CARTE DES

SOINS

Rue des sapins
86800 TERCÉ
05 49 01 02 01
reception@normandoux.fr
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L’ESPACE BIEN-ÊTRE

TARIFS
Pour les résidents de l’hôtel, l’accès à l’espace bien-être est au tarif de 10 €/personne pour
deux heures.
Pour les personnes non résidents du Domaine, l’accès est au tarif de 15 €/personne pour deux
heures du lundi au vendredi et de 25 €/personne pour deux heures le week-end ainsi qu’en
période estivale (du 15 juin au 15 septembre). Une réservation préalable est obligatoire.
BASSIN
Le bassin hydromassant est interdit aux mineurs de moins de 16 ans. Il est chauffé toute
l’année à environ 30°C, il bénéficie de jets et de bancs permettant de se décontracter mais
aussi de nager.
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HAMMAM
Relaxation au hammam, dans un bain de vapeur oriental traditionnel, pour favoriser la
détente du corps et de l’esprit. Il est interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Soin préparatoire, idéal avant un modelage ou un gommage.
CABINES DE SOINS
3 salles de soins comprenant un vestiaire et une douche ainsi qu’une cabine épilation sont
disponibles.
ESPACE VENTE
Cet espace est à votre disposition dans le hall de l’espace bien-être. Vous y retrouverez les
produits Cinq Mondes, Couleurs Caramel Signature ainsi que des maillots de bain.

Le personnel du Domaine se réserve le droit d’entrée (en fonction des disponibilités).
Pour le respect des normes d’hygiène, l’eau du bassin est contrôlée tous les jours.

LE BIEN-ÊTRE EN EXTÉRIEUR

PISCINE EXTÉRIEURE
Idéale pour se délasser en famille grâce au bassin et à la pataugeoire. La piscine de saison
estivale est chauffée à environ 27°C.
Vous avez la possibilité de commander des boissons.

PADEL
Découvrez une autre façon de jouer au tennis grâce à notre terrain de padel qui est
accessible tous les jours, d’avril à octobre, résidents et non résidents, jusqu’à 20h00.
Le tarif résidents est de 20 € l’heure par le terrain et le tarif non résidents est de 28 € l’heure.
Des raquettes et des balles sont à la location à 1€/pièce.

CHEMINS DE RANDONNÉE
Des chemins de randonnée fléchés au départ du Domaine sont accessibles à tous. N’hésitez
pas à demander le plan des chemins à la réception.

LOCATION DE VÉLOS
Des VTT homme, femme et enfant sont à votre disposition au tarif de 7€ la demi-journée et 12 €
la journée afin de découvrir la région grâce aux sentiers pédestres.
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Aujourd’hui est un cadeau,
c’est pour cela qu’on l’appelle présent …

LES TARIFS DES SOINS CINQ MONDES

Choisissez librement votre temps de détente dans notre carte de soins.
Chaque soin vous offre la possibilité d’accéder 1 heure à l’espace bien-être.

LES SOINS INDIVIDUELS
30 minutes
45 minutes
1 heure
1 heure et 15 minutes
1 heure et 30 minutes
2 heures

LES SOINS FORFAITS
42
63
80
95
115
150

€
€
€
€
€
€

5 heures
10 heures

360 €
700 €

Les temps de soins indiqués correspondent aux temps de programmation et comprennent
l’entrée, le déshabillage, le soin, 5 minutes de relaxation, l’habillage et la sortie de salle.
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LES SOINS DU VISAGE CINQ MONDES
De 42 € à 80 €

Soin-Modelage Du Visage Eclat
« Rituel Fleurs De Bali® »
(30 min ou 45 min)
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des
Rituels de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et
beauté.
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Soin-Modelage Du Visage Sublimateur
« Rituel Aux Cinq Fleurs® »
(1 heure)
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des
extraits de cinq fleurs tropicales, et d’un modelage du visage, de la nuque et des trapèzes, la
peau est nettoyé, et le teint plus lumineux.

Soin-Modelage Du Visage Perfecteur De Peau
« Rituel Fleurs Et Fruits De Bali® »
(1 heure ou 1h30)
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de beauté balinais. Profitez
pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits
(AHAs) pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint
sublimé.

LES MAQUILLAGES
De 25 € à 45 €

Maquillage Jour 25 €
(30 min)
Un résultat naturel afin de sublimer vos journées.

