




Adossé aux Alpilles, le SPA du Domaine de Manville vous ouvre ses portes pour 
une parenthèse de bien-être aux senteurs provençales… 

En duo ou en solo, entre amis ou en famille, pour les ados ou les SPA 
afficionados, nous avons conçu la carte des soins pour répondre

 à toutes vos demandes. 

Chaque membre de l’équipe se réjouit de prendre soin de vous.





A C C è S  Au  S PA

l e  s pa  e s t  O u v e r t  t O u s  l e s  j O u r s

Tarif entrée : 30€ du lundi au vendredi • 35€ week-end & jours fériés
Carte 10 entrées 200€ - valable 3 mois

Les personnes ne désirant pas recevoir de Soins 
peuvent acheter une carte d’accès au Spa qui comprend une libre entrée :

à LA PiSCine intérieure ChAuffée • Au jACuzzi • Au SAunA • Au hAmmAm • à LA SALLe de SPort

Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis.

d u  S P o rt  à  L A  C A rt e 

Cardio-training à l’espace fitness, Pilates, Yoga
coaching individuel ou collectif…

P o u r  A L L e r  P Lu S  L o i n

demandez notre programme détox 
sur une journée ou en séjour 

dans nos Villas luxes avec notre équipe d’experts.

Les enfants et adolescents sont les bienvenus uniquement de 10h00 à 13h00 (jusqu’à 16 ans).

Nous mettons à votre disposition un casier à code, une serviette, un peignoir et une paire de tongs.

Un accès de 2 heures au Spa est inclus pour les personnes ayant réservé 
un soin supérieur ou égal à 70€.

La piscine, le sauna et le hamman et le jacuzzi sont mixtes.
Le port du maillot de bain est obligatoire.

Le port d’une tenue et de chaussures de sport sont obligatoires pour accéder à la salle de fitness.





soins
l e s 

Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

enveloppé d’un halo de lumière, le SPA du domaine de manville vous ouvre les portes de ses alcôves de soins 
aux senteurs provençales pour vous faire partager ses secrets. L’authenticité se révèle au travers de l’excellence 
des soins. tous les massages sont une véritable fontaine de jouvence, une invitation au ressourcement.

massage relaxant 
du domaine

Offrez vous une heure de soin cocooning qui enchante votre corps et 
votre esprit. Expérience unique proposée au Domaine de Manville, ce 
soin vous ressource et vous redynamise. Ses manœuvres profondes 
détendent vos muscles et libèrent vos tensions.

1h 130€

Le Grand manville Ce soin exceptionnel prend soin de votre visage et de votre corps. Les 
techniques de massage drainent, décongestionnent et gainent succes-
sivement les contours de vos jambes, de vos bras, de votre taille… Votre 
visage est rayonnant, décongestionné et lifté.

1h30 190€

Gommage 
du domaine

Couleur ambrée, senteurs du Domaine, exfoliez votre peau grâce aux 
particules de noyaux d’olives qui offre à votre corps un véritable coup 
d’éclat ! Le gommage au contact de l’eau se transforme en un voile lai-
teux entourant votre peau de douceur.

30min 70€

Le rituel Affinant 
du domaine

Idéal pour retrouver une silhouette affinée et tonique, le rituel démarre 
par un gommage Domaine de Manville®. Le massage est profond et in-
tense grâce à son enchainement de techniques de palper-rouler manuel, 
drainage, lissage. L’enveloppement final renforce les propriétés amincis-
santes des actifs. Vous vous sentez légère !

1h30 190€





massage sur-mesure Savourez cet instant personnalisé de relaxation profonde.
Au choix : dos, jambes ou cuir chevelu.

30min 75€

massage Suédois Technique de modelage dynamique et sportive qui vise à dissoudre les 
tensions et raffermir les muscles. Son effet tonifiant favorise l’élimination 
des toxines et aide le corps à retrouver son équilibre naturel.

1h 
1h30

130€
190€

massage  Balinais A la fois relaxant et drainant ce massage est idéal pour soulager les 
jambes lourdes tout en bénéficiant d’une profonde détente corps et esprit.

1h
1h30

130€
190€

massage Lomi-Lomi Issu des traditions ancestrales Polynésiennes, ce massage harmonise 
le corps et l’esprit au rythme des manœuvres longues et enveloppantes.

