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Au Spa La Roche Posay :
un retour aux sources… du
bien-être et de l’expertise
peau, à 2 heures de Paris
En 2017, le Spa Source invite à la méditation, à se
réapproprier son corps et son esprit. Il renforce son
expertise peau avec des soins qui allient eau thermale
et protocoles sur-mesure, adaptés aux peaux les plus
sensibles, grâce à un partenariat exclusif et mondial
avec le laboratoire dermatologique La Roche-Posay.
Le Spa Source poursuit son approche bio pour greenaddicts, avec une belle échappée bio « écho de la
Nature » le temps d’un week-end.

Nouveau séjour « détox corps et esprit »
En court ou long séjour, cette cure promet une véritable Détox du corps et de
l’esprit, une déconnection digitale et spirituelle pour chasser le stress, la fatigue
générale et le teint terne causés par des rythmes effrénés, la surchage de travail,
la pollution… Objectifs :
› Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit, retrouver sa lumière intérieure et pour
un rayonnement extérieur
› Stimuler et drainer le corps pour éliminer les toxines et relancer la micro-circulation
› Purifier la peau et la nourrir pour retrouver un teint lumineux
› Apprendre à préserver ces bienfaits à la maison au quotidien

4 JOURS/4 NUITS
11 Soins + 1 Coaching Sportif Individuel
› 2 Bains Hydromassants Sensoriels
› 1 Gommage bio détoxifiant au choix
› 1 Massage détoxifiant
› 1 Aquajet
› 1 Coaching Sportif Individuel
› 1 Activité sportive au choix
› 1 Modelage Relax Dos
› 2 Enveloppements au thé vert
› 1 Douche à Jet
› 1 Séance d’Aquaroll®
L’hébergement aux Loges du Parc & Spa,
en Chambre avec Salon, en ½ pension
à partir de 855 € par personne
L’hébergement aux Loges du Parc & Spa,
en Loft Premium, en ½ pension
à partir de 965 € par personne

6 JOURS/6 NUITS
20 Soins + 1 Coaching Sportif Individuel
› 3 Bains Hydromassants Sensoriels
› 1 Modelage sous pluie d’eau thermale
› 2 Massage détoxifiants
› 1 Soin du visage nature détox Bio
› 2 Aquajets
› 1 Coaching Sportif Individuel
› 3 Ateliers d’activité corporelle et sportive au choix
› 1 Modelage Relax Dos
› 1 Séance de pressothérapie
› 3 Enveloppements ciblés anti toxine
› 2 Douches à Jet
› 1 Séances d’Aquaroll®
L’hébergement aux Loges du Parc & Spa,
en Chambre avec Salon, en ½ pension
à partir de 1 422 € par personne

LE POINT FORT

L’atelier
telier Mental Détox
Cette approche originale vise à rétablir
l‘équilibre et le lien entre le corps et l’esprit
pour une détente profonde, un bien-être
retrouvé et une meilleure estime de soi. Elle
offre une solution efficace contre le stress
et permet de mieux vivre certaines situations
parfois déstabilisantes de la vie quotidienne.
Cet atelier dispense une technique d’automassage, dérivé du shiatsu, que l’on peut
reproduire à tout moment de la journée une
fois rentré à la maison.

Grand soin régénérant suprême

Répare et réconforte les peaux fragilisées
Intégré dans le séjour Expérience La Roche Posay, ce grand soin réparateur
et réconfortant met à l’honneur le savoir-faire de La Roche Posay en matière de
traitement des peaux sensibles. Il est composé d’une phase décontractante suivie
d’une phase de stimulation dermique puis d’une phase décongestionnante pour
redonner de l’éclat au visage
Grand Soin Visage Suprême à la carte : 90 min – Tarif : 120 €.
Le plus dans le séjour : le cataplasme réparateur à l’eau thermale,
accompagné de son modelage détente mains et pieds, basé sur des techniques
de pressions.

Séjour Expérience La Roche-Posay, 2 formules :
4 JOURS / 4 NUITS : 12 SOINS
› 2 Bains Hydromassants Relipidants
› 1 Gommage Aromatique sous pluie d’eau thermale
› 1 Soin du Visage Ultra Apaisant
› 1 Grand Soin Visage Régénérant Suprême
› 2 Soins Corps Réconfortants Velours
› 1 Modelage Thermal Relaxant Velours
› 2 Séances d’Aquaroll®
› 2 Cours collectifs d’activité corporelle et sportive
au choix
L’hébergement aux Loges du Parc & Spa,
en Chambre avec Salon, en ½ pension
à partir de 970 € par personne

