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« Au sein des paysages magnifiques de la Provence, j’ai 
accompli un rêve : le rêve de trois cents jours ensoleillés, 
le rêve de tranquillité qui pour moi représente le luxe 
absolu. Terre Blanche est comme une oasis et le séjour 
ici est apaisant pour l’âme » 

Dietmar Hopp

« In the heart of the beautiful landscapes of Provence, 
I achieved a dream: the dream of three hundred sunny 
days, the dream of peacefulness which for me is abso-
lute luxury. Terre Blanche is like an oasis and staying 
here is soothing to the soul »

Dietmar Hopp



Lumineux 
Joyau Méditerranéen

Luminous
Mediterranean Jewel

Terre Blanche Spa unveils as 
a promise. The sunlight softly 
glides through the pines and 
olive trees, like a warm caress 
over your skin. The curvy path 
is lined with greenery, hints of 
yellow and purple, where rose-
mary, myrtle and lavender are 
blending together. 

The majestic ocher bastide is a 
unique luxury destination in 
Provence Côte d’Azur 
and Europe.

Terre Blanche Spa apparaît 
comme une promesse. Les 
rayons du soleil du Midi se 
glissent avec délicatesse entre le 
feuillage des pins et des oliviers 
pour effleurer votre peau telle 
une caresse, et vous envelopper 
d’une douce chaleur.

Au détour d’un chemin bordé de 
verdure et de touches jaunes et 
mauves, où s’entremêlent roma-
rin, myrte et lavande, la majes-
tueuse bastide ocre est une des-
tination luxe unique en Provence 
Côte d’Azur et en Europe.



Piscine intérieure
Indoor Pool



Retrouvez toute l’expertise an-
ti-âge VALMONT à travers 
une panoplie de soins ciblés. 
Reconnaissables entre tous 
grâce au Mouvement Papillon, 
chaque rituel de beauté possède 
son soin emblématique.

Chez KOS Paris, ce sont deux 
soins visages qui vous sont pro-
posés, offrant des traitements 
liftants, apaisants et hydratants 
pour une peau éclatante, visible-
ment rajeunie.

Experience the anti-ageing know-
how of VALMONT through a 
plethora of targeted treatments 
that are immediately recogni-
sable thanks to the Butterfly 
Movement. Each beauty ritual 
features a signature treatment.

KOS Paris offers two facial 
treatments that smooth, soothe 
and hydrate the skin, giving a 
glow to your face and providing 
rejuvenating effects..

Soins du Visage
Facial Treatments



By Valmont

Rituel Hydratation - Source des Bisses
Hydratation Ritual - Source of Bisses

Rituel Anti-rides & Fermeté - Sommet du Cervin
Anti-wrinkle & Firmness Ritual - Summit of the Cervin

Ce soin est un véritable bain d’hydratation. La peau est repulpée en profondeur, 
les rides de déshydratation sont visiblement et durablement atténuées.
Acting as a deep-hydrating bath, the skin is re-plumped from within and
dehydration wrinkles are visibly and durably diminished.

Avec ce traitement expert résolument liftant et sculptant, Valmont déploie tout son savoir-faire tech-
nique en 5 étapes, hommage au 5ème plus haut sommet des Alpes Suisses.
La peau est liftée et lissée. Les volumes sont resculptés.
With this resolutely lifting and firming expert treatment, Valmont showcases its technical expertise in 5 
steps, as a tribute to the 5th highest peak in the Swiss Alps.
The skin is lifted and smoothed. The face volumes appear sculpted and plumped.

60 min 185€
90 min 225€

60 min 185€
90 min 225€

Rituel Énergie - Soin Signature Terre Blanche by Valmont
Energy Ritual - Signature treatment

90 min 245€

Rituel Énergie - Vitalité des Glaciers
Energy Ritual - Vitality of the Glaciers
Ce soin permet d’améliorer le renouvellement cellulaire, par la force inépuisable des neiges éternelles. 
Les rides et ridules s’effacent, le teint est éclatant et les traits du visage gagnent en plénitude.
This treatment boosts cellular renewal through the amazing strength of eternal snows. 
Wrinkles and fine lines fade away, leaving complexion radiant and facial features fuller.

60 min 185€

Double nettoyage, double massage, double masque... un programme de pointe pour redonner 
au teint toute sa pureté et sa fraîcheur juvénile. Pleinement hydratée et ressourcée, la peau 
retrouve douceur et luminosité, le visage est resplendissant !
Double cleansing, double massage, double mask…a treatment to replenish the complexion with purity 
and a youthful freshness. Completely hydrated and rejuvenated, the skin is soft and glowing, and the 
face is radiant.



Rituel de Purification - Pureté des Alpes
Purity of the Alps

Soin des yeux - Reflets sur un Lac Glacé
Eyes treatment - Reflections on a Frozen Lake

La peau est propre, purifiée, et équilibrée. 
Ce soin nettoie sans décaper et laisse l’épiderme parfaitement hydraté et d’une incroyable douceur.
The skin is clean, purified and balanced. This treatment cleanses without stripping, 
and leaves the epidermis ideally hydrated and incredibly soft.

Un soin complet et ciblé pour effacer ridules, poches, cernes et gonflement. 
Le regard retrouve éclat et jeunesse.
A comprehensive and targeted treatment to eliminate wrinkles, bags, dark circles and puffiness. 
The youth and radiance of the eyes is restored.

45 min 135€

45 min 90€

By Valmont

Complément Oxygène
Oxygen additional treatment
Boost la microcirculation cutanée par propulsion d’oxygène quasi pur (95%) permettant la pénétra-
tion d’un sérum actif, l’oxygénation et la réparation cellulaire. 
La peau est plus lumineuse et repulpée.
Boost the microcirculation by almost pure oxygen propulsion (95%) allowing the penetration of an 
active serum, the oxygenation and the cellular repair The skin is more luminous and plumped.

