A C C U E IL & I NF ORMATI ON SPA
D O M A I N E D E FAY E N C E
R E S O R T & S PA * * * *
566, Boulevard des Claux • 83440 Fayence
tél. 0498104971 • www.domainedefayence.com
Coordonnées GPS : 43°36’2.11’’N 6°41’39.33’’E
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C O N D ITI ONS DE V ENTE SPA
 ous vous recommandons de ne pas apporter d’article de valeur dans
N
l’enceinte du spa.
 ous vous conseillons d’arriver 10 min. avant votre soin pour prendre le temps
N
de vous changer et de vous relaxer. En cas de retard, votre temps de soin peut
être écourté pour ne pas gêner les clients suivants.
L es modelages esthétiques sont sans visée thérapeutiques et sont pratiqués
par du personnel qualifié et agréé.
Les tarifs et prestations proposés sont susceptibles de modification sans
préavis. Les bons cadeaux sont valables 6 mois sans possibilité de prolongation.

S pa Aq uar om a

Nous sommes à votre disposition pour tout conseil ou prestation spécifique.
Le SPA est interdit aux enfants de moins de 10 ans.

DOMAINE DE FAYENCE
R E S O RT & S P A ****

S O INS à la carte

LE S IN S TA NTS GOURMA N D S SP A

RITUELS SOINS VISAGE THALGO
Soin fondamental de la mer (60 mn)
Soins océan homme (60 mn)

68 €
68 €

SOINS ANTI AGE THALGO VISAGE ?

L’accueil du SPA est ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h00 à 19h00 (nous contacter pour les horaires du bassin).
Les forfaits et soins sont à réserver impérativement à l’avance.

SPA + Restauration au choix
AQUAEXPRESS (du lundi au vendredi, le midi)

Le combleur hyaluronique (75 mn)
Le lisseur collagène (75 mn)

79 €
79 €

• Accès au spa Aquaroma : bassin d’hydrothérapie,
sauna et hammam (2 h)
• 1 déjeuner au restaurant Terracosta
(plat + café gourmand - hors boissons)

RITUEL CORPS
Modelage du corps (20 mn)
Modelage du corps (30 mn)
Modelage du corps (50 mn)
Gommage aquatique Thalgo (30 mn)

37 €/pers.

35 €
55 €
75€
40 €

AQUADOUCEUR (tous les jours, midi et soir)

• Accès au spa Aquaroma : bassin d’hydrothérapie,
sauna et hammam (2 h)

ESCALE ESPRIT DE POLYNESIE

• 1 déjeuner ou dîner au restaurant Terracosta
(entrée + plat dessert - hors boissons)

Rituel complet et sublimation de la peau avec
le sable blanc Bora bora et les huiles au Monoï
(90 mn)

AQUADETENTE (tous les jours, midi et soir)
90€

• 1 déjeuner ou dîner au restaurant Terracosta
(cocktail de bienvenue, entrée/plat/dessert

Rituel complet d’initiation à la relaxation vitale
avec le gommage sucré salé, modelage aux huiles
voluptueuses cèdre et patchouli et enveloppement
à l’huile de lotus sacré (90 mn)

• 1 soin visage ou corps (30 mn)

espace aq uati q ue
Votre espace d’hydrotherapie vous propose un parcours bien
être, sauna, hammam et jacuzzi.
Séance Aquabike / Aquamixte (45 mn)....................................18€
Les 10 séances d’Aquabike .......................................................160€
Séance Aquagym (45 mn)...........................................................15€
Les 10 séances d’Aquagym .......................................................135€
Entrée Adulte au bassin...............................................................20€
Entrée Enfant de 10 à 16 ans......................................................12€
Entrée nocturne Adulte...............................................................18€
Pass 10 entrées Adulte...............................................................180€
Pass 10 entrées Enfants.............................................................100€

89 €/pers.

• Accès au spa Aquaroma : bassin d’hydrothérapie,
sauna et hammam (2 h)

VOYAGE MARITIME INDOCEANE

90€

43 €/pers.

AQUADELICE (tous les jours, midi et soir)
162 €/pers.
• Accès au spa Aquaroma : bassin d’hydrothérapie,
sauna et hammam (2 h)
• 1 déjeuner ou dîner au restaurant Terracosta
(cocktail de bienvenue - entrée/plat/dessert
• 1 gommage + 1 aromassage corps (90 mn)
AQUANIGHT (le vendredi soir)
36 €/pers.
• Accès au bassin, sauna, hammam (de 19 h à 21 h)
• 1 diner au restaurant Terracosta : Plat + café gourmand
(hors boisson)

Idé e cadeau
Un chèque cadeau original à composer à la carte : soins,
déjeuner ou dîner... Découvrez toutes nos formules !

