
Le bien-être par la vigne 
Soins et modelages réalisés à l’aide d’une huile chaude 

de pépins de raisins Bio 
 

 

Vitis Relax        25 min  35 € 
Modelage relaxant ciblé pour dénouer toutes les tensions, au choix : 
Dos ou Visage et Trapèze ou Jambes    
 

Vitis Détente       35 min  46 € 
Modelage relaxant ciblé pour s’évader un peu plus longuement, au choix : 
Arrière du corps ou Étoile ou Visage et Trapèze  

 

Vitis Corps       50 min  65 € 
Modelage relaxant et enveloppant, véritable parenthèse hors du temps, pour un 
lâcher- prise total. 

 
Rituel en Solo - Vitis Découverte   90 min        110 € 
Modelage de l’arrière du corps, suivi d’un soin du visage Raanee. Un cocktail 
rafraîchissant pourra ponctuer ce Rituel (servi au restaurant La Cave du Bailli, 
pendant les jours d’ouverture, durant les horaires de service). 

 
Rituel en Duo - Vitis Sérénité    85 min        150 € 
Modelages au choix parmi l’arrière du corps, ou l’étoile, ou le visage et trapèze, 
pratiqués tour à tour, suivis d’un bain à l’extrait de vigne rouge Bio. Une dégusta-
tion d’un vin du Domaine Halbeisen, accompagnée de quelques douceurs, vous 
sera proposée dans le bain. 
 
 

 

Les soins visage et corps 
Soins réalisés à l’aide de la gamme Bio 

« Charme d’Orient » 
 

Soin du Visage Ladakee     35 min  46 € 

Soin du Visage Raanee     50 min  65 € 
Convient à tous types de peau, pour retrouver confort et éclat. 
 

Soin du Corps Gommage ou Enveloppement 30 min  39 € 

Soin du Corps Gommage et Enveloppement 45 min  59 € 
Soin exfoliant et/ou nourrissant, pour retrouver souplesse et douceur. 
 

Flash Relax       15 min  15 € 
Modelage au choix venant compléter un soin du visage ou un soin du corps. 
 

Les DaySpa 
Les demi-journées « tout-en-un » 

 

DaySpa Vitalité                75 € 
- Accès piscine et jacuzzi  
- Séance privative de sauna-sanarium de 60 min 
- Vitis Corps 
- Cocktail rafraîchissant (voir jours et horaires de service). 
 

DaySpa Évasion               102 € 
- Accès piscine et jacuzzi  
- Séance privative de sauna-sanarium de 60 min 
- Soin visage Ladakee + modelage au Bol Kansu 
- Cocktail rafraîchissant (voir jours et horaires de service). 

L’énergie venant des Indes 
Soins et modelages réalisés à l’aide d’une huile chaude 

de sésame Bio 
 

 

Modelage au Bol Kansu      35 min  46 € 
Modelage des pieds réalisé à l’aide d’un Bol Kansu, favorisant la libération du 

stress et la récupération d’un sommeil réparateur. 
 

Modelage Bengali       45 min  59 € 
Modelage du corps doux visant à chasser la surcharge d’énergie négative et ré-

harmoniser les chakras. 
 

Modelage Abyhanga       50 min  65 € 
Modelage du corps lent et profond, pour évacuer l’excès de feu et ré-énergiser le 

corps et l’esprit. 
 

Modelage aux pierres chaudes     55 min  80 € 
Décontraction profonde du corps et de l’esprit, grâce à la diffusion de chaleur 

dégagée par les pierres. 
 

Rituel en Solo - Hindou      60 min        105 € 
Gommage du corps suivi d’un enveloppement du corps, accompagné d’un mo-
delage des pieds au Bol Kansu. Un cocktail rafraîchissant pourra ponctuer ce 
Rituel (servi au restaurant La Cave du Bailli, pendant les jours d’ouverture,  
durant les horaires de service). 
 

Rituel en Duo - Harmonisant     120 min        190 € 
Modelages Abyhanga, pratiqués tour à tour, suivis d’un bain aux huiles essen-
tielles de bois de rose Bio. Une dégustation d’un vin du Domaine Halbeisen,  
accompagnée de quelques douceurs, vous sera proposée dans le bain. 


