BIENVENUE DANS UN ÉCRIN DE DOUCEUR
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01 I Concept du SPA

LE SPA
Bienvenue dans un écrin de douceur...
Misant sur la sobriété, déclinant une palette chromatique douce et harmonieuse, jouant sur les matières texturées
et inspirées par la Méditerranée, le Spa du Domaine du Mas de pierre vous invite à une expérience de déconnexion
absolue.
En franchissant les portes du Spa, un parfum unique, sensuel et envoûtant, signe l’identité olfactive des lieux. Son
secret : la fleur de tubéreuse. Son nom : Volupté.
Le nez Sonia Godet imagine une composition solaire et féminine à partir de 55 ingrédients naturels. Un hommage
comme une évidence à la région et à Saint Paul de Vence où la fleur de la tubéreuse pousse et éclot chaque année
à la fin de l’été. Arrière-petite-fille du parfumeur Jean Julien Godet, Sonia Godet relance la maison de parfumerie
familiale en 2017 en collaborant avec les producteurs historiques et s’attachant à reproduire les mêmes techniques
de productions ancestrales. Composés à Saint Paul de Vence, les parfums Godet sont réalisés exclusivement à
partir des fleurs de la région.
Outre le parfum intérieur, le Domaine du Mas de Pierre propose des huiles de massages, un gommage, une huile
de bain et un enveloppement. Enfin, une eau de parfum et des bougies sont proposées également à la vente.
Cette fragrance unique, l’hymne à cette fleur locale vous guidera durant toute votre expérience au sein du Spa au
travers des tableaux…
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01 I Concept du SPA

LE SPA
Spa & installations
Autour d’un premier espace réservé à la détente et aux joies de l’eau, le Spa dévoile une large piscine de 18 mètres de
long. Chauffée toute l’année et entourée de transats, elle fait profiter de couloirs de nage et d’un parcours de remise
en forme, jets d’eau relaxants, banquettes hydromassantes et bouillonnantes. Un jacuzzi en extérieur prolonge
l’expérience bien être pour un lâcher prise complet. Le Spa ajoute un hammam et une Snow cave/ice cave, pièce
refroidie à 10°C avec un mur de glace ; le contraste chaud-froid participant à raffermir la peau. Un sauna aux herbes
et un sauna au sel prolongent l’expérience de détente. La promesse d’une déconnexion immédiate est alors assurée.

Le fitness
Situé au rez de chaussée du spa et ouvert en continu, l’espace Fitness de 130 m² offre une sélection des meilleurs
équipements cardio et de musculation signés Technogym, à laquelle s’ajoute le concept Kinesis, une expérience de
mouvement fonctionnel intuitive permettant une multiplicité d’exercices variés et contrôlés sous les conseils d’un coach
maison. Deux salles de coaching privé sont créées pour vous délivrer des séances personnalisées en toute intimité.
Nos ateliers seront accessibles à notre clientèle extérieure et nos abonnés fitness grâce à un planning hebdomadaire
d’activités sportives et aquatiques.

Soins
12 cabines de soins magnifiques c onçues s pécialement p our a tteindre v otre d étente a bsolue e n o ffrant dè s le
premier instant la musique, la luminosité et l’huile de votre choix pour des soins personnalisés.
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Séjours bien-être

02 I Séjours bien-être

SÉJOURS AU SPA
Soins à la carte

Votre bien-être toute l’année ...
Le Domaine du Mas de Pierre vous offre en exclusivité 4 séjours* bien-être de 3 à 5 jours adaptés à chaque saison.
Chaque changement de saison raisonne sur notre organisme, notre psychique alors nous vous offrons la clé de
l’équilibre durant toute l’année !

Rituels & journée SPA

Créés entièrement en collaboration avec notre nutritionniste diététicienne et notre ostéopathe Stéphane Martin
Rossé, nos séjours personnalisés incluent des prestations spa, fitness, repas bien être élaborés par notre Chef et un
accompagnement en nutri cosmétique. Notre nutritionniste ou notre naturopathe vous guideront dès l’entrée de
votre séjour pour vous aider à choisir les meilleurs plats adaptés à vos besoins et partageront les clés pour atteindre
les résultats attendus.
Les séjours en demi-pension offrent des repas bien être élaborés par notre Chef au sein de nos restaurants. Des
plats inspirés du Sud à partir de produits régionaux, vous apporteront tous les besoins nutritionnels afin de
trouver le meilleur équilibre.
Notre Chef s’attache au quotidien à mêler l’équilibre et l’esprit gourmand, car prendre soin de son corps peut
aussi être synonyme d’expérience savoureuse. Le matin, vous trouverez une large gamme de produits originaux et
« healthy » au buffet du petit déjeuner, alors faites-vous plaisir !

Vous pouvez, en complément, réserver des séances supplémentaires avec notre équipe d’experts (ostéopathe, sophrologue, professeur
de yoga, nutritionniste diététicienne).
Cuisine « Healthy » en pension complète recommandée pour un effet optimal.
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Activités physiques

* La direction se donne le droit d’agencer l’organisation du planning de soins.
Les ateliers se font en groupe maximum de 8 personnes.

Séjours bien-être
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Soins à la carte

POUR RÉPONDRE
À VOS ATTENTES
Un encadrement de professionnels hautement expérimentés :
Esthéticiennes, masseurs, ostéopathes, coaches sportifs, sophrologues, diététiciennes-nutritionnistes,
naturopathes et professeurs de yoga.
Un accompagnement individuel tout au long de vos soins.

Rituels & journée SPA

Des bilans d’entrée et de sortie selon la durée de votre séjour.
Des soins et massages adaptés à chaque thématique.
Des séances d’activités physiques en atelier (petits groupes).
Des boissons, thés et tisanes aux vertus énergisantes, détox, minceur et peau neuve.
Des compléments alimentaires de nutricosmétiques D-LAB made in France et BIO.
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Accès illimité aux installations bien-être : hammam, sauna, snow cave pour décupler les effets.

Séjours bien-être
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D-LAB
Soins à la carte

Beauté Intégrative et Préventive
À la fois précurseur et à l’écoute des tendances, D-Lab aide à créer les conditions d’un équilibre idéal pour la peau,
les cheveux et l’organisme en général, tout en s’appliquant à « donner vie ». La gélule devient une nouvelle étape
dans la beauty routine qui permet de se faire du bien et surtout du mieux au quotidien. Laboratoire français de
nutricosmétique leader depuis 10 ans dans les Spas de luxe, Médi-Spas, Thermes, Cliniques esthétiques.

Tarifs séjour 3 jours :

de 875 € à 995 € *

Tarifs séjour 5 jours :

de 1 310 € à 1 490 € *

Rituels & journée SPA

Une expertise de formulation qui conçoit le corps comme un tout, basée sur la micronutrition, la naturopathie et
la phytothérapie.
Une production française de haute qualité dans le respect des normes françaises et des ingrédients issus de la
Green-Tech choisis pour leur naturalité et leur biodisponibilité.
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* hors hébergement et selon la période de l’année.

