Tarifs
Soins du visage (Entrée SPA offerte)

Tarif accès au SPA (SPA + salle cardio inclus)
Entrée individuelle
5 entrées
25 entrées
50 entrées
100 entrées
Carte sérénité - abonnement d’un an

12,50€
47,50€
215€
335€
530€
365€

les forfaits 5 et 25 entrées sont valables pour une personne
les forfaits 50 et 100 entrées peuvent être partagés à 2.

Tarif accès Cardio uniquement
Entrée individuelle
Abonnement d’un an

4€
120€

Massages traditionnels (Entrée SPA offerte)
La séance

Duo
Forfait 5 massages (1h)
Forfait 10 massages (1h)

45min 60€
1 h 70€
1h30 95€
2h 120€
1h 135€
325€
600€

(D’autres forfaits et conditions à consulter sur place)

Rituels Corps (Entrée SPA offerte)
Rituel au choix
Gommage et réhydratation corps

1h15

90€

45min

60€

Soin énergétique
Harmonie Celte Hydratant
Harmonie Celte Anti-âge
Pureté Orientale
Soin visage Homme

1h
1h
1h30
45min
1h

65€
70€
95€
60€
70€

Epilations
Jambes complètes
1/2 Jambes
Maillot classique
Maillot brésilien
Aisselles
Sourcils
Lèvres ou menton

24€
18€
15€
20€
12€
12€
7€

Soins des pieds et des mains
Traitement SPA des mains
Traitement SPA des pieds

1h 55€
1h 60€

Pose de vernis coloré (suite à une manucure)
Sopolish

8€
30€

Nos cures bien-être
La mini cure n°1
La mini cure n°2
La cure semaine
La cure Tuina minceur
( Tarifs applicables au 01/01/17)

2 jours
2 jours
5 à 10 j.

145€
205€
305€
640€

L’ART
DU COACHING
BIEN ÊTRE

SPA
POUR QUI ?
Pour tous ceux qui souhaitent retrouver
énergie, vitalité, harmonie durablement.
Pour vous qui souhaitez, en conscience,
vous laisser guider pour vous ressourcer et
apprendre à vous régénérer profondément.
Un accompagnement personnalisé à chaque
rendez vous, vous permet de comprendre les
messages qui cherchent à se faire entendre
lorsqu’il y a désordre ou rupture dans le
processus naturel de l’état de bien être.

Faire une expérience pour soi.
Méthode B(e) by Santayarea :
Expertise, Bien Être et Art de vivre.
Christine Fleury Consultante, chercheuse et fondatrice
de l’« Ecole des Arts et métiers du Bien Etre » délivre une
licence de Savoirs Faire aux Etablissements Spa et Bien
Être désireux d’offrir à leurs clients un service individualisé
efficace pour un bien être naturel global et durable.
Le Jardin du Bien Être et ses Praticiens Coach vous
proposent ce service individualisé et ses Savoirs faire
exclusifs :
COMMENT ?
Après une prise de rendez vous avec un Praticien Coach
pour identifier et comprendre votre fonctionnement global
lors d’un Entretien-Soin/Bilan Confidentiel de 1H 30, un
programme pensé et adapté sur mesure vous est proposé.
L’enchainement des séances de Coaching et Massages B(e)
vous permet de stimuler les ressources naturelles de votre
corps : nous vous aidons à améliorer son fonctionnement et
à en rétablir l’équilibre.

