L’Expérience Spa : 25€
25€

Carte des Soins

Une invitation à la relaxation au Spa ; Sauna, Hammam, Bassin
hydro massant avec multi jets et contre courant, et salon de

S’accorder du temps et prendre soin de soi dans un univers
à la Pomme, raffiné et propice à la détente, c’est ce que vous

détente avec lits balinais. La location d’une serviette, d’un
peignoir et de chaussons est incluse dans le prix d’entrée.

propose le Spa Pom ! Une gamme de soins adaptés pour chaque

Sur réservation. En illimité sur une journée.

personne, et qui respecte des protocoles précis réalisés par des

(Valable deux jours pour les clients résidents)

praticiennes diplômées.
L’expérience Spa vous est offerte pour toute prestation d’une

Horaires d'ouvertures & Contact

heure minimum achetée sur la journée du soin uniquement
(clients résidents et non résidents).

Le Spa Pom est ouvert tous les jours :
Du Dimanche au Jeudi : 10h à 13h & 14h à 18h.
Vendredi & Samedi : 10h à 13h & 14h à 20h.

Spa Pom/ Domaine de villeray.
www.spapom.com
02/33/83/11/01
151 depuis votre chambre.

15€ au lieu de 25€ le lendemain du soin pour les clients résidents.

Les Cures

La Pomme de Reinette

* La Royal Gala : 224€ (3H) 1 ou 2 jours.

Profitez d’une Expérience Spa valable une journée, ainsi qu’une

La pomme jusqu’au bout des doigts. Expérience Spa inclus.

prestation au choix parmi nos soins de 30 minutes. 59€

Gommage corps 30 minutes, Massage Pom’ Signature 30
minutes, Soin Visage 1h Pomarium, Massage 1h Golden
Délicious.

* Découverte du Verger : 195€ (2H30) 1 ou 2 jours.
Une cure aux senteurs de votre choix associant fraicheur et

Spa + Restaurant
Restaurant Gastronomique

efficacité. Expérience Spa inclus.
Gommage corps 30 minutes, Massage 1h & Soin du Visage 1h.

* Lunch & Spa : 49€ Expérience Spa 1 jour + Déjeuner à
déguster au Domaine de Villeray sur la base du Menu du Moulin
(Entrée, Plat, Fromage ou Dessert +1 Verre de Vin, ½ Bouteille

Les Rituels

d’eau et 1 Café). (Changement pour un dîner : +10€/pers.
Hors samedi soir).

1h30 : 114€ ou 2h : 154€ Expérience Spa inclus uniquement sur

d’une heure (+5€ sur notre sélection

la journée du soin.

).

(Changement pour un dîner : +10€/pers.

Selon la durée, organisez à votre convenance votre soin parmi
toutes nos prestations (+5€ sur notre sélection

* Apple’ Day : 110€ « Lunch & Spa » + prestation au choix

).

Hors samedi soir).

Les Massages

____________ Les Relaxants _____________

_____________ Les Toniques _____________
* Balinais : 1h : 79€
Dynamisant et circulatoire. Massage Indonésien qui libère les
tensions musculaires, assouplit et sculpte le corps. Il procure une

* Pom’ Signature : 30min : 39€ / 1h : 79€

décontraction optimale.

Lent et profond. Massage Californien personnalisé selon les zones
de tensions et votre envie du moment. Une parenthèse détente

* Lomi-Lomi : 1h : 79€

pour un bien-être réconfortant.

Rythmé et tonifiant. Massage Hawaïen qui se pratique avec les
avant-bras pour créer l’effet d’une vague sur le corps.
Grace aux étirements, percussions et frictions, retrouver une

* Abhyanga à la bougie : 1h : 84€

paix intérieure.

Fluide et enveloppant. Massage issu de l’Ayurvédique à l’huile
chaude de la bougie , il évacue les toxines et ré-harmonise
l’énergie subtile pour une profonde relaxation.

