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Les soins signatures

"VOLUPTÉ"
Massage Signature VoluptÉ

60 min		
170 €		

90 min
230 €

Un massage enveloppant d’inspiration lomi lomi et suédoise où le rythme lent et la pression moyenne
va dénouer tout en douceur votre corps. Un bain de pieds d’accueil débutera votre expérience. Bercé
par les senteurs de notre parfum signature, votre corps entier sera détendu de la tête aux pieds.

Une Peau de Velours

60 min		
170 €		

90 min
230 €

Un soin du corps comprenant un gommage et un modelage d’huile nourrissante anti-âge à base
d’onagre, de bourrache et d’argan. Le gommage à la poudre de noyaux d’abricots et sa texture
fondante affineront le grain de peau avec douceur et efficacité. Le modelage corporel sublimera
l’épiderme en laissant un film soyeux et un parfum envoûtant sur votre peau.

Le Rituel Voluptueux

120 min
290 €		

150 min
350 €

Balnéothérapie (30 min) • Gommage corps (30 min) • Enveloppement (30 min) • Massage Signature Volupté (30 ou 60 min).

Votre voyage débutera avec une balnéothérapie à base d’huile parfumée apportant détente et un
bienfait émollient pour préparer votre peau. Il se poursuivra avec un gommage du corps et d’un
enveloppement à base de cire d’abeille et de miel de Manuka qui nourrira votre peau en profondeur.
Enfin, le massage signature apportera réconfort et une profonde relaxation bercée par le doux parfum
de la tubéreuse.

Romance & VoluptÉ (Rituel dans la Suite Duo)

120 min
590 €/ duo

Un rituel d’exception en couple mélant un moment de détente dans le jacuzzi et le hammam
privés (30 min), un gommage du corps (30 min) ou un enveloppement (30 min) suivi d’un massage
Volupté en tête à tête (60 min). Pour célébrer une occasion spéciale des coupes de champagne
accompagneront cette expérience.

JournÉe Luxe, Calme & VoluptÉ

Journée
240 €		

Journée
310 €

1h de soin		

1h30 de soin

Votre « Journée bien-être découverte » au Domaine du Mas de Pierre offre un accès d’une demijournée aux installations du SPA (9h à 13h ou de 14h à 18h) incluant l’accès à la piscine, au jacuzzi, et
à l’espace bien-être : hammam, saunas, snow cave, salons de repos et tisanerie.
Vous pourrez vous détendre grâce à un soin « Signature » et un déjeuner healthy au Bistrot « Lis Orto »
(eau et infusion de saison incluse).

