Le
Spa
des
Sources

Bienvenue
au Spa des Sources
—
C’est à quelques pas du bruissement végétal
de la forêt que le Spa des Sources vous attend.
Oasis de bien-être absolu, cet écrin
de délassement bat au rythme aquatique
des ondulations et des clapotis. A l’extérieur,
un jacuzzi cerclé de bois de chêne comme un
tonneau, au traitement écologique, et son eau
chaude et relaxante. A l’intérieur, sublimé par
une magnifique charpente de bois, un bassin
et un hammam vous invitent à lâcher prise.
Nos soins signature visage et corps vous
réservent le plaisir inégalé d’enveloppements,
de modelages, et de rituels beauté aux extraits
de pépins de raisin.
Vous y trouverez également un espace
de fitness entièrement équipé d’éléments
WaterRower, dont la fabrication
des machines non motorisées est artisanale
et éthique. Le bois massif qui les compose
provient uniquement de forêts replantées
et combine design et technicité.

Soins du visage
—
Nos soins
à la carte
—
Soin de 50min
108 Euros

Soin de 80min
154 Euros

Les soins du visage Signature
Ces soins entièrement manuels sur-mesure
conviennent à tous les types de peaux. Ils
détendent les traits, donnent un teint éclatant
grâce à leur long modelage relaxant, accélèrent le
renouvellement cellulaire et améliorent la texture
de la peau. Le visage est reposé, le teint frais et
éclatant.
Au choix :
_ Premier Cru (anti-âge global)
_ Resveratrol [Lift] (fermeté)
_ Vine[Activ] (anti-rides)
_ Vinoperfect (éclat)
_ Vinosource (hydratant)
_ Vinopure (purifiant)
_ Eau de Beauté (revitalisant)
Les soins complémentaires
Ces soins d’une durée de 30 minutes viennent en
complément d’un soin du visage Signature.
Au choix :
_ Nettoyage de peau en profondeur à la vapeur
_ Soin contour des yeux

Soins du corps
—
Nos soins
à la carte
—		
Soin de 50min
108 Euros
Soin de 80min
154 Euros

Modelage Vinosculpt :
anti-peau d’orange, resculptant
Ce modelage manuel palper-rouler associé à
des produits minceur pour remodeler en profondeur
et alléger la silhouette. Tonifiant et drainant
à la fois, il permet de raffermir tout le corps,
même les parties les plus rebelles.
Modelage corps Signature
Toutes les tensions sont soulagées et les énergies
dynamisées. Un moment de détente absolue.
Au choix, nos huiles végétales d’exception qui
procureront douceur et hydratation ou notre bougie
de massage Caudalie qui se transforme en huile
hydratante tiède délicatement parfumée à la Fleur
de Vigne..
Modelage deep tissue
Ce modelage manuel permet de libérer les tensions
les plus profondes et le relâchement musculaire.
Modelage future maman
Idéal entre le 3ème et le 6ème mois de grossesse, il
permet de soulager les tensions et de lutter contre
les jambes lourdes.

Séance de 30min
88 Euros

Gommage corps
Crushed Cabernet minceur

Séance de 50min
216 Euros (2 pers)

Modelage en duo
Moment privilégié à partager en couple, entre
amis, ou encore entre mère et fille, dans une de nos
cabines doubles avec deux thérapeutes.
Au choix :
_ Modelage Vinosculpt
_ Modelage corps Signature
_ Modelage deep tissue

Séance de 80min
308 Euros (2 pers)

Soins complémentaires
—
Nos soins
à la carte
—		

Bain aux huiles essentielles			
— Séance de 20min
— 66 Euros / 88 Euros en duo
Enveloppement énergisant		
— Séance de 25min
— 66 Euros
Réflexologie plantaire
— Soin de 50min
— 108 Euros
Massage crânien
— Soin de 25min
— 66 Euros
Beauté des mains			
— Séance de 50min
— 55 Euros
Beauté des pieds
— Séance de 50min
— 65 Euros

Bain thermal et hamman
Accès d’une durée de 2 heures
— 39 euros

Rituels et cure
—
Rituels
½ journée
—		

Rituel complet
Gommage corps
+ modelage Signature
de 50min
+ Soin du visage
de 50min
— 290 Euros
Rituel 100% corps
Gommage corps
+ enveloppement énergisant
+ modelage au choix de 50min
— 250 Euros
Rituel à deux
Bain aux huiles essentielles ou
enveloppement énergisant
+ modelage au choix de 50min
— 282 Euros (141 Euros par pers.)

Cure
deux jours
—		
520 Euros - 2 jours
240 Euros/jour supp.
(120min de soins)

Soins
en semaine
—		
Uniquement
du lundi
au vendredi
180 Euros

Jour 1
Gommage corps
+ enveloppement
+ modelage Signature de 50min
Jour 2
Soin du visage au choix de 50min
+ bain aux huiles essentielles
+ modelage au choix de 50min
Bulle de détente
Un modelage au choix de 50min
+ un soin du visage au choix de
50 min

Conditions générales de vente

—

L’enregistrement
Nous vous suggérons d’arriver au Spa 15 minutes avant l’heure prévue de votre rendezvous. Si vous le désirez, vous pouvez garder vos sous-vêtements pendant
les soins. Cependant, nos équipes sont hautement compétentes et vous assurent
une parfaite intimité. En cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci
de la durée de votre retard, par respect pour les clients suivants.
Les enfants
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis à l’intérieur du Spa.
Les femmes enceintes
Certains soins sont déconseillés pendant la grossesse. Nous vous recommandons
de demander conseil à votre médecin et de nous informer de votre grossesse
dès la réservation de vos soins. Aux futures mamans, nous vous proposons
des soins visage et ou un modelage spécial femme enceinte. Le rituel complet pourra
également être adapté à votre état de grossesse.
Quel équipement prévoir ?
Peignoirs, sandales et draps de bain sont fournis. Munissez-vous de votre maillot de bain.

Bon cadeau
Nous vous proposons des bons cadeaux valables 12 mois pour 1 rituel ou 1 bulle à
retrouver sur www.sources-cheverny.com. Ils peuvent être téléchargés directement
ou envoyés par courrier ou retirés à l’accueil des Sources de Cheverny.
Réservation
Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance. Tous les rendez-vous sont
enregistrés avec votre numéro de carte de crédit. Nous vous remercions de bien vouloir
nous contacter 48 heures à l’avance en cas de changement ou d’annulation. Au-delà de
ce délai, vous serez facturé en totalité. Les soins devront être réglés directement
à la réception du Spa. Les soins de nos rituels et cures ne sont pas modifiables
et sont choisis en fonction de nos disponibilités. L’accès au bain thermal et hammam
est offert dès 154 Euros de soins par personne et par demi-journée.
Consultation médicale
Un avis médical vous sera demandé en cas de problème de santé.

Réservation
02 54 44 20 20
—
Retrouvez-nous sur
www.sources-cheverny.com

