Spa Vinésime
&
Charme d'Orient

Soins Corps
PAUSE STIMULANTE GRAND CRU
Gommage
Un gommage issu de l'exceptionnel Climat "Richebourg
Grand Cru" qui affine le grain de peau et la libère de ses
impuretés. Il laissera votre peau douce et hydratée.

Vinésime puise son efficacité au cœur
des vignes de Bourgogne et associe

25 minutes - 46

€

SOIN ENCHANTEUR RELAXANT
Massage

concentré de pinot noir de

Massage relaxant à l'huile "Sensuelle Volupté".

Gevrey-Chambertin et bourgeons

rendra votre peau pleinement hydratée, douce et soyeuse.

Le mariage de l'huile de pépins de raisin et de cassis

de cassis noir de Bourgogne.

50 minutes - 91

€

ÉCHAPPÉE ANTI-ÂGE & BIEN-ÊTRE
Massage & enveloppement

Soins Visage

Un massage alliant des manœuvres relaxantes et
profondes avec l'huile "Sensuelle Volupté", puis un
enveloppement anti-âge au raisin. Un soin complet

FORCE VITALE DE LA VIGNE
Soin anti-âge

pour retrouver jeunesse et vitalité.

75 minutes - 126

€

Un soin global anti-âge pour un éclat incomparable.
Efficacité prouvée pour un lissage et une fermeté de la peau.

VOYAGE GRAND MILLÉSIME

Le complexe A2OC*, aux propriétés oxigénantes et

Gommage, massage & enveloppement

antioxydantes boost l'énergie de la peau et renforce ses

Un gommage Grand Cru pour affiner le grain de peau,

défenses.

un massage stimulant puis relaxant et un enveloppement

*Anti Oxydant Oxygénant Cellulaire

anti-âge pour sublimer la peau.

50 minutes - 91

€

VIN'HYDRA INTENSE
Soin hydratant

€

BALADE ÉNERGISANTE GRAND CRU
Gommage & massage
Le gommage à la pulpe, rafles et pépins de raisins affine

Repos et bien-être au travers des manœuvres relaxantes.
Ce soin apporte confort, éclat à votre peau, permet
d'améliorer et de maintenir le taux d'hydratation.
Les traits du visage sont reposés, le teint est radieux.

50 minutes - 91

75 minutes - 131

€

PARENTHÈSE BEAUTÉ
Gommage, massage.

le grain de peau, la libère de ses toxines et impuretés.
Complété par un massage relaxant et enveloppant à l'huile
"Sensuelle Volupté", les tensions sont évanouies,
la peau retrouvera finesse et douceur.

75 minutes - 126

€

DIVINE ESCAPADE DANS LES VIGNES
Massage aux ballotins relaxants
Inspiré du soin Thaïlandais "les tampons de Siam",

Un soin vivifiant et stimulant pour réveiller les fonctions

ce soin drainant et relaxant mêle des techniques

vitales de l'épiderme. Le teint est frais et lumineux.

manuelles complétées par des manœuvres réalisées

25 minutes - 46

€

avec des ballotins chauds au marc et pépins de raisins.

60 minutes - 106

€

*APRÈS VOTRE SOIN VINÉSIME, PROFITEZ D'UNE NOUVELLE FORMULE NUTRICOSMÉTIQUE MILLÉSIMÉE AUX ACTIFS D'EXCEPTION AVEC UNE AMPOULE DE VIN SANS ALCOOL!*

Rituels Corps

Rituels Visage Femme

GOMMAGE À LA PIERRE D'ALUN, MIEL,
GELÉE ROYALE

SOIN COUP D’ÉCLAT
Éclatant, oxygénant, unifiant

Un gommage qui exfolie et purifie la peau, et dont la
composition gourmande la regorge de nutrition et de
protection. La peau est soyeuse, délicatement parfumée

Des produits et des rituels de beauté
qui invitent au voyage et s’inspirent des

et hydratée durablement.

