LES Sources DU ROURE
SPA - CENTRE DE BIEN-ÊTRE

Lundi au Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-16h
Tel: +33 4.75.90.93.64
Mail : reception@manoirleroure.com

NOTRE ACCÈS SPA 50 €
Pendant 2h
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 49 €

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

Les Classiques

25 min

50 min

70 min

49 €

85 €

119 €

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 Ayurvédique
Harmonise les chakras, favorise la circulation Prana ou
énergie vitale, aide à l'enracinement et à la conscience du
corps.

110 €

150 €

95 €

133 €

Massage Californien
Massage relaxant, doux, manoeuvres lentes.
Massage Suédois
Massage très profond et tonique idéal pour dénouer les
tensions.

Les Spécifiques

Massage Signature
Nos coachs bien être s'adaptent à vous.
Massage Femme enceinte
Constitué d'effleurages très doux et enveloppants, il
procure bienfaits et dynamisme. Soulage les gênes de la
future maman.

120 €

Réflexologie plantaire 45 min à 65 €
Aide à lutter contre les problèmes digestifs, respiratoires, les insomnies, ou
les maux de dos. Ainsi que les troubles hormonaux ou de l’humeur.

Demandez le massage
de la saison
Nous proposons en fonction des
saisons un nouveau massage pour
une durée de 50 min.
A découvrir sans tarder !

Soin du visage
72 €

50 min

Soin sur-mesure qui s'adapte à chaque
type de peau. Ce protocole unique est 100%
naturel : les cosmétiques du soin sont
élaborés uniquement à base d'huiles
végétales. Votre visage retrouve vigueur et
éclat.
Avec la marque drômoise :
Un brin de Douceur

GOMMAGES OU
ENVELOPPEMENTS
45 €

20 min

Gommage "vanille tranquille"
Gommage "orange charmante"
Gommage "menthe pimpante"
Gommage Tibétain au sel Himalayen
Enveloppement Nourrissant
Enveloppement raffermissant
Enveloppement reminéralisant
à la boue marine : 45 min 60€

ESTHETIQUE
Les épilations :
Soins des mains et des pieds
- Manucure ou pédicure classique
- Manucure ou pédicure et soin nourrissant
- Soins des pieds anti-callosité
- Pose de vernis

30 €
45 €
42 €
15 €

- Visage sourcils ou lèvre supérieur
- Aisselles
- Maillot classique
- Maillot Brésilien
- Maillot complet
- Jambes complètes
- Demi jambes
- Dos / Torse

15€
20€
20€
30€
35€
35€
25€
30€

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

Rituel Himalayen, Reminéralisant

139€ / 169€ option massage*

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
- Aquatizer 25min ou /*massage Californien 30 min
- Espace détente & plaisirs 15 min

Rituel de Pondichéry, Détox profonde

99 € / 129€ option massage*

Détoxifiez votre organisme grâce à ce rituel, vous vous sentez purifié et relaxé.
- Sauna infrarouge 30min
- Gommage "orange charmante" ou "menthe pimpante" 20 min
- Aquatizer 25min /ou*massage énergétique aux huiles chaudes 30 min
- Espace détente & plaisirs 15 min

Rituel de Madagascar, Relaxant profond

99 € / 129€ option massage*

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 30min
- Gommage "vanille tranquille" 20 min
- Aquatizer 25min /ou *massage relaxant ylang 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 45min
- Gommage au choix 20min
- Massage Californien 30 min
- Espace détente & plaisirs 15 min
Sortie prévue vers 17h30

ÊTRE MEMBRE
ET
ECORESPONSABLE
EVITONS LA SUR CONSOMMATION D'EAU ET LES PHOSPHATES DANS LA
NATURE
Carte Membre valable 1 an

59€

Le Spa Les Sources du Roure, un havre de bien-être responsable. Nous avons inscrit l’ensemble
des activités du Manoir le Roure, dans une démarche écoresponsable et éconologique.
Conformément à nos valeurs, des actions concrètes sont mises en œuvre au quotidien.
C'est pourquoi nous vous conseillons de devenir membre du spa, pour participer à cette
démarche.

Pourquoi?
- Participer au bien être de notre planète
- Profiter d'offres exclusives
- Bénéficier de ventes privées
10% d'économie sur les prestations (hors
massages)

Votre Kit
- 1 peignoir
- 1 fouta
- 1 petite serviette
- 1 paire de tongs

1 carte membre achetée = 1 kit inclus la 1ère année

Où nous trouver ?
Manoir le Roure
4312 route de St Paul
26780 Chateauneuf-du-rhône
Sortie 18 : A 3 min de l'autoroute
Au Sud de Montélimar
Tel : 04 75 90 93 64

