Rituels / Soins individuel

ou en Duo

au SPA privé d’Uzès

en espace privatif -

Soins en plein air (en été) / aussi en Duo (remise 30% sur la 2ieme personne) différents lieux à l’intérieur en hiver

Lieux privatifs:
Espaces communs :
Lieux variables :

Chalet sauna, hammam ou salle de bain orientale, atrium de lumière avec la lit volant Tahitien
Jardin, piscine, bistrot en plein air, salles de repos, salon de thé, tisanerie / bar à fruit /buffet
Jardin bambous, Sérail Indien, Caravansérail, Terrasse Romaine, plage de piscine

LIEU(X) & EXTRAS
Rituel Oriental CORPS (1h à 1h30) - rêve de 1001 nuits
Un merveilleux univers oriental vous attend pour un soin corps ancestral (aussi en option DUO):
gommage au savon noir, enveloppement au rhassoul, suivi d’un bain au lait d´ânesse en salle de bain
orientale avec terrasse privée (1h)
Option prolongation en modelage à l’huile d’argan (prix pp)
Ou Séance hammam supplémentaire (30 min.)
Soin CORPS ZEN (1h30 à 2h30) - recentrant Bercez-par le feuillage du jardin bambous calmez votre esprit pendant un massage facial japonais (1h),
suivi d’une cérémonie de thé
Prolongation (ou succédant) : initiation à la méditation au bol chantant tibétain (20 min.), puis
Prolongation en bain rituel du soir « Nuka » (30min.)
Soin NATURE PURE (1h30) – reposant et enracinant Sous la voute de verdure chantante dans notre jardin de bambou entrez en fusion avec mère nature :
Vous recevez un délicieux massage au pierres chaudes (1h), suivi d’une pause de thé sur notre plage
de galets ou terrasse suspendue
Rituel Cléopâtre Impériale (2h) : - majestueux ! –
Allongez-vous sur chaise-longue au pied de la fontaine gargouillante : soin beauté VISAGE ou beauté
des mains ou pieds (30 min.), suivie d’un bain au lait d´ânesse (30 min.), et puis d’un soin CORPS (1h)
au choix : Massage de bien-être (1h) ou gommage et masque ou gommage et modelage (à 30 min.)
Rituel Pays du Nord (2h): - renforçant –
La cabane dans les bois et massage scandinave : Privatisez notre romantique chalet forestier pour des
soins façon scandinave : séances de sauna alternées avec du repos sur véranda privative (1h). Chaleur
sèche, parfumée aux huiles essentielles. Brosse et gant de massage individuel inclus. Puis, régalez-vous
d’un massage de bien-être d’une heure au jardin bambou.
Soin des mains (ou pieds) (1h) : - raffermissants et relaxants! –
Allongez-vous confortablement sur une chaise-longue sur notre terrasse suspendue et reposer votre
vue sur la nature entourant. Au pied de la fontaine gargouillante: soin relaxant des mains (ou pieds).

Salle de Bain orientale & terrasse privée (1h)
/ (ou salle de massage)
Terrasse romaine / (ou salle de massage)
Hammam privatif (30 min.)

Prix
€ pp

155 €
70 €
55 €

Jardin de bambous (1h30) / (ou salle de massage)
Jardin de bambous (30min.) / (ou salon cathédrale)
Salle de bain orientale (30min.)

95 €
30 €
50 €

Jardin de bambous (1h30) / (ou salle de massage)
Plage de galets (piscine) ou terrasse suspendue
/ (ou salon cathédrale)

85 €

Terrasse Romaine (1h) / (ou salle de massage)
Salle de bain orientale
Option en supplément : Table d’Aladin (en été)

225 €

Chalet sauna scandinave (1h)
Brosse de massage et gant de gommage fournis

195 €

25 €

Jardin bambous (1h) / (ou salle de massage)
Terrasse Romaine ou Orientale / Salon cathédral avec
cheminée (en hiver) / (ou salle de massage)