Des ingrédients 100% naturels pour un teint sublimé.
Ce soin s’adapte à tous les types de peaux.

45 minutes - 60 €

traditions et
25 minutes - 45

€

des secrets des femmes orientales.

SUR LES RIVAGES DE LA MER MORTE

Nettoyant, oxygénant
Plongez au cœur du Maroc avec ce soin qui s’inscrit

Une échappée au bord de la Mer Morte, régénérante et re-

dans la pure tradition orientale où argan, karité et rhassoul

minéralisante grâce à son extrême richesse en sels minéraux.

enveloppent l’épiderme de la chaleur de leur terre.

Ses vertus sont reconnues et utilisées depuis des siècles.

75 minutes - 105

€

60 minutes - 80

€

SOIN RÉPARATEUR INTENSE

SOIN BELLE NIGELLE

Offrez à votre peau sèche, nutrition et hydratation avec ce
soin réparateur

SOIN BEAUTÉ D'ORIENT

S.O.S visage & corps. Laissez votre peau

Apaisant, hydratant, unifiant

absorber toute la puissance du beurre de karité au travers

La nigelle, fleur précieuse miraculeuse est utilisée

d’un modelage et d’un enveloppement, puis profitez d’un

depuis la nuit des temps. Dotée d’extraordinaires

masque nourrissant bio pour re-pulper votre peau.

pouvoirs réparateurs, la nigelle élimine les rougeurs et
redonne souplesse aux peaux irritées.

75 minutes - 105

€
60 minutes - 80

MASSAGE "FUTURE MAMAN"
Modelage relaxant qui consiste à réaliser des effleurages,

€

SOIN SÉSAME

frictions, pressions et pétrissages très doux sur le corps.

Nourrissant, réparateur, hydratant

(Entre le 4ème et 7ème mois unqiuement)

Soin avec un masque onctueux 100% naturel à base de

60 minutes - 90

€

LES RITUELS À L'ORIENTALE
Hammam & Gommage au Savon Noir
25 minutes - 40

€

Rituels Visage Homme

un confort inégalable.

SOIN L'HOMME

60 minutes - 70

€

Hammam, Gommage au Savon Noir & Massage corps
75 minutes - 100

€

Hammam, Gommage au Savon Noir,
Massage du dos & Soin du visage
80 minutes - 120

€

enveloppent le visage de l’homme d’un voile
d’hydratation aux notes suaves.

45 minutes - 55

€

SOIN BLACK CUMIN

SOIN PURIFIANT
La combinaison des minéraux et des actifs végétaux
agit en 3 temps : les luisances sont éliminées, la peau
est oxygénée, ses fonctions normalisées.

60 minutes - 75

€

La puissance des épices mêlée à la douceur du karité
font de ce soin un moment d’apaisement pour les
peaux sèches ou irritées.

€

€

Purifiant, détoxifiant, nettoyant

Apaisant, hydratant

EXTRACTION DE COMÉDONS
Option réalisable accompagnée d'un rituel visage

OPTION Enveloppement au Rhassoul
20 minutes - 25

60 minutes - 80

Hydratant, nettoyant
Les textures souples et non grasses de ce soin

Hammam, Gommage au Savon Noir & Massage du dos

sésame et de gelée royale.
Les peaux sèches sont réparées, souples et retrouvent

60 minutes - 75

€

15 minutes - 15

€

*APRÈS VOTRE SOIN VINÉSIME, PROFITEZ D'UNE NOUVELLE FORMULE NUTRICOSMÉTIQUE MILLÉSIMÉE AUX ACTIFS D'EXCEPTION AVEC UNE AMPOULE DE VIN SANS ALCOOL!*

Massages

Epilation Orientale

Modelages Relaxants
Modelages purement et simplement relaxants avec des
manœuvres particulièrement enveloppantes. Massage tout en
douceur pour réconcilier corps et esprit.