_____________ Le Spécifique _____________
* Shiatsu Ventre & Visage : 30min : 39€

* Golden Délicious : 1h : 84€

Massage sans huile issus du Japon. Basé sur une technique de

Doux et relaxant. Association de pressions glissées avec des

respiration abdominale, ce soin s’effectue par pressions

pochons chauds de marc de pomme et de techniques très lentes.

profondes ciblées sur le ventre pour débloquer le stress et

Véritable sensation de cocooning.

équilibrer l’énergie vitale du corps. Associé à des pressions sur le

Sur réservation au moins deux jours à l’avance. Un plateau

visage retrouvez une détente profonde. Peut être associé à un

dégustation à la pomme vous est offert.

soin visage.

Les
Les Soins Visage
Plus qu’un soin visage, un Rituel de Beauté !

Les Soins Corps
* Le Gommage Corps : 30min : 39€

Nos soins du visage se révèlent uniques par leurs techniques

Retrouvez une peau douce, satiné et éliminé des impuretés grâce

manuelles de relaxation profonde, (massage du visage, nuque,

à l’action abrasive des grains de gommage. Associé ce soin à un

épaules et cuir chevelu) associé à toute l’efficacité de nos

hammam et le résultat sera optimisé.

produits pour une peau sublimée.

* Soin Visage NéaSpa : 30min : 39€ / 1h : 79€
Basé sur le renouvellement de la peau grâce
aux cellules souches de pommes, ce soin cible
votre type de peau aux odeurs naturelles et
légères de fleurs.
Au choix : L’essentiel (Peaux normales),

* Les Soins Mains et Pieds :
Détendez-vous

au

travers

d’un

gommage

suivi

enveloppement douceur avec massage détente puis d’un velouté
hydratant, réalisés avec des produits à base de pomme.
- Soin Mains ou Pieds : 30min : 39€
- Soin Mains et Pieds : 1h : 79€

Source de Jeunesse (Peaux sèches & Matures)
& Cascade de Douceur (Peaux sensibles).

Femmes Enceintes
Enceintes

* Soin Visage Pomarium : 30min : 39€ / 1h : 79€
Soin du visage 100% d’origine naturelle certifié Bio Ecocert. Un

Chouchoutez votre corps avec nos soins adaptés à vos

concentré de tous les actifs de la

besoins. Nos produits sont sans huiles essentielles pour

pomme au parfum sucré et gourmand.

vous permettre de profiter pleinement de votre

Bienfaits: Anti-âge, antioxydant,
nourrissant, hydratant.

d’un

moment de détente.
Massage Pom’ Signature, Gommage corps, Soin visage,
Soin mains et pieds.

Les Abonnements
Abonnements

Les Bons
Bons Cadeaux
Cadeaux
Au Spa Pom, tout peut s'offrir !

* Carte 10 accès non nominative :

Des bons cadeaux à définir selon votre budget et vos envies.

10 Expériences Spa + 1 offerte, valable 1 an : 220€

Valables 6 mois.

illimité)) :
* Carte privilège nominative (accès au Spa en illimité
Carte Annuelle : 875€
Carte Annuelle Duo : 660€/Pers
Carte Annuelle Semaine : 585€ (hors week-end & jours fériés)
(Possibilité de payer en 5 fois sans frais.)
Carte 6 Mois : 510€

Infos Pratiques
Pratiques
Profitez également d’un moment de détente en groupe :
Enterrement de vie de jeune fille / Séminaire. Sur devis.

Carte 3 Mois : 300€
Envie de prolonger votre moment de bien être au Domaine de
Pour l'achat d'une carte privilège, bénéficiez en plus de 15% de
réduction sur les soins et/ou produits (hors formule Apple Day et

Villeray ? Des packages nuitée + spa sont possibles. Sur demande.

forfaits prestations).

* Forfaits
Forfaits prestations nominatifs
nominatifs :
En fonction de vos envies, répartissez vos heures comme vous le

Tous nos soins sont réalisables en cabine simple ou en cabine double.
Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation non
thérapeutiques et non médicalisés.

souhaitez sur une base d'une heure minimum à chaque

Chacune de nos prestations comprend cinq minutes d’installation et de

réservation. Valable 1 an. 5 Heures : 335€ / 10 Heures : 630€

relaxation. Cette durée est donc décomptée de la durée totale de nos soins.

