LES Sources DU ROURE
SPA - CENTRE DE BIEN-ÊTRE

Lundi au Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-17h
Accessible uniquement à partir de 18 ans
Toutes nos prestations se réalisent sur rendez-vous.

Tel: +33 4.75.90.93.64
Mail : reception@manoirleroure.com

NOTRE ACCÈS SPA 50 €
Pendant 2h
- 10% pour les clients hôtel
Unique en son genre en Drôme - Ardèche, notre spa propose des équipements traditionnels et
des appareils à la pointe de l'innovation. Les bienfaits sont immédiats pour vous soulager et
retrouver votre tonus.
8 Espaces pendant 2 heures :

- Spa (bain à remoues)
- Hammam
- Sauna traditionnel
- Sauna Infrarouge

- Grotte à sel
- Sceau scandinave
- Douche à émotions
- Espace détente

Merci de vous munir de votre maillot de bain, nous fournissons 1 serviette et 1 paire de tongs

BASSIN DE FLOTTAISON
50 min
64 €
Vivez un moment d'apesanteur dans un bassin
à 35° qui reproduit les bienfaits de la Mer
morte. .

AQUATIZER
25 min
35 €
Découvrez un massage à sec par pression
d’eau pour une détente profonde et une
sérénité totale.

NOS FORFAITS SPA
- Forfait AQUASPA : Aquatizer Massage (25 min) + SPA (2h)

79 €

- Forfait FloSpa : Bassin de Flottaison (50 min) + SPA (2h)

99 €

- Forfait Pour soi : Bassin de Flottaison (50 min) + Aquatizer (25 min) + SPA (2h)

129 €

MASSAGES CORPS

A partir de 85 €

Des coachs bien-être sont aussi à votre disposition pour vous prodiguer des massages, des soins
esthétiques et de bien-être.

Les Classiques

50 min

70 min

Massage Californien (Huile Bio)
Massage relaxant, doux, manoeuvres lentes.

85 €

119 €

Massage Suédois (Huile bio)
Massage très profond et tonique idéal pour dénouer les
tensions.

85 €

119 €

Massage Hawaien : Lomi - Lomi
Très enveloppant et doux, donne la sensation d'être bercé
par la houle de l'océan. Idéal contre le stress ou pour
soulager les douleurs lombaires et articulaires.

90 €

126 €

Massage Balinais
Décontractant, étirements doux, lissages profonds,
permettant d'apporter un moment de relaxation profonde du
corps et de l'esprit. Bénéfique pour vous aider retrouver un
sommeil de qualité ainsi qu’une meilleure gestion de vos
émotions.

100 €

135 €

Massage Ayurvédique (huile chaude)
Harmonise les chakras, favorise la circulation Prana ou
énergie vitale, aide à l'enracinement et à la conscience du
corps. Détente profonde.

110 €

150 €

95 €

133 €

Les Spécifiques

Massage souffle de vie
Nos expertes bien être s'adaptent à vous.
Pression :

douce /

moyenne /

appuyée

Massage Femme enceinte
Constitué d'effleurages très doux et enveloppants, il procure bienfaits et
dynamisme. Soulage les gênes de la future maman.

COUP DE COEUR : Massage Balinais
Relaxation profonde du corps et de l'esprit , aide au sommeil.
A découvrir sans tarder !

120 €

NOS RITUELS SOINS VISAGE
Les soins Oliv' sont élaborés avec une attention
particulière, il s'agit de soins uniques pour vous offrir
une expérience beauté exceptionnelle accompagnés
de modelages à vos besoins.
Soin Visage régul
Soin complexe de végétaux actifs agit en synergie sur les
déséquilibres des peaux mixtes et grasses.

Soin Visage Hydratant
Soin idéale pour les peaux les plus sèches, il réveille le
teint, protège et adoucit la peau.

Soin Ultra Doux
Soin pour les épidermes sensibles et fragile, il apaise,
renforce et protège la peau.

Soin visage Anti-Rides
Soin enrichi en actifs anti-rides. Le soin lisse rides, ridules et
plis d'expression. La peau est raffermie, souple et
repulpée, son action boost la production de collagène.