Maquillage Soir 35 €
(45 min)
Maquillage plus sophistiqué pour briller de milles feux à votre soirée.
Maquillage Mariée 45 €
(45 min)
Essai + jour J
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LES SOINS DU CORPS CINQ MONDES
42 €
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Gommage Aromatique Energisant Aux Epices
(30 min)
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à
ce rituel ancestral inspiré des recettes de
beauté et soins de l’Île de Java. Laissez-vous
transporter par les délicates senteurs de ce
soin énergisant à base d’épices et de sels de
mer, et retrouvez une peau douce et
satinée.

Gommage Purifiant Au Savon Noir Beldi®
Gant de Kassa offert ! (30 min)
Voyagez au cœur de la tradition orientale
du Hammam… Associée à l’action exfoliante
du gant de Kassa, cette recette ancestrale
permet de purifier la peau en profondeur
pour
la
laisser
douce,
satinée
et
délicatement parfumée.

Gommage Sublime® Lissant au Monoï De
Tahiti
(30 min)
Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement
adapté aux peaux les plus sensibles, cette
préparation traditionnelle à base de fleurs
de Tiaré macérées, de sucre, et de poudre
de noix de coco régénère la peau et éveille
l’esprit.

Enveloppement Purifiant Et Détoxifiant
A La « Crème De Rassoul® »
(30 min)
Laissez-vous transporter au cœur de l’univers
magique du Hammam et de la tradition
marocaine, et retrouvez une peau tonifiée et
soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes
de cette argile naturelle.

Gommage Eclat « Purée De Papaye® »
(30 min)
Une technique de gommage née d’un Rituel
du Siam, utilisant une « Purée De Papaye® »
onctueuse aux grains fins. Délicatement
exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se
voile d’un délicieux parfum.

LES SOINS DU CORPS CINQ MONDES
De 42 € à 80 €

Modelage Oriental Traditionnel Relaxant
(30 min, 45 min ou 1 heure)
Ce Modelage inspiré de la tradition orientale
travaille l’ensemble du corps avec de l’huile
d’argan
chauffée
et
délicatement
parfumée. Les mains expertes de la
praticienne
vous
enveloppent
de
manœuvres lentes et profondes pour vous
procurer un état de pur bien-être

Modelage Délassant Des Jambes
(30 min)
Un soin dédié au soulagement des jambes
fatiguées.
Ce Modelage tonique et drainant utilise des
actifs naturels issus de la pharmacopée
chinoise. Vous retrouverez des jambes
fraîches et légères pour une sensation de
détente totale.

Modelage Délassant du Dos
(30 min)
Découvrez les vertus de ce massage
profondément relaxant à l’huile chaude. En
insistant sur les muscles du dos, le nuque et
les omoplates, ce soin libère les tensions
accumulées pour vous procurer un bien-être
total.

Modelage Ayurvédique Indien Tonifiant
(1 heure)
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce
Modelage tonifiant à l’huile chaude
propose une alternance de rythmes variés.
Profitez des fragrances de vanille et de
cardamone de ce soin.
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LES RITUELS
CINQ MONDES

Rituel Ayurvédique® 115 €
(prévoir 1h30)
Gommage aromatique Energisant aux Epices 30 min
Modelage Ayurvédique Indien Tonifiant 1 heure
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Rituel de l’Orient® 115 € ou 150 €
(prévoir 1h30 ou 2 heures)
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® 30 min
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul® » 30 min
Modelage Oriental Traditionnel Relaxant 30 min ou1 heure

LES SOINS DU CORPS
SIGNATURE DU NORMANDOUX
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Massage Balinais 75 €
(1 heure)
Laissez-vous transporter grâce à ce massage
à base d’étirements doux. Idéal pour
assouplir vos articulations et vous détendre !
Huile d’amande douce et huiles essentielles
BIO.

Enveloppement Chocolat ou Cranberry 35 €
(30 min)
Commencez le rituel dans notre hammam
afin de préparer votre peau à recevoir le
gommage puis lâchez prise grâce à un
enveloppement aux senteurs subtiles.

Modelage Lomi-Lomi 75 €
(1 heure)
Un modelage hérité des guérisseurs de
Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les
pressions et mouvements longs et continus
des avant-bras de la praticienne. Les
délicates notes de fleurs de Tiaré vous
accompagnent tout au long de cette
incroyable expérience de lâcher-prise.

