
Confiez-nous ce que vous avez de plus
précieux, votre temps ! 

 
Un entretien préalable personnalisé offert 

sera l'étape déterminante du contenu 
de votre Expérience Sur-Mesure

EXPÉRIENCE 30 minutes..............................
Durée totale 45 minutes comprenant l'entretien, le débriefing et le salon de repos

EXPÉRIENCE   1h00......................................
Durée totale 1h30 comprenant l'entretien, le débriefing et le salon de repos

EXPÉRIENCE   1h30......................................
Durée totale 2h00 comprenant l'entretien, le débriefing et le salon de repos

EXPÉRIENCE   2h00......................................
Durée totale 2h30 comprenant l'entretien, le débriefing et le salon de repos

EXPÉRIENCE   3h00......................................
Durée totale 3h30 comprenant l'entretien, le débriefing et le salon de repos

115€

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 immergée dans un univers sonore digne des
meilleurs studios d'enregistrement.

Compagnon Wellness*= Spa Praticienne

Les équipements ne sont pas compris dans nos « Expériences »
Au choix Massage, Soin du Visage ou Soin du Corps

170€

220€

330€

75€



Découvrez le savoir faire unique de notre fondateur et Maître
Artisan Sébastien Wild au travers d'un entretien émotionnel et
physique personnalisé, d'une séance de Sanarium ou Hammam
privé puis du massage créé par ses soins pour répondre à vos besoins
du moment.

ART MASSAGE...................................................
by Sébastien Wild

Profitez d'une séance de Sanarium ou Hammam privé et découvrez
la prouesse technique d'un binôme qui consiste à masser une même
zone du corps en donnant l'impression qu'il n'y a qu'un
Compagnon Wellness* avec 4 mains. Cette expérience se vit sur
une musique composée par Peter Gabriel.

MODELAGE à 4 MAINS.................................
by Le Prieuré des Sources 

2h00 / 295€

1h30 / 250€



Deluxe Duo Corps - 1h30
Hammam, Sanarium ou Balnéo Privé + Modelage Corps aux huiles végétales
en Suite Prestige Duo 
Hammam ou Sanarium…………………………………………………………………. 
Balnéo ................................................................................................................... 

Deluxe Duo Corps et Visage - 2h00
Hammam, Sanarium ou Balnéo Privé + Modelage Corps aux huiles végétales 
+ Soin Visage japonais de la prestigieuse maison Menard en Suite Prestige Duo
Hammam ou Sanarium…………………………………………………………………. 
Balnéo ................................................................................................................... 

Afin de prolonger les bienfaits d'une Expérience, optez pour une cure de 3
séances de modelage pour un effet optimal.

Gommage*+ Palper Rouler + Enveloppement
SOIN AMINCISSANT et REMODELANT

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.

En Cure:
Séance 50 minutes...................................................................

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

CURE MODELAGE

Cure de 30 minutes.................................................................

Cure de 45 minutes.................................................................

PARCOURS DELUXE DUO 

229€

329€

195€

270€

110€

310€
561€
880€

259€

349€



Hammam privé
Le Hammam est strictement privatif. 
Réservez une durée pour un usage exclusif. 

Séance 20 min Prix par personne : 35.00 € 
Séance 45 min Prix par personne : 45.00 €

Sanarium privé
Le Sanarium est strictement privatif. Réservez une durée pour un usage
exclusif. Il est conseillé pour prévenir et lutter contre les infections
respiratoires. 

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 €

Tarif en complément d'un soin:
Séance 20 min / 25 €

Séance 20 min Prix par personne : 35.00 € 
Séance 45 min Prix par personne : 45.00 €

Tarif en complément d'un soin 
Séance 20 min / 25 €

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

Forfaits
Balnéo privée by JacuzziHammam ou Sanarium

Forfait 20 min
6 Séances : 150€

Forfait 45 min
6 Séances : 209€

Forfait 20 min/ 6 Séances: 
1pers : 285€     2pers : 375€



Réservez les équipements privatifs et composez votre programme 
sur-mesure à partir des 2 formules proposées:

Parcours d'hydrothérapie

Hammam ou Sanarium privatif (20') + Balnéo privée by Jacuzzi (20')
 

OU
 

Hammam (20') + Sanarium privatif (20') + Balnéo privée by Jacuzzi (20')
 

Séance 45 min / 1 Pers - Formule Hammam ou Sanarium + Balnéo : 79.00 €
Séance 45 min / 2 Pers - Formule Hammam ou Sanarium + Balnéo : 129.00 €

Séance 1h05 / 1 Pers - Formule Hammam + Sanarium + Balnéo : 104.00 €
Séance 1h05 / 2 Pers - Formule Hammam + Sanarium + Balnéo : 179.00 €

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


