L’histoire commence ici
au cœur des vignes du
Beaujolais…
Le Spa des Vignes vous invite dans un univers chaleureux et réconfortant
imaginé pour vous. Au fil des saisons, le temps d’une journée, d’un week-end,
la richesse des terres du Beaujolais vous enrobe de ses couleurs. Signature
de ce lieu singulier, la vigne se dévoile devant vous et vous plonge dans une
sérénité absolue.
Évadez vous au rythme des changements de lumière. Du lever au coucher
du soleil, vous ressentez les bienfaits relaxants d’un merveilleux moment au
Spa des Vignes. Votre voyage dans ce lieu unique est le fruit d’une harmonie
parfaite entre émotion et innovation avec comme seule volonté, celle de vous
faire vivre une expérience hors du temps.
Ici, Le temps s’arrête et vous apporte une véritable sensation d’apaisement,
d’espace et de liberté.

The story begins here, in
the heart of Beaujolais
vineyard…
Spa des Vignes invite you to a warm and comforting atmosphere, designed
just for you. For one day, for a weekend, trough the seasons, richness of the
Beaujolais lands envelops you with its colours.
Signature of this single location, the vine one’s discover immerses you in
absolute serenity.
Follow the rhythm of changing light. From sunrise to sunset, you could feel
relaxing benefits of a wonderful moment spend at Spa des Vignes.
Your travel in this unique place is the result of a perfect combination of emotion
and innovation. We want to ensure you the perfect timeless experience.
This is the place where time stops and brings smoothness, spaciousness and
freedom feelings.

Le parcours sensoriel
Vivez l’expérience unique du Spa des Vignes
Commencez votre parcours par l’exceptionnel bassin intérieur-extérieur et
son jacuzzi. Les baies vitrées dévoilent, une merveilleuse perspective qui vous
transporte au cœur des vignes. L’eau chauffée à 30 degrés vous permet
de profiter de l’intérieur et de l’extérieur, en toute saison…Vous oscillez
alors entre la douce sérénité intérieure et le ressourcement extérieur que
procurent les terres du Beaujolais. Votre esprit se libère au gré des vents et
votre corps se détend au fil des mouvements.
Au rythme du sablier, étendu sur le bois velouté et chaud du sauna
panoramique, vous profitez de la vue imprenable sur le parc. Reconnu
pour ses grandes propriétés détoxifiantes, le sauna favorise également une
meilleure récupération musculaire.
Comme la brume qui enveloppe les vignes au lever du jour, votre parcours
se poursuit par une immersion dans les vapeurs du hammam. La chaleur
humide nettoie et purifie votre peau en profondeur. Une fois la brume
envolée, comme une rosée du matin, rafraîchissez-vous en alternant ces
quelques minutes dans le hammam avec des douches vivifiantes.
Vous prolongez ce moment de quiétude allongé confortablement dans
l’espace de relaxation. Dans ce cadre remarquable, ouvert sur un paysage
verdoyant, vous dégustez votre infusion, c’est le moment de vous faire plaisir
avec le soin de votre choix. La terrasse vous permet de profiter pleinement
des espaces qui vous entourent. Bercé par l’effervescence des éléments
naturels, le ressourcement est total.
Vous vous sentez bien, immortalisez ce moment et créez vos plus beaux
souvenirs...

The sensory path
Live the unique Spa des Vignes experience
Start your sensory path with the exceptional indoor and outdoor pool and
its Jacuzzi. The large windows draw in a wonderful perspective on vineyards.
The heated water at 30 degrees allows you to enjoy inside and outside
through the seasons…Beaujolais lands make you switched between inside
serenity and outside wellness. Winds carry your mind and your body relax
throughout movements.
With the hourglass, lying on the warm and velvety wood of panoramic
sauna, you enjoy the fantastic view over the garden. Recognized for its great
detoxifying properties, sauna allows also a better muscles recovery.
As the fog hanging over the vine at the sunrise, your sensory path continue
with an immersion in the steam room. The moist heat deeply cleans and
purifies your skin. Once the fog clearing away, as morning dew, refresh
yourself by alternate time in the hammam and refreshing showers.
Then prolong this moment of serenity lying on the rest room. In this fairyland
setting overlooking a green landscape, you take a sip on your tea, it is the
time to please yourself with the chosen treatment. The terrace allows you
to fully enjoy spaces around you. Rocked by the effervescence of the natural
elements, healing is total.
You feel well, immortalize this moment and create your most beautiful
memories...

