min, les différents modelages, soins du corps ou du
visage mêlent les fragrances subtiles et vertes de la Nature à l’expertise de nos praticiennes pour
tonifier et équilibrer votre corps.
Une expérience unique, un bien-être immédiat !

Les modelages corps
25 mn | 37 €
Q

Modelage Californien
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et relaxantes : détente
garantie.
Q
Modelage du Dos
Un modelage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque.
Q

Modelage Sur Mesure
Deux zones à sélectionner suivant vos envies : visage, dos,
jambes, pieds ou mains.
Q

50 mn | 68 €
Q

Modelage Californien
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et relaxantes : détente
garantie.
Q
Modelage à la Bougie
Technique ancestrale thaïlandaise à des fins relaxantes et
apaisantes.
Q
Modelage aux Pierres Chaudes
Le passage doux et lent des galets chauds procure une
sensation exceptionnelle de relaxation.
Q
Modelage Energétique de Saison CLE DES CHAMPS
Modelage ciblé sur les méridiens de la saison.
Les gestes sont en accord avec le flux énergétique et
ressourcent intensément. Ce soin équilibrant et dynamisant
permet de retrouver son essence profonde.
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Les soins signalés par ce symbole sont
également disponibles en version duo pour se
détendre et voyager à deux.

Les SOINS corps
25 mn | 35 €
G

Gommage Corps et Saison CLE DES CHAMPS
Gommage aux extraits de Cire d’Olivier et Miel Vanillé ou au
Coquelicot.
La peau retrouve douceur et éclat.
Q

Enveloppement Corps de Saison CLE DES CHAMPS
Enveloppement minute préparé par nos soins contenant de
l’Argile Blanche, une Huile de Lierre Grimpant, deux Huiles
Essentielles Secrètes et de la Lavande Fine de Provence
(formule été) ou de l’Argile Blanche, une Crème d’Avoine et
des Huiles Essentielles Secrètes procurant une fine odeur de
sous-bois (formule automne).
Q

Enveloppement Corps Cocooning au Baume des Saison
CLE DES CHAMPS
Le Baume fondant aux Essences Rares d’Encens et à la Cire
d’Abeille sont la promesse d’un soin réparateur.
La peau est intensément nourrie et protégée.
Q

50 mn | 68 €
Q

Rituel de BienBien - Être des Pieds et Réflexologie Plantaire
CLE DES CHAMPS
Bain de pieds aux Essences de Romarin, la chaleur se répand et
fait écho au plexus qui se détend. Gommage aux extraits de
Coquelicot et de Bambou puis modelage des zones réflexes au
Baume Fondant. Pression sur les points de tension et lissage
global pour envelopper les pieds d’une main bienfaitrice.

ACCES AU SPA
Sauna, Hammam, Jacuzzi, Espace Détente avec Tisanerie et
Baignade Naturelle Extérieure par Beau Temps.
Q

2 HEURES - Extérieurs - 18 €
2 HEURES - Résidents ou pour un Soin Acheté - 10 €

Les SOINS VISAGE
25 mn | 36 €
S

Soin Visage Offrande de Lumière
Mise en lumière et gommage de saison, modelage du visage,
application des produits de saison (sérum + crème).
La peau retrouve son éclat, le teint est lumineux.
Q
Soin Visage Tonique de Saison pour Homme
Nettoyage de l’épiderme et application de Rose cryonique pour
tonifier. Gommage et masque de saison, modelage des trapèzes
et des zones réflexes pour tonifier.
Q

50 mn | 59 €
S

Soin Visage Expert Personnalisé CLE DES CHAMPS
Ce protocole sur-mesure (démaquillage, gommage, masque et
modelage) associe les produits de saison adaptés à votre peau à
des gestuelles manuelles ciblées pour faire rayonner votre peau.
Q

50 mn | 69 €
S

Rituel Beauté de Saison Visage Revitalisant AntiAnti- âge
CLE DES CHAMPS
Soin revitalisant Anti-âge (nettoyage, gommage, masque et
modelage).
Le modelage est au cœur de ce soin avec la stimulation des
zones réflexes de saison du visage, des pieds et des mains.
Q

50 mn | 72 €
S

Soin AntiAnti - Âge Visage à l’Acidel’Acide- Hyaluronique CLE DES
CHAMPS
Nettoyage, gommage, application du sérum à l’Acide
Hyaluronique et masque Anti-âge aux Actifs Marins.
Effet tenseur garanti et éclat du teint.

Les SOINS spécifiques
50 mn | 50 €
S

Technique NeuroNeuro - Cutanée
Par un toucher respectueux c’est-à-dire sans intrusion et sans
manipulation, cette technique permet de relancer le système
d’auto-régulation du corps grâce à des manœuvres précises
dictées par les mouvements des tissus en lésion.
Les bénéfices de ce soin sont les suivants :
•
Libère les points de tension primaire des déséquilibres
ostéo-musculaires.
•
Améliore la mobilité et la souplesse des tissus.
•
Améliore les échanges vasculaires, nerveux et
énergétiques.
•
Soulage les douleurs et les raideurs articulaires et
musculaires.
Q

Massage des Méridiens
Localisation des blocages et remise en circulation des énergies
par le toucher.
Q

45 mn | 40 €
SB

Bilan de Vitalité
Le Bilan de Vitalité aide à rétablir la vitalité et l’équilibre
naturel de l’organisme par des solutions biocompatibles
(plantes, huiles essentielles et minéraux).
Outil utilisé : Antenne de Lecher.