10 min 40€

Disponible avec tous les soins Valmont
Available for all treatments by Valmont

Accès aux installations de Terre Blanche Spa en supplément (40 € / personne)
Access to Terre Blanche Spa facilities in supplement (40 € / person)
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Elixir des Glaciers
By Valmont

Rituel Elixir des Glaciers 
Soin majestueux
Elixir des Glaciers Ritual
Majestic Treatment

Soin Majestueux est un soin nourrissant, sculptant et remodelant. Pendant 
ce soin enchanteur s’enchainent deux nettoyages, trois massages dans les-
quels le visage et le décolleté sont voluptueusement massés pendant 45 
minutes. En effet, ce soin exclusif réunit trois protocoles de massage diffé-
rents pour offrir au visage le meilleur de l’expertise technique du Magicien 
Du Temps, et quatre masques dont l’incontournable masque de collagène 
«Regenerating Mask Treatment» qui offre à la peau une véritable cure 
de jouvence.

Majestic treatment nourishes, sculpts and remodels. During this delightful 
treatment, this experience includes two cleansings, three massages where 
the face and neck enjoy a voluptuous 45-minute massage. 
This exclusive treatment combines three different massage protocols. The 
face enjoys the finest technical expertise from Magicien du Temps, and 
four masks, and the indispensable Regenerating Mask Treatment collagen 
mask… A veritable fountain of youth.

105 min  345€



Soin des Légendes
Legend Treatment

Soin Douceur Camomille
Chamomile treatment

Soin détente anti Age, liftant et éclat. Inspiré du Kobido, art ancestral japonais, 
ce soin est une méthode de lifting naturelle pour un effet rajeunissant immédiat.
Anti-aging, lifting and radiance relaxation treatment. 
Inspired by Kobido, Japanese ancestral art, this treatment is a natural lifting method 
for an immediate rejuvenating effect. 

Un soin apaisant et réparateur pour les peaux les plus sensibles. 
La peau est hydratée et fraîche avec un teint éclatant.
A soothing treatment for sensitive skin to immediately calm and repair. 
The skin is left hydrated and fresh with a radiant complexion. 

90 min 195€

60 min 160€

Par KOS Paris

Complément Nettoyage de peau
Cleansing additional treatment

Complément Oxygène
Oxygen additional treatment

Application de vapeur pour un nettoyage de peau en profondeur.
Steam application for deep skin cleansing.

Boost la microcirculation cutanée par propulsion d’oxygène quasi pur (95%) per-
mettant la pénétration d’un sérum actif, l’oxygénation et la réparation cellulaire. 
La peau est plus lumineuse et repulpée.
Boost the microcirculation by almost pure oxygen propulsion (95%) allowing the pe-
netration of an active serum, the oxygenation and the cellular repair The skin is more 
luminous and plumped.

20 min 30€

10 min 40€



Prodigués à l’aide d’huiles na-
turelles, dans l’atmosphère inti-
miste et apaisante de nos salles 
de soins et sous les mains ex-
pertes de nos thérapeutes, nos 
massages vous procureront une 
sensation de bien-être absolu. 

Selon les bénéfices recherchés 
choisissez parmi une large sé-
lection de massages relaxants, 
énergétiques et spécifiques.

Our massages are made with 
organic oils and are provided 
in the intimate atmosphere of 
our treatment rooms by expert 
therapists, giving you a sense of 
total well being.

Depending on your needs, 
choose from a large selection of 
relaxing, energetic and targeted 
massages.

Massages

Le terme « massage » correspond à une manoeuvre superficielle externe 
réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but exclusive-
ment esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et 
thérapeutique.

The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or 
body, solely for aesthetic purposes, sometimes to ensure good penetration 
of a cosmetic product, or for comfort. The massage refers to an external 
massage of the skin, with no medical or therapeutic aim.



Massage Californien
Californian Massage

Massage à la bougie
Candle Massage

Massage Future Maman
Mother-to-be Massage

Des manoeuvres particulièrement enveloppantes et relaxantes, massage tout en douceur 
pour réconcilier corps et esprit. Favorise le lâcher-prise et l’éveil des sens. Idéal pour les 
personnes surmenées, fatiguées, tendues : évadez-vous…
This enveloping massage with slow rhythm offers a real steam shell, body and mind a 
wonderful relaxing moment.

Des manoeuvres relaxantes, un rythme lent, une senteur délicate : 
un soin dont le parfum de l’huile de bougie vous marquera à jamais.
A relaxing massage with a slow rhythm and a delicate scent.

Proposé dès le 4ème mois de grossesse jusqu’à 8 mois et demi, ce massage est constitué 
de mouvements doux, enveloppants avec une pression favorisant la détente de la future 
maman. Il se pratique en position latérale avec un coussin spécifique pour encore plus 
de confort.
This enveloping massage is available from the 4th month of pregnancy until 8th and a 
half months, with a slow rhythm and a soft/medium pressure, offering mother-to-be a 
wonderful relaxing moment.