Séjours bien-être
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3 JOURS

SÉJOUR DÉTOX & SILHOUETTE
Programme complet vous offrant 6h de prestations :

Équilibre...

Nous recommandons de profiter minimum une fois par jour de la zone hydro du spa afin de suivre le cours chaud/
froid (hammam, saunas et snow cave) pour améliorer l’oxygénation de la peau et des tissus.
Des menus bien-être et détox seront élaborés pour vous accompagner durant votre séjour et notre nutritionniste
vous conseillera dès votre arrivée pour privilégier les aliments adaptés aux besoins de votre corps.

1 consultation diététique avec impédancemétrie,
1 gommage corps,
3 balnéothérapies aux huiles de bain détoxifiantes,
2 séances remodelantes Power Shape corps,
1 massage drainant ou zones rebelles,
1 atelier cardio,
1 atelier de renforcement musculaire.

5 JOURS

SÉJOUR DETOX & SILHOUETTE

Rituels & journée SPA

L’heure de détoxifier et tonifier votre corps pour un effet durable !
Ce séjour* permettra d’aider le corps à libérer les toxines accumulées par le biais de soins spécialisés, d’activités
sportives adaptées, de menus équilibrés et de la nutricosmétique visant à détoxiner le foie et les autres organes.
À la suite d’un entretien personnalisé avec notre nutritionniste, des séances remodelantes Power Shape 2
travailleront sur le lissage des zones ciblées accompagnés de soins minceur anti-capitons.
Se purifier de l’intérieur pour prendre soin de son enveloppe extérieure sera le maître mot de ce séjour ; les
activités fitness favoriseront l’effort physique et le renforcement musculaire de votre silhouette.

•
•
•
•
•
•
•

Soins à la carte

SÉJOUR 3 À 5 JOURS
DÉTOX & SILHOUETTE

Programme complet vous offrant 9h de prestations :
1 consultation diététique avec impédancemétrie,
1 séance d’ostéopathie,
1 gommage corps,
3 balnéothérapies huiles détox,
1 enveloppement détox,
1 soin minceur Sothys,
2 séances remodelantes Power Shape,
1 massage zones rebelles,
2 ateliers cardio,
2 ateliers renforcement musculaire.

* Le Spa se donne le droit d’agencer et de modifier l’ordre des soins de votre séjour.
Nous pouvons adapter la durée de séjour sur demande.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjours bien-être
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Soins à la carte

SÉJOUR 3 JOURS
SECRET DE BEAUTÉ
Éclat...
C’est le moment d’éclairer votre teint et illuminer votre visage sous le beau soleil de Saint Paul de Vence ! Faites le
plein de Vitamine D et nous ferons le reste pour embellir votre peau…

Durant votre séjour, vous pourrez bénéficier d ’une c ure e n n utricosmétique D -Lab à b ase d e c ollagène qui
renforcera l’élasticité, boostera les fibres et lissera les traits.

SÉJOUR SECRET DE BEAUTÉ
Programme complet vous offrant 6h de prestations :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 consultation diététique
1 soin visage Aqua pure
2 balnéothérapies
1 séance Power Shape
1 soin visage Sothys
1 soin signature peau de velours
1 massage volupté
Mise en beauté

* Le Spa se donne le droit d’agencer et de modifier l’ordre des soins de votre séjour.
Nous pouvons adapter la durée de séjour sur demande.

16

Activités physiques

Enfin, n otre C hef v ous p roposera d es m enus b ien ê tre t out e n m êlant g oût e t s aveurs l ocales p our v ous offrir
l’expérience la plus holistique.
Notre nutritionniste diététicienne s’attachera à collaborer étroitement avec notre Chef, pour intégrer des aliments
riches en Omégas pour renforcer le renouvellement cellulaire.

3 JOURS

Rituels & journée SPA

Le séjour* Secret de Beauté associe la technologie à la technique manuelle de nos expertes beauté pour embellir
votre peau. Elle a été conçue pour apporter un bain de jeunesse à votre corps et visage en travaillant de l’intérieur
à l’extérieur. Après un bilan d’entrée avec notre nutritionniste et une analyse de peau, votre expérience débutera
par un soin d’exception de notre équipement de haute technologie Aquapure. Cet appareil de pointe mêlera 4
technologies avec un nettoyage en profondeur de votre épiderme tout en travaillant sur l’éclat général. Par la suite,
nos soins du visage personnalisés Sothys sauront sublimer votre visage. Des soins du corps Signature autour de
notre parfum Volupté offriront un regain de nutrition ainsi que des bienfaits anti-âge grâce aux actifs d’onagre, de
bourrache et d’argan.

Séjours bien-être
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3 JOURS

SÉJOUR D-STRESS
Programme complet vous offrant 6h de prestations :

Sérénité...

•
•
•
•
•
•
•

1 séance de sophrologie,
1 gommage corps,
2 balnéothérapies relaxantes,
1 enveloppement cocoon,
2 massages relaxants de 30 minutes,
1 massage pierres chaudes,
2 ateliers fitness en douceur (yoga & Pilates).

Soins à la carte

SÉJOUR 3 À 5 JOURS
D-STRESS
L’énergie de notre corps est en baisse et notre corps a besoin de s’ancrer et retrouver toute sa sérénité. Nous vous
offrons une rentrée tout en douceur, alors détendez-vous entre nos mains pour atteindre un bien être absolu.
Ce séjour bien-être s’adresse aux personnes en recherche d’harmonie psychique et de relaxation afin de retrouver

Il intègre des activités douces telles que le yoga et le Pilates. Une séance de sophrologie débutera le rééquilibrage
par des exercices de respiration puis des séances de méditation/yoga, ainsi que des soins de profonde
relaxation de nos marques cosmétiques Sothys et Tata Harper qui permettront d’atteindre un lâcher prise
progressif.
Des menus équilibrés seront inclus durant votre séjour et notre nutritionniste vous accompagnera dans le choix
des aliments les plus adaptés pour basifier vos organes en réduisant au maximum l’acidité qui est source de
fatigue chronique et de migraine. Vous retrouverez un cocoon de bien-être pour appréhender la vie quotidienne
sur des «rails nouveaux»...

SÉJOUR D-STRESS

Rituels & journée SPA

le meilleur équilibre entre corps et esprit.

5 JOURS

Programme complet vous offrant 9h de prestations :
•
•
•
•
•
•
•
•

* Le Spa se donne le droit d’agencer et de modifier l’ordre des soins de votre séjour.
Nous pouvons adapter la durée de séjour sur demande.
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1 séance de sophrologie,
1 séance d’ostéopathie,
1 gommage corps,
3 balnéothérapies relaxantes,
2 enveloppements cocoon,
2 massages relaxants ,
2 massages aux pierres chaudes,
3 ateliers fitness en douceur
(yoga, Pilates et Balance).

