Carte des Soins
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 propose le Spa Pom !

Une gamme de soins adaptés pour chaque personne, et qui respecte des protocoles précis
réalisés par des praticiennes diplômées.

Horaires d'ouvertures
Du Dimanche au Jeudi : 10h - 13h / 14h - 19h.
Vendredi & Samedi : 10h - 13h / 14h - 20h.

Spa Pom - Domaine de villeray 61110 Sablons sur Huisne
02.33.83.11.01 / #151 depuis votre chambre / www.spapom.com / contact@spapom.com

______________ Accès Spa _______________
Sur Réservation (places limitées).
Une invitation à la relaxation au Spa :
Sauna, Hammam, Bassin hydro massant, chaises longues chauffantes et salons de détente.
La location d’une serviette, d’un peignoir et de tongs est comprise.

* Clients Résidents : (2 jours) 25 €
* Clients Extérieurs : (demi-journée : 10h-14h ou 14h-18h30)
semaine 25 € / week-ends et jours fériés 35 €
+10 € pour la journée entière

L’Accès Spa vous est offert pour toute prestation de 50min minimum achetée sur la demijournée du soin uniquement (clients résidents et non-résidents).
15 € au lieu de 25 € le lendemain (ou la veille) du soin pour les clients résidents.

_______________ Accès Jacuzzi ________________
Prolongez votre moment de détente avec une séance privative.
Sur Réservation (places limitées).

* Jacuzzi : 30 min : 18 €
(+10 €/pers supplémentaire)

____________ Abonnements _____________
* Forfaits Prestations nominatifs : 5h : 385 € / 10h : 730 €
En fonction de vos envies, répartissez vos heures comme vous le souhaitez sur une base de
50min minimum à chaque réservation. Valable 1 an.

* Carte 10 Accès nominative (2 personnes maximum) :
10 Accès Spa demi-journée + 1 offerte, valable 1 an : 230 €

* Carte Privilège nominative (Accès Spa en illimité) :
Carte Annuelle : 875 €
Carte Annuelle Duo : 660 €/Pers
Carte Annuelle Semaine : 585 € (hors week-end & jours fériés)
Carte 6 Mois : 510 €
Carte 3 Mois : 300 €
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 forfaits prestations).

___________ Infos Pratiques ____________
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.
Au Spa Pom, tout peut s'offrir !
Des bons cadeaux à définir selon votre budget et vos envies.
Valables 6 mois.

_________ Spa & Restaurant _________
Le midi uniquement.

* Lunch & Spa : 55 € semaine / 65 € week-ends et jours fériés
Accès Spa demi-journée (toute sortie est définitive) + Déjeuner au Domaine de Villeray
sur la base du Menu du Moulin (Entrée, Plat, Fromage ou Dessert, 1 Verre de Vin & 1 Café).

* Apple’ Day : 119 € semaine / 125 € weekends et jours fériés
« Lunch & Spa » + Prestation au choix de 50 min
(+5 € sur l’Abhyanga à la bougie ou le Golden Delicious)

_______ Suprême Royal Gala _______
Parenthèse ressourçante à deux 3h : 349 €
Profitez de notre espace privatif et partager ces différentes prestations en duo :

Bain lacté
Massages Pom’ Signature 50 min
Soins Visages 30 min
Deux coupes de champagne et ses mignardises
Corbeille de fruits
Jacuzzi
Un havre de paix rien que pour vous.
Vous pourrez ensuite profiter de l’Accès Spa.

_________________ Cures _________________
Sur 1 ou 2 jours. Accès Spa demi-journée inclus.
Chaque cure comprend dix minutes d’installation et de relaxation.
Cette durée est donc décomptée de la durée totale de nos soins.

* Pomme de Reinette : 3h : 254 €
La Pomme jusqu’au bout des doigts.
Gommage corps 30 min, Massage Pom’ Signature 30 min, Soin Visage 1h & Massage
Golden Délicious 1h.

* Energie & Equilibre : 2h : 174 €
Evacuez le stress et les angoisses, libérez les énergies pour une paix intérieure durable.
Shiatsu ventre & visage 30 min, Massage Abhyanga à la bougie 1h & Soin visage 30 min.

