DOMAINE DE VILLERS

HOTEL RESTAURANT & SPA
CHEMIN DU BELVÉDÈRE
14640 VILLERS SUR MER
TEL. : 02 31 81 80 80
info@domainedevillers.com
www.domainedevillers.fr

Sur la côte Normande, au cœur du Domaine de Villers, dans un style
Design, venez découvrir un des temples dédié à la beauté féminine et
masculine.
Inspiré de recettes ancestrales, nous avons sélectionné pour vous la
gamme de produits « Cinq Mondes » afin de réunir les meilleurs soins
et massages, prodigués par nos praticiennes Spa toutes diplômées.
Laissez-vous envoûter par un savoir-faire personnalisé et unique.
Le Spa de Deauville vous propose un espace piscine avec banquette
Balnéo, bain bouillonnant, sauna infrarouge et hammam.
Une expérience inoubliable dans un lieu de détente où l’univers du
voyage et la relaxation sont au rendez-vous.

GOMMAGES ET
ENVELOPPEMENTS CORPS
• Gommage Aromatique aux épices 20 min 46 €
Rituel de l’île de Java à base d’épices et de fleur de sel,
Satine la peau en magnifiant son éclat.
20 min 46 €
• Gommage au Savon noir Beldi
Rituel de l’orient avec son gant de kassa,
purifie en profondeur et adoucit la peau.
• Gommage sublime au Monoi Noni 20 min 46 €
Rituel sublime de Polynésie à base de sucre, monoï,
noni et poudre de coco pour une peau régénérée et
délicatement parfumée.
20 min 46 €
• Gommage éclat/ Purée de papaye
Rituel du Siam aux extraits naturels de papaye.
Affine et illumine la peau.

RITUEL DE SOINS VISAGE
20 min 49 €
• Rituel Fleurs de Bali
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de
ce soin « coup d’éclat » associé à un massage de la nuque,
trapèze et du cuir chevelu.
35 min 65 €
Soin relaxant du visage, de la nuque et du cuir chevelu
inspiré des rituels de beauté balinais, découvrez les
bienfaits de ce soin alliant bien être et beauté.

• Rituel Fleurs de Bali

50 min 81 €
• Rituel Fleurs de Bali
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et coup
d’éclat selon les Rituels de Beauté Balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits pour retrouver une
peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé.
50 min 81 €
Soin pureté et éclat Balinais qui associe le pouvoir de 5
fleurs tropicales à un massage de la nuque, des trapèzes
et du visage pour retrouver un teint éclatant de fraîcheur.

• Rituel aux Cinq Fleurs

Enveloppement à la crème de Rhassoul 20 min 46 €
Enveloppement purifiant et détoxifiant, s’inspire de
la tradition marocaine.

Enveloppement au Coton

20 min 46 €
Enveloppement au coton et jasmin, apporte
hydratation et confort à la peau.

50 min 94 €
• Ko bi Do Jeunesse
Véritable lifting naturel inspiré d’un rituel Japonais, pour
lisser efficacement les traits du visage et tonifier le cou.

SOINS FUTURES MAMANS

1h20 112 €
• Ko Bi Do Précieux
Massage décontractant du dos associé à un soin
complet anti-âge global du visage, du cou et du décolleté.
Grand soin de relaxation grâce aux puissantes gestuelles
japonaises de lifting naturel.

Sublime beauté
50 min 83 €
Soin visage éclat « Rituel Fleurs de Bali » et massage
délassant des jambes.
Bulle de sérénité
50 min 83€
Massage destiné à soulager les parties du corps les plus
douloureuses en attendant bébé.

• Soins Cinq Mondes

MASSAGES DU CORPS
20 min 46 €
• Délassant du Dos
Accordez-vous un véritable moment de détente, grâce à
ce modelage insistant sur le dos, la nuque et les trapèzes
libérant les tensions accumulées, pour une relaxation totale.
20 min 46 €
• Délassant des Jambes
Massage inspiré de la Médecine Ayurvédique,
dénoue les muscles et apporte légèreté aux jambes.
• Réflexologie crânienne ou plantaire 20 min 46 €
Issue de la médecine traditionnelle chinoise, la réflexologie va permettre de stimuler et d’apaiser les organes
auxquels sont reliés ces points, apportant une détente
profonde physique et psychique.
• Rituel Oriental traditionnel
50 min 86 €
Massage relaxant, profond et apaisant à l’huile chaude
selon une gestuelle traditionnelle du Maghreb.