Séjours bien-être

02 I Séjours bien-être
3 JOURS

SÉJOUR BODY BOOST
Programme complet vous offrant 6h de prestations :

Énergie...

•
•
•
•
•
•
•
•

1 consultation diététique/naturopathe,
1 gommage corps,
2 balnéothérapies,
1 enveloppement,
1 massage tonifiant aux huiles essentielles,
1 massage Deep tissue,
1 réflexologie plantaire,
2 ateliers boost.

Soins à la carte

SÉJOUR 3 À 5 JOURS
BODY BOOST
Les jours se raccourcissent et nous sentons une fatigue progressive sur notre organisme. Faites le plein de vitalité
pour booster à la fois votre tonus et vos immunités.
En quête de vitalité et de tonicité pour réveiller votre condition physique ?

5 JOURS

son corps pour relever son capital immunitaire.
Un naturopathe débutera votre programme pour guider et évaluer vos besoins et carences. Votre coach sportif
affinera ses conseils pour vous aider à atteindre toute l’énergie souhaitée durant les ateliers.
Les soins d’hydrothérapie, les massages de récupérations musculaires et les réflexologies plantaires prodigués
par nos praticiens experts soulageront les tensions en libérant l’acide lactique accumulé durant vos séances et en
rééquilibrant l’harmonie générale de votre corps.
Une demi-pension bien être sublimera votre expérience grâce à des menus équilibrés élaborés par notre Chef,
expert en cuisine gourmande et santé !

Rituels & journée SPA

Ce séjour* Boost saura répondre à vos attentes en vous offrant un panel de prestations visant la prise en charge de
SÉJOUR BODY BOOST
Programme complet vous offrant 9h de prestations :
1 consultation diététique/naturopathe,
1 séance ostéopathie,
1 gommage corps,
3 balnéothérapies,
2 enveloppements,
2 massages deep tissue,
1 réflexologie plantaire,
2 ateliers boost,
2 ateliers stretching actifs/balance.

* Le Spa se donne le droit d’agencer et de modifier l’ordre des soins de votre séjour.
Nous pouvons adapter la durée de séjour sur demande.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 I Soins à la carte

Soins à la carte

LES SOINS
SIGNATURES
UNE PEAU DE VELOURS

MASSAGE SIGNATURE VOLUPTÉ

60 min : 170 €

60 min : 170 €

Rituels & journée SPA

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 cocooné de la tête aux pieds.

Le soin du corps signature comprend un gommage et un modelage d’huile nourrissant et anti-âge à base
d’onagre, de bourrache et d’argan. Le gommage à la poudre de noyaux d’abricot 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.
90 min : 230 €

90 min : 230 €

RITUEL VOLUPTUEUX
Une expérience complète combinant une balnéothérapie 30 minutes, un gommage corps 30 minutes, un
enveloppement 30 minutes puis le massage Signature Volupté 30 ou 60 minutes.

Ce massage décline des techniques de Deep Tissue spécialement conçues pour apporter confort et détente
absolue. Sportifs ou amateurs, ce massage permettra de vous tonifier et réconforter votre corps avant la
pratique sportive. Après l’effort, il dissipe tensions et contractures pour une meilleure récupération.

L’huile de bain débutera le voyage olfactif tout en apportant détente et un bienfait émollient pour préparer
la peau au soin gommant. À la suite du gommage du corps, l’enveloppement à base de cire d’abeille et
de miel de Manuka saura nourrir en profondeur. Enfin, le massage signature apportera réconfort et une
profonde relaxation bercée par la senteur de la tubéreuse.

60 min : 170 €

90 min : 230 €

créé par notre ostéopathe

120 min : 290 €

150 min : 350 €
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Stéphan Martin Rossé

MASSAGE DEEP TISSUE 				

03 I Soins à la carte
MASSAGE TONIFIANT AUX HUILES ESSENTIELLES SOTHYS

50 min : 130 €

80 min : 190 €

Soins à la carte

LES
MASSAGES

Laissez-vous emporter dans le sillage des huiles essentielles de citron, mandarine, cyprès et petit grain.
Un massage où les techniques manuelles permettront de revitaliser l’ensemble du corps, soulager les
lourdeurs et réactiver la circulation sanguine pour une meilleure oxygénation des tissus.

MASSAGE FUTURE MAMAN
Tout en douceur, sans huiles essentielles, mais avec des gestes lents et enveloppants, il est ciblé sur les
préoccupations personnelles de chacune, avec la volonté de soulager les points de tension et d’apporter
une sensation de légèreté retrouvée.
50 min : 130 €

80 min : 190 €

MASSAGE RELAXANT ORGANIQUE TATA HARPER 				

50 min : 130 €

80 min : 190 €

Rituels & journée SPA

Un massage signé Tata Harper d’une totale relaxation, visant l’apaisement après un long voyage. L’huile de
massage issue d’un cocktail botanique venant tout droit de sa ferme du Vermont apportera des bienfaits
sur les zones de stress accumulées.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Notre voûte plantaire est le reflet de notre corps, offrez-vous un massage des pieds par acupression. Cette
technique manuelle cible à masser chaque zone ciblée pour libérer les tensions et d’activer les zones réflexes.
La réflexologie plantaire est une technique manuelle qui libère les facultés d’auto-régulation du corps.
30 min : 80 €

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES				

50 min : 130 €

80 min : 190 €

MASSAGE CIBLÉ
Quelle est aujourd’hui votre envie ? Choisissez une zone spécifique et une de nos practiciennes se fera
une joie de participer à votre relaxation en personnalisant leur massage selon vos besoins. Quelle votre
zone de tension actuelle ? La nuque, les trapèzes, les jambes, le dos ?
30 min : 80 €
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Ce massage de profonde relaxation permettra un lâcher-prise grâce à la pose alternée de pierres
volcaniques, de basaltes chauffées et posées délicatement sur certaines zones du corps. Par la suite, un
massage alternant mains et pierres offrira une chaleur diffuse sur la durée au travers de lissages et un
drainage sur les jambes. Cette technique dénouera en douceur certaines tensions qui se relâcheront grâce
à cette chaleur relaxante.

03 I Soins à la carte

Les soins du visage
Sothys représente l’excellence française du soin en instituts et spas.