60 min  160€

60 min  160€
90 min  225€

60 min  160€
90 min  225€

60 min  160€
90 min  225€

60 min  160€
90 min  225€

60 min  160€
90 min  225€

Relaxants

Énergétiques

Massage Balinais - Pijat Bali
Balinese massage - Pijat Bali

Massage Signature
aux pochons aromatiques
Signature massage with aromatic pouches

Massage Signature de la ruche
Massage with honey from Provence

Massage Cérémonie des huiles
Ceremony of oils massage

Né en Indonésie, ce massage énergétique procure une grande relaxation 
et rééquilibre le corps et l’esprit par son rythme et ses mouvement à la fois 
toniques et relaxants. 
Born in Indonesia, this energetic massage provides great relaxation and  
rebalances the body and mind with its rhythm and its movements both tonic 
and relaxing

Alliance de manœuvres manuelles et pochons aromatiques chauffés, ce mas-
sage apporte une profonde relaxation, diminue la nervosité et le stress. Sous 
l’effet de la chaleur, le mélange de plantes libère ses essences et bienfaits, les 
muscles se décontractent et les tensions disparaissent. 
A combination of manual massages and heated aromatic pouches, this mas-
sage brings deep relaxation, reduces nervousness and stress. Under the effect 
of heat, the mixture of plants releases its essences and benefits, the muscles 
relax and tensions disappear.

Laissez-vous transporter au sein de la nature provençale de Terre Blanche pour un 
voyage au coeur de la ruche grâce à cette cire d’abeille au doux parfum de miel. Cette 
cire d’abeille au ton de miel transformée en huile de massage vous apportera douceur 
et profonde relaxation.
Let yourself be transported within the Provencal Terre Blanche nature for a trip to the 
heart of the hive thanks to this beeswax with the sweet scent of honey. This honey-like 
beeswax transformed into massage oil offers feelings of softness and deep relaxation. 

Massage incontournable de l’expertise KOS Paris. Ce massage de remise en 
énergie revitalise et équilibre le corps et l’esprit. Il se compose de mouvements 
délicats et précis qui évacuent le stress et libèrent les tensions pour retrouver 
sérénité et énergie.
A KOS Paris signature massage. This energizing massage rejuvenates and 
balances body and mind. Delicate and precise movements reduce stress and 
release tension in order to offer you serenity and energy. 

60 min 160 €

Réflexologie plantaire
Reflexology Foot massage
Massage des pieds et de la voûte plantaire, constitué de manoeuvres re-
laxantes et de points de pression spécifiques qui permettent de réduire les 
tensions générées par le stress.
A relaxing foot massage including specific points of pressure, in order to 
reduce tension and stress.

30 min  85€
60 min  160€

Accès aux installations de Terre Blanche Spa en supplément (40 € / personne)
Access to Terre Blanche Spa facilities in supplement (40 € / person)



Massage sportif Suédois
Swedish massage

Détente Musculaire
Deep Tissue massage

Massage aux Pierres Chaudes
Hot Stone massage

Massage sur-mesure 
« De La Tête-Aux-Pieds »
« Head-To-Toe » massage

Des manoeuvres vives et toniques qui détendent 
efficacement les muscles du corps.
A toning massage which relieves muscle tension.

Cette technique de massage particulièrement appuyée et réalisée sur un rythme 
lent permet de travailler en profondeur les chaînes musculaires et permet d’ac-
célérer la récupération.
A deep and slow massage, working on deep muscle tension.

Soin de relaxation par excellence : grâce aux pierres chaudes, 
l’organisme est détoxifié, les énergies sont libérées : le corps est régénéré.
Relieve muscular tension, thanks to a soft application 
of hot stones on your body.

Personnalisez votre massage et choisissez de cibler les zones de votre choix: alter-
nez entre le corps, les pieds et la tête : ce sur-mesure vous offrira un lâcher-prise 
profond et une relaxation absolue.
A wonderful relaxing moment offering a full body massage, 
from head-to-toe: a real custom massage.

Incluant jacuzzi double, Hammam et terrasse privée.
Including a double jacuzzi, Hammam and private terrace.

60 min  175€
90 min  240€

60 min  175€
90 min  240€

60 min  175€
90 min  240€

30 min             85€
60 min  175€
90 min  240€
120 min  290€

Spécifiques

Suites Duo

Accès Suite Duo
Access to a Duo Suite

Assiette de Fruits frais & cocktail 
pour deux personnes
Fresh fruit & cocktail for two persons

Champagne / Champagne

Déjeuner

Prolongez l’expérience dans nos espaces 
exclusifs & découvrez nos luxueuses Suites Duo
En couple, entre amis ou lors d’un moment mère-fille, 
partagez un pur instant de bien-être…

Extend the experience in our exclusive Duo Suites 
for more intimacy
Share an unforgettable experience with your friends, family or as a couple.

30 min  65€
60 min  95€
Heure supplémentaire     85€

30€

1/2 bouteille 70€
bouteille        100€

À la demande

Les massages spécifiques ne 
sont pas inclus dans les forfaits 
hébergement, Journées Spa et 
Rituels.
Specific massages are not in-
cluded with hotel packages, 
Rituals and Spa days.

Accès aux installations de Terre Blanche Spa en supplément (40 € / personne)
Access to Terre Blanche Spa facilities in supplement (40 € / person)



Duo
Laventula & Santolina

Suites

Tous nos massages 
sont disponibles en Suite Duo

All our massages are available 
in our Duo Suite

Contactez-nous pour plus d’informations
Please contact us for more information

En savoir plus
Read more

Découvrez les soins naturels de 
la marque cosmétique KOS Pa-
ris, aux textures riches et enve-
loppantes. 

Elaborés à base d’ingrédients 
nobles, rares et riches en ac-
tifs puissants issus du monde 
végétal, les enveloppements, 
gommages et baumes corpo-
rels KOS Paris laisseront votre 
peau douce, raffermie, nourrie 
et hydratée.

Discover organic body treat-
ments made of rich and volup-
tuous textures by KOS Paris.

Formulated from noble and 
precious extracts from the plant 
kingdom, rich in powerful, active
ingredients, KOS Paris’ body 
wraps, body scrubs and body 
butters will leave your skin soft, 
firm, nourished and hydrated.

