Carte des soins

"Le massage est un art,
un langage des mains,
une communication énergétique
pour apaiser l'esprit, relaxer le corps
et dissoudre les tensions"

Espace bien-être le "Refuge"
Offrez vous un réel moment de détente et de relaxation dans notre Spa privatif équipé d'un
jacuzzi, d'un sauna en pierre de sel d'Himalaya, d'une douche à jet, d'un espace détente et
d'une terrasse privative
Demi journée de détente
2 heures de détente
Instant détente dans notre
Spa sur créneau horaire à
fixer selon nos disponibilités.
Prix pour 2 personnes en
toute intimité, du dimanche
au jeudi 90,00 €

Journée de détente
Relaxation
profonde
de
10h30 à 15h ou de 13h à
17h30 + 1 assiette brunch à
partager + 2 desserts + 2
verres de vin
Prix pour 2 personnes en
toute intimité, du dimanche
au jeudi 199,00 €

Bien-être absolu de 10h30 à
17h30 + assiette brunch à
partager + 2 desserts + 2
verres de vin
Prix pour 2 personnes en
toute intimité du dimanche
au jeudi 249,00 €

Phytodia
Les laboratoires Phytodia, expert des plantes, sont spécialisés dans la recherche
et la valorisation d'extraits végétaux ce qui permet le développement
d'ingrédients actifs à l'efficacité démontrée scientifiquement et cliniquement.
Ces principes actifs naturels entrent dans la composition de produits
cosmétiques bio, naturels et efficaces. Renfermant des extraits de plantes issues
du massif Vosgien.

Bio by Oxalia
Née d'une envie de faire des cosmétiques bio accessibles, agréables et parfumés
possèdent une gamme de soins du visage et du corps pour vous accompagner,
au fil des saisons. Oxalia s'inspire du récital des éléments naturels : fleurs, plantes
et minéraux afin d'extraire des actifs aux vertus hydratantes, purifiantes et antiâge. Son objectif est d'harmoniser la peau, la mettre à l'abri de la déshydratation
et lui faire cadeau de pureté, de douceur et de fermeté.

Massages bien-être
Rituel Bien-être 30 minutes - 50€
Douce découverte d'un modelage du dos, des jambes ou bien du visage et des bras.
Rituel Sérénité 60 minutes - 85€
Relaxation et décontraction de l'ensemble du corps et recentrage des énergies.
Choisissez parmi les massages Californien, Suédois, Indien ou Ayurvédique.
Rituel Éclat gommage 30 minutes - 65€
Détoxification du corps entier qui laisse une peau douce et hydratée.
Rituel Sublime Gommage 30 minutes et Massage 30 minutes - 95€
Une peau soyeuse et une invitation à la détente ciblée.
Rituel Escapade Divine Gommage 30 minutes et Massage 60 minutes - 135€
Relaxation ultime sur une peau de velours pour une évasion profonde et des
énergies apaisées.
Rituel jolie maman 60 minutes - 85€
Confortablement allongée, le modelage ascendant des pieds au visage détend
maman et calme bébé.
Rituel Délassant Dos Gommage, Massage, Enveloppement 45 minutes - 75€
Nettoyage et soin délassant du dos pour une purification et une décontraction
totale.
Rituel Visage 60 minutes - 85€
Soin hydratant, purifiant ou tenseur, nos produits professionnels embellissent votre
peau, oxygènent les tissus et rendent votre teint éclatant.
Rituel à Partager 90 minutes - 120€ ou 120 minutes - 150€
Chacun votre tour profitez de 45 ou 60 minutes de massage avec notre praticienne
et évadez vous pour un instant de détente immédiat.

Massage Californien
Modelage doux, lent et enveloppant qui vise la détente. Des mains expertes et souples
glissent sur la peau et permettent une profonde relaxation physique et psychique. C'est une
parenthèse de douceur et de volupté pour une sensation intense de bercement et
d'harmonisation des sens.
Massage Suédois
Modelage moelleux et profond. C'est un travail dynamique des muscles et des articulations.
Il a pour objectif de dissoudre toutes les tensions, de tonifier le corps et de relancer la
circulations sanguine. Une agréable sensation de légèreté pour les jambes lourdes.
Massage Indien
Confortablement allongé, les gestes sont spécialement concoctés pour détendre votre
visage, votre cuir chevelu, votre nuque, vos mains et vos pieds. Une pression régulière en
accord avec votre sensibilité pour réduire votre stress.
Massage Ayurvédique
Modelage qui propose un voyage ancestral en Inde. L'alliance et le mélange des pressions,
des pétrissages et des frictions pour un rituel unique et une sublimation des sens. Un
travail avec les énergies qui vous permet une élimination des toxines et vous propose une
sensation de légèreté et de dynamisme.

Instant beauté
Les Épilations
Sourcils
Lèvre
Menton
Visage

15€
10€
10€
30€

Aisselles

20€

Dos (homme)
Torse (homme)

1/2 jambe
Jambe complète
Bras
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot intégral

25€
35€
25€
20€
30€
50€

35€
35€

Les Forfaits
Maillot échancré + Aisselles + 1/2 jambe
Maillot échancré + Aisselles + Jambe complète
Maillot intégral + Aisselles + 1/2 jambe
Maillot intégral + Aisselles + Jambe complète

65€
70€
80€
90€

Les épilations du maillot se pratiquent uniquement sur femme

Règlement
Horaires d’ouverture
"Le Refuge" est ouvert tous les jours de 10h30 à 18h sur réservation uniquement. Les soins sont
disponibles de 10h30 à 19h du mercredi au dimanche. Pour toute demande de soin réalisé en
chambre, il y a une majoration de 20€.
Réservations

Une réservation à l’avance est conseillée pour bénéficier des horaires souhaités. Toute
réservation s'effectue par téléphone au 0329663706. Des arrhes d'un montant de 50%
de votre moment bien-être vous seront demandées à la réservation. Dans un souci de
détente et de satisfaction, le Spa vous conseille d’arriver 5 minutes avant le début de
votre soin.
Soins
Les soins prodigués ont uniquement un objectif visant la relaxation et le bien-être. Il n'y pas
d'acte médical.
Politique d’annulation
Les annulations réalisée au moins 24h à l'avance seront gratuites. Pour toute annulation moins
de 24h en avance. Les arrhes versées seront perdues. Tout retard peut entrainer la réduction
du temps de soin.
Le Spa "Le Refuge" dispose de tout le nécessaire dont vous auriez besoin durant votre visite
(peignoir, chaussons, serviettes).