LES TRAITEMENTS INTENSIFS
Expérience sensorielle unique pour une efficacité ciblée : l’excellence du soin en cabine.
Alliant l’expertise Sothys au savoir-faire de l’esthéticienne, la Digi-Esthétique transforme chaque soin en
une parenthèse de bien être pour le corps et l’esprit :

Soins à la carte

LES SOINS
SOTHYS

LES TRAITEMENTS INTENSIFS DÉTOX

Les formules uniques et innovantes issues de la recherche avancée Sothys, associées aux gestuelles et protocoles
de soins exclusifs, expriment la quintessence du soin Sothys.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT HYDRA HYALURONIC ACID À L’EXTRAIT DE BOLET 1055

Rituels & journée SPA

Choisir Sothys, c’est choisir une expérience de soin plurielle alliant une technicité irréprochable à une réelle
expérience sensorielle. Sothys c’est dans 120 pays, une démarche exclusivement professionnelle, pratiquée par
des esthéticiennes hautement formées à la marque.

Un soin détox pour donner un nouveau souffle à la peau et l’aider à se défendre en toutes
circonstances contre les méfaits du stress environnemental qui peuvent accélérer le vieillissement
cutané. Dès le 1er soin, vous trouverez satisfaction dès le 1er soin et une peau rechargée en énergie,
un teint lumineux et dépollué.

Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra confortables à
des actifs de haute performance pour inonder la peau de bien-être et lui procurer une sensation
d’hydratation absolue.

LE SOIN VISAGE SECRET SOTHYS 				

1h30 : 250 €

Au travers de 5 étapes clés et 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse Sothys associée à
des massages relaxants et de prise en charge experte pour une peau visiblement plus jeune.
Vous trouverez 50% de fermeté en plus après 3 soins !

1h15 : 160 €
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Le Soin excellence Secrets de Sothys conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin
unique par excellence, une parenthèse de bien être inoubliable. Un soin visage en 8 étapes associant
démaquillage sensation, gommage ultra efficace, massages d’exception, masques haute performance,
lissage final effet glaçon et remise en beauté sublimatrice.

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE TRI COMPLEX SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES

03 I Soins à la carte

LES SOINS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES ET COSMÉCEUTIQUES

LE SOIN PROFESSIONNEL YEUX CRYO*

15 min : 40 €

Soins à la carte

Ce soin de 45 minutes spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil permet d’estomper
immédiatement les signes de fatigue et de vieillissement et d’apporter un effet fraicheur immédiat
grâce aux porcelaines de modelage exclusives Sothys.
45 min : 115 €

SOIN GLYSALAC PRO PEEL

Rituels & journée SPA

Ce soin est une alternative ou alternance aux techniques de démo-esthétiques et aux machines. Il
a été conçu pour affiner la texture de la peau et révéler u teint clair et uniforme.
Ce soin se rajoute au Traitement Intensif Hydra Hyaluronic Acid pour booster l’efficacité et optimiser
les résultats.
15 min : 40 €

LES SOINS VISAGE DE SAISON 				

45 min : 115 €

* Ce soin peut être ajouté au Traitement Intensif Hydratant Hydra Hyaluronic Acid pour décupler les résultats et sera d’une durée de 15
minutes supplémentaires.
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Le Soin Saisonnier, édition limitée, est un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour
révéler l’éclat de la peau à chaque saison. Un véritable bol d’oxygène associé à un cocktail de minéraux
pour booster les défenses avant l’hiver, et un cocktail de vitamines pour revitaliser votre peau à l’approche
de la belle saison.

03 I Soins à la carte

Soins à la carte

LES SOINS
TATA HARPER
Les soins du visage, l’expérience bio et bien-être
Créée en 2010 par Tata Harper dans sa ferme du Vermont, Tata Harper Skincare a été précurseur dans l’univers des
cosmétiques associant formulation naturelle irréprochable et efficacité remarquable.

Rituels & journée SPA

Tata Harper Skincare est une marque 100% naturelle, 100% non-toxique et certifiée Ecocert qui offre des résultats
anti-âges prouvés cliniquement, sans une seule goutte de produits chimiques. Tous les produits sont fabriqués à
la main dans le Vermont dans la ferme bio de la marque. Tata Harper utilise des formules complexes comprenant
jusqu’à 43 ingrédients actifs pour atteindre un simple objectif : apporter le meilleur à votre peau. Cette marque de luxe
naturelle et non toxique est fière d’offrir des performances incroyables ainsi qu’une expérience sensorielle unique !

VOTRE SOIN VISAGE SUR MESURE
Le Soin excellence Secret conjugue élégance et raffinement en 3 temps : après un prélude d’éveil, un granité
de gommage sublime le corps puis massage nourrissant vous transporte dans une relaxation profonde.
60 min : 150 €

SOIN JEUNESSE SUPER NATURELLE 				

90 min : 230 €

SOIN BOOSTER D’ECLAT
Un soin découverte et activateur d’éclat pour donner un coup de fouet à votre visage la veille d’un
événement ou célébration. Ce soin comporte les étapes clés du soin visage incluant un nettoyage purifiant
et un masque, un massage oxygénant du visage.
30 min : 80 €
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Un soin anti-âge complet pour ralentir le vieillissement cutané grâce à un massage signature profond
combiné au meilleur de la biotechnologie verte 100% naturelle. Ce soin se concentre sur les rides en
renforçant le collagène et restaure l’épiderme de votre peau en se concentrant sur son hydratation
profonde ; ce soin sera complété par un massage liftant aux ventouses pour agir sur les différentes
couches de la peau.
L’éclat de votre jeunesse ressortira grâce à une peau plus élastique et visiblement plus lisse.

03 I Soins à la carte

Soins à la carte

LES SOINS
DU CORPS
Soins corps Sothys
SOIN ÉVASION 100% SUR MESURE

90 min : 220 €

SOIN SECRET D’EXCELLENCE
Le Soin excellence Secret conjugue élégance et raffinement en 3 temps : après un prélude d’éveil, un granité
de gommage sublime le corps puis massage nourrissant vous transporte dans une relaxation profonde.
60 min : 140 €

SOIN ULTRA FRAICHEUR JAMBES TONIQUES

Soin complet amincissant pour réduire l’aspect de toutes les cellulites. Précisément adapté à chaque
client(e), ce soin commence par un incroyable gommage/enveloppement minceur pour lisser la peau, suivi
d’un sérum concentré sur mesure et d’un massage minceur exclusif. Un soin de haute efficacité !

Ce protocole ultra fraicheur combine 3 formules aux actifs reconnus pour leurs propriétés tonifiantes et
stimulantes. Au cœur de ce soin, un double massage : une technique spécifique visant à alléger les jambes,
renforcée par un massage des pieds à travers des frictions et pressions tonifiantes.
45 min : 110 €

32

Activités physiques

SOIN SIGNATURE MINCEUR

75 min : 160 €

Rituels & journée SPA

Soyez libre de composer votre soin corps offrant un gommage sucre et sel et un modelage avec le parfum
et la texture de votre choix. Quel sera votre senteur préférée ?
• 3 évasions sensorielles : évasion Citron/Petit grain, évasion Fleur d’oranger et bois de cèdre, évasion de
Saison.
• 3 textures au choix : huile, crème ou beurre de karité.