Soins Corps
Body Treatments

Nos Bons Cadeaux
Gift boxes

Terre Blanche Spa vous propose 
un large choix d’idées  

cadeaux à composer selon vos 
envies et votre budget. 

Originaux et personnalisés, vos 
bons cadeaux sont valables 1 an !

Terre Blanche Spa offers you a 
large choice of customized 

gift boxes. Our personalized and 
original gifts are available 

during one year.

www.terre-blanche.secretbox.fr



Enveloppements / Body Wraps
Recouverte d’une préparation onctueuse et lisse, la peau de votre corps profite des 
bienfaits détoxifiants, adoucissants, amincissants, relaxants… de nos enveloppements.
Pamper your skin with a detoxifying, soothing, slimming, relaxing... body wrap.

• Body tonic
Formulé au gingembre, de la carotte et de l’orange 
pour stimuler la douceur et la tonicité de la peau.
Made with ginger, carrot and orange to stimulate softness 
and tonicity of the skin.

• Body silhouette
Traitement amincissant et raffermissant, formulé avec du café, 
du maté et du guarana.
Slimming and firming treatment with coffee, maté and guarana.

• Body détox
Association des 3 thés offrant un excellent traitement détoxifiant, 
antioxydant et protecteur.
A detoxifying, antioxidant and protecting treatment which combines 3 teas.

• Light legs
Ce traitement rafraîchissant formulé avec de la menthe, de la spiruline et des ingrédients 
actifs drainants: apaise et soulage les jambes lourdes.
A refreshing treatment made with mint, spirulina and active and draining 
ingredients which sooth and relieves heavy legs.

40 min 90€

 

Soins minceur / Slimming treatments
• Massage amincissant et raffermissant
   Slimming and firming massage
Les manoeuvres de palper-rouler s’associent à des techniques manuelles favorisant la 
circulation générale et l’élimination des toxines par l’organisme.
Enjoy a vigorous deep-tissue massage combined with expert massage techniques 
to improve circulation and eliminate toxins.

• Soin complet Body Silhouette
   Full slimming treatment
Gommage, enveloppement KOS Paris & massage minceur. Débarrassée de ses cellules 
mortes, la peau profite pleinement des bienfaits anti-cellulite et amincissants de l’envelop-
pement. Le soin se poursuit par un modelage minceur qui stimule la circulation générale 
et favorise l’élimination des toxines.
Body scrub, body wrap and slimming massage. Once free from dead cells, the skin can 
benefit from the body wrap’s anti-cellulite and slimming properties. The treatment then 
continues with a slimming massage which stimulates circulation whilst aiding drainage 
and the removal of toxins.

60 min 175€

140 min        315€

Accès aux installations de Terre Blanche Spa en supplément (40 € / personne)
Access to Terre Blanche Spa facilities in supplement (40 € / person)

Gommages / Body Scrubs
• Gommage aux sucres mauriciens by KOS Paris / Body scrub with mauritian sugar
• Gommage aux cristaux de sels marins by KOS Paris / Body Scrub with sea salt crystals
• Gommage Terre Blanche by Origines / Body scrub Terre Blanche by Origines
• Gommage sucré by Origines / Body scrub Sugar by Origines

40 min 90€



Sauna, hammam, Laconium

Offrez du bonheur à vos proches, 
en leur proposant une expérience 
inoubliable à Terre Blanche Spa. 

Offer a unique experience at  
Terre Blanche Spa to your loved ones 

thanks to our gift boxes.

Bons Cadeaux
Gift boxes

Abandonnez-vous à une mer-
veilleuse sensation de détente 
et de plénitude, le temps d’un 
rituel ou d’une journée de pure 
relaxation.

La nature est ici omniprésente, 
on la retrouve dans les huiles 
de massages, inspirées des fra-
grances de Méditerranée et de 
la Provence, qui diffusent des 
parfums de lavande et de thym 
rehaussés de notes de citron 
mais aussi dans les boues d’en-
veloppements.

Lose yourself in pure sensation 
of well-being, enjoying a wide 
selection of rituals and spa days.

Here nature remains omnipre-
sent: in the body wraps and 
massage oils which are inspired 
by the Mediterranean and Pro-
vencal fragrances, spreading 
scents of lavender and thyme 
accented with hints of lemon.

Journées Spa
Spa Days



Journées Spa

Tous nos massages 
sont disponibles en Suite Duo.

All our massages are available 
in our Duo Suites.

Contactez-nous pour plus d’informations
Please contact us for more information

Journée Rituel
Ritual Day
• Accès Spa et fitness (piscine, sauna, hammam, laconium).
• Gommage ou enveloppement au choix (30 min)
• Massage Spécifique à la Carte de 60 minutes
• Déjeuner deux plats hors boissons au restaurant Les Caroubiers

• Access to the Spa facilities (indoor swimming-pool, sauna, hammam, laconium)
• Body wrap or body scrubs at your choice (30 min)
• «A la Carte» massage - 60 minutes
• Two-course lunch excluding beverages at «Les Caroubiers» restaurant

Massage spécifique 60 min..........259€

Journée Évasion
Day Escape
• Accès Spa et fitness (piscine, sauna, hammam, laconium).
• Massage à la Carte de 60 minutes
• Déjeuner deux plats hors boissons au restaurant Les Caroubiers

• Access to the Spa facilities (indoor swimming-pool, sauna, hammam, laconium)
• «A la Carte» massage - 60 minutes
• Two-course lunch excluding beverages at «Les Caroubiers» restaurant

Massage relaxant ou énergétique 60 min..........190€
Massage spécifique 60 min..........205€