Massage tonique et vivifiant 75 €
(1 heure)
Réveillez votre corps en douceur grâce aux
manœuvres à la fois toniques et relaxantes.
Pétrissages musculaires, percussions et
pincements toniques.
Huile d’amande douce et huiles essentielles
BIO.

Massage personnalisé
40 €, 55 €, 75 € ou 110 €
(30 min, 45 min, 1h ou 1h30)
Prenez le temps de discuter avec notre spa
praticienne afin de déterminer vos besoins:
relaxation, tonification, zone à éviter,
étirements, … C’est vous qui décidez !

Massage relaxant des jambes 40 €
(30 min)
Délassez vos jambes grâce à des
manœuvres douces et enveloppantes, tout
en profitant des bienfaits hydratants de
l’huile d’amande douce et des huiles
essentielles BIO.

LES RITUELS
SIGNATURE DU NORMANDOUX

Rituel enveloppant Chocolat ou Cranberry 65 €
(prévoir 1 heure)
Hammam 10 min
Gommage express au choix 20 min
Enveloppement Chocolat ou Cranberry 30 min

Rituel Lomi-Lomi 110 €
(prévoir 1h30)
Gommage au choix 30 min
Modelage Lomi-Lomi 1 heure

L’incontournable du Domaine 140 €
(prévoir 2 heures)
Enveloppement Chocolat ou Cranberry 1h
Modelage corps 1h
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LES ÉPILATIONS

Sourcils (15 min)
Lèvres ou menton (15 min)
Torse ou dos (45 min)
Aisselles (15 min)
½ bras (15 min)
Bras complet (15 min)
Maillot classique (15 min)
Maillot échancré (30 min)
Maillot intégral (45 min)
½ jambes ou cuisses (30 min)
Jambes entières (45 min)

15

9€
8€
35 €
13 €
15 €
18 €
13 €
18 €
30 €
19 €
27 €

Nous utilisons une cire BIO de fabrication française et 100% naturelle.

LES FORMULES

Lèvres + Menton (15 min)
Lèvres + Sourcils (15 min)
½ jambes + maillot classique + aisselles (45 min)
½ jambes + maillot échancré + aisselles (1 heure)
½ jambes + maillot intégral + aisselles (1h15)
Jambes entières + maillot classique + aisselles (1 heure)
Jambes entières + maillot échancré + aisselles (1h15)
Jambes entières + maillot intégral + aisselles (1h30)

15
15
40
45
55
50
55
65

€
€
€
€
€
€
€
€

LA BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
SIGNATURE DU NORMANDOUX

Manucure Express 25 €
(30 min)
Limage, polissage, cuticules et modelage.
Pose de vernis 7 €
(30 min)
Application et séchage sur les mains ou les
pieds.

Manucure Complète 32 €
(1 heure)
Limage, polissage, cuticules, gommage,
modelage et pose de vernis.
Dépose et pose de vernis 10 €
(30 min)
Retrait du vernis, application et séchage.

Pose de strass 0,50 €/strass

Beauté des pieds 32 €
(1 heure)
Limage, polissage, cuticules, gommage , modelage et pose de vernis.
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LES COLLECTIONS PLAISIR
SIGNATURE DU NORMANDOUX

Bien-être 35 €
(La ½ journée)
Accès 2h à la piscine extérieure (saison estivale) et à l’espace bien-être
Déjeuner équilibré (entrée, plat et dessert – menu unique)
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Cocooning 65 €
(La journée)
Accès libre à la piscine extérieure (saison estivale) et à l’espace bien-être de 10h à 17h
Déjeuner équilibré (entrée, plat et dessert – menu unique)
1 soin de 30 minutes au choix

Tentation 92 €
(La journée)
Accès libre à la piscine extérieure (saison estivale) et à l’espace bien-être de 10h à 17h
Menu gourmand (entrée, plat et dessert )
1 soin d’une heure au choix

LES SÉJOURS
SIGNATURE DU NORMANDOUX

Séjour Détente 245 € pour deux personnes
1 nuitée dans une suite 2 personnes
2 petits déjeuners
1 soin par personne (1h)
Accès libre à la piscine extérieure et à l’espace bien-être
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Séjour Bien-être 350 € pour deux personnes
1 nuitée dans une suite 2 personnes
2 Menus Gourmands à La Table du Normandoux (entrée, plat et dessert)
2 petits déjeuners
Accès libre à la piscine extérieure et à l’espace bien-être
1 rituel par personne : Rituel de l’Orient ® (1h30)
Jour 1
Hammam Traditionnel
Gommage au « Savon Noir Beldi » 30 min. Enveloppement à la « Crème de Rassoul » 30 min.
Hydratation à l’Huile Somptueuse de l’Orient
Jour 2
Hammam Traditionnel
Modelage Oriental Traditionnel Relaxant 30 min.