03 I Soins à la carte

Les soins du corps
SOINS TATA HARPER

Faites l’expérience d’une relaxation totale avec ce rituel apaisant. Efficace et biodégradable,
notre soin exfoliant laisse votre peau douce, souple et parfaitement soyeuse de la tête aux pieds.
Poursuivez dans la sérénité le temps d’un massage reposant avec notre huile luxueuse pour le
corps et ressentez une sensation de revitalisation et de pur bien-être.
60 min : 140 €

SOIN CORPS DÉTOX

90 min : 220 €

BALNÉOTHÉRAPIE AUX HUILES ESSENTIELLES
Au choix parmi 4 bienfaits différents relaxant, revitalisant, détoxifiant et signature volupté.
20 min : 70 €

GOMMAGE PERSONNALISÉ
Au choix entre : gommage Sothys sucré-salé, gommage signature Volupté, gommage fraicheur aux
écorces de citron et sel de gommage vert aux extraits marins.
30 min : 70 €

ENVELOPPEMENT
Parmi un choix de 4 textures : Rasshoul / Masque cocoon hydra-nourissant / Gelée mandarine
énergisante / Complexe d’algues brunes & rouge et d’argile verte pour action minceur.
20 min : 70 €
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Réveillez votre peau fatiguée avec ce traitement revitalisant conçu pour dynamiser tout le corps.
D’abord exfoliée à la perfection, votre peau est ensuite purifiée grâce à des soins ciblés avec
notamment un enveloppement corporel qui élimine les toxines accumulées à la surface de votre
épiderme. Enfin, un massage relaxant vous redonne l’énergie qui vous manquait après un voyage
ou même une longue journée.

SOINS D’HYDROTHÉRAPIE

Rituels & journée SPA

RITUEL CORPS SÉRÉNITÉ

Soins à la carte

LES SOINS
TATA HARPER

03 I Soins à la carte
SOIN BOOSTER D’ÉCLAT 				

Les soins et les massages
BEAUTÉ DES PIEDS POUR LUI

30 min : 80 €

Soins à la carte

LES SOINS
SPECIFIQUES HOMME

Donnez à votre peau un éclat incomparable avec notre gommage 100% naturel, mis au point pour parfaire
le teint. Ce rituel révèle instantanément un teint lumineux et une texture lisse et homogène : votre peau
semble revivre et vous êtes resplendissant...

MASSAGE DEEP
Ce massage décline des techniques de Deep Tissue spécialement conçues pour apporter confort et détente
absolue. Sportifs ou amateurs, ce massage permettra de vous tonifier et réconforter votre corps avant la
pratique sportive. Après l’effort, il dissipe tensions et contractures pour une meilleure récupération.
60 min : 170 €

Un soin des pieds incluant un gommage des pieds, le soin complet des ongles et un massage nourrissant.

BEAUTÉ DES MAINS POUR LUI
Un soin des mains incluant le limage et le soin des ongles ainsi qu’un massage nourrissant des mains.

Rituels & journée SPA

30 min : 80 €

SOIN CORPS EVASION
Gommez votre peau grâce au gommage sucré salé Sothys à la senteur spécialement créée pour les
hommes. Par la suite, votre corps bénéficiera d’un modelage hydratant à la texture de votre choix entre
une huile, crème ou beurre de karité selon les besoins de votre épiderme.
60 min : 140 €

30 min : 60 €

SOIN VISAGE DÉTOXIFIANT 				

60 min : 140 €

Notre voûte plantaire est le reflet de notre corps, offrez-vous un massage des pieds par acupression. Cette
technique manuelle cible à masser chaque zone ciblée pour libérer les tensions et d’activer les zones réflexes.
La réflexologie plantaire est une technique manuelle qui libère les facultés d’auto-régulation du corps.
30 min : 80 €
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Votre peau est quotidiennement agressée et irritée par le rasage. SOTHYS vous propose un soin visage
adapté aux besoins des hommes.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

03 I Soins à la carte

LES SOINS EN DUO
Soins à la carte

Suite & rituel signature duo
Prolongez l’expérience dans nos espaces exclusifs & découvrez notre luxueuse Suite Duo : en couple, entre amis ou
lors d’un moment mère-fille, partagez un pur instant de bien-être…

Accès Suite Duo 30 min :

90 € / duo*

Accès Suite Duo 60 min :

170 € / duo*

Panier de fruits frais :

42 € les 2 coupes

Rituels & journée SPA

Coupe de Champage duo :

30 € / duo

RITUEL ROMANCE ET VOLUPTÉ
Un rituel en couple d’exception mêlant un moment de détente dans le jacuzzi et le hammam privés de 30
minutes, un gommage du corps de 30 minutes ou un enveloppement de 30 minutes avec nos produits
signatures, suivis d’un massage Volupté en tête à tête de 60 minutes. Une coupe de champagne par
personne est incluse dans le rituel.

* Incluant une détente dans le hammam, jacuzzi privé, la terrasse privée.
Note : Nos massages sont disponibles en suite Duo.
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120 min : 590 € / duo

03 I Soins à la carte
REPOS DES PRINCES ET PRINCESSES 				
Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le Baume de massage RÊVE D’ANGE au
parfum miel-vanille.

Accompagnés d’un parent

Vos enfants apprendront les 1ers gestes de soin pour leurs visages en
nettoyant et hydratant leurs peaux sensibles. Des produits efficaces,
performants et testés sous contrôle dermatologique. Des textures
agréables et ludiques avec des ingrédients et parfums gourmands
inspirés de la fête foraine pour la plus grande joie de nos tout petits !

MON SOIN VISAGE GOURMAND 				

30 min : 70 €

Limage, massage détente des mains et pose de vernis La Petite Manucurist.
(vernis offert dans la prestation)
20 min : 35 €

PETITS PETONS
Limage, massage détente des pieds et pose vernis Green pour enfant.
60 min : 140 €

COURS DE NATATION POUR LES ENFANTS
Cours de natation pour les enfants de 30 à 60 minutes.
30 min : 60 €

60 min : 100 €

Les enfants de la clientèle du Domaine du Mas de Pierre à partir de 4 ans sont accueillis de 13h à 17h, sous réserve
d’être accompagnés par un adulte ayant autorité, y compris durant leur soin. Les espaces aquatiques du Spa ne
sont pas accessibles aux enfants du 1er juillet au 31 août.
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Nettoyage du visage à la barbe à papa, suivi de l’eau micellaire au parfum pomme d’amour. Pose d’un
masque nourrissant au parfum choco-noisette, suivi d’un modelage à la vanille-fraise et une hydratation
des lèvres avec un baume au caramel.