Journée Spa
Spa Days

Journée Sérénité
Serenity Day

Journée de Rêve
Dream Day

• Accès Spa et fitness (piscine, sauna, hammam, laconium)
• Access to the Spa facilities (indoor swimming-pool, sauna, hammam, laconium)

• Accès Spa et fitness (piscine, sauna, hammam, laconium).
• Massage à la Carte de 60 minutes

• Access to the Spa facilities (indoor swimming-pool, sauna, hammam, laconium)
• «A la Carte» massage - 60 minutes

• Accès Spa et fitness (piscine, sauna, hammam, laconium).
• Massage Spécifique à la Carte de 90 minutes
• Déjeuner deux plats hors boissons au restaurant Les Caroubiers

• Access to the Spa facilities (indoor swimming-pool, sauna, hammam, laconium)
• Specific massage «A la Carte»  - 90 minutes
• Two-course lunch excluding beverages at «Les Caroubiers» restaurant

80€

Massage relaxant ou énergétique 60 min..........160€
Massage spécifique 60 min..........175€

269€

Journée Détente
Relaxing Day
• Accès Spa et fitness (piscine, sauna, hammam, laconium)
• Déjeuner deux plats hors boissons au restaurant Les Caroubiers

• Access to the Spa facilities (indoor swimming-pool, sauna, hammam, laconium)
• Two-course lunch excluding beverages at «Les Caroubiers» restaurant

109€



Massage

Mise en beauté de princesse
Nail polish

Cours de natation
Swimming lesson

30 min  70€

15 min  28€

30 min  60€
60 min  100€

Massages & Soins

DE 5 À 11 ANS

DE 5 À 11 ANS
Sport

Coiffure

Coupe garçon (incluant shampoing, séchage simple)
Classic haircut - boys (including shampoo, hair drying)

Rituel Carrousel (shampoing spécifique, multi masking, 1 superactive)
Carrousel Ritual (shampoo, multi mask, 1 superactive)

35€

32€

Pour les enfants
Jusqu’à 11 ans

Les enfants de la clientèle Terre Blanche Hotel de moins de 12 ans sont accueillis de 14h à 18h, 
sous réserve d’être accompagnés par un adulte ayant autorité, y compris durant leur soin.

Les espaces aquatiques et fitness du Spa ne sont pas accessibles aux enfants du 1er juillet au 31 août.

Children of Terre Blanche Hotel guests under 12 are welcome from 2.00 to 6.00 pm if accompanied by an adult in an 
authoritative position, including during treatments and massages. 

Children are not allowed in the Spa pool and fitness areas from the 1st of July to the 31st of August.

Hors accès Spa (40 € / personne)
Spa access excluded (40 € / person)

Coupe demoiselle (incluant shampoing, démêlant, séchage simple)
Classic haircut - girls (including shampoo, conditioner, hair drying)

49€

Coiffure princesse (incluant préparation du cheveux, attaché ou brushing)
Princess hairstyling or brushing (including conditioner, hairdressing)

35€



Beauté
Beauty

Terre Blanche Spa maîtrise l’art 
de la mise en beauté. 

Pour de grandes occasions ou 
simplement vous faire plaisir, 
coiffure, maquillage et manu-
cure professionnels vous at-
tendent dans des espaces entiè-
rement dédiés.

Terre Blanche Spa knows how to 
make you look and feel good. 

Whether you are getting ready 
for that big occasion or just 
want to be pampered, hairsty-
ling, make-up and professional 
manicures are offered in our de-
dicated areas.



Coiffure
Rituels

Éclat Jeunesse : Nutrition
Radiance : Nutrition

Nourrissant : restructurant
Nourishing : restructuring

Embellisseur: Repulpant
Beautifier: Replumping

Vigueur du Solano
«Vigueur du Solano»

DAVINES

VALMONT

Ce rituel est une combinaison entre le soin restructurant à la 
kératine et le soin embellisseur repulpant à l’acide hyaluronique.
This ritual combines a reconstructive keratin haircare with a 
beautifier haircare made with hyaluronic acid.

Ce rituel est une combinaison entre traitement reconstructeur de 
la gelée royal et le sérum à l’acide hyaluronique.
This ritual combines a reconstructive haircare with royal jelly and 
a hyaluronic acid serum.

Comprenant un shampoing repulpant, un soin conditionnant 
hydratant et un sérum antioxydant à base d’acide hyaluronique.
This ritual combines a plumping shampoo, a moisturizing and 
conditioning haircare and an antioxydant serum made with 
hyaluronic acid.

Ce soin cible le cuir chevelu et les cheveux pour une action trai-
tante et réparatrice en profondeur. La chevelure retrouve bril-
lance, densité et force.
This treatment targets the scalp and hair for curing action that 
repairs deep down. 
The hair regains its shine, density and strength.

50 min 77€

60 min 87€

40 min 62€

60 min 105€

Hors accès Spa (80 € / personne)
Spa access excluded (80€ / person)



Dames / Ladies

Shampoing & brushing
Shampoo and blow-dry

Chignon
Bun

Coupe
Haircut

Couleur
Colour

Mèches blondes
Highlighted blonde

Maquillage / Mise en beauté
Make-up / Beauty

Cours auto maquillage 60 min
Self Make-up 60 min

Forfait Mariage
Wedding package

Cheveux courts, à partir de    44€
Cheveux mi-longs, à partir de    66€

Cheveux longs, à partir de     72€

Classique    55€
Égalisation    25€

Chignon sophistiqué 50 min, à partir de  100€
Bohème 30 min, à partir de    60€
Attaché 20 min, à partir de    35€