6 JOURS /6 NUITS : 21 SOINS
› 6 Bains Hydromassants Relipidants
› 1 Gommage corporel sous pluie d’eau thermale
› 2 Soins du Visage Ultra Apaisant
› 1 Grand Soin Visage Régénérant Suprême
› 2 Soins Corps Réconfortants Velours
› 3 Modelages Thermaux Relaxants Velours
› 1 Modelage Détente
› 2 Séances d’Aquaroll®
› 3 Cours collectifs d’activité corporelle et sportive
au choix
L’hébergement aux Loges du Parc & Spa,
en Chambre avec Salon, en ½ pension
à partir de 1 530 € par personne

L’hébergement aux Loges du Parc & Spa,
en Loft Premium, en ½ pension
à partir de 1 080 € par personne

LE POINT FORT

L’expertise
expertise Laa Roche
Roche-Posay
e Posay
P
Le Spa Source est le seul Spa au monde à prodiguer les protocoles
de soins du laboratoire dermatologique La Roche-Posay. C’est au
cœur même de la ville que la marque fabrique ses produits dermocosmétiques conçus pour prendre soin des peaux sensibles, grâce à
des formules douces et riches en eau thermale de La Roche-Posay.
Un travail de recherches avancées : sélection rigoureuse d’actifs,
concentration optimale, exclusion de tous composants potentiellement
irritants, formulations sans paraben, parfums hypoallergéniques et
testés sous contrôle dermatologique sur peaux réactives. En exclusivité
au Spa Source La Roche-Posay, des protocoles de soin adaptés et
spécialement conçus pour les peaux sensibles, alliés à toute l’expertise
des produits des laboratoires La Roche-Posay.

NOUVELLE FORMULE

Week-end bio écho de la nature
Une échappée bio au cœur de la nature, au milieu du parc thermal, des soins
élaborés avec notre partenaire Bio, la maison Cailleau, herboriste depuis 1868 ; de
l’eau thermale « eau de velours » pour adoucir et régénérer votre peau. Ce forfait
vous propose une parenthèse de vrai ressourcement. La slow attitude ou art de
réapprendre à prendre son temps, y est recherchée pour vous proposer une vraie
pause à l’écoute de soi, loin du stress et d’un mode de vie en mouvement perpétuel.

2 JOURS . 1 NUIT : 3 SOINS
› 1 Bain Hydromassant Sensoriel
› 1 Soin du Visage Bio au cumin noir 60 min
› 1 Gommage Bio sous pluie d’eau thermale
L’hébergement aux Loges du Parc & Spa,
en Chambre Privilège, en ½ pension
à partir de 240 € par personne
ou en Loft Premium
à partir de 280 € par personne
(base chambre double en ½ pension)

3 JOURS / 2 NUITS : 6 SOINS
› 2 Bains Hydromassants Sensoriels
› 1 Soin du Visage Bio au cumin noir 60 mn
› 1 Gommage Bio au choix sous Pluie d’Eau
Thermale
› 2 Enveloppements Bio aux pommes Gala &
Granny
L’hébergement aux Loges du Parc & Spa,
en Chambre privilège, en ½ pension
à partir de 440 € par personne
ou en Loft Premium, en ½ pension
à partir de 530 € par personne

Plus de soins et plus de séjours sur demande
(Running’n’spa, Soin cérémonial Impérial éclat
du japon BIO, Ados, Hommes, Dos, Jambes…)

Tous les séjours du Spa Source La Roche Posay proposent un accès
gratuit au Carré des Sources et à l'espace Aqua forme sensoriel

NOUVEAU

Offre hébergement :
pour 45 euros de plus, il est possible de s’offrir une des trois luxueuses Chambre Loft
Premium rénovées façon loft (55 m²), empreintes de sérénité et d’un charme unique propice
à l’évasion et au repos :
› Bois de chance : un esprit campagne chic, naturellement boisée
› Caravan : une invitation au voyage, à la conquête des merveilles du monde
› Porgy & Bess : une plongée au cœur des années 30 et son esprit Art Déco
Accessible pour tout séjour / supplément 45 € par nuit (par personne en chambre double et en demi-pension)

COMMENT SE RENDRE AU SPA SOURCE LA ROCHE-POSAY
PAR LE TRAIN

: gare de Châtellerault à 1 h 30 de Paris en TGV
: depuis Paris › autoroute A10, sortie Châtellerault Nord
depuis Bordeaux › autoroute Aquitaine, sortie Châtellerault Nord

PAR LA ROUTE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

SPA SOURCE L A ROCHE POSAY
Parc Thermal, 86270 La Roche Posay
tél. +33 (0)5 49 19 48 00
spasource@la-roche-posay.info
LES LOGES DU PARC & SPA ****
10 place de la République, 86270 La Roche-Posay
tél. +33 (0)5 49 19 40 50
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