Adossé aux Alpilles,
le SPA du Domaine de Manville
vous ouvre ses portes pour une
parenthèse de bien-être aux
senteurs provençales…

A c c è s a u S PA

pour les clients non résidents à
l’hôtel et sur réservation

le spa est Ouvert tous les jours
Adultes (dès 16 ans) : Tous les jours de 10h à 19h

et jusqu’à 20h les vendredis et samedis.
: de 10h à 13h

En duo ou en solo,
entre amis ou en famille,
nous avons conçu la carte des
soins pour répondre à toutes
vos demandes.

bébés | enfants | adolescents

2h d’accès à
l’espace sensoriel
piscine intérieure chauffée, jacuzzi,
sauna, hammam, salle de sport*

Pour les adultes

40€ la semaine du lundi au vendredi
45€ le week-end et jours fériés

Pour les enfants

35€ du lundi au dimanche
et jours fériés (de 0 à 16 ans)

Carte ACCèS 10 entrées

300€ du dimanche au vendredi
Valable 6 mois, abonnement
non nominatif (Adultes /Enfants)

D O M A I N E de man v i l l e
1 3 5 2 0 l e s b a u x de p r o v en c e
04 90 54 86 29

plateau oriental

Gommage au savon noir dans le Hammam 15€

s pa @ domainedeman v i l l e . f r
w w w. domaine D E man v i l l e . FR
*Espace Sensoriel mixte : maillot de bain obligatoire - Espace Fitness : tenue et chaussures de spor t obligatoires

Enveloppé d’un halo de lumière
et de senteurs provençales,
le SPA du Domaine de Manville
vous ouvre ses portes pour vous faire
partager son histoire.

peau de velours
45 min - 110€

Laissez-vous tenter par ce soin
complet du corps avec l’application du
gommage et du baume du Domaine.
Ses vertus nourrissantes laissent un
film protecteur sur votre peau pour un
résultat doux et satiné.

LE GRAND
MANVILLE
1h30 - 190€

be st
se ll er

Ce soin exceptionnel prend soin de votre
visage et de votre corps. Les techniques
de massage drainent, décongestionnent et
gainent successivement les contours
de vos jambes, de vos bras, de votre taille…
Votre visage est rayonnant, décongestionné
et lifté.

DéTENTE MANVILLE
1h - 130€

Soins Signatures

Une première approche dans
l’univers du Massage Bien-Être avec
ce soin signé par l’équipe experte
du Spa Domaine de Manville.Visage,
Cuir chevelu, Mains et Pieds sont à
l’honneur… Combinant différentes
techniques de bien-être, ce soin allie le
travail profond des points de pressions
Shiatsu et des étirements. Il procure
une détente extrêmement profonde et
durable du corps et de l’esprit.

LE RITUEL AFFINANT
MANVILLE
1h30 - 190€

Idéal pour retrouver une silhouette affinée et
tonique, le rituel démarre par un gommage
Domaine de Manville®. Le massage est
profond et intense grâce à son enchainement
de techniques de palper-rouler manuel,
drainage, lissage. L’enveloppement final
renforce les propriétés amincissantes des
actifs.

Un accès d’1h à l’espace sensoriel est inclus pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).
Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

Massages bien-être
en Solo
massage sur-mesure
30 min - 75€

Savourez cet instant personnalisé de
relaxation profonde. 1 à 2 zones
au choix : dos, jambes ou cuir chevelu…

en duo
massage
aux pierres chaudes *
1h - 140€

1h - 130€ / 1h30 - 190€

L’énergie des pierres chaudes équilibre
votre corps et le délasse. Vous êtes
enveloppé dans une sensation de
douceur. Le sentiment de bien-être se
prolonge des heures durant.

Technique de modelage dynamique et
sportive qui vise à dissoudre les tensions
et raffermir les muscles. Son effet tonifiant
favorise l’élimination des toxines et aide le
corps à retrouver son équilibre naturel.

*Les pierres ayant besoin de chauffer
minimum 1h avant votre arrivée.
Merci de nous informer lors de la prise
de rendez-vous que vous souhaitez
recevoir ce massage.

massage suedois

massage balinais
1h - 130€ / 1h30 - 190€

A la fois relaxant et drainant ce massage
apporte une harmonie et un équilibre
parfait entre le corps et l’esprit.
Vos muscles seront détendus
et votre corps réénergisé.

massage lomi-lomi
1h - 130€ / 1h30 - 190€

Issu des traditions ancestrales
Polynésiennes, au rythme des vagues, les
manœuvres sont fluides et enveloppantes.
Ce massage apaise et recentre
le corps et l’esprit.

massage
future maman
1h30 - 190€

Ultra cocooning et à la fois
efficace pour soulager les tensions
musculaires, ce massage entièrement
dédié aux femmes enceintes est une
parenthèse de douceur aux multiples
effets bénéfiques.

massage

1h - 260€ / 1h30 - 380€
Savourez un moment de détente
à deux dans votre espace exclusif.