Semi-permanent, à partir de    40€
Permanent, à partir de    45€

Végétale, à partir de    65€

Eclat    55€
Longue tenue    115€

100€

à partir de   80€

Sur demande

Lissage brésilien au laser by Allynea 150mn 
Brazilian smoothing with laser by Allynea 150mn
Tenue: 3 mois / Hairdressing duration: 3 months

300€

Coupe classique (incluant shampoing traitant et coiffage)
Classic haircut (including shampoo and styling)

Complément taille de barbe
Beard trim

Rituel Énergisant (shampoing traitant / 2 superactives) 
Energizing Ritual (shampoo / 2 superactives)

Coupe égalisation tour de tête
Equalization haircut

Rituel Boost (shampoing traitant / 1 superactive)
Boost Ritual (shampoo / 1 superactive)

46€

37€

33€

30€

21€

Hommes / Men

Coiffure
À la Carte

Hors accès Spa (80 € / personne)
Spa access excluded (80€ / person)

Venez avec votre maquillage et bénéficiez d’un coaching professionnel
Enjoy a professionnal lesson with your own make-up

Modelage contour soin barbe
Beard grooming

46€



Mises en beauté

Beauté des mains ou des pieds luxe 
Luxury manicure or pedicure

Manucure ou pédicure express 
Express manicure or pedicure

Vernis semi-permanent 
Semi-permanent polish

Pose de vernis simple mains ou pieds
Polish application feet or hands

Mise en beauté
Luminous make-up

Maquillage sophistiqué
Evening make-up

Incluant soin complet, exfoliation, modelage et pose de vernis simple sur les mains ou les pieds.
Including a manicure, exfoliation, hands or feet massage and polish application.

55 min  95€

20 min  35€

55€

115€

Sans pose de vernis 30 min  / without nail polish 30 min     55€
Avec pose de vernis 45 min / with nail polish 45 min       75€

Dépose mains ou pieds 30 min / Removal hands or feet 30 min       20€
Pose simple mains ou pieds 45 min / Hands or feet application 45 min           55€
Dépose - repose 60 min / Removal and application 60 min                 70€

Épilations
Waxing

Remplissage gel permanent
Permanent gel filling

Sur demande / On request

Sur demande / On request

Les prestations mises en beauté et coiffure n’incluent pas l’accès 
aux infrastructures (accès Spa au tarif de 80 € / personne)
Beauty and hairdressing services do not include the access 
to Terre Blanche Spa facilities (Spa access at the rate of 80€ / person)

Accès aux installations de Terre Blanche Spa en supplément (40 € / personne)
Access to Terre Blanche Spa facilities in supplement (40€ / person)



Fitness, Aquagym, Aquabiking, 
Yoga, Pilates, Aquaboxing...

Plus de 40 cours collectifs
More than 40 fitness classes

Devenez Membre du Spa
Become a Spa Member

Les Membres du Spa bénéficient de nombreux privilèges :

• Accès libre : piscine intérieure, piscine vitalité extérieure chauffée,
   sauna, hammam, laconium, fontaine de glace et douches à jets
• Accès libre à la salle de fitness avec équipement Technogym
• Des réductions sur tous les soins, le salon de coiffure, l’esthétique, 
   les produits et articles en boutique
• Des réductions sur les services du Resort : restauration, hébergement, golf
• Accès aux cours collectifs de fitness et d’aquafitness

Members of the Spa enjoy many benefits:

• Free access: indoor pool, heated outdoor vitality pool,
   sauna, hammam, laconium, ice fountain and showers
• Free access to the fitness center with Technogym equipment
• Discounts on all treatments, hair salon, aesthetic services, 
   products and articles in shops
• Discounts on restaurants, hotel, golf
• Access to the fitness and aquafitness classes

Abonnements sur mesure
Customized memberships

À partir de 159€ / mois
From 159€ / month



450€

HUBER® MOTION LAB
Individual training

35 min  50€

Sport by LPG
HUBER® aide à reprendre une activité physique en douceur ou, pour les plus 
sportifs, à se perfectionner. A partir d’un bilan fonctionnel complet, votre niveau 
et vos objectifs sont définis. Au travers de séances personnalisées et ludiques, 
vous travaillez votre souplesse, votre force, votre équilibre, votre coordination des 
mouvements ou encore votre endurance par le biais d’exercices cardio.
HUBER® helps people ease back into physical activity or improve performance 
for athletes. Abilities and objectives are identified thanks to a comprehensive 
functional assessment. Interactive and individualized sessions help you to work 
on flexibility, strength, balance, coordination or even endurance, using more car-
dio-oriented exercises.

Fitness

BiomecaSpa
Dynamisez votre corps !

La méthode mise au point par J.J. Rivet
évalue la capacité de votre corps à se 
mouvoir. Notre programme vous aidera 
à retrouver énergie, force et souplesse. 

Renseignements à l’accueil du Spa.

The method evaluates your body’s mo-
bility capacity. This concept will help 

you to regain energy, strengh 
and flexibility.

More information at the Spa Reception.

Cours collectifs
Fitness classes

Fitness, Aquagym, Aquabiking, 
Yoga, Pilates, Aquaboxing...