55 €

Beauté main ou pied (1 h) - en 1001 couleurs
Fêtez l’ambiance indienne, gaie et ludique, le temps d’un soin pieds ou mains: manucure / pédicure
aux couleurs indiennes (30 min.), suivi d’un massage bras et mains ou jambes et pieds. Pour finir en
toute beauté et détendues dans votre propre sérail indien le temps d’une pause indienne avec
gourmandise orientale.
Table d’Aladin (1h - soin VISAGE ou CORPS) - merveilleux –
Comme sur un tapis volant, laissez vous emporter le temps d'un soin enveloppant. Notre unique table
de massage suspendue sur terrasse surélevée vous fait voyager vers vos souvenirs d'enfance : Massage
relaxant OU soin de visage combiné avec un allègement des jambes - un vrai bonheur exceptionnel et
uniquement en été, dans notre atrium de soleil! Soyez bercer sous le ciel des cigales chantantes, en
mémoire d'un touché délicat.
Lit Tahitien ou Plage de Piscine (sur table de massage) (1h30) - bercant –
Bercé comme sur une pirogue vous partirez vers une île lointaine – au rythme de la nature et des vagues
oscillantes. Allongé sur notre lit suspendu, le Massage Lomi-Lomi en version d’été – unique au Spa privé
d’Uzès – vous fera vivre un moment de détente exceptionnel aux mélodies tropicales et l’huile de
Manoie aux parfums fruités.
Massage court sur le bord de la piscine* (30 min.): - réchauffant Amateurs du soleil, lézards du bonheur ralenti, faites-vous masser pendant votre bain de soleil (en été).
Une délicieuse huile protectrice enveloppera votre peau (et vous préparera au bain de soleil, tout en
vous relâchant au bord boisé de la piscine – en été).

Sérail Indien (1h) / (ou salle de massage)

75 €

Pause de thé avec mise en bouche
Table d’Aladin (1h) dans l’atrium de soleil (en été)

135€

Lit tahitien (1h30) ou Plage de piscine (en été)

135€

Bord de la piscine (30 min.) (ou salle de massage)

40 €

*uniquement pendant notre formule en séjour de min. 2h

Manucure express ou Massage assît - pour les pressé(e)s Caravansérail (20 min) (ou salle de massage)
Prolongation
par minute
Soin CORPS HOMME ROMAIN (1h30) - digne Evocateur d’un voyage vers les coutumes des Romains!
Terrasse Romaine (ou salle de massage)
Les épices, le gingembre et le cade composeront l’alchimie de votre soin : Un riche nettoyage en
& Salon romain privé avec met romain (env. 1h30)
gommage au sel et poudre de café, suivit d’une cure de boue minérale précieuse et d’un massage
relaxant du dos. Un soin riche en senteurs plein de mystère, rappelant un temps où les épices étaient
Option en supplément : Table d’Aladin (en été)
plus précieux que l’or. Votre rituel d’une heure se conclut par un repos (en plein air) en salon privé au
décor romain, en savourant un bon met à l’ancienne.
Soin VISAGE FEMME ROMAINE (1h30) - ressourçant Vivez votre beauté au rythme de la nature : grenade, miel, yaourt et autres ingrédients frais nourrissent Terrasse Romaine
votre peau et lui donneront souplesse et vitalité. Votre soin VISAGE (env. 1h) peut être reçu sur la table & Salon romain privé avec goûter à l’ancienne (env. 1h30)
d’Aladin et se terminera dans votre propre salon en plein air – purement romain -.
Option en supplément : Table d’Aladin :

25 €
1,20 €
155 €

25 €

155 €
25 €

Outre nos rituels complets, nous vous proposons aussi des massages relaxants en salle de massage, massages femme enceinte et un large choix de prestations de beauté tout au
longue de l’année. - Uniquement sur rendez-vous ou sur demande durant votre séjour de bien-être privatif (en supplément / voir tarif « Day-Spa privatif »)

