CARTE DES SOINS
2019

LE TEMPS D'UN SPA

Découvrez un espace dédié à la
détente, un véritable havre de paix
que l'on ne voudrait plus quitter.
Tout a été pensé pour votre bienêtre: soins du corps, soins du visage,
balnéothérapie...
Laissez-vous envoûter
gamme de soins.

par

notre

RÉSERVATION
+33 (0)3 89 77 83 00
spa-detente@vertevallee.fr
Tarifs applicables à partir du 1er juin 2019,
sous réserve de modifications, annule et
remplace les éditions précédentes.
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VOS SOINS

Le spa, propice à la relaxation et au
bien-être, vous propose une large
gamme de soins du visage, de soins
corporels, de massages* et de soins
spécifiques et énergétiques.
Des soins uniques signés Thalgo
qui mêlent efficacité et approche
personnalisée.
Des
fragrences
apportées par les produit de la marque
Baija.
Le Spa se compose de 4 cabines
dont une en Soins Duo, ainsi que de
2 balnéothérapies et d'une douche à
affusion.
Pour votre confort, nous vous
recommandons de réserver à l'avance
votre soin. Pour toute annulation ou
report de rendez-vous, nous vous prions
de nous le faire savoir 24 heures avant
celui-ci, sinon il vous sera facturé.
*Le terme "massage" utilisé dans la brochure et les techniques pratiquées n’ont aucune visée thérapeutique ou
médicale et ne sont pas assimilables aux actes réservés aux professionnels de santé régis par le code de santé
publique ni à ceux réservés aux ostéopathes et aux chiropracticiens.
Les soins corps ne sont pas pratiqués aux femmes enceintes jusqu'au 3ème mois révolu.
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BOUTIQUE
Vous retrouverez à la boutique
l'ensemble des produits que nous
utilisons pour les soins.
Produits de beauté visage et corps pour
le bien-être ou la minceur.
Nous avons également une large
collection de maillots de bain homme,
femme et enfant ainsi que de nombreux
accessoires de piscine.

ESPACE FORME

Profitez de la piscine, le sauna, le
hammam, le jacuzzi et la salle de
fitness.
ACCÈS PERSONNES EXTÉRIEURES
7h30 - 12h |15h30 - 20h30
du lundi au samedi matin

ENTRÉE DÉCOUVERTE +

Accès
personnes
extérieures
accompagné d'un soin ou d'un
repas.

9€

ENTRÉE DÉCOUVERTE

11€

FORFAIT 10 ENTRÉES*

90€

Utilisable en semaine*

*Selon les horaires d’accès aux personnes extérieures.
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SOINS VISAGE
VISAGE ÉCLAT

Nettoyage et gommage
de votre peau, suivi d'un
masque relaxant

30min

45€

La Sève Bleue apporte l'éclat
1h00
et l'hydratation nécessaires à
votre peau

80€

SOURCE MARINE

OCÉAN - soin homme

Nettoyage et gommage
hydratant

30min
1h00

45€
80€

SUPPLÉMENT ÉPILATION SOURCILS

le jour du soin visage, à réserver à l'avance

SOINS VISAGE ANTI-ÂGE
COMBLEUR HYALURONIQUE
dès 40 ans
Soin rides marquées

SILICIUM LIFT

dès 50 ans
Soin rides marquées & perte
de fermeté

EXCEPTION MARINE

Soin rides profondes & perte
de densité

1h00 90€
cure
4 soins 340€
1h15

95€

cure
€
4 soins 350
1h30 120€
cure
€
4 soins 450
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8€

MASSAGE relaxant ou sportif

MASSAGES

Durées

35€
• 1 zone au choix 30min 50€
• corps 50min 75€
• corps 1h30 120€
• 1 zone au choix 20min

FUTURE MAMAN

50min

75€

1h00

80€

50min

75€

35min
Coussins chauds aux noyaux
de cerises et massage relaxant

55€

à partir du 4ème mois

SOIN VERTE VALLÉE

Massage corps alliant plusieurs
techniques de relaxation

DOUCEUR DU DOS

Gommage, enveloppement
nutritif, massage du dos

DÉTENTE DU DOS

PIERRES CHAUDES

25min
• dos
• corps 1h00

45€
85€

HYDROMASSAGE
DOUCHE À AFFUSION

30min

55€

BAIN HYDROMASSANT

20min

32€

Massage sous pluie relaxante
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RITUELS