LES PRESTATAIRES – PARTENAIRES DU DOMAINE

COACH SPOTIF- Maxime et Vincent
Fini les cours de gym bondés où vous ne voyez rien des exercices présentés par le professeur.
Nos coach sportifs sont entièrement dévoués à votre corps et pourront choisir les exercices en
fonction de ce que vous souhaitez travailler. Ils prendront en compte vos désirs, votre niveau
sportif, mais aussi vos antécédents médicaux, pour vous confectionner une séance surmesure. Séances personnelles ou collectives, parcours, séminaires, ils sont capables de
s’adapter à toutes vos demandes ! Ils proposent également des conférences sur le bien-être.
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YOGA/PILATES – Claudie ou Vincent
Activités idéales en groupe ou en séance personnelle pour se retrouver avec son corps. Les
deux disciplines ont de nombreux bienfaits sur le corps, qui permettent de travailler les muscles
en toute douceur. Le yoga fait travailler le corps et l’esprit en même temps. Le pilates est
avant tout une activité de conditionnement physique ou de rééducation qui se concentre sur
le développement du corps.

Ces prestations sont uniquement sur réservation en contactant la réception
du Domaine du Normandoux.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE BIEN-ÊTRE

MASSAGE SUÉDOIS - Virginie
Grâce à des gestes doux et fermes, Virginie soulage vos tensions musculaires. Le massage
suédois favorise également la souplesse des articulations.
Ce massage est recommandé en cas de douleurs lombaires ou dorsales aigues ou
chroniques.
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THÉRAPEUTE CORPOREL - Dominique
Dominique vous propose des massages indiens thérapeutiques, des conseils en nutrition
ayurvédique ainsi qu’un suivi individuel en ayurvédique.

MAQUILLEUSE PROFESSIONNELLE - Anaïs
Esthéticienne de formation et spécialisée dans la pose de vernis semi-permanent, Anaïs est
également maquilleuse professionnelle : maquillage de mariée, maquillage jour ou soirée,
elle s’adapte à vos demandes.

Ces prestations sont uniquement sur réservation en contactant la réception
du Domaine du Normandoux.

LA VIE DE L’ESPACE BIEN-ÊTRE

RÉSERVATIONS
Les réservations sont obligatoires et
s’effectuent auprès de la réception du
Domaine du Normandoux, par téléphone
ou par mail.
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ARRIVÉE
Nous vous demandons de vous présenter 10
minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
Vous pourrez ainsi profiter d’un rituel
d’accueil et compléter un questionnaire de
préparation au soin, afin de vous accueillir.
En cas de retard, le temps de votre soin
devra être écourté de la durée de votre
retard par respect pour les clients suivants.
ORGANISATION
Notre Praticienne est diplômée et formée
aux techniques de soins CINQ MONDES. Elle
pratique des soins et des massages de
relaxation, non thérapeutiques et non
médicalisés. Afin de préserver le silence et
l’harmonie de l’espace bien-être, nous vous
demandons de bien vouloir désactiver
votre portable.
ANNULATION
En cas d’empêchement, nous vous
demandons
d’avoir
l’amabilité
de
décommander votre RDV au moins 24
heures à l’avance.

SOINS
Les durées indiquées correspondent au
temps effectif des soins. Les Rituels ne sont
pas dissociables, ne peuvent être modifiées
et doivent être réalisées en une seule fois.
Tous nos soins sont mixtes. Messieurs, nous
vous recommandons de vous raser au
minimum quelques heures avant votre soin,
pour éviter une peau trop sensible.
CONTRE-INDICATIONS
Si vous souffrez de problèmes de santé
(troubles circulatoires, allergies, asthme, …)
ou si vous êtes enceinte, nous vous
remercions de bien vouloir en informer notre
personnel, certains de nos soins pourraient
vous être déconseillés. Les soins du corps et
massages ne sont pas accessibles aux
enfants de moins de 12 ans, et sont
autorités aux mineurs de 12 à 18 ans avec
une autorisation écrite des parents.
PRÉCAUTIONS
La direction décline tout responsabilité en
cas de perte ou de vol d’effets personnels
dans l’enceinte de l’Espace Bien-être.

