Le Spa des Vignes est ouvert
tous les jours de 10h à 19h.

Les Massages*

1 pers. 2 pers.

Massage* Signature : L’esprit Blanc - 50min

89€

175€

Massage* Relaxant - 50min

89€

175€

Massage* Hawaïen - 50min

89€

175€

Massage* Sur-Mesure - 50min

89€

175€

Massage* Musculaire - 50min

99€

195€

Massage* aux Pierres Chaudes Volcaniques - 1h00

120€

235€

Massage* Future Maman - 50min

89€

/

Massage* sur mesure - 30min

50€

/

Les Soins du Corps

par personne

Massage* relaxant, détoxifiant et énergisant.

Laissez-vous porter pour un lâcher prise absolu.
Votre corps et votre esprit s’harmonisent.
Personnalisé et entièrement adapté à vos envies.
Dissipe les tensions et contractures. Permet une meilleure récupération.
Détente immédiate et harmonie des émotions.

Un instant de sérénité permettant un effet de légèreté totale.
Personnalisé et entièrement adapté à vos envies.

159€

Soin Signature : Le Millésime - 1h30

Exfoliation du corps et application d’une huile régénérante suivi d’un massage* du visage et
du cuir chevelu.

Le Gommage aux raisins - 30min

50€

Massage* Jambes Légères - 30min

50€

Massage* Resculptant Silhouette - 45min

80€

Les Soins Visage
IOMA Soin Constellation Éclat - 30min

50€

IOMA Soin constellation visage Expert - 1h00

99€

IOMA Soin constellation visage Signature - 1h30

155€

Massage* du visage - 30min

50€

Offrez-vous un effet « belle peau » immédiat.

Un soin visage personnalisé pour un résultat optimal. Un véritable bain de vitalité pour votre
peau qui apporte confort, souplesse et luminosité.
Un soin complet et totalement sur-mesure du visage, décolleté et cuir chevelu. Vous retrouvez
immédiatement une peau lisse, régénérée et un éclat incomparable. Vous êtes radieuse !

Les Rituels de soins

1 pers. 2 pers.

Le Rituel Détente - 1h00

99€ 190€

Le Rituel Essentiel - 1h30

149€ 295€

Le Rituel Bien-Être Absolu - 2h00

199€ 394€

• Un gommage 30’
• Un massage* 30’

• Un gommage 30’
• Un massage* 30’
• Un soin visage 30’

• Un massage* 1h00
• Un soin visage 1h00

Les Escapades en Solo ou en Duo
Détente au Spa des Vignes et déjeuner au Rouge et Blanc

130€ 260€

Souvenirs Partagés

109€ 218€

Escapade Bien-Être

159€ 318€

• L’accès à l’espace sensoriel 2h
• Déjeuner au Restaurant Rouge et Blanc comprenant 1 verre de bienvenue + Menu Clin
d’Oeil
• Un massage* Relaxant ou Hawaïen 50min
• L’accès à l’espace sensoriel 2h
• Un massage* Relaxant 50min
• L’accès à l’espace sensoriel 2h
• Un massage* Relaxant ou Hawaïen ou Sur-Mesure 50min
• Un soin IOMA constellation visage Éclat 30’

Échappée Fabuleuse

/

259€

Escapade Signature: «Cuvée Prestige»

/

359€

• L’accès à l’espace sensoriel 2h
• Un massage* au choix 50min
• Demi-bouteille de champagne et gourmandises afin de sublimer ce moment unique.
•
•
•
•

Accès à l’espace sensoriel 2h
Un gommage de la vigne 30’
Un massage* Signature 50min
Demi-bouteille de champagne et gourmandises afin de sublimer ce moment unique.