Modelage aux Pierres Chaudes
50 min 85 €
Ensemble de manœuvres relaxantes, rechargez-vous grâce
à l’énergie des pierres volcaniques. Drainant et détoxifiant.
Elixir de bougie
50 min 85 €
Massage relaxant profond qui vous transporte dans une
évasion extrême à la texture fondante et douce chaleur
de cire de bougie parfumé (2 degrés de plus que la température de la peau).
Relaxation crânienne et plantaire
50 min 85 €
Technique des médecines douces consistant à masser
des points précis de la plante des pieds, de la tête,
de la nuque et des épaules.
50 min 81 €
Laissez-vous transporter avec le soin visage éclat
« fleurs de Bali » et son massage relaxant à l’huile
chaude de tout l’arrière de corps.

Voyage pour Bali

Soin relaxant du dos
50 min 81 €
50 min 86 €
Soin désincrustant et relaxant du dos. Gommage,
• Rituel Ayurvédique
Massage millénaire indien par effleurages rapides, à
enveloppement et massage du dos.
l’huile chaude, déliant les zones de tension, afin de redon50 min 89 €
• Soin détox Udarabhyanga
ner énergie et vitalité. Alternance de rythmes variés.
Massage millénaire indien, tonique et profond, grâce aux
• Rituel Sublime de Polynésie
50 min 86 €
techniques de dermaponcture sur le dos, le ventre, la
Massage original inspiré du Lomi-Lomi, mouvements
tête et les jambes. Soin de récupération énergétique très
fluides et profond, effectués avec les avant-bras, les
profond au niveau du ventre.
coudes et les mains, pour un lâcher prise immédiat.
1h20 120 €
• Rituel du Maghreb
50 min 86 €
• Rituel Balinais
Gommage au savon noir Beldi / Enveloppement
Massage au baume fondant aux noix tropicales associant
à la crème de Rhassoul. Massage Oriental traditionnel
des étirements doux Thaï à des lissages traditionnels.
relaxant de tout l’arrière du corps.
• Soins Cinq Mondes

1h20 120 €
Beauté d’Asie
Gommage thé vert / Enveloppement thé vert /
Massage à l’huile de cérémonie au thé vert de tout
l’arrière du corps. Pour raffermir et apaiser la peau.

Tous nos soins d’une durée minimum
de 50 minutes peuvent être pratiqués
en duo selon disponibilité.

2h20 198 €
Gommage aux choix / Soin jeunesse du visage
« Ko Bi Do » / Rituel Ayurvédique ou Rituel Oriental.

du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00.

• Cérémonial de beauté

Ouverture du Spa :

Carte de Fidélité. Pensez à demander votre carte de fidélité.
Pour 8 soins de 50 minutes minimum effectués,
un soin de 30 minutes vous sera offert.

LE SPA DE DEAUVILLE - VILLERS SUR MER
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 : 25 €

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 jacuzzi rien
que pour vous… Une parenthèse
d’évasion avec Champagne
de 21h00 à 22h00 ou de 22h15 à 23h15

L’instant Etincelle

L’instant Euphorie

2 coupes de champagne

1 bouteille de champagne

75 € pour 2 personnes

108 € pour 2 personnes

Tous nos massages sont des massages esthétiques de détente et de bien-être à visée non médicale ou
thérapeutique. Nous vous demandons de respecter la quiétude du Spa et de veiller sur vos enfants.
Nous vous invitons à vous présenter 5 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. Tout
rendez-vous non décommandé 24h à l’avance vous sera facturé. Les soins peuvent être refusés par
nos esthéticiennes pour raisons médicales. Les massages sont réservés exclusivement aux adultes.

