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Au cœur d'une nature bienfaisante, toute proche de la mer, 
la Ferme de Bien-Être est une ode à la sérénité.

 
Dans une atmosphère douce et raffinée où le temps se suspend, 

découvrez une collection prestigieuse et confidentielle 
de soins et massages autour de la naturalité, 100% française,
déclinée à merveille par notre équipe experte et passionnée.

 
Les secrets d’efficacité des soins visage et corps « Olivier Claire »
vous subliment et se mêlent harmonieusement à des créations de

massages et soins « Signature ».
 

Dans cet écrin de détente, entre les mains expertes de nos
praticiennes, votre bien-être est absolu.
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Olivier Claire repousse les limites de l’exceptionnel
avec les Soins Majeurs de Beauté, dont l'efficacité est
née de l’expertise irremplaçable du créateur « Olivier

Couraud » sur le monde végétal.
 

Partant du constat que la nature a le pouvoir unique
d’offrir à chaque femme une beauté efficace et

sophistiquée, les crèmes Olivier Claire réunissent en
une gamme 100% made in France des actifs rares au
plus haut niveau de concentration autorisé, pour une

expérience sensorielle sans égal.
 

La Ferme de Bien-Être vous invite à en découvrir les
secrets avec un ensemble de mouvements de

modelage qui révèlent, transcendent et pérennisent
la beauté du visage et du corps. 
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Les	Soins	Du	Visage

LE GRAND SOIN MAJEUR DE BEAUTÉ 
                           

La quintessence des soins Olivier Claire illumine votre visage et redessine
vos traits. 

LE SOIN HYDRATANT MAJEUR DE BEAUTÉ 

Une bulle d’oxygène aux effets lissants détend les traits et rajeunit la peau.

LE SOIN DÉCOUVERTE MAJEUR DE BEAUTÉ 

Une évasion optimisée pour illuminer votre teint.

LE SOIN SPÉCIFIQUE CONTOUR DE L’ŒIL

Un protocole exceptionnel pour défatiguer le regard. Efface les ombres,
redonne de la force et de l’éclat.

105 min - 195 €

75 min - 140 €

45 min - 120 €

30 min -  65 €
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MODELAGE DOUCEUR  
                           

Massage alliant différentes manœuvres délicates au niveau des articulations
afin de retrouver une harmonie du corps et de l’esprit. 

MODELAGE VIVIFIANT

Une expérience énergisante et détoxifiante, alliant effleurages, palper-rouler
et pétrissages, afin de stimuler et draîner l'ensemble du corps.

L'ENVELOPPEMENT DÉLICAT

Grâce à des formules exclusives, riches en actifs végétaux, cet
enveloppement douceur localisé sur la région de votre choix : jambes  bras
ou ventre, va revitaliser et apporter à votre peau une douceur inégalée.

60 min - 130 €

60 min - 130 €

60 min - 115 €
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Les	Soins	Du	Corps
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135 min - 250 €

Soins	En	Plusieurs	Mouvements
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75 min - 150 €

Évadez-vous avec Olivier Claire comme dans un tableau de Claude Monet.
Ce soin complet comprend 60 minutes de modelage "Douceur" suivi de 75
minutes de soin "Hydratant Majeur de Beauté".

les	nymphéas

Harmonisez votre corps et votre esprit. Soulagez les tensions physiques et
rapportez de l'éclat à votre peau durant ce soin prénatal : 30 minutes de
massage 100% sur-mesure, suivi de 45 minutes de soin "Découverte Majeur
de Beauté". Une délicate application d'huile sur le ventre terminera ce soin
en douceur. Ce soin est réalisable à partir de trois mois de grossesse.

l'événement
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Partez en balade avec le compositeur Honfleurais à la renommée
internationale Erik Satie. Laissez-vous bercer par notre chorégraphie, de la
tête jusqu'aux pieds sur les douces mélodies que sont "Gymnopédies" et 
 "Gnosiennes".

le	récital 75 min - 165 €

la	félicité
Ce soin prénatal vous offre un moment de relaxation et de connexion avec
votre bébé, en atténuant les tensions et procurant un sentiment de légèreté
et de bien-être profond.  Ce soin est réalisable à partir de trois mois de
grossesse.

45 min - 110 €

les	danseuses
Comme les danseuses d'Edgar Degas, nos expertes feront danser leurs
mains sur votre corps le temps d'un soin sur-mesure issu de techniques
variées, pour répondre à vos attentes et besoins spécifiques.  

 30 min - 70 € • 45 min - 110 €
60 min - 135 € • 75 min - 150 €
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Massages
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A noter : nous accueillons les enfants de 4 à 11 ans. La présence d'un parent
est indispensable durant toute la durée du soin pour tous les enfants de
moins de 18 ans.

30 min - 60 €LES GAZOUILLEURS                           

Un soin du visage hydratant, apaisant et protecteur pour les enfants.

LES BARBOTEURS

Une parenthèse de détente et de rêverie grâce aux manoeuvres douces et
relaxantes de nos expertes. 

30 min - 55 €
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Soins	Pour	Les	Petits
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Informations	Pratiques

RELAX

Nous vous conseillons d’arriver à l’espace bien-être 15 minutes avant le
début de votre soin. 

ARRIVÉE TARDIVE

Toute arrivée tardive entraînera la diminution du temps imparti à votre soin.

POLITIQUE D'ANNULATION 

Tout soin non annulé au moins 24 heures à l’avance sera facturé.

TENUE AU SPA

Votre confort est notre priorité. Nous vous fournirons le linge nécessaire.

CONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTES 

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre condition
physique lors de votre réservation de soin. Nous nous réservons le droit de
refuser la pratique de soins non recommandés aux femmes enceintes. Les
soins sont réservés aux femmes enceintes d'au moins 3 mois.  

AUTRES INFORMATIONS

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de notre espace. En cas de perte ou
de vol, le Spa ne peut être tenu comme responsable des objets de valeur
apportés. Tout comportement inopportun pendant un soin mettra un terme
à celui-ci de manière immédiate et sera facturé dans son intégralité. Nous
vous invitons à respecter la sérénité des lieux. 

PÉRIODE DE DÉTENTE 

L’espace bien-être est ouvert de 9h à 19h.
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L A  F E RM E  D E  B I E N - Ê T R E

20 rue Adolphe Marais - 14600 Honfleur
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

 
Informations et réservations

+33 (0)2 31 81 78 07
spa@fermesaintsimeon.fr
www.fermesaintsimeon.fr


