CARTE DES SOINS
2022

LE 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,
hydromassages...
Laissez-vous envoûter par notre gamme
de soins.

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2022, sous réserve de modifications,
annule et remplace les éditions précédentes.
*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.

RÉSERVATION
+33 (0)3 89 77 83 00
spa-detente@vertevallee.fr

VOS SOINS

SOINS VISAGE

Pour votre confort, nous vous
recommandons de réserver votre soin
à l'avance.

VISAGE ÉCLAT

Nettoyage et gommage de votre peau, 30min
suivi d'un masque relaxant

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.

1h00

85€

30min
1h00

50€
85€

Effet peau neuve, lissage, éclat, rebond. 30min

50€

SOIN FONDAMENTAL au choix
• Hydrafortifiant - Source Marine
• Purifiant - Pureté marine
• Réconfortant - Cold Cream Marine

Tout soin réservé moins de 24h à
l'avance est non annulable et dû.

OCÉAN - soin homme

Nettoyage, gommage et masque

PEELING MARIN

ÉQUIPEMENT
4 cabines de soins
2 baignoires
dont 1 en duo
hydromassantes

1 douche
à affusion

Cure Peeling 2 soins 95€
Cure intensive Peeling 3 soins 140€

1 cabine de
manucure

Soin nécessitant une routine beauté à la maison
(Crème-Ecran Solaire SPF50+ (1x/jour, matin après
la crème de jour) et Baume Apaisant Réparateur
(1x/jour, soir)) entre chaque soin ou pendant au
moins une semaine après le dernier soin.

boutique produits
& articles de piscine

SUPPLÉMENT ÉPILATION SOURCILS

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

SOINS VISAGE ANTI-ÂGE
SPIRULINE BOOST

1h00

90€

HYALU PROCOLLAGÈNE

1h00

95€

SILICIUM LIFT

1h15 100€

EXCEPTION MARINE

1h30 120€

dès 25 ans
Soin détoxifiant, défatiguant
et lissant

BOUTIQUE
Retrouvez l'ensemble des produits que
nous utilisons pour les soins ainsi qu'une
collection de maillots de bain homme,
femme et enfant et de nombreux
accessoires de piscine.

50€

dès 40 ans
Soin rides marquées

dès 50 ans
Soin rides marquées & perte
de fermeté
dès 60 ans
Soin rides profondes & perte
de densité

9€

GOMMAGES
senteur au choix
25min 45€

GOMMAGE CORPS
CONFORT ABSOLU

Gommage du corps et
application nourrissante

45min

60€

GOMMAGE DOUCHE À AFFUSION 20min 40€
sous pluie relaxante

MASSAGES
MASSAGE relaxant ou sportif

• corps 50min

35€
50€
75€

1h00
1h30

85€
125€

• dos 20min
• dos et jambes 30min

SOIN VERTE VALLÉE

Massage corps alliant plusieurs techniques de
relaxation

SOINS DUO

RELAXATION DUO

1h20

Bain hydromassant (en cabine individuelle)
Massage relaxant (en cabine duo)

FORFAIT "À DEUX"

Bain hydromassant (en cabine individuelle)
Soin visage éclat et massage relaxant (en cabine duo)

DUO PARENT-ENFANT

FUTURE MAMAN

Les soins corps ne sont pas pratiqués aux femmes
enceintes jusqu'au 3ème mois révolu.

50min

80€

50min

80€

35min

60€

25min
1h00

50€
90€

20min

Massage corps pour le parent
et massage Petit Verte Vallée pour l'enfant

à partir du 4ème mois

1h10

234€

/2 pers.

234€

/2 pers.

65€

/2 pers.

DOUCEUR DU DOS

Gommage, enveloppement nutritif, massage
du dos

DÉTENTE DU DOS

Coussins chauds aux noyaux de cerises et
massage relaxant

PIERRES CHAUDES

• dos
• corps

SOINS ENFANTS

HYDROMASSAGES
DOUCHE À AFFUSION

30min

55€

BAIN HYDROMASSANT

20min

32

Massage sous pluie relaxante

€

DE 6 À 12 ANS
PETIT VERTE VALLÉE

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

20min

30€

DAY SPA

UNE JOURNÉE DÉTENTE & SPA
• 1 déjeuner Express à 3 plats
• 1 Massage à la bougie 30min
• 1 produit "Sélection Spa"
• Accès à l'espace piscine avec bassin multijets, sauna,
hammam, jacuzzi et salle de fitness de 7h30 à 20h30
réservation obligatoire auprès de la réception : 03 89 77 15 15

RITUELS
RITUEL BALINAIS

• Bain hydromassant
• Massage balinais

RITUEL HAWAÏEN

• Gommage fleur de tiaré
• Massage hawaïen Lomi-Lomi

1h30

125€

1h30

125€

1h30

125€

RITUEL ÉNERGÉTIQUE

• Bain hydromassant
• Massage rééquilibrant aux pierres
énergétiques

SOINS MAINS & PIEDS
NOUVEAU
VERNIS SEMI-PERMANENT

30min

29€

Supplément Manucure Express 15min
Dépose (uniquement vernis semi-permanent) 15min

9€
9€

Pose de vernis semi-permanent O.P.I

MANUCURE

Limage, repousse des cuticules, massage,
pose de vernis transparent

RITUEL LUXE MAINS

Manucure, gommage et enveloppement.

MASSAGE PIEDS

Massage par pressions sur les zones réflexes.

30min

35€

60min

60€

• 30min 50€
• 50min 75€

90€ / 1 pers

SOINS DRAINAGE & MINCEUR
SÉANCE DÉCOUVERTE MINCEUR

45min

5 séances
Alternance de plusieurs techniques minceur +1 séance
OFFERTE
Ipulse ou body sculpt adaptées à votre corps
et à vos envies de minceur.
Une séance découverte vous permettra de 10 séances
valider le protocole adéquat avec votre +3 séances
praticienne.
OFFERTES

CURE MINCEUR

59€
295€
590€

IPulse : Technologie utilisant une sélection de micro-courants et
d’ultrasons indolores. Séance après séance, la peau d’orange est
lissée, les rondeurs s’estompent, le corps s’affine.
Body Sculpt : Soin minceur professionnel sur-mesure, zone à zone,
alliant l’expertise cosmétique Thalgo à la technologie brevetée Body
Palp (méthode instrumentale exclusive de palper-rouler). Peeling ultra
exfoliant, double enveloppement effet chaud/froid hautement actif,
s’associent au Body Palp pour remodeler visiblement votre silhouette,
lisser les capitons, raffermir et tonifier votre peau.

ÉPILATIONS
FORFAIT ÉPILATIONS
1/2 jambes + maillot classique
+ aisselles

45€

1/2 JAMBES

21€

JAMBES COMPLÈTES

30€

AISSELLES

12€

MI-BRAS

15€

MAILLOT CLASSIQUE

18€

MAILLOT SEMI-INTÉGRAL

25€

MAILLOT INTÉGRAL

35€

SOURCILS

10€

DUVET

6€

LÈVRE SUPÉRIEURE

6€

MENTON

6€
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10, rue Alfred Hartmann
BP70 - 68140 MUNSTER - ALSACE
Spa +33 (0)3 89 77 83 00
Hôtel +33 (0)3 89 77 15 15
contact@vertevallee.fr

www.vertevallee.com