RITUEL JOYAUX ATLANTIQUE NOUVEAU
• Bain à l'extrait d'olivine
• Gommage au sable rose
• Massage énergisant
aux joyaux de cristal de roche

2h

140€

RITUEL POLYNÉSIA

• Bain "Eau des Lagons"
• Gommage Délicieux
• Massage Mahana avec Tuiponos (Ballotins de sable chaud)

2h

140€

2h

140€

2h

140€

RITUEL INDOCÉANE

• Bain de lait
• Gommage sucré-salé
• Massage indien
• Enveloppement fondant

RITUEL MERVEILLE ARCTIQUE

• Bain aux cristaux effervescents
• Gommage aux flocons de sel
• Massage en profondeur aux bulles de glace relaxantes
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SOINS DUO
RELAXATION DUO

Bain hydromassant (en cabine

individuelle)

Massage relaxant (en cabine

224€
1h20 /2
pers.

duo)

FORFAIT "À DEUX"

Bain hydromassant (en cabine
individuelle)

Soin visage éclat et massage
relaxant (en cabine duo)

DUO PARENT-ENFANT

220€
1h10 /2
pers.

20min /262
Massage corps pour le parent
pers.
et Éveil à la détente pour l'enfant
€

SOINS ENFANTS
de 6 à 12 ans

PETITE BOUILLE

Soin du visage avec nettoyage,
masque et crème Toofruit

20min

27€

20min

27€

ÉVEIL À LA DÉTENTE

Manoeuvres relaxantes au
choix : dos, jambes, visage,
bras, mains et pieds
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GOMMAGES
CONFORT ABSOLU

Gommage du corps et
application nourrissante

GOMMAGE CORPS

50min

75€

30min

50€

GOMMAGE DOUCHE À AFFUSION 30min 65€
sous pluie relaxante

SOINS MAINS & PIEDS
RITUEL LUXE MAINS

Soin complet comprenant
gommage, repousse des
cuticules, limage, pose de
masque et massage.

MASSAGE PIEDS

Massage par pressions sur
les zones réflexes.

1h00

60€

• 30min 50€
• 50min 75€
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SOINS DRAINAGE & MINCEUR
ENVELOPPEMENT D'ALGUES

30min 55€

IPULSE

Soin haute performance
alliant micro-courants et
ultrasons indolores pour perte
centimetrique.

RITUEL MINCEUR

Enveloppement
d'algues,
bain hydromassant, huiles
essentielles silhouette.

45min 59€

1h00 85€

BODY SCULPT

€
Peeling ultra exfoliant ou double 45min 59
enveloppement effet chaud/ zone
froid, méthode exclusive de supp. 10€
Body Palp.

CURES MINCEUR

CURE IPULSE
45min/séance

Technique utilisant simultanément
une sélection de micro-courants
et d'ultrasons indolores.
Séance après séances, la peau
d'orange est lissée, les rondeurs
s'estompent, le corps s'affine.

CURE BODY SCULPT
45min/séance

Soin minceur professionnel surmesure, zone à zone.
Peeling ultra exfoliant ou
double enveloppement
effet chaud/froid, méthode
exclusive de Body Palp.
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5 séances

295€

+1 séance de
OFFERTE
10 séances

590€

+ 2 séances
OFFERTES
5 séances

295€

+1 séance
OFFERTE
10 séances

590€

+ 2 séances

OFFERTES

Saarbrücken
Metz
Karlsruhe
Saverne

Nancy

Stuttgart

Strasbourg
ST-Dié des Vosges

Epinal

Sélestat

Colmar
Mulhouse

Belfort
Basel

Zurich

10, rue Alfred Hartmann
BP70 - 68140 MUNSTER - ALSACE
Spa +33 (0)3 89 77 83 00
Tél. +33 (0)3 89 77 15 15
Fax +33 (0)3 89 77 17 40
contact@vertevallee.fr

www.vertevallee.com
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