1h
1h30

130€
190€

massage aux  
pierres chaudes* 

L’énergie des pierres chaudes équilibre votre corps et le délasse. 
Vous êtes enveloppé dans une sensation de douceur. Le sentiment de 
bien-être se prolonge des heures durant.

1h 140€

massage en duo Savourez un moment de détente à deux dans votre espace exclusif. 1h 
1h30

260€ 
380€

instants détente 
en duo corps

En tandem, initiez vous aux douceurs d’un bain lacté, pour savourer 
ensuite un intense moment de détente avec le Massage relaxant du 
Domaine.

1h30 310€

instants détente 
en duo corps & visage

Plongez dans un délicieux bain lacté et détentez vous en duo au fil 
du massage Relaxant du Domaine. Finalisez ce moment privilégié en 
offrant une touche de lumière à votre visage.

2h30 590€

Bain Lacté Un voile blanc dans votre bain tel un nuage de lait hydratant votre peau 
qui devient souple et veloutée.

30min 70€

L e S  m A S S A G e S  B i e n - ê t r e

- en Solo -  

- en Duo -

Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation. Non thérapeutiques et non médicalisés, ils sont adaptables pour les futures mamans.

Les prix s’entendent pour 2 personnes

*Les pierres ayant besoin de chauffer minimum 1h avant votre arrivée, merci de nous informer lors de la prise de rendez-vous que vous souhaitez recevoir ce massage.





Les soins de la collection intensive 
sont réalisés en synergie avec le 

  30 min  |  55€
La méthode de nettoyage emblématique Institut Esthederm, 

respectueuse de l’équilibre de l’écosystème de la peau.

ESSENTIELS  EXCELLENCE JEUNESSE pERFORMANCE CIBLéE    

AU RYTHME DES SAISONS
  1h  |  75€

SOIN DETOX “PRINTEMPS-ETE”  
SOIN COCOON “AUTOMNE-HIVER”

Collections éphémères inspirées des rythmes du corps au fil des 
saisons.Ce soin accompagne la peau au cours  des changements de 
saison et stimule certains organes pour favoriser l’adaptation de la 

peau aux différentes périodes de l’année.
LE PLUS : la réflexologie globale : crâne, visage et mains. Le modelage des 

membres supérieurs du corps pendant la pose du masque.

OSMOCLEAN DOUCEUR
La peau est oxygénée, dynamisée, 

le teint pur et transparent.

OSMOPEEL PEAU NEUVE
Soin peeling rénovateur d’éclat, 

la peau est lisse et éclatante.

SoinS du viSage…
Des soins sur-mesure capables de “rééduquer” la peau, préserver son 
équilibre, l’adapter à son environnement et à son évolution au cours 
du temps. Une efficacité scientifique prouvée, des résultats immédiats 
et de longue durée, pour une peau plus belle et plus lumineuse, qui 
révèle jour après jour son potentiel jeunesse…

SKIN MAXIMISER… CURE “INTENSIVE” aU ChoIx 
4 Soins (45 min et 30 min) sur 4 semaines | 245€

La nouvelle mésothérapie cosmétique à découvrir en cabine.
Une action plus profonde, plus intense, pour des résultats immédiats 

et durables sur l’éclat, les rides et la qualité de la peau. 
LE PLUS : Skin Maximiser est une technologie brevetée « Diagnostic Simultané » permettant une 

libération du produit adapté aux besoins de la peau. Celle-ci  facilite la pénétration des actifs dans 
les couches les plus profondes de la peau, sans aiguille, sans douleur.

  1h30  |  130€

ACTIVE-REPAIR
Soin antirides, éclat-détox,  

Haute récupération des peaux fatiguées.
LE PLUS : un drainage détox haute précision qui élimine les 

toxines, oxygène le teint, lisse les rides.

ESTHE-LIFT
Lifting professionnel 100% manuel. Résultat 

immédiat sur les contours et  
la restructuration des volumes du visage.

LE PLUS : des manœuvres inspirées de la kinésithérapie pour 
une remise en tension spectaculaire de l’architecture du visage.

GRAND SOIN JEUNESSE GLOBAL 
Soin global jeunesse régénérant, rééquilibrant.
Un moment de réconfort absolu dans une bulle 
de soin bienfaisante et un résultat incomparable 

sur la qualité de la peau.
LE PLUS : un massage du ventre, qui fait fondre les tensions 

et restaure les flux d’énergie pour une harmonie totale.