Accès à l’espace sensoriel
Le Spa des Vignes vous propose un espace unique comportant
un bassin chauffé intérieur - extérieur, un sauna, un hammam,
un espace de relaxation, un espace tisanerie et une salle de
fitness.
L’accès à l’espace sensoriel est libre pour les résidents de l’hôtel.
Les clients extérieurs à l’hôtel sont les bienvenus :
L’ accès 2h d’expérience sensorielle : 40€
À partir d’une heure de soin réservé, l’accès à l’espace sensoriel est à 20€.
Tarifs groupes et privatisation sur demande : spa@lesmaritonnes.com

Spa access
The Spa des Vignes offers you a unique space composed by a
indoor/outdoor heated swimming-pool, sauna, steam room,
relaxing space and fitness room.
Spa access is free for hotel guests
External clients are welcome :
2h Spa access : 40€
Spa access from 1 hour treatment booked : 20€
Groups and privatisation, kindly ask for a price quotation : spa@lesmaritonnes.com

Les massages
Massage* Signature : L’Esprit Blanc - 1h00		
Signature Massage* : L’Esprit Blanc - 1h00

105€

Ce massage* est un subtil mélange de techniques relaxantes, détoxifiantes,
énergisantes. Votre esprit est vivifié, votre corps profondément ressourcé.

This massage* is a subtle combination of relaxing, detoxifying and energising
movements. Your mind is revitalized and your body is deeply rejuvenated.

Massage* Relaxant - 1h00 ou 1h30		
Relaxing Massage* - 1h00 or 1h30

105€ / 160€

Ce massage* personnalisé libère les tensions et apporte une grande
relaxation. Laissez-vous porter pour un lâcher prise absolu.

A custom-made massage* to release tension and bring a deep relaxation. Let yourself
be transported in a deep moment of release.

Massage* Lomi Lomi - 1h00 ou 1h30		
Lomi Lomi Massage* - 1h00 or 1h30

105€ / 160€

Plongez au rythme des manœuvres fluides, rythmées et enveloppantes.
Transporté et parfaitement détendu, votre corps et votre esprit s’harmonisent.

Dive into the rhythm of flowing, rhythmic and enveloping movements. You are
transported and relaxed, your body and your mind are in harmony.

Massage* Musculaire - 1h00				110€
Deep Tissue Massage* - 1h00

Le massage* tonus et détente des sportifs. Avant le sport, il assouplit
et optimise la réponse musculaire. Après le sport, il dissipe tensions et
contractures et permet une meilleure récupération.

This is the tonus and relaxing massage* for athletes. Before sport, to soften and
warm up muscles. After sport, it releases tensions and contractures and it allows a
better muscles recovery.

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage
ou du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité
médicale et thérapeutique. * The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body,
solely for aesthetic purposes, The massage referred to is an external massage of the skin, with no medical
or therapeutic aim.

Les massages
Massage* aux Pierres Chaudes Volcaniques - 1h00 110€

Hot Stones Massage* - 1h00

Les pierres de basaltes sont de véritables pierres volcaniques. L’énergie
diffusée par les pierres apporte une détente immédiate et une harmonie
du corps et l’esprit.

Basalt stones are real volcanic stones. The hot stones energy balance and relax your
body. Enjoy a full rejuvanating massage*.

Massage* Future Maman - 1h00			105€
Pregnancy Massage* - 1h00

Véritable moment de relaxation et de cocooning, ce massage* a été
spécialement crée pour les futures mamans. Un instant de sérénité
permettant un effet de légèreté totale.

A wonderful moment of relaxation and cocooning, this massage* is specifically
designed for pregnant woman. A peaceful moment allowing a highest lightness effect.

Massage* sur mesure - 30min				55€
Personalized Massage* - 30min

Un massage* entièrement adapté à vos envies.
A massage* fully personalised to suit your needs.

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage
ou du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité
médicale et thérapeutique. * The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body,
solely for aesthetic purposes, The massage referred to is an external massage of the skin, with no medical
or therapeutic aim.

Les soins du corps
Body treatments
Soin Signature : Le Millésime - 1h30			
Signature Treatment : Le Millésime - 1h30

160€

Un soin d’exception qui commence par une exfoliation du corps vivifiante
associée à une huile nourrissante et revitalisante. Votre voyage se poursuit
par un massage* du visage et du cuir chevelu.

This exceptional treatment start with a stimulating body exfoliation combined with
nourishing and revitalising oil. You continue your escape with face and scalp massage*.

Les Gommages - 30min				55€
Personalized body scrub - 30min

Sélectionnez votre gommage selon vos envies et retrouvez une peau
sublimée et délicieusement douce.

Select your body scrub that suit to your needs and find a softened and sublimated
body skin.