Entraînement individuel
Personnal training
11 séances entraînement personnel
11 individual training sessions

55 min  95€

950€

Aquaphobie
Aquaphobia

Coaching aquatique
Aquatic coaching
Apprentissage 
et perfectionnement de la nage
Swimming lesson
11 séances entraînement personnel
11 individual training sessions

55 min  100€

55 min  100€

55 min  100€

1000€

Fitness 

Aqua

HUBER® MOTION LAB 10 séances
HUBER® MOTION LAB 10 sessions

450€

Accès aux installations de Terre Blanche Spa en supplément (40 € / personne)
Access to Terre Blanche Spa facilities in supplement (40 € / person)



Corps & Esprit : programme 2 jours

JOUR 1 / DAY 1

• Réveil sportif : Pilates, Fit forme ou Yoga      45 min
   Wake-up workout : Pilates, Fit form or Yoga

• Gommage aux sucres Mauriciens KOS Paris     40 min
   KOS Paris Scrub with Maurician sugar

• Enveloppement tonic KOS Paris   30 min
   KOS Paris tonic wrap

• Accès libre aux installations bien-être
   Free access to the Spa facilities
 
 - Séance vitalité / Vitality session

• Déjeuner Détox 3 plats hors boissons 
   au restaurant Les Caroubiers
   Three-course lunch excluding beverages 
   at «Les Caroubiers» restaurant

• Accès libre aux installations bien-être
  Free access to the relaxation area

 - Séance sweating (hammam, Sauna, Laconium)
      Sweating session (hammam, Sauna, Laconium)

• Soin visage Valmont - Vitalité des glaciers  60 min
   Valmont facial care - Vitality of the Glaciers

• Infusion au choix
   Infusion of your choice

JOUR 2 / DAY 2

• Réveil sportif : Pilates, Fit forme ou Yoga      45 min
   Wake-up workout : Pilates, Fit form or Yoga

• Accès libre aux installations bien être
   Free access to the Spa facilities

 - Séance sweating (hammam, Sauna, Laconium)
     Sweating session (hammam, Sauna, Laconium)
 
 - Séance vitalité / Vitality session

• Déjeuner Détox 3 plats hors boissons 
   au restaurant Les Caroubiers
   Three-course lunch excluding beverages 
   at «Les Caroubiers» restaurant

• Massage KOS Paris - Cérémonie des huiles    60 min
   KOS Paris massage - Oil Ceremony

• Infusion au choix
   Infusion of your choice

Programme 2 jours
2-Day program

Au tarif de 488€
At the rate of 488€

Disponible hors mercredi, du 28 février au 9 novembre 2020
Hébergement en supplément.
Available Wednesday, from February 28th to November 9th, 2020. 
Accommodation excluded



Body Detox : programme 2 jours

JOUR 1 / DAY 1

• Réveil sportif : Cours collectif aquatique   45 min
   Wake-up workout: Aquabiking session

• Gommage aux cristaux de sels marins KOS Paris 40 min
   Body scrub with natural sea salt crystals by KOS Paris

• Accès libre aux installations bien être
   Free access to the Spa facilities

 - Séance vitalité / Vitality session

• Déjeuner Détox 3 plats hors boissons 
   au restaurant Les Caroubiers
   Three-course lunch excluding beverages 
   at «Les Caroubiers» restaurant

• Accès libre aux installations bien être
   Free access to the relaxation area

• Séance sweating (hammam, Sauna, Laconium)
   Sweating session (hammam, Sauna, Laconium)

• Enveloppement tonic KOS Paris   40 min
   KOS Paris tonic wrap

• Massage Signature aux pochons aromatiques  60 min
   Signature massage with aromatic pouches

• Infusion au choix
   Infusion of your choice

JOUR 2 / DAY 2

• Réveil sportif : Cours collectif aquatique   45 min
   Wake-up workout: Aquatic group session

• Accès libre aux installations bien être
   Free access to the Spa facilities

 - Séance sweating (hammam, Sauna, Laconium)
      Sweating session (hammam, Sauna, Laconium)

 - Séance vitalité / Vitality session

• Déjeuner Détox 3 plats hors boissons 
   au restaurant Les Caroubiers
   Three-course lunch excluding beverages 
   at «Les Caroubiers» restaurant

• Enveloppement Body Tonic KOS Paris  40 min
   KOS Paris Tonic body wrap

• Massage Signature de la ruche    60 min
   Massage with honey from Provence

• Infusion au choix
   Infusion of your choice

Programme 2 jours
2-Day program

Au tarif de 588€
At the rate of 588€

Disponible hors mercredi, du 28 février au 9 novembre 2020
Hébergement en supplément.
Available Wednesday, from February 28th to November 9th, 2020. 
Accommodation excluded



Journée Future Maman
Accès aux soins proposés dès le 4eme mois de grossesse et ce jusqu’à 8 mois 1/2.
Mother-to-be package available from the the 4th month to 8 and a half months pregnancy.

• Coaching sportif aquatique doux         30 min
   Soft aquatic coaching

• Séance libre laconium        
   Free access to the laconium

• Déjeuner Détox 3 plats hors boissons au restaurant Les Caroubiers
   Three-course lunch excluding beverages at «Les Caroubiers» restaurant

• Accès libre aux installations bien-être
   Free access to the relaxation area

• Enveloppement «Jambes Légères»     40 min
   Body wrap «light legs»

• Massage pré-natal      60 min
   Pre-natal massage

• Modelage relaxant visage by KOS    30 min
   KOS facial care 

• Infusion au choix  
   Infusion of your choice

Programme journée
Day program

Au tarif de 369€
At the rate of 369€

Disponible hors mercredi, du 28 février au 9 novembre 2020
Hébergement en supplément.
Available Wednesday, from February 28th to November 9th, 2020. 
Accommodation excluded



Le guide de Terre Blanche Spa
Terre Blanche Spa Guide

VOTRE ARRIVÉE

Afin de profiter pleinement de 
votre soin, nous vous recomman-
dons d’arriver 20mn avant votre 
séance, au moins 1h30 avant si 
vous souhaitez profiter des bien-
faits de nos installations. Dès 
votre arrivée, un peignoir, un 
drap de bain et des chaussons 
sont mis à votre disposition.
Nous vous informons que le port 
du maillot est obligatoire dans 
les zones humides (Sauna, ham-
mam, Laconium).
Dans le cadre de l’accès à notre 
espace fitness, une tenue de 
sport ainsi le port de chaussures 
adaptées vous seront demandés.
Afin de préserver le silence et 
l’harmonie de l’établissement, 
nous vous demandons d’être vi-
gilant quant au volume sonore 
de certains appareils électro-
niques et d’éviter de faire du 
bruit.