1h |  90€

INTENSIVE HYALURONIQUE
Comblement des rides, hydratation intense.

LE PLUS : deux formes d’acides hyaluroniques, 
pour réhydrater durablement l’épiderme et repulper en 

stimulant l’hydratation profonde.

INTENSIVE SPIRULINE
Revitalisation, anti-fatigue.

LE PLUS : des formulations concentrées en spiruline, 
pour un effet anti-fatigue intense.

INTENSIVE VITAMINE C
Le teint est plus uniforme, les taches sont 

estompées. La vitamine C stimule
la production de collagène.

LE PLUS : une vitamine C stabilisée pour une meilleure 
efficacité de la molécule

INTENSIVE PEELING
Eclat, micro-relief  lissé, effet peau neuve.

LE PLUS : une association sur-mesure des AHA les plus 
performants pour concilier efficacité et excellente tolérance.





S o i n S  d e  B e Au t é

S o i n S  d e S  C h e V e u x

é P i L At i o n

Pose de vernis simple ........................................... 30€

Pose de vernis semi-permanent ....................... 60€

retrait et pose de vernis  
semi-permanent ................................................... 80€

Soin complet des mains (sans pose de vernis) ...... 90€

Soin complet des Pieds (sans pose de vernis) ......100€

teinture de cils ou sourcils ................................ 50€

Lèvre supérieure ................................................... 12€

Sourcils ................................................................... 15€

Aisselles ................................................................... 15€

Bras .......................................................................... 25€

Bikini  ...................................................................... 25€   

Bikini intégral ....................................................... 45€

demi-jambes ......................................................... 25€

jambes complètes ................................................. 40€

dos / torse ............................................................. 30€

epaules .................................................................... 20€

- Pour elle -  

- Pour lui -  

S o i n S  A d o S

Soin visage fraicheur pureté ................45min  |  85€

massage corps douceur .........................30min  |  60€

Service sur demande

Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

Jusqu’à 14ans inclus en présence d’un adulte.



L A  B o u t i Q u e  d u  S PA

Afin de prolonger l’expérience Spa, repartez avec vos produits préférés à la maison. 
tous les produits utilisés durant les soins sont disponibles dans notre boutique.

B o n S  C A d e Au x

Cadeaux individuels ou cadeaux d’entreprise, 
offrez des moments de bien-être et de relaxation absolue.

P r i VAt i S At i o n

Pour un moment d’exception avec des proches, des amis, pour fêter une occasion spéciale, 
pour un événement d’entreprise, pour surprendre ou simplement vous faire plaisir…

nous avons la possibilité de privatiser l’espace Sensoriel et de finaliser avec vous un projet 
personnalisé répondant à vos attentes.



ArriVée Au SPA

Afin de profiter pleinement de votre expérience au Spa nous vous recommandons d’arriver 15 minutes 
avant l’heure de votre rendez-vous. En cas de retard, nous serons obligés d’écourter d’autant votre soin, en 
revanche si notre planning nous le permet nous nous efforcerons de vous offrir la même prestation. 

durée deS SoinS

La durée de votre soin représente la durée de programmation : elle comprend en plus de la durée effective 
du soin, l’accueil en cabine, le rhabillage et la sortie de cabine.

réSerVAtionS et AnnuLAtionS

Afin que nous puissions vous garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper au 
maximum votre prise de rendez-vous. 
En cas d’empêchement, nous vous serions gré d’annuler votre rendez-vous au moins 24 heures à l’avance, 
au-delà de ce délai, nous nous verrions dans l’obligation de vous facturer votre soin.

étAt de SAnté

Les soins prodigués au sein du Spa sont réservés exclusivement à des personnes en bonne santé. Merci 
de nous aviser de tout problème de santé. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant 
toute réservation.

future mAmAn

N’hésitez pas à demander conseil au personnel du Spa pour vous aider à sélectionner les soins plus ap-
propriés à cette période particulière. Pour la réalisation des prestations nous utilisons des produits sans 
risque pour l’enfant et la mère.

oBjetS PerSonneLS

La direction ne peut être tenue responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration d’objet ou de 
bijoux au sein du Spa. 

Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre attention.
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