MAINS DE PETITES FÉES

Rituels & journée SPA

Pour que vos enfants puissent eux aussi profiter d’une parenthèse
bien-être, nous avons créé une sélection de soin découverte avec notre
marque partenaire Nougatine Paris. Cette marque cosmétique 100%
française et Bio a créé spécialement pour vos tout petits, des produits
visage, corps et cheveux ainsi que des protocoles de soins ludiques
offrant un cocktail de senteurs gourmandes telles que le chocolat, la
barbe à papa, et la pomme d’amour.

30 min : 70 €

Soins à la carte

LES SOINS
ENFANTS DE 6 À 12 ANS

03 I Soins à la carte

Soins à la carte

LES SOINS ADOLESCENTS
DE 12 À 18 ANS
Et si la famille entière profitait du spa ?
À chacun son moment pour se faire dorloter pour les grands comme pour les plus petits. À l’adolescence, notre type de
peau change et nos besoins également. Tout adolescent ayant moins de 18 ans doit être avec un parent accompagnateur
en cabine duo uniquement pour bénéficier des soins spa.
Le Spa vous a préparé une sélection de 3 soins pour vos priorités du moment :

Rituels & journée SPA

MASSAGE DÉTENTE DOS ET JAMBES 				
Une huile relaxante Bio pour nourrir votre peau associée à des techniques de lissages sur les zones du dos
et des jambes.
45 min : 95 €

SOIN VISAGE CLEAN 				

Gommage du dos sucré-salé et un massage du dos, nuque et trapèzes pour détendre l’ensemble du haut
du corps.

Nettoyage du visage suivi d’une extraction des comédons si besoin et d’un masque purifiant et absorbant.

45 min : 95 €

30 min : 70 €

42

Activités physiques

SOIN PURETÉ 				

03 I Soins à la carte
RITUEL DES MAINS TATA HARPER
Les mains sont l’un des miroirs de notre âge. Dorlotez vos mains avec un soin tout particulier. Un
gommage adoucira la peau des mains confrontées aux agressions extérieures suivi d’un modelage
réconfortant des mains avec un baume hydratant. Une pose de vernis Bio de la marque Manucurist
Green est incluse.

LES SOINS
ESTHÉTIQUES

60 min : 95 €

Nos pieds sollicités chaque jour méritent un temps de repos ! Nous prendrons soin d’eux en les
gommant soigneusement avec un modelage soulageant la voute plantaire. Une pose de vernis Bio
de la marque Manucurist Green est incluse.

Beauté green
ONGLES AVEC MANUCURIST GREEN

Soins à la carte

RITUELS DES PIEDS TATA HARPER

FLASH ET EVOLUTION

Manucurist est une marque de beauté green et créatrice de produits clean pour toutes les femmes. Le
vernis Green est vegan, 9 free et cruelty free ! Il est composé d’ingrédients d’origine naturelle jusqu’à 84%.
Les pourcentages restants garantissent l’intensité de la couleur et de la brillance sur l’ongle tout en
restant respectueux de l’environnement et de sa santé.
Green Flash, c’est LA solution green au semi-permanent ! La gamme est formulée sans perturbateur
endocrinien, ni molécule présentant un risque allergène. Elle est garantie sans monomère sensibilisant
ni hydroquinone. Et elle est 9-free ! Bio-sourcé jusqu’à 84%, Green Flash limite aussi son impact sur
l’environnement.

Mise en forme des ongles, travail des cuticules, hydratation des mains et pose vernis.
45 min : 80 €

BEAUTÉ DES PIEDS CLASSIQUE
Mise en forme des ongles, travail des cuticules, hydratation des pieds et pose vernis.
45 min : 80 €

MANI EXPRESS/PÉDI EXPRESS
Limage et polissage et base
20 min : 45 €
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Manucurist s’engage dans une formulation si pure que même les jeunes enfants peuvent l’utiliser sans
risque. La gamme Petite Manucurist est sans formaldéhyde ni dérivé, sans toluène ni solvant issu de
la pétrochimie, sans DBP ni phtalate, sans parabène et sans camphre. Les vernis Petite Manucurist se
retirent ensuite simplement à l’eau savonneuse.

BEAUTÉ DES MAINS CLASSIQUE

Rituels & journée SPA

Une solution bio pour rester féminine jusqu’au bout des ongles et en bonne santé !

60 min : 95 €

03 I Soins à la carte

POSE VERNIS
Choisissez votre couleur parmi nos vernis Manucurist Green Evolution.
15 min : 30 €

Soins à la carte

POSE DE SEMI PERMANENT GREEN FLASH
Choisissez votre couleur parmi nos vernis Manucurist Green Flash.
15 min : 30 €

Dépose - 15 min : 20 €

Make-up
DÉPOSE ET POSE DE VERNIS GREEN FLASH
Mani ou Pédi express.

Maquillage sophistiqué (soirée, événement) - 50 min :
Extension des cils :

55 €
100 €

Rituels & journée SPA

75 min : 120 €

Maquillage Jour - 25 min :

Réservation sur demande

Epilation
40 €

1 Zone corps (aisselles, demi-bras) :

30 €

Maillot simple :

40 €

Maillot brésilien :

50 €

Maillot intégral :

70 €

1 Zone visage (sourcils, lèvres, nez) :

20 €
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1 Zone corps (demi-jambes, cuisses, dos, torse) :

03 I Soins à la carte
POWER SHAPE 2

Séance - 40 min : 110 €

Soins à la carte

LES SOINS
SPÉCIFIQUES

Une nouvelle génération du re-modelage et raffermissement corporel ! Cet machine corps et visage rejoint
3 technologies prouvées dans leurs efficacités à savoir l’aspiration en palper rouler, la radio fréquence ainsi
que le laser. Le palper rouler en plus de lisser les zones traitées améliore la circulation sanguine ainsi que le
drainage lymphatique. La radio fréquence va travailler en profondeur pour réactiver les fibres grâce à une
chaleur générée ce qui permet de raffermir l’ensemble de la peau. Enfin, le laser va concentrer son énergie
sur l’hypoderme pour réduire et dissocier les adipocytes. Cette machine de pointe traite à la fois les zones
du corps souhaitées mais aussi le visage.
Une cure minimum de 3 séances est recommandée pour atteindre un résultat nettement visible.
Forfait 10 séances : 990 €

Les soins de haute technologie : Beauté et Minceur
Prestataires extérieurs
AQUAPURE 				

Séance - 40 min : 110 €

Forfait 10 séances : 990 €

Sophrologie :
La sophrologie est un « entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être
basé sur des techniques de relaxation, de respiration et d’activation du corps et de l’esprit ». Elle
s’adresse à toute personne cherchant à améliorer son existence et développer mieux-être et détente.