Soin 50 min : 75 €
Soin 70 min : 110 €

NOS FORMULES AVEC GOMMAGE AU CHOIX
Composez votre formule et découvrez l'un de nos gommages au sucre De Vermalle, produit naturels d'Ardèche.

Gommage 20 min
+
Massage relaxant 30 min
= 100€

Gommage 20 min (45€) + Massage au choix ou
soin visage 50 min
Gommage 20 min (45€) + Massage ou soin
visage 70 min
Choisissez votre senteur préférée :
Gommage bio "vanille tranquille"
Gommage bio "orange charmante"
Gommage bio "menthe pimpante"

Soin jusquà chez soi...

Prolongez votre séance bien être en
repartant avec un gommage
au sucre : 29 €

NOS RITUELS
Les rituels ne donnent pas à l'accès spa 2h, seules les prestations indiquées seront effectuées

Rituel Himalayen, Reminéralisant (2h30)

169€

Laissez-vous aller pour un total relâchement physique et mental. Rechargez votre corps en
minéraux et oligoéléments. Vous vous sentez ressourcé et redinamisé.
- Bassin de flottaison 50min
- Grotte à sel 15 min
- Gommage aux sels de l’Himalaya 20 min
- Massage Californien 30 min
- Espace détente & plaisirs 15 min

Rituel de Pondichéry, Détox profonde (1h45)

129€

Détoxifiez votre organisme grâce à ce rituel, vous vous sentez purifié et relaxé.
- Sauna infrarouge 30min
- Gommage "orange charmante" ou "menthe pimpante" 20 min
- Massage énergétique aux huiles chaudes 30 min
- Espace détente & plaisirs 15 min

Rituel de Madagascar, Relaxant profond (1h45)

129€

Apaise le corps et l'esprit, laissez-vous aller pour un total lâché prise et un voyage olfactif dans
un véritable cocon de bien-être. Retrouvez la sérénité.
- Bain bouillonnant (à remous) 30min
- Gommage "vanille tranquille" 20 min
- Massage relaxant 30min
- Espace détente & plaisirs 15 min

Rituel luxe totale détente Journée entière

255 €

Offrez-vous un moment hors du temps, dédié à votre bien-être. Ce soin globale vous procure un
instant de pure sérénité pour une journée de lâché prise.
Matin à 10h :
- Aquatizer 25min
- Parcours et expérience bien-être (accès spa) 1h15min
- Espace détente & plaisirs 15 min
Après midi à 14h30 :
- Bassin de flottaison 30min
- Soin du visage 50min
- Gommage au choix 20min
- Massage Relaxant 30 min
- Espace détente & plaisirs 15 min
Sortie prévue vers 17h30

(Les Horaires sont susceptibles d'être modifiés selon la saison)

NOS FORMULES
Express

Repas +Pause détente

AQUATIZER 25 min
Massage à sec par pression d'eau
(possibilité de rester habiller)

+
Bain à remous 30 min
(non privatisé)

Menu semainier ou fraîcheur
+
AQUATIZER 25min
Massage à sec par pression d'eau
(possibilité de rester habiller)

59 €

55 €

EVJF / ÉVÈNEMENTS
Privatisez une tranche horaire de 2h à partir de 10 personnes
Un évènement ?
Profitez d'un moment unique dans notre centre de bien-être

EN DUO
Toutes nos prestations sont possibles en duo

BON CADEAU
Sur notre site internet
ou
Directement sur place

Conditions d'annulation ou retard
Pour l’accès Spa et/ou rituel : une arrivée
5-10 min avant est recommandée.
Pour les massages nous vous remercions
d’arriver 15 min avant l’heure des soins.
Tout retard entrainera une réduction du temps
des prestations sans remise ou remboursement.
Annulation possible jusqu’à 72h avant le jour
d’arrivée. Dépassé ce délai, la totalité des
prestations seront facturées. Si vous possédez
un bon cadeau, celui-ci sera automatiquement
consommé.
Nous vous remercions d’indiquer avant votre
arrivée si vous possédez un bon cadeau.

Où nous trouver ?

Manoir le Roure
4312 route de St Paul
26780 Chateauneuf-du-rhône
Au Sud de Montélimar

Sortie 18 : A 3 min de l'autoroute