Modelage Visage 15 minutes - 20
Modelage Dos 25 minutes - 40

€

€

Modelage Dos et Jambes 40 minutes - 60
Modelage Corps

50 minutes - 80

€

1/2 jambes

€

Modelage Corps & Cuir chevelu 60 minutes - 85

Cuisses

€

Modelage Suédois Relaxant (Sportif)
Modelage de bien-être alliant fermeté et douceur.
Il est efficace pour combattre les courbatures et améliorer
la circulation sanguine et lymphatique.
60 minutes - 99

Au miel 100% naturel, par Charme d'Orient

€

Modelage Pierres Chaudes

Jambes entières
Aisselles
Maillot
Maillot échancré
Maillot Brésilien
Maillot intégral

Favorisant la détente musculaire et le bien-être, c’est l’allié
idéal en période de stress.

€
95€

30 minutes - 50
60 minutes -

Modelage Crânien Indien
Massage de la tête, des épaules et du cou pour évacuer

Définition ligne de sourcils
Entretien Sourcils
Lèvres
Visage

toutes les tensions et le stress. Il réduit la fatigue et les maux
de tête, nourrit les cheveux et stimule leur pousse, améliore le
sommeil, augmente la concentration,
éclaircit les idées et calme l’esprit.

50 minutes - 99

1/2 jambes-maillot-aisselles
Jambes entières-maillot-aisselles

€

Relaxation Plantaire
Combinaison de réflexologie et de manœuvres relaxantes qui

22€
26€
30€
12€
15€
25€
32€
38€
15€
10€
10€
30€
42€
52€

Beauté des mains et des pieds

apaisent les tensions du corps.
Vous serez détendu de la tête aux pieds.
25 minutes - 45

€

Massage aux balles de golf
Massage inédit combinant manœuvres manuelles et utilisation

BEAUTÉ DES MAINS
Limage, soin cuticules, gommage, modelage, pause de base

35 minutes - 40

€

de balles de golf chaudes. Ces dernières roulerons sur les
nœuds de tensions afin de vous détendre.
Nouvelle sensation assurée !
45 minutes - 60

€

Massage à la Bougie

BEAUTÉ DES PIEDS
Limage, soin cuticules, gommage, modelage, pause de base

35 minutes - 43

€

Laissez-vous envelopper par la douce chaleur d’une bougie
devenue huile de massage qui libérera un véritable élixir

BEAUTÉ DES PIEDS AVEC CALLUSPEELING

aromatique hydratant pour un massage d’une infinie douceur

Limage, soin cuticules, polissage, pose de base vitaminée,

sur l’ensemble de votre corps.

avec soin anti-callosités

75 minutes - 120

€

50 minutes - 80

€

*APRÈS VOTRE SOIN VINÉSIME, PROFITEZ D'UNE NOUVELLE FORMULE NUTRICOSMÉTIQUE MILLÉSIMÉE AUX ACTIFS D'EXCEPTION AVEC UNE AMPOULE DE VIN SANS ALCOOL!*

Conditions générales
Horaires Espace détente :

9h00- 23h00 - merci de respecter l'environnement de calme et de silence dans les espaces

dédiés à la détente.

Piscine :

9h00-21h00 de mai à octobre selon la météo.

Horaires Soins :

du mercredi au dimanche de 10h00 à 19h00 sur rendez-vous.

Nous vous invitons à vous présenter 10 minutes avant l'heure de votre rendez-vous.
La durée indiquée correspond au temps effectif des soins.
Lors de votre réservation, veuillez nous indiquer tous les éléments relatifs à votre état de santé et si vous êtes enceinte.

En cas de retard, nous serons obligé d'imputer le temps de ce dernier sur la durée de votre soin.
Toute annulation de soin à moins de 24h vous sera facturée.

Clients extérieurs: p o u r l e s c l i e n t s e x t é r i e u r s ,
au tarif de 20€ par personne pour la journée.

l’accès à l'espace détente vous sera offert pour l'achat d'un soin, ou sera

Toutes les prestations sont des soins de bien-être à but non thérapeutique.