150 €

Naturopathie - 60 min :
La sophrologie est un « entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être
basé sur des techniques de relaxation, de respiration et d’activation du corps et de l’esprit ». Elle
s’adresse à toute personne cherchant à améliorer son existence et développer mieux-être et détente.

150 €

Consultation Diététique - 60 min :
Notre nutritionniste diététicienne se fera un plaisir de vous apporter bilan et conseil nutritionnel
sur mesure. Experte également en phytothérapie, elle ne manquera pas de vous guider afin dans
votre recherche d’équilibre.

150 €
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Un soin d’une haute expertise qui vous apportera un éclat, un
épiderme lissé et raffermi et un derme où toutes les fibres de
collagène et d’élastine sont stimulées pour conserver sur le long
terme toute sa tonicité.
Il améliore également la cicatrisation des peaux à problème ainsi
que le traitement des tâches pigmentaires.

150 €

Rituels & journée SPA

Cet appareil innovant vous offre un soin du visage pour tout type
de peau mêlant 4 technologies à des produits cosmétiques. Dès le
1er soin les résultats sont immédiats et visibles. Le soin comporte
une 1ère phase de nettoyage en profondeur (Aquapeel) pour
retirer toutes les impuretés accumulées en surface, suivi d’une
électroporation une technique très efficace pour faire pénétrer les
principes actifs en profondeur. Le soin se poursuit par la stimulation
de l’élastine et du collagène. Enfin, la Cryo par application permettra
de réduire les rides et resserrer les pores pour un éclat final !

Ostéopathie :
Thérapie manuelle qui lève les blocages articulaires du corps pour lui remettre de mieux
fonctionner. Il lui rend une meilleure mobilité et un équilibre entre les articulations, les organes,
les tissus et les systèmes nerveux.

04 I Rituels & journées SPA

LES
RITUELS
Parenthèse de bien-être
RITUEL SOTHYS SECRET D’EXCELLENCE

Rituels & journée SPA

L’excellence du corps et du visage, Sothys conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un rituel
unique par excellence, une parenthèse de bien-être. Un soin corps en 3 temps intégrant un prélude d’éveil,
un granité de gommage pour sublimer votre corps suivi d’un massage nourrissant pour vous transporter
dans une profonde relaxation. Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage sensation, gommage
ultra efficace, massages d’exception, masques de haute performance, lissage final effet glaçon et remise
en beauté sublimatrice.
150 min : 350 €

RITUEL EXCLUSIF TATA HARPER

Créez votre rituel sur mesure parmi nos senteurs évasion et nos textures. Votre voyage de senteur débutera
par un gommage du corps de 30 minutes, puis d’un enveloppement cocoon nourrissant de 30 minutes, puis
d’un massage des plus relaxants de 90 minutes pour un summum de déconnexion.
Choix des senteurs évasion : citron/petit grain, fleur d’oranger/bois de cèdre, senteur de saison, senteur homme.

Ce rituel a été conçu spécialement pour le Domaine du Mas de Pierre par Tata Harper. Il débute par
un gommage douceur et affinant, votre corps recevra un massage du corps personnalisé énergisant et
revitalisant. Un soin visage comportant un massage du visage signature complèteront l’expérience pour
atteindre le summum de la détente et de l’éclat.

150 min : 330 €

150 min : 350 €
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RITUEL ÉVASION 100% SUR MESURE

04 I Rituels & journées SPA

LES JOURNÉES SPA
DÉCOUVERTE
Au Domaine du Mas de Pierre
JOURNÉE LUXE, CALME & VOLUPTÉ

1 h de soin : 240 €

Rituels & journée SPA

Votre Journée bien-être découverte au Domaine du Mas de Pierre offre un accès d’une demi-journée aux
installations du Spa (de 9h à 13h ou de 14h à 18h) incluant l‘accès à la piscine spa, 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).
1 h 30 de soin : 310 €

JOURNÉE GREEN TATA HARPER

90 min de soin : 310 €
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Une journée Green pour vivre une expérience des plus « vertes » pour détoxiner votre corps et votre esprit.
Un soin corps Détox de 90 minutes de notre marque cosmétique BIO Tata Harper vous offrira un bienêtre complet incluant un gommage, un enveloppement détox suivi d’un massage relaxant pour retrouver
une peau douce et énergisée. Votre journée inclut un accès d’une demi-journée aux installations du spa
de 9h à 13h ou de 14h à 18h. Une infusion aux herbes du jardin du Domaine sera offerte en fin de soin et
un déjeuner détox au Bistrot Lis Orto (eau & infusion de saison incluse) complètera ce moment privilégié.

04 I Rituels & journées SPA

JOURNÉE FUTURE MAMAN OU BÉBÉ À BORD
Une journée pour prendre soin de soi à un moment où vous en avez le plus besoin ! Cette journée vous
offre le choix entre massage du corps de 60 minutes* ou un soin du visage Hydratant à l’acide hyaluronique
de 75 minutes de notre marque cosmétique Sothys. La journée inclut un accès d’une demi-journée aux
installations du spa de 9h à 13h ou de 14h à 18h. Un déjeuner bien être au Bistrot Lis Orto (eau et infusion
de saison incluses).
*hors massage Signature
60 min de soin : 240 €

JOURNÉE LUNE DE MIEL

Rituels & journée SPA

Une journée romantique au sein de notre Domaine pour vous ressourcer à deux !
Votre journée vous offre une détente de 30 minutes dans la Suite Duo privée (hammam et jacuzzi), suivi
d’un massage de 50 minutes de votre choix. Vous pourrez vous détendre grâce aux installations du spa où
vous aurez accès de 9h à 13h ou de 14h à 18h.
Un déjeuner gourmand est inclus au Bistrot Lis Orto (y compris eau et infusion de saison).

530 € / Duo

265 € / Personne

JOURNÉE SUR MESURE

Tarif sur demande
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Pour toute célébration, nous créons des journées sur-mesure à partir de groupes de 8 personnes incluant
des soins et un accès spa par personne. Pour toute demande, nous vous invitons de contacter le Spa qui
se fera un plaisir de vous assister.

05 I Activités physiques

FITNESS
Atelier & coaching privé
Notre salle fitness de 130 m2 entièrement équipée Technogym dispose de deux salles de coaching privés avec des
équipements Kinésis multi fonctionnels.
Le Spa vous offre un planning hebdomadaire d’ateliers disponibles sous réservation à l’ensemble de nos clients
résidant à hôtel.
Les coachings sont disponibles également sur réservation, pour une assistance 100% sur-mesure et adaptée à vos
attentes et niveau d’activité physique.
CAF : séance de renforcement musculaire axée sur les cuisses, abdominaux et fessiers.
Pump : séance alliant cardio training et musculation de l’ensemble du corps.

