Carnet de Soins

L’ ESPRIT DU D OMAIN E DE FONTENILLE
Héritier d’un Art de Vivre à la Française, élégant et simple,
l’espace bien-être du Domaine de Fontenille
se vit comme une halte dans le temps.
Notre philosophie reste fidèle à celle de l’hôtel alliant
nature, beauté et quiétude.
Nous offrons à nos clients un espace unique pour recevoir un
soin, profiter d’un hammam, faire du sport ou s’échapper
le temps d’une journée pour se ressourcer.
Nos praticiennes n’auront de cesse de vous apporter relaxation
et confort dans leurs traitements corps et visage élaborés
sur mesure et répondant à des besoins
individuels spécifiques.
Notre Carnet de Soins allie la qualité de produits naturels
aux principes de l’aromathérapie procurant bienfait
et harmonie pour une expérience sensorielle
à ne pas manquer…

COLLECTION SOINS DU CORPS 
Modelage Relaxant 50 min / 95€
Ce modelage enveloppant, aux huiles
essentielles et aux vertus calmantes
et anti-stress, apporte détente
et bien-être.
Réflexologie plantaire 50 min / 95€
Ce massage doux, centré sur la pression
des zones réflexes du pied, libère le stress
et dénoue les tensions nerveuses.
Cette technique a une action de régulation
du corps qui apporte détente et relaxation
profonde.

COLLECTION SOINS DU MON DE
Modelage Signature 90 min / 150€
Ce modelage complet sur-mesure est adapté
à vos besoins spécifiques pour une efficacité
optimale dans une parfaite relaxation.

Modelages en Duo
Partager votre moment de détente en profitant
de notre Suite de Soins en duo spécialement
aménagée au cœur du parc de Fontenille.
Sous réserve de la météo

Modelage Balinais 50 min / 110€
Ce modelage profond combine
harmonieusement des gestes fluides,
parfois doux, parfois toniques,
des pétrissages et des points de pression.
Il soulage les tensions musculaires
et apporte tonus et relaxation.
Modelage Ayurvédique 50 min / 110€
(Ayur : science / Veda : vie )

Ce modelage complet sur-mesure
est adapté à vos besoins spécifiques
pour une efficacité optimale dans
une parfaite relaxation.

Modelages en Duo
Partager votre moment de détente en profitant
de notre Suite de Soins en duo spécialement
aménagée au cœur du parc de Fontenille.
Sous réserve de la météo

COLLECTION SOINS DU VISAGE

Soin Ressourçant 50 min / 110€
Hydratation Intense. Un soin bonne mine qui rafraîchit et
réhydrate intensément la peau lui rendant tout son éclat.
Soin Apaisant Bulle de Douceur 50 min / 110€
Un soin réconfort qui revitalise et rééquilibre les défenses
naturelles des peaux fragilisées pour un teint unifié et
lumineux.
Soin Doux Purifiant 50 min / 110€
Un soin idéal pour détoxifier et éliminer les imperfections
en douceur. Le teint est pur et visiblement clarifié.

COLLECTION MAQUILLAGE

COLLECTION MAINS ET PIEDS

COLLECTION EPILATIONS

Maquillage Jour

Beauté des mains ou des pieds

Sourcils ou lèvres

Jambes entières

30 min / 40€

25 min / 40€

15 min / 25€

45 min / 45€

Maquillage Soir

Beauté des mains ou des pieds
avec pose de vernis

Visage

Bikini classique

20 min / 40€

15 min / 30€

Aisselles

Bikini brésilien

20 min / 40€

30 min / 40€

Bras ou dos

Bikini intégral

30 min / 40€

45 min / 50€

45 min / 60€

50 min / 60€

Beauté des mains ou des pieds
avec pose de vernis
semi-permanent
50 min / 70€

Demi-jambes
30 min / 30€
La Collection Epilations est exclusivement réservée aux clients hôtel.
Veuillez noter que les épilations auront lieu en chambre.
Le temps pour une épilation peut varier de façon significative d’une personne à une autre.

COLLECTION ZEN

Pour vous apaiser, renforcer votre mental et stabiliser votre équilibre général,
nous vous proposons des cours, individuels ou collectifs, de Hatha Yoga.
Hatha Yoga signifie l’union du soleil et de la lune, et vise à atténuer les dualités
en vue de se réunifier intérieurement.
Le Hatha Yoga procure un état de détente et d’apaisement et vous permet
de vous libérer du stress et de retrouver votre dynamisme.
Le Hatha Yoga s’adapte à tous, quelle que soit votre condition physique.