Instants détente corps
1h30 - 310€

En tandem, initiez-vous aux douceurs
d’un bain soyeux aux senteurs de la
Provence, pour savourer ensuite un
intense moment de détente avec un
massage bien-être.

Instants détente
visage & corps
2h30 - 499€

Plongez dans un délicieux bain soyeux
aux senteurs de la Provence et détendezvous en duo au fil d’un massage bien-être.
Finalisez ce moment privilégié par un soin
du visage ESTHEDERM ®.

BAIN SOYEUX MANVILLE
30 min - 70€

Evadez votre corps et votre esprit dans un
bain relaxant et hydratant aux senteurs de
la Provence signature du Domaine.

Un accès d’1h à l’espace sensoriel est inclus pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).
Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

ESSENTIELS
30 min - 55€

La méthode de nettoyage emblématique
Institut Esthederm, respectueuse de
l’équilibre de l’écosystème de la peau.

Soins visage

OSMOCLEAN DOUCEUR La peau est
oxygénée, dynamisée, le teint pur et
transparent.
OSMOPEEL PEAU NEUVE Soin peeling
rénovateur d’éclat, la peau est lisse et
éclatante.

Des soins sur-mesure capables de
“rééduquer” la peau, préserver son
équilibre, l’adapter à son environnement
et à son évolution au cours du temps.
Une efficacité scientifique prouvée,
des résultats immédiats et de longue
durée, pour une peau plus belle et plus
lumineuse, qui révèle jour après jour son
potentiel jeunesse…

AU RYTHME
DES SAISONS
1h - 85€

SOIN DETOX “PRINTEMPS-ETE”
SOIN COCOON “AUTOMNE-HIVER”
Collections éphémères inspirées des
rythmes du corps au fil des saisons.
Ce soin accompagne la peau au
cours des changements de saison et
stimule certains organes pour favoriser
l’adaptation de la peau aux différentes
périodes de l’année.
LE PLUS : la réflexologie globale : crâne,
visage et mains. Le modelage des
membres supérieurs du corps pendant
la pose du masque.

PERFORMANCE
CIblée
1h - 99€

INTENSIVE HYALURONIQUE
Comblement des rides, hydratation
intense.
LE PLUS : deux formes d’acides
hyaluroniques, pour réhydrater
durablement l’épiderme et repulper en
stimulant l’hydratation profonde.
INTENSIVE SPIRULINE
Revitalisation, anti-fatigue.
LE PLUS : des formulations concentrées
en spiruline, pour un effet
anti-fatigue intense.
INTENSIVE VITAMINE C
Le teint est plus uniforme, les taches
sont estompées. La vitamine C stimule la
production de collagène.
LE PLUS : une vitamine C stabilisée pour
une meilleure efficacité de la molécule.
INTENSIVE PEELING
Eclat, micro-relief lissé, effet peau neuve.
LE PLUS : une association sur-mesure des
AHA les plus performants pour concilier
efficacité et excellente tolérance.

Un accès d’1h à l’espace sensoriel est inclus pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).
Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

Soins visage

I N N O VAT I O N
& e x p e r ti s e …

EXCELLENCE
JEUNESSE
1h30 - 149€

ACTIVE-REPAIR
Soin antirides, éclat-détox, haute
récupération des peaux fatiguées.
LE PLUS : un drainage détox haute
précision qui élimine les toxines,
oxygène le teint, lisse les rides.
ESTHE-LIFT
Lifting professionnel 100% manuel.
Résultat immédiat sur les contours
et la restructuration des volumes du
visage.
LE PLUS : des manœuvres inspirées
de la kinésithérapie pour une
remise en tension spectaculaire de
l’architecture du visage.

GRAND SOIN
JEUNESSE GLOBAL
1h30 - 169€

Soin global jeunesse régénérant,
rééquilibrant.Un moment de réconfort
absolu dans une bulle de soin
bienfaisante et un résultat incomparable
sur la qualité de la peau.
LE PLUS : un massage du ventre, qui fait
fondre les tensions et restaure les flux
d’énergie pour une harmonie totale.

Les soins de la collection
intensive sont réalisés
en synergie avec le

…SKIN
MAXIMISER !

CURE “INTENSIVE”

4 Soins (45 min, puis 3x30 min) sur 4 semaines | 245€
La nouvelle mésothérapie cosmétique à découvrir en cabine.
Une action plus profonde, plus intense, pour des résultats
immédiats et durables sur l’éclat, les rides et la qualité
de la peau.
LE PLUS : Skin Maximiser est une technologie brevetée
“Diagnostic Simultané” permettant une libération du produit
adapté aux besoins de la peau. Celle-ci facilite la pénétration
des actifs dans les couches les plus profondes de la peau,
sans aiguille, sans douleur.

supplément

Extraction de comédons 10€ - Patchs contour des yeux 10€
Un accès d’1h à l’espace sensoriel est inclus pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).
Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

Soins beauté
Soin complet mains ou pieds

1h | 95 €

Ce soin s’occupe de la beauté de l’ongle naturel. Soin
réparateur pour les cuticules, bain et gommage exfoliant
suivi d’un modelage hydratant. Ce soin se terminera par une
immersion des mains ou des pieds dans le bain de paraffine
merveilleux pour retrouver confort et douceur de la peau.