Aquabike : une séance aquatique permettant d’augmenter la capacité cardio vasculaire, tonifier les
muscles tout en évitant les impacts. L’effort dans l’eau permet de drainer du corps.
Aqua boxing : séance aquatique à dominante cardio qui allie fitness et technique d’arts martiaux ; parfait
pour travailler vos muscles.
Aqua training : séance combinant les bienfaits du vélo aquatique, de la course à pied, de la musculation et
de la nage en une seule séance.

Cours et coaching
Accès cours collectifs/ateliers - 45 min :

Solo : 30 € Duo : 50 €

pour les cours collectifs, contacter la réception du spa.

Footing : séance de course à pieds selon votre niveau autour du Domaine.

Coaching personnalisé - 30 min / leçon de natation - 30 min :

Circuit Training : Enchainement d’exercices avec peu de temps de récupération pour puiser dans le cardio.

Coaching personnalisé - 50 min :

Solo : 100 € Duo : 170 €

Power Walk : marche dynamique au sein du Domaine de 7 hectares.

Coaching personnalisé - 80 min :

Solo : 150 € Duo : 200 €

Pilates : séance visant le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture et
l’assouplissement articulaire.

Leçon de natation - 50 min / coaching aquatique - 50 min :

Solo : 100 € Duo : 170 €

Forfait de 5 coaching personnalisés - 50 min :

Solo : 450 € Duo : 800 €

Forfait de 10 coaching personnalisés - 50 min :

Solo : 900 € Duo : 1530 €

Yoga Yong : Pratiques plus dynamique postural mêlant le yoga traditionnel Atha au Vinyasa.

Accès aux installations du spa :

Stretch & Balance : discipline douce visant les étirements musculaires et postures de gainage lentes afin de
gagner en souplesse et tonicité interne.

Supplément de 50€ par personne (pour tout massage/soin réservé à partir de 50 min).
À partir d’un soin de 90 min, 2 heures d’accès spa offert avant l’heure du soin.

150 € / Personne
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Activités physiques

Yoga Yin : pratique d’exercices de respiration et d’étirements ligamentaires pour apporter bien-être physique
et mental.

Solo : 60 € Duo : 100 €

05 I Activités physiques

FITNESS
Exclusivité
INTEGRAL EMS

Une combinaison d’électrostimulation

C’est la révolution du fitness et du renforcement musculaire pour sécher et resculpter votre corps.
Elle vous permet de brûler les graisses, d’atteindre plus de tonicité !
L’hygiène est garantie à 100% car les combinaisons sont désinfectées par une armoire à ozone et UV qui
est bactéricide et fongicide.
Points forts :
Gain de temps. Equivalent à 4 heures de sport en 20 minutes.
Des centaines de muscles stimulés en une séance.
Les fibres musculaires sont recrutées quelque soit votre condition physique.
Pas de poids supplémentaire.
Pas de contrainte sur les articulations.
4 heures d’autonomie.
Sans fil pour une liberté de mouvement totale.

1 séance 30 min : 85 €

10 séances 30 min : 770 €
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La stimulation par impulsion électriques déclenche des contractions musculaires réflexes. Une
impulsion électrique répétée sur un muscle, permet de recruter 98 à 100% des fibres musculaire ciblées.
Contrairement à une contration volontaire qui recrutera 40 à 60% des fibres musculaires lors d’un exercice
physique traditionnel.

06 I Guide Pratique du SPA

INFORMATIONS
Horaires
Soins spa de 9h à 19h et de 9h à 20h en juillet/août
Accès spa et installations bien-être (piscine spa, hammam, saunas, snow cave, jacuzzi) : 9h à 20h
Accès salle de fitness de 7h à 22h
Les Journées Spa et les abonnements Spa offrent ces accès à notre clientèle extérieure.

Conditions d’accès

L’accès aux installations bien être du Spa est offert pour nos clients hôtel uniquement.
L’accès à la piscine du spa pour les enfants de 4 à 18 ans est accordé avec la présence d’un parent de 13h à 17h tous
les jours hors juillet/août.
L’usage de la zone hydro (hammam, saunas et snow cave) est accessible à partir de 18 ans.
Les soins des clients extérieurs offrent l’accès à l’espace détente, solarium avec vue imprenable et tisanerie du 1er étage
mais n’incluent pas l’accès aux espaces bien-être et hydro du spa (piscine, hammam, sauna, jacuzzi).
Le port d’un maillot de bain ou sous vêtement est obligatoire.

Tenue

Un peignoir et des chaussons vous seront remis à votre arrivée. Nous vous mettront également à disposition des
sous-vêtements pour tous les soins et le port du sous-vêtement est obligatoire. Nous vous rappelons que le port du
maillot de bain est obligatoire dans la zone humide.

Bons cadeaux & Espace boutique

Le Spa vous propose un large choix d’idées cadeaux à composer selon vos envies. Originaux et personnalisés, vos
bons cadeaux sont valables 1 an !
Nous offrons aussi une large sélection d’articles de bain, lifestyle, et accessoires afin de vous faire plaisir sur place.

Politique de réservation & d’annulation
Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
Tous nos soins sont mixtes et peuvent être réalisés en duo ou à plusieurs, se renseigner à l’accueil du Spa. Les durées
de soins précisées correspondent aux durées effectives de soins.
Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter au Spa 20 minutes à l’avance. Vous pourrez
ainsi profiter d’un rituel d’accueil et compléter un questionnaire de préparation au soin afin de vous accueillir. Tout
retard sera répercuté sur le temps de soin réservé.
Si vous souhaitez annuler ou reporter votre soin, merci d’appeler le Spa 24h ouvrées avant votre rendez-vous.
Nous vous remercions de bien noter que selon notre politique d’annulation, une non-représentation aux soins
ou annulation postérieure aux délais précisés ci-dessus, entraîneront le prélèvement (à partir du numéro de carte
bancaire précisé à la réservation des soins) de 100% de la valeur du soin. Dans le cas d’un abonnement ou d’une
Invitation Cadeau, le montant du soin sera déduit.
Le Domaine du Mas de Pierre décline toute responsabilité de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du Spa.

Condition physique et femmes enceintes

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre condition physique lors de la réservation, nous
mentionnant toute spécificité demandant une attention particulière telle qu’une tension élevée, des allergies, une
grossesse ou autres maladies.

Contact pour les clients extérieurs

Réservation par téléphone au +33 (0)4 93 59 00 10 ou par email à l’adresse suivante : spa@lemasdepierre.com
Votre numéro de carte de crédit vous sera demandé en garantie.

Mesures sanitaires

Toute l’équipe du Spa du Domaine du Mas de Pierre a pris les mesures sanitaires nécessaires pour vous garantir la
meilleure expérience.
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Une véritable invitation au lâcher prise...

+33 (0)4 93 59 00 10
spa@lemasdepierre.com

domainedumasdepierre.fr
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