* Pomme de Jouvence : 4h : 324 €
Prévenir les effets du temps grâce à cette cure anti-âge. Resplendissez de vitalité.
Gommage corps 30 min, Shiatsu 1h30, Rituel Akane 1h30 & Soin Mains 30 min.

* Pomme d’Api (future Maman) : 3h : 254 €
Chouchoutez votre corps avec nos soins adaptés à vos besoins pour préparer la venue de votre
bébé. Nos produits sont sans huiles essentielles.
Massage Femme Enceinte 1h, Soin mains et pieds 1h & Soin Visage 1h.

* Pom’Zai : 3h : 254 €
Le Bien-être assuré pour se libérer des anxiétés et des tensions du quotidien.
Massage Shiatsu 1h30, Massage Balinais 1h & Soin Visage 30 min.

________________ Massages ________________
* Pom’ Signature : 25min : 44 € / 50min : 89 €
Lent et profond. Massage Californien personnalisé selon les zones de tensions et votre envie du
moment. Une parenthèse détente pour un bien-être réconfortant.

* Golden Délicious : 50min : 94 €
Doux et relaxant. Association de pressions glissées avec des pochons chauds de marc de
pomme et de techniques très lentes. Véritable sensation de cocooning. Sur réservation au
moins deux jours à l’avance. Un plateau dégustation à la pomme vous est offert.

* Abhyanga à la bougie : 50min : 94 €
Massage fluide issu de l’Ayurvédique de pression moyenne à l’huile chaude de la bougie, il
évacue les toxines et ré-harmonise l’énergie subtile pour une profonde relaxation.

* Balinais : 50min : 89 €
Dynamisant et circulatoire. Massage Indonésien de pression moyenne qui libère les tensions
musculaires, assouplit et sculpte le corps. Il procure une décontraction optimale.

* Femme Enceinte : 50min : 89 €
Parenthèse ressourçante libérant les tensions. Activation de la circulation sanguine pour une
sensation de légèreté. Véritable personnalisation du corps pour un moment de bien-être.

________ Massages Spécifiques ________
* Shiatsu : 25min (Ventre & Visage) : 44 € / 1h20 (Corps entier) : 129 € / Cure 10h : 730€
Massage sans huile issu du Japon. Ce soin s’effectue par des points de pressions pour
débloquer le stress et équilibrer l’énergie vitale du corps.

* Kobido : 50min (Visage) : 89 €
Secret de beauté des Geisha, ce lifting manuel stimule la circulation énergétique du visage,
lisse les traits et assouplit les muscles. Le plus apaisant des massages du visage.

_____________ Soins Visage _____________
* Rituel Akane : 1h20 : 129 €
Cérémonie Japonaise anti-âge global. Lifting manuel (Kobido) associé aux produits de soins
régénérants pour retrouver un teint lissé, éclatant et un esprit détendu.

* Esprit Bio : 25min : 44 € / 50min : 89 €
Soin du visage nourrissant, anti-âge et antioxydant subtilement sensoriel au parfum gourmand.

* L’Essentiel : 25min : 44 € / 50min : 89 €
Soin du visage apportant un véritable bain d’hydratation et d’éclat pour votre peau.

* Source de Jeunesse : 25min : 44 € / 50min : 89 €
Soin du visage lissant et repulpant résolument performant pour atténuer rides et ridules.

* Cascade de Douceur : 25min : 44 € / 50min : 89 €
Soin du visage apaisant qui met votre peau sensible à l’abris des agressions quotidiennes.

_____________ Soins Corps _____________
* Gommage Corps : 25min : 44 €
Retrouvez une peau douce, satinée et éliminée des impuretés grâce à l’action abrasive des
grains de gommage. Associer ce soin à un hammam et le résultat sera optimisé.

* Soins Mains et Pieds : Mains ou Pieds 25min : 44 € / Mains et Pieds 50min : 89 €
Détendez-vous au travers d’un gommage suivi d’un enveloppement douceur avec massage
détente puis d’un velouté hydratant, réalisés avec des produits à base de pomme.