DURÉE DES SOINS & ACCÈS

La durée des soins indiquée cor-
respond à votre temps de prise 
en charge et inclue notamment 
un temps d’habillage et de dés-
habillage soit 5mn. Noter qu’un 
temps de repos est nécessaire 
durant certains soins. 
Une arrivée tardive ne pourra 
pas entraîner une prolongation 
des soins. 
L’accès aux installations est of-
fert à partir de 60 minutes de 
prestations.

TREATMENTS DURATION

The indicated treatment’s dura-
tion includes dressing and un-
dressing time (about 5 minutes). 
Please note some treatments will 
include a required rest time.  In 
case of late arrival, the delay will 
be deducted from the total dura-
tion of the treatment.
Free access to the facilities is of-
fered with a minimum 60-minute 
treatment or massage.

YOUR ARRIVAL

We recommend you that arrive 
at least 20 minutes before your 
scheduled Spa appointment in 
order to fully enjoy your treat-
ment, and at least an hour and a 
half in advance, should you wish 
to take advantage of our facili-
ties. 

On arrival, our staff will have a 
bathrobe, a towel and slippers 
ready for you.

Please note that swimwear is 
mandatory in humid areas (sau-
na, hammam, laconium).

Proper sports clothes and tennis 
shoes are mandatory to access 
the fitness center.

In order to preserve silence and 
harmony within the Spa, we 
kindly ask you to avoid making 
noise and to be particularly care-
ful with the sound volume of your 
electronic devices.

CONTACT
Tél: +33 (0)4 94 39 38 70   |  Mail: reception.tbspa@terreblanchehotelspa.com



Terre Blanche Spa est ouvert 12 mois sur 12, 7 jours sur 7, à l’ex-
ception des 25 décembre, 1er janvier et éventuelle fermeture tech-
nique.

HORAIRES D’OUVERTURES DE LA PISCINE
De 7h00 à 21h00 pour la clientèle de Terre Blanche Hotel,
de 8h00 à 21h00 pour la clientèle extérieure.

HORAIRES DE SOINS
Entre 9h00 et 20h00.

RENDEZ-VOUS
Merci de respecter les horaires de vos rendez-vous.
Dans un souci de détente et de satisfaction optimale, il vous est 
demandé d’arriver au moins 20 minutes avant le début de votre 
soin. En cas de retard, le temps consacré aux soins ne pourra pas 
être garanti.

MODIFICATION ET ANNULATION
Tout changement ou annulation doit être signalé aux équipes de 
Terre Blanche Spa dans un délai minimum de 24 heures avant le 
début du soin. 
Au-delà de ce délai, tout soin annulé sera facturé dans sa totalité, 
le bon cadeau le cas échéant sera considéré comme consommé.

FEMME ENCEINTE
Accès aux soins proposés dès le 4ème mois de grossesse et ce 
jusqu’à 8 mois et demi.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Les soins proposés par Terre Blanche Spa sont destinés aux per-
sonnes en bonne santé. Un questionnaire devra être rempli à cet 
effet avant tout soin. Terre Blanche Spa est un univers non médi-
calisé et tous les soins dispensés ont pour seul but votre bien-être. 
Merci de nous informer de tout problème de santé, allergie ou 
blessures qui pourraient gêner le bon déroulement de vos soins.

ENFANT DE MOINS DE 12 ANS
Les enfants de la clientèle Terre Blanche Hotel de moins de 12 ans 
sont accueillis de 14h00 à 18h00, sous réserve d’être accompagné 
par un adulte ayant autorité, y compris durant leur soin.
Les espaces aquatiques et fitness ne sont pas accessibles aux en-
fants du 1er juillet au 31 août.

VOL & OBJETS PERDUS
La direction ne peut être tenue responsable en cas de perte, de 
vol, d’oubli ou de dégradation d’objets au sein de l’établissement. 

Terre Blanche Spa opens all year round, except on 25th December 
and 1st January.

FITNESS AND POOL OPENING HOURS
From 7.00 am to 9.00 pm (hotel Guests).
From 8.00 am to 9.00 pm (Guests).

SPA TREATMENT OPENING HOURS
From 9.00 am - 8.00 pm

APPOINTMENT 
Please kindly arrive 15 to 20 minutes prior to your treatment time. 
In case of late arrival, the time devoted to your treatment cannot 
be guaranteed.

CANCELLATION POLICY 
Should you reschedule or cancel your appointment less than 24 
hours in advance, please kindly note that the full amount will be 
charged.

PREGNANT CUSTOMERS 
We have created special treatments 
from 4th to 8th month pregnancy.

HEALTH MATTERS 
The treatments are intended exclusively for people in good health. 
A health questionnaire must be completed before any Treatment 
appointment. Terre Blanche Spa is a non-medicalized environment 
and all the programmes carried out are for a well-being purpose.

CHILDREN BELOW 12 YEARS OLD 
Children of our Terre Blanche Hotel guests under 12 are welcome 
from 2.00 to 6.00 pm if accompanied by an adult in an authorita-
tive position, including treatments and massages. 
Children are not allowed in Terre Blanche Spa pool and fitness 
areas from the 1st of July to the 31st of August.

LOST AND STOLEN ITEMS
Terre Blanche Spa’s management is not responsible for lost, stolen 
or omission of property within the Spa. 

Informations pratiques
Practical information
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