
CHEMIN DU BELVÉDÈRE 

14640 VILLERS SUR MER 

TEL. : 02 31 81 80 80  

info@domainedevillers.com 

www.domainedevillers.fr 



OUVERT 7 JOURS SUR 7 
de 9h00 à 21h00 

NOS INSTALLATIONS 
Piscine intérieure chauffée à 30° 
Bain bouillonnant 
Hammam – Sauna à infra-rouge 
Un espace tisanerie 
Une terrasse lounge extérieure 
Salles de massage uno ou duo 
 



ARRIVÉE 
Nous vous invitons à vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.  

Tout retard sera décompté sur le temps de votre soin  
afin de ne pas retarder l’horaire des clients suivants. 

  
ORGANISATION 

Nos praticiennes Spa diplômées pratiquent des soins et modelages  
de détente et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés. 

Les enfants de moins de 16 ans, non accompagnés d’un adulte,  
ne sont pas autorisés à accéder à la piscine, hammam, sauna, jacuzzi. 

Le port du maillot est obligatoire pour le Spa. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou  

de vol d’effets personnels dans l’enceinte du Spa. 
  

ANNULATION 
Tout rendez-vous non décommandé 24h à l’avance vous sera facturé. 

  
CONTRE-INDICATION 

Les personnes sous surveillance médicale ou comportant des contre-indications  
(sous traitement, troubles circulatoires, allergies…) doivent fournir, à l’arrivée, 
 un certificat médical de moins de 3 mois les autorisant à effectuer les soins. 

Port du masque et désinfection 
des mains obligatoires



Voyage du monde                                                                                                                                                     1h50     162 € 

Gommage / Enveloppement / Massage rituel du corps au choix. 

 

Escale du monde                                                                                                                                                        1h25     126 € 

Gommage corporel suivi d’un enveloppement et d’un massage rituel  

de l’arrière du corps. 

 

Rituel Indonésien                                                                                                                                                      50 min     85 € 

Massage du corps qui permet d’évacuer les tensions,  

la fatigue et de stimuler la circulation. 

 

Rituel Oriental                                                                                                                                                             50 min     85 € 

Massage du corps qui utilise de longs mouvements lents et fluides  

qui permettent une profonde relaxation. 

 

Rituel Polynésien                                                                                                                                                      50 min     85 € 

Massage du corps effectuant de longs mouvements très enveloppants  

et profonds effectués avec les avants bras, les coudes et les poignets. 

 

Rituel Indien                                                                                                                                                                 50 min     85 € 

Massage du corps qui vous offre une technique traditionnelle unique  

associant différents rythmes aux vertus apaisantes et tonifiantes. 

 

Elixir de bougie                                                                                                                                                           50 min     85 € 

Massage relaxant et profond du corps uniquement qui vous transporte  

dans une évasion extrême. Relaxation profonde et nourrit intensément la peau.

SOINS SIGNATURES SPA DE DEAUVILLE 

Hommes – Femmes – Seul ou en couple



Relaxation crânienne et plantaire                                                                                                                 50 min     85 € 

Massage des pieds, de la nuque, des trapèzes, du visage et du cuir chevelu.  

Ce massage apporte une relaxation complète du corps et de l’esprit. 

 

Pierres chaudes                                                                                                                                                          50 min     85 € 

Massage très doux du corps uniquement effectué avec des pierres  

volcaniques chauffées. La diffusion de la chaleur permet de détendre  

les muscles et de vous relaxer. 





Massage femme enceinte « Bulle de sérénité »                                                                                  50 min     85 € 

Soin sur mesure pour un moment privilégié de  

quiétude et de sérénité. 

 

Soin relaxant du dos                                                                                                                                                50 min     81 € 

Gommage, massage décontractant du dos, des cervicales et de l’arrière  

des bras. Masque. Ce soin permet de libérer des tensions musculaires. 

 

Soin relaxant des jambes                                                                                                                                     50 min     81 € 

Soulage les jambes lourdes et décongestionne les oedèmes pour  

retrouver plus de légèreté. Gommage, massage relaxant et circulatoire,  

enveloppement pour relancer la circulation. 

 

Soin relaxant « gommage et massage »                                                                                                     50 min     81 € 

Gommage du corps au sucre pour nettoyer la peau associé à un massage  

sur mesure. 

 

Soin hydratant « enveloppement et massage »                                                                                    50 min     81 € 

Enveloppement du corps au sucre pour nettoyer la peau, associé à un massage  

sur mesure pour hydrater, nourrir ou apporter de l’éclat. 

 

Massage sur mesure                                                                                                                                                20 min     49 € 

Massage au choix : corps / dos / jambes / pieds ou tête. 





Soin visage spendi-lift suprême                                                                                                                      1h10     126 € 

Massage au choix (arrière du corps, dos, jambes ou pieds)  

suivi du soin spendi-lift anti-âge. 

 

Soin du visage Splendi-Lift                                                                                                                                 50 min     89 € 

Soin à base d’acide hyaluronique, repulpant et raffermissant.  

Soin complet pour redonner à votre visage éclat, fermeté et vos  

rides seront repulpées. 

 

Soin du visage cocooning                                                                                                                                    50 min     81 € 

S’adapte à votre type de peau en fonction de ses besoins  

(hydratant, nourrissant ou purifiant). 

 

Remise en beauté                                                                                                                                                     20 min     46 € 

Soin coup d’éclat adapté à votre type de peau permet  

de la purifier et de l’hydrater. 

 

SOINS VISAGE





Gommage au savon noir et gant de Kassa                                                                                               20 min     46 € 

L’exfoliation au savon noir est le pilier des soins orientaux 

 

Gommage au choix                                                                                                                                                  20 min     46 € 

Poudré / Fleurs de cerisier / Monoï des iles. 

 

Enveloppement au Rassoul                                                                                                                                20 min     46 € 

Le rassoul est une terre argileuse aux propriétés purifiantes,  

adoucissantes et clarifiantes  

 

Enveloppement au choix                                                                                                                                      20 min     46 € 

Poudré / Monoï des iles/ Fleurs de cerisier.  

NOS GOMMAGES  
ET ENVELOPPEMENTS



Vous n'avez pas de chambre à l'hôtel, 
bénéficiez de notre 

FORFAIT DEMI-JOURNEE 
 

9h00 - 13h00 ou 14h00 -18h00 
Piscine - Hammam - Jacuzzi 

  

Uno : 18 €  Duo : 30 € 
 

Cet accès nécessite obligatoirement  
(avec supplément) un soin du visage  
ou du corps sur une base minimum  

de 50 minutes par personne. 

Rejoignez-nous sur Facebook.

La Piscine et le bain bouillonnant rien 
que pour vous… Une parenthèse 

d’évasion avec Champagne  
 

de 21h00 à 22h00 ou de 22h15 à 23h15

L’instant Etincelle 
2 coupes de champagne 
75 € pour 2 personnes 

L’instant Euphorie 
1 bouteille de champagne 
108 € pour 2 personnes 

LE SPA DE DEAUVILLE - VILLERS SUR MER


