Confiez-nous ce que vous avez de plus
précieux, votre temps !
Un entretien préalable personnalisé sera l'étape
déterminante du contenu
de votre expérience

Formé de longs mois par le Maître Artisan Sébastien Wild,
fondateur du Prieuré des Sources, chaque Compagnon Wellness*
maîtrise 88 combinaisons de soins corps & visage pour créer votre
expérience sur -mesure dans un univers musical dédié.

EXPÉRIENCE
EXPÉRIENCE
EXPÉRIENCE
EXPÉRIENCE

1h00...................................... 99€
1h30...................................... 160€
2h00...................................... 220€
3h00...................................... 320€

Les équipements ne sont pas compris dans nos « Expériences »
Au choix Massage, Soin du Visage ou Soin du Coprs
Compagnon Wellness*= Spa Praticienne

SOIN AMINCISSANT et REMODELANT
Gommage*+ Palper Rouler + Enveloppement
Le Modelage par Palper Rouler manuel sur les zones spécifiques relance les échanges
dans les tissus et redessine la silhouette en éliminant la peau d'orange.

Séance 50 minutes...................................................................

75€

En Cure:

*le gommage est fait une séance sur deux
3 séances.....................................................................................
6 séances.....................................................................................
10 séances...................................................................................

189€
372€
605€

CURE MODELAGE DOS
Afin d'enlever stress et anxiété, optez pour une cure de modelage du Dos de
3 séances en les espaçant de 15 jours maximum pour un effet optimal.

Modelage des Sources - 30min..............................................

179€

Deep Tissue - 45 min..............................................................

225€

PARCOURS DELUXE DUO
Deluxe Duo Corps - 1h30

Hammam ou Balnéo Privé + Modelage Corps à l’huile de massage
en salle duo
Hammam ………………….………………………………………………………………….
Balnéo ...................................................................................................................

Deluxe Duo Corps et Visage - 2h00

219€
239€

Hammam ou Balnéo Privé + Modelage Corps à l’huile de massage
+ Soin Visage japonais de la prestigieuse maison Menard en salle duo.
Hammam …………………………………………………………………………………….
299€
Balnéo ...................................................................................................................
339€

Hammam privé
Le Hammam est strictement privatif. Réservez une durée pour un usage
exclusif.
Tarif en complément d'un soin:
Séance 20 min / 25 €
Séance 20 min Prix par personne : 34.00 €
Séance 45 min Prix par personne : 44.00 €
Forfait 20 min
6 Séances : 149€

Forfait 45 min
6 Séances : 199€

Balnéo privée by Jacuzzi
Réservez la suite privée Jacuzzi et profitez d'un programme selon vos
besoins du moment
Séance 20 min / 1pers : 49.00 €
Séance 20 min / 2 pers : 69.00 €

*Slip de bain obligatoire, enfant uniquement à partir de 14 ans accompagné d'un adulte.

Village Sensoriel extérieur privé
Profitez d'un véritable bain nordique chauffé au feu de bois ainsi que d'un
sanarium privé en red cedar au coeur du jardin paysagé. Ces 2 équipements
de tradition scandinave renforcent le système immunitaire en permettant au
corps de stimuler la production d'endorphines, antidépresseurs naturels du
corps. Ce parcours sensoriel est tout à fait indiqué pour les personnes
désireuses de se défaire du stress
Le village sensoriel est strictement privatif
Séance 1h30 / 2 Pers : 99.00 €
Séance 1h30 / 3 Pers : 165.00 €
Séance 1h30 / 4 Pers : 189.00€

*Slip de bain obligatoire, enfant uniquement à partir de 14 ans accompagné d'un adulte.