Nos forfaits
Escapade DETOX - 3h30 DE SOINS | 199 €
Q

•
•
•
•
•
•

Soin Visage expert personnalisé CDC 50 mn,
Gommage Corps CDC 25 mn,
Enveloppement Corps CDC 25 mn,
Modelage Californien 50 mn,
Bain aux Essences de Saison et Sels Minéraux CDC,
2h d’Accès à l’Espace BienBien-être.
E

Escapade RELAX - 3h00 DE SOINS | 175 €
S

•
•
•
•

Rituel BienBien-être des Pieds CDC 50 mn,
Soin Visage expert personnalisé CDC 50 mn,
Modelage Californien 50 mn,
2h d’Accès à l’Espace BienBien-être .
E

Escapade DETENTE - 2h30 DE SOINS | 145 €
S

•
•
•
•

Soin Visage expert personnalisé CDC 50 mn,
Modelage aux Pierres Chaudes 50 mn,
Bain aux Essences de Saison et Sels Minéraux CDC,
2h d’Accès à l’Espace BienBien-être.
E

Balade de Saison CLE DES CHAMPS 2h00 DE SOINS | 130 €
B

•
•
•
•
•

Brume Olfactive de Saison,
Gommage vivifiant Corps 25 mn,
Enveloppement Corps frais 25 mn,
Modelage Energétique de Saison 50 mn,
2h d’Accès à l’Espace BienBien-être.
E

Escapade BIENBIEN - ETRE - 2h00 DE SOINS | 115 €
S

•
•
•

Soin visage expert personnalisé CDC 50 mn,
Modelage Corps Californien 50 mn,
2h d’Accès à l’Espace BienBien-être.
être
E

10% de remise sur les forfaits par rapport aux tarifs à la carte.

MISE EN BEAUTE
LES EPILATIONS
15 €
1/2 Jambes ou Cuisses
Lèvres
23 €
Jambes Entières
Sourcils Entretien
20 €
3/4 Jambes
Sourcils Création Ligne
12 €
Maillot Simple
Visage Complet
15 €
Maillot Echancré
Bras
20 €
Maillot Semi-Intégral
Dos ou Torse (homme)
20 €
Maillot Intégral
Nez ou Oreilles (homme)
12 €
Aisselles
Aisselles (homme)
LES EPILATIONS (FORFAITS)
Lèvres + Sourcils ou Lèvres + Menton
1/2 Jambes + Aisselles
1/2 Jambes + Maillot Simple
1/2 Jambes + Aisselles + Maillot Simple
Jambes Entières + Maillot + Aisselles
Jambes Entières + Aisselles
Jambes Entières + Maillot Simple
Jambes Entières + Aisselles + Maillot Simple
Supplément Maillot Echancré
Supplément Maillot Semi-Intégral ou Intégral
BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté des Mains + Base
Beauté des Mains + Vernis
Pose de Vernis
Beauté des Pieds avec ou sans vernis
Bain de Paraffine
Soin Mains ou Pieds Cocooning - 1h30
Beauté des Mains ou des Pieds + Gommage + Soin Réparateur + Bain de
Paraffine + Base.

8€
8€
18 €
20 €
15 €
22 €
5€
12 €

10.50 €
24 €
22 €
32 €
35 €
21 €
29 €
39 €
4€
11 €

28 €
32 €
15 €
36 €
20 €
55 €

L’ESPACE BIEN-ÊTRE
DU DOMAINE
Équipé d’un sauna, d’un hammam, d’un
bain bouillonnant, d’un espace détente
avec tisanerie et d’une baignade
naturelle extérieure par beau temps,
l’espace Bien-être est le lieu idéal pour
une reconnexion à vos sens.

Accès
L’espace Bien-Être vous accueille du mardi
au vendredi de 14h à 20h, le samedi de 10h
à 13h et de 13h30 à 20h et le dimanche de
10h à 13h et de 14h à 18h (accès dédié aux
adultes de plus de 16 ans exclusivement).

La vie du spa
annulations
Toute annulation doit être effectuée au
moins 24h avant le rendez-vous programmé.
Dans le cas d’une annulation tardive, votre
soin vous sera facturé à hauteur de 50%. Les
clients qui ne se présenteraient pas au
rendez-vous devront s’acquitter des frais
d’annulation qui s’élèvent à 100% du
montant des soins. Les durées indiquées
correspondent au temps effectif des soins.
Lors de la prise de rendez-vous, veuillez
signaler, s’il vous plaît, tout problème de
santé et si vous êtes enceinte. Certains soins
pourraient ne pas vous être indiqués.

Accès au spa

L’accès de l’espace est mixte. Si vous
désirez profiter des équipements du
spa, pensez à vous munir d’un
maillot de bain. La direction décline
toute responsabilité en cas de perte
ou de vol d’effets personnels dans
l’enceinte du Spa. Merci de respecter
l’environnement de calme et de
silence.

Notre engagement

Les accessoires utilisés par nos
esthéticiennes sont nettoyés et
préalablement stérilisés. Le linge est
changé après chaque soin. Compte
tenu de la loi du 30 Avril 1945 et du
décret 60669 du 4 juillet 1960, de
l’art. L.489 et de l’arrêté du 8 oct.
1996, les soins proposés ne sont
nullement des soins médicaux ou de
kinésithérapie mais des techniques
de bien-être afin de vous procurer
détente et relaxation.

arrivée
Veuillez vous présenter au moins 10 minutes
avant l’heure de votre rendez-vous pour
respecter la ponctualité des soins. Par égard
pour les autres clients, en cas de retard, la
durée de votre soin sera réduite du temps
équivalent à votre retard (la totalité du
montant du soin réservé restant dû). Le Spa
vous propose un vestiaire avec casiers à clés
au cas où vous souhaiteriez vous changer sur
place. Les serviettes, tongs et peignoirs sont
fournis.
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