Vous séjournez à l’hôtel ?
Composez le 3495
Le Spa est ouvert 7j/7
Horaires :
10h00 - 13h00
14h00 - 19h00

Informations et conditions
Le règlement s’effectue directement au Spa.
Toute annulation doit être signalée 24h à l’avance. À moins de 24h, les soins
réservés sont facturés.
Les massages prodigués ne sont ni thérapeutiques, ni médicalisés.
Les soins et produits achetés ou offerts ne peuvent donner lieu à aucun
échange ni remboursement.
Certains soins et activités nécessitent un bon état de santé général. Toute
grossesse doit être signalée.
L’établissement décline tout responsabilité en cas de perte ou de vol dans
l’enceinte du Spa.

Hôtel, Restaurant & Spa
Les Jardins de Beauval
Les bons cadeaux du Spa
les Jardins de Beauval
Faites plaisir à votre entourage en offrant
une pause bien-être parmi notre sélection
de soins et nos produits boutiques.

Route de Beauval
41 110 Saint-Aignan-sur-Cher
Tél : 02 54 75 74 95
spa@leshotelsdebeauval.com

HOTELSBEAUVAL.COM/SPA-SOINS

espace aqua-détente
Lieu dédié à la sérénité,
idéal pour se ressourcer avec notre :

hammam au parfum de fleur d’oranger

Les bienfaits de sa chaleur humide (42°C) stimulent l’élimination
des toxines, raffermissent votre peau et libèrent les voies
respiratoires permettant ainsi une relaxation immédiate.

sauna aux fragrances d’eucalyptus

Les bienfaits de sa chaleur sèche (65°C) soulagent les courbatures,
stimulent la fonction cardiaque et sanguine, permettant de retrouver
à la fois, vitalité et apaisement.

bain hydro-massant

Pendant cette séance et au contact de l’eau, votre corps se relâche,
bercé par les bulles d’air permettant ainsi aux jets de soulager vos
tensions. L’hydro-massage possède l’avantage de détendre à la fois
le corps et l’esprit.

Tarif : demi-journée / 15 €
Carte 10 accès : 120 €

Réservé aux personnes de plus de 18 ans et en bon état de santé. Le port de
maillot de bain et de claquettes en plastique est obligatoire (short et bermuda
de bain non autorisés).

massages
massage du dos
30 min / 45 € - Duo 90 €

Massage tonique ou relaxant pour libérer les tensions musculaires.

massage des jambes
30 min / 45 €

Massage drainant et circulatoire agissant sur la circulation
énergétique des jambes, selon une tradition ayurvédique. Procure
légèreté et vitalité.

massage du corps
1h00 ou 1h30 / 90 € ou 135 € - Duo 180 €
ou 270 €

Gestuelle issue de différentes techniques de massage, comme
l’Ayurvédique, le Californien, le Suédois, l’Oriental, le Balinais ou le Lomi
Lomi, pour une personnalisation totale.

gommages
gommage au sable fin de Bora Bora
30 min / 45 € - Duo 90 €

Gommage inspiré d’une recette traditionnelle polynésienne aux
senteurs de monoï et de noix de coco.

gommage au sel de l’Himalaya
30 min / 45 € - Duo 90 €

Gommage inspiré d’une recette traditionnelle ayurvédique aux
senteurs d’épices, d’ambre et de santal.

gommage Jamu
30 min / 45 € - Duo 90 €

Gommage inspiré d’une recette traditionnelle indonésienne aux
senteurs de thé vert, de citron et de gingembre.

massage cocooning future maman
1h00 / 90 €

Prodigué entre le 4ème et le 7ème mois de grossesse, ce massage
détente bienfaisant et apaisant soulage les tensions et redonne de
la légèreté au corps pour un moment de plénitude et de sérénité.

soins du visage
nos soins signatures
cérémonial des Jardins de Beauval
1h00 / 70 € - Duo 140 €

Circuit espace aqua-détente (hammam, sauna, bain hydromassant), suivi d’un massage sur l’ensemble du corps.

cérémonial Indonésien
1h00 / 90 € - Duo 180 €

Gommage de votre choix, suivi d’un enveloppement maori au
beurre de mangue. Nourrit, hydrate et favorise la regénération
cellulaire. Prolonge le bronzage.

escale zen et gourmande, un après-midi
au spa
4h00 / 210 € - Duo 420 €

Espace aqua-détente, gommage du corps, massage ou
enveloppement, soin-massage du visage, suivi d’une planche
apéritive au bar de l’hôtel accompagnée d’un cocktail au choix.

soin du visage « Bulle de bien-être »
30 min / 45 €

Soin du visage « coup d’éclat » adapté à votre type de peau.

soin du visage « Sublime éclat »
1h00 / 90 €

Soin du visage adapté selon votre type de peau, associé à une
gestuelle de relaxation du visage, de la nuque et des trapèzes.

soin du visage « Ko Bi Do »
1h00 / 90 €

Soin repulpant « anti-rides » associé à une gestuelle de relaxation
active, véritable lifting naturel inspiré d’un rituel japonais. Lisse
efficacement les traits du visage et tonifie le cou.

cure de 5 soins du visage « Ko Bi Do »
360 € au lieu de 450 €
cure de 10 soins du visage « Ko Bi Do »
720 € au lieu de 900 €

La Charte Laboratoire
du Naturel®
Une sélection d’ingrédients biologiques ou naturels
Sans silicone
Sans huile minérale
Sans colorant artificiel
Sans huile de palme
Testés sous contrôle dermatologique
Non testés sur les animaux
Sans paraben ni phénoxyéthanol