Séance individuelle
1 heure / 95€

Séance collective (maximum 8 personnes)

75€ / personne pour un groupe de 8 personnes

JOURN ÉE DES SENS

OFFRIR UN E BULLE DE D OUCEUR

Envie d’une parenthèse de douceur et de bien-être ?
Notre Journée des Sens vous offre le temps d’un soin
et d’un déjeuner un moment de pure sérénité.

Achetez ou offrez un soin pour une expérience de détente
absolue. Choisissez votre bon cadeau directement sur
notre boutique en ligne ou contactez-nous :

Votre Journée des Sens comprend par personne :
• Un soin au choix de 50 minutes.
• Un déjeuner – entrée, plat, dessert –
à notre restaurant bistronomique, La Cuisine d’Amélie,
ou à notre restaurant gourmet, Le Champ des Lunes.
155€ / personnes
Pour tout soin au SPA, l’accès à la piscine extérieure chauffée
pour la journée est inclus. Ceci est valable pour notre clientèle
extérieure. Ceci ne s’applique pas aux personnes accompagnantes.

∙ Par téléphone : 04 13 98 00 00
∙ Par email : reservations@domainedefontenille.com

Etiquette
Notre Carnet de Soins est sur rendez-vous
uniquement.
Pour toute réservation, veuillez nous contacter :
∙ Téléphone : 04 13 98 00 00
∙ Email : reservations@domainedefontenille.com
∙ Website : www.domainedefontenille.com
Pour les résidents de l’hôtel, contacter la
réception en composant le 9 depuis votre
chambre.» Notre cabine de soin est ouverte à
notre clientèle extérieure.
Pour garantir une relaxation optimale, nous vous
invitons à vous présenter à l’heure pour votre
soin. Un questionnaire de santé vous sera remis.
Tout retard entraînera une diminution de la
durée des temps de soins sans aucune réduction
de prix.

Les clients de l’hôtel sont invités à venir
directement en peignoir et chaussons depuis
leur chambre.
Tout changement ou annulation devra être
signifié dans un délai minimum de 24h avant
le début du soin. Au-delà de ce délai, tout soin
annulé sera facturé dans sa totalité. Pour les
clients non-résidents de l’hôtel, le Domaine de
Fontenille se réserve le droit de demander un
numéro de carte bancaire en garantie.
En cas d’annulation ne respectant pas nos
conditions exposées ci-dessus, celle-ci pourra
être débitée de l’intégralité des soins.
L’accès au fitness est exclusivement réservé aux
résidents de l’hôtel.
La salle de fitness, équipée d’appareils de haute
technologie, est accessible tous les jours de
6h00 à 21h00.

Le hammam, mixte, est accessible tous les jours
de 7h00 à 22h00.
La piscine extérieure chauffée, non surveillée,
est accessible tous les jours de 9h à 21h selon
saison et météo. Les enfants ont accès à la
piscine accompagnés et sous la surveillance
d’adultes. Nous vous invitons à respecter les
consignes de sécurité adéquates.
Le hammam et la salle de fitness ne sont pas
accessibles aux enfants de moins de 18 ans.
Les soins ne sont pas pratiqués sur les mineurs
de moins de 18 ans. Pour les femmes enceintes,
merci de nous signifier à la réservation votre
grossesse afin de vous conseiller au mieux sur
les soins les plus appropriés. Le hammam est
fortement déconseillé aux femmes enceintes.

Notre centre de bien-être est un environnement
dédié à la tranquillité et la relaxation. Nous vous
remercions de respecter le droit à la sérénité de
tous les clients ainsi que les règles d’hygiène.
Pour une quiétude totale, nous vous remercions
de ne pas utiliser vos téléphones portables. Les
animaux ne sont pas autorisés.
Nous tenons à signaler à nos clients qu’une
surveillance vidéo est active dans les zones de
circulation du centre de bien-être. La direction
décline toute responsabilité en cas de perte
d’effets personnels.

Domaine de Fontenille
Route de Roquefraîche, 84360 Lauris
+33 (0)4 13 98 00 00 • www.domainedefontenille.com