Les Soins des Mains et des Pieds
Pose de vernis										20€
Beauté des mains ou des pieds avec pose de vernis						

40€

Soin complet des mains ou des pieds avec pose de vernis					

70€

Beauté des mains ou des pieds avec pose de
vernis semi-permanent									60€

Le Parcours Sensoriel
Vivez l’expérience unique du Spa des Vignes
Commencez votre parcours par l’exceptionnel bassin intérieur - extérieur et son jacuzzi.
Au rythme du sablier, étendu sur le bois velouté et chaud du sauna panoramique, vous profitez de la vue imprenable
sur le parc.
Comme la brume qui enveloppe les vignes au lever du jour, votre parcours se poursuit par une immersion dans les
vapeurs du hammam.
Vous prolongez ce moment de quiétude allongé confortablement dans l’espace de relaxation.
Vous vous sentez bien, immortalisez ce moment, créez vos plus beaux souvenirs...

Accès à l’Espace Sensoriel
Le Spa des Vignes vous propose un espace unique comportant un bassin chauffé intérieur - extérieur,
un sauna, un hammam, un espace de relaxation et une salle de fitness.
L’accès à l’espace sensoriel est libre pour les résidents de l’hôtel.
Les clients extérieurs à l’hôtel sont les bienvenus :
Accès 2h d’expérience sensorielle : 40€
Accès à l’espace sensoriel est à 20€ à partir d’un soin réservé.
Tarifs groupes et privatisation sur demande : accueil@spadesvignes.com
A votre arrivée et pour votre confort, un casier avec peignoir, serviettes et chaussons sont mis gracieusement à votre
disposition.
Accès
Les espaces forme et détente (bassin, sauna, hammam, salle de repos, fitness) sont accessibles aux personnes résidant à l’Hôtel ainsi qu’à la clientèle
extérieure.

Réservation et annulation
Les soins que vous sélectionnez sont réservés spécialement pour vous. Le règlement des soins se fait au moment de la prise de rendez-vous. Toute
annulation de soins (à la carte ou dans le cadre d’une escapade/forfait) en cours de séjour ou modification d’horaire non effectuée 24h à l’avance,
ne pourra donner lieu au remplacement ou au remboursement du soin réservé.

Tenue vestimentaire au Spa des Vignes
Des vestiaires sont mis à votre disposition dès votre arrivée. Pour votre confort nous mettons à votre disposition un peignoir, draps de bain, sous
vêtement à usage unique, sandales.
Le port du maillot de bain est obligatoire dans l’enceinte du spa. La direction met à votre disposition des casiers afin de déposer vos objets
personnels. La direction n’est en aucun cas responsable des effets personnels mis dans les casiers ou laissés au sein du spa. La direction se réserve
le droit d’ouvrir les casiers qui ne seraient pas libérés et d’en retirer les objets s’y trouvant en fin de journée.
Les animaux ne sont pas autorisés dans les différents espaces du Spa.

Un service personnalisé et sur-mesure
Notre objectif est de vous accueillir dans les meilleures conditions et de préparer au mieux votre venue au sein du spa. C’est pourquoi, lors de la
réservation d’un soin ou d’une prestation, nous vous invitons à nous faire part de vos préférences.
Faites nous savoir si vous avez des souhaits particuliers (préférence d’une cabine, réservation d’une table pour le déjeuner etc…)

Votre arrivée au Spa
Afin de profiter pleinement de votre expérience nous vous recommandons de vous présenter à la réception du Spa au minium 20 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une arrivée tardive entraînera une diminution de la durée de votre soin
afin d’ honorer les réservations suivantes.

Santé
Veuillez nous informer de votre état de santé au moment de votre réservation ( maternité, hypertension, allergies…). Un questionnaire de santé
devra être complété avant tout soin. Cette procédure est obligatoire afin de vous fournir une prestation adaptée à vos besoins.
L’utilisation du Hammam et Sauna est fortement déconseillé aux personnes souffrant d’hypertension, de problèmes circulatoires, d’asthme ou des
difficultés respiratoires. Votre confort et votre bien-être sont nos priorités. Votre spa est un espace dédié à la détente et à la relaxation, nous vous
saurions gré de respecter le droit à la sérénité de tous les clients du Spa ainsi que les règles d’hygiène.

* Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but
exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

513 route de Fleurie D32 - 71570 Romanèche-Thorins
Tél. : +33 (0)3 79 42 00 11
Email : accueil@spadesvignes.com
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