Retrait de vernis semi-permanent
Pose de vernis semi-permanent
Retrait et pose de vernis semi-permanent

50€
65€
85€

Soins ados
Jusqu’à 14ans inclus en présence d’un adulte.

Soin visage Osmoclean
Massage corps douceur

30 min | 55€
30min | 65€

Ser vices
su r d em an d e

épilation
pour elle

Lèvre supérieure
Sourcils
Aisselles
Bras ou 1/2 jambes
Bikini
Bikini intégral
Jambes complètes

12€
15€
30€
30€
30€
48€
48€

pour lui
Dos / Torse
Epaules

48€
25€

coiffure

Brushing, chignons,
coiffure de fête…

Sport à la carte
Cardio-training à l’Espace
Fitness, Pilates, Yoga,
Coaching individuel
ou collectif…

Les incontournables

Fitness
10 cours collectifs + 2 offerts -250€/pers.
Incluant 1 heure d’accès au Spa
le jour du cours de sport.
Planning des cours à l’accueil du Spa.

Du lundi au dimanche
Goûter & Spa
2 heures d’accès
au Spa suivi
d’un goûter au Bar
(1 assiette gourmande
+ 1 boisson)

Lunch & Spa

Déjeuner au Bistrot
de l’Aupiho
(plat + dessert + café
hors boissons)

+ 2 heures d’accès
au Spa

Forfait
49€/pers.
…avec massage 30min
89€/pers.
…avec massage 1h
139€/pers.

Coffrets cadeaux

semaine

Week-end

Forfait
65€/pers.

Forfait
80€/pers.

…avec massage 30min
100€/pers.

…avec massage 30min
110€/pers.

…avec massage 1h
155€/pers.

…avec massage 1h
165€/pers.

d u 1 er j u i n a u 3 0 sep t em b re

Piscine,
lunch & Spa

semaine

Week-end

Accès à la piscine
extérieure + déjeuner
au Bistrot de l’Aupiho

Forfait
95€/pers.

Forfait
110€/pers.

(plat + dessert + café
hors boissons)

…avec massage 30min
140€/pers.

…avec massage 30min
155€/pers.

+ 2 heures d’accès
au Spa

…avec massage 1h
195€/pers.

…avec massage 1h
210€/pers.

Un cadeau original pour des moments uniques :
Anniversaire, Fête des Mères, Fête des Pères,
Saint-Valentin, Noël, Mariage…
Pour une journée ou un soin de votre choix,
commandez en ligne sur :

www.domainedemanville.secretbox.fr

…ou flashez
directement
le QR code
ci-contre.

Modalités
arrivée au spa

Afin de profiter pleinement de
votre expérience au Spa nous vous
recommandons d’arriver 15 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous. En cas de
retard, nous serons obligés d’écourter
d’autant votre soin, en revanche si
notre planning nous le permet nous
nous efforcerons de vous offrir la même
prestation.

DURéE DES SOINS

La durée de votre soin comprend
également l’accueil en cabine, le
rhabillage et la sortie de cabine.

Réservations et
annulations

Afin que nous puissions vous garantir
l’horaire de votre choix, nous vous
conseillons d’anticiper au maximum votre
prise de rendez-vous.
En cas d’empêchement, nous vous
saurions gré d’annuler votre rendez-vous
au minimum 24 heures avant le début du
soin afin de nous éviter de devoir facturer
votre rendez-vous.

état de santé

Les soins prodigués au sein du Spa sont
réservés exclusivement à des personnes
en bonne santé. Merci de nous aviser de
tout problème de santé. En cas de doute,
veuillez consulter votre médecin traitant
avant toute réservation.

future maman

N’hésitez pas à demander conseil au
personnel du Spa pour vous aider à
sélectionner les soins plus appropriés
à cette période particulière. Pour la
réalisation des prestations nous utilisons
des produits sans risque pour l’enfant et
la mère.

effets PERSONNELS

Aucun produit cosmétique personnel ne
peut être utilisé dans nos espaces.
La direction ne peut être tenue
responsable en cas de perte, de vol,
d’oubli ou de détérioration d’objet ou de
bijoux au sein du Spa.

Les tarifs peuvent être
modifiés sans préavis.

Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre attention.

D O M A I N E de man v i l l e
1 3 5 2 0 l e s b a u x de p r o v en c e
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s pa @ domainedeman v i l l e . f r
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