SOINS POTAGERS ET ESCAPADE BUCOLIQUE :
IL FAUT CULTIVER SA BEAUTE…
AU SPA SOURCE LA ROCHE POSAY
MASSAGE AUX HERBES DU JARDIN

Laissez-vous tenter par la spécialité locale :
un soin signature complet – visage, corps et
cuir chevelu - aux herbes fraîches, cultivées
et cueillies dans le clos du parc thermal.
En provenance directe du jardin des
simples, les bouquets de lavande apaisante,
de romarin tonifiant et de verveine antistress sont serrés dans des pochons de lin
fabriqués sur place et chauffés à la vapeur
pour masser le corps et faire décoller
l’esprit. Les manœuvres alternent lissages
manuels et pressions caressantes réalisées
à l’aide de ces tampons botaniques pour un
effet relaxant accentué par la chaleur et les
qualités réconfortantes des herbes
utilisées. Et pour revigorer l’organisme, le
soin s’achève sur des frictions aux
baguettes de bambou fraîchement coupées
pour stimuler la circulation et retrouver
toute son énergie.
MASSAGE AUX HERBES DU JARDIN :
80 mn 120 € en solo

SOIN AUX POMMES GALA ET GRANNY SMITH

Pour une vraie coupure, en route pour une
parenthèse « slow » élaborée en partenariat
avec la Maison Cailleau, herboriste depuis
1868 ! L’occasion de profiter d’un soin Eau
de velours signé La Roche-Posay et
d’expérimenter les vertus exceptionnelles
de ce « sérum naturel » anti-radicalaire,
apaisant et adoucissant avant de tester le
tout nouvel enveloppement bio aux
pommes Gala et Granny Smith.
Transformées en poudre, elles libèrent tous
leurs polyphénols et leurs flavonoïdes
antioxydants ainsi que leurs oligo-éléments
(potassium, phosphore et zinc) au moment
du soin.
Ce nouveau soin est à découvrir dans le
Week-end Bio Détox : une formule idéale
pour éliminer le stress et la fatigue,
retrouver une peau hydratée et éclatante et
se ressourcer dans un environnement
paisible au charme pastoral.
PROGRAMME WEEK-END BIO DETOX,
100% NATUREL
3 JOURS / 2 NUITS / 6 SOINS
2 Bains Hydromassants Sensoriels
1 Soin du Visage Nature Détox Bio ou un
Massage Anti-Stress 100% Nature
1 Gommage Bio au choix sous Pluie d’eau
Thermale
1 Enveloppement Bio aux Pommes Gala &
Granny
• 1 Séance d’Activité Corporelle en Salle ou
Aquatique
• Accès au Carré des Sources, espace aqua
forme sensoriel

Les Loges du Parc & Spa **** invite au luxe de la lenteur.
Classé Châteaux & Hôtels Collection, cette résidence
hôtelière est, au travers de sa façade « Art Nouveau »,
emblématique des Villes d’Eaux qu’elle incarne avec charme.
A l’intérieur, des matériaux nobles, briques artisanales,
plancher de bois, cheminée..

À partir de 450€, en. Chambre Privilège, base
double par personne, en ½ pension. À partir de
530€, en Chambre Loft Premium, base double
par personne, en ½ pension.
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