Massage* Jambes Légères - 30min			55€
Light legs Massage* - 30min

Massage* localisé et drainant, vous retrouvez une sensation de légèreté
absolue.
You find a highest lightness feeling thanks to a target and draining massage*.

Massage* Resculptant Silhouette - 45min		
Redefined Silhouette Treatment - 45min

85€

Un massage* ciblé, tonic, désinfiltrant et drainant pour une peau visiblement
lissée et une silhouette resculptée.

A target, toning, and draining massage* to find a smoother skin and reshape your
silhouette.

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage
ou du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité
médicale et thérapeutique. * The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body,
solely for aesthetic purposes, The massage referred to is an external massage of the skin, with no medical
or therapeutic aim.

Les soins visage
Face treatments
Diagnostic IOMA Sphère Haute-technologie - 15min
High technology IOMA Sphere Diagnosis - 15min

25€

Offrez à votre peau le meilleur diagnostic technologique grâce à un outil d’analyse
de la peau d’une précision incomparable. Nous étudions ainsi l’évolution de votre
peau selon 7 dimensions : l’hydratation, les signes du temps, les rougeurs, l’activité
bactérienne, l’excès de sébum et les tâches pigmentaires.

Give to your skin the best technological diagnosis thanks to a analysis tool with a outstanding
accuracy. We study the change of your skin in 7 dimensions : Dehydration, fine lines, wrinkles,
diffuse redness, bacterial activity, excess of sebum, and dark spots..

IOMA Soin Constellation Eclat - 30min			55€
IOMA Constellation Radiance Treatment - 30min
Offrez-vous un effet « belle peau » immédiat.

Bring to your skin immediate « beautiful skin » effect.

IOMA Soin Constellation Visage Expert - 1h00		
IOMA Constellation Expert Facial Treatment - 1h00

105€

Un soin visage personnalisé pour un résultat optimal. Un véritable bain de vitalité pour
votre peau qui apporte confort, souplesse et luminosité.

A personalised facial treatment that provide optimal results. A bath of vitality, you find your skin
smooth and beautifully radiant.

IOMA Soin Constellation Visage Signature - 1h30		
RIOMA Constellation Signature Facial Treatment - 1h30

160€

Un soin complet et totalement sur-mesure du visage, décolleté et cuir chevelu. Vous
retrouvez immédiatement une peau lisse, régénérée et un éclat incomparable. Vous
êtes radieuse !

A fully custom-made face, neckline and scalp treatment. You find instantly a smoothed,
regenerated and bright skin. It leaves you radiant !

Le Massage* du visage - 30min				55€
Face Massage* - 30min

Retrouvez tous les bienfaits d’une sieste récupératrice grâce à ce massage* unique
associant des manœuvres reposantes et énergisantes. Un soin de détente unique
pour un bien-être absolu.

Find the benefits of regenerating nap thanks to a unique massage* with energising and restful
movements. A perfect relaxing treatment for a total wellbeing.

Les soins pour hommes
Just for men
Soin au masculin - 30min				
Men skincare - 30min

55€

Un soin du visage rien que pour vous Monsieur ! Votre peau est plus
confortable et votre teint plus reposé.

Gentlemen’s, a facial treatment just for you ! You find a comfortable skin and rested
complexion.

Soin pour barbes exigeantes ! - 45min		 88€

Treatment for demanding beards ! - 45min

Idéalement imaginé pour répondre à tous vos besoins. Ce soin purifie,
hydrate, régénère votre peau et votre barbe pour un résultat complet de
bien-être et de confort.

Especially conceived for you, to answer all your needs. This treatment purifies,
hydrates and regenerates your skin and beard for a complete results of comfort and
wellbeing.

IOMA Soin Constellation Visage Expert - 1h00

IOMA Constellation Expert Facial Treatment - 1h00

105€

Un soin visage personnalisé pour un résultat optimal. Un véritable bain de
vitalité pour votre peau qui apporte confort, souplesse et luminosité.

A personalised facial treatment that provide optimal results. A bath of vitality, you find
your skin smooth and beautifully radiant.

IOMA Soin Constellation Visage Signature - 1h30

IOMA Constellation Signature Facial Treatment - 1h30

160€

Un soin complet et totalement sur-mesure du visage et cuir chevelu.
Vous retrouvez immédiatement une peau lisse, régénérée et un éclat
incomparable. Vous êtes radieux !

A fully custom-made face and scalp treatment. You find instantly a smoothed,
regenerated and bright skin. It leaves you radiant !

Manucure au masculin		
Men manicure

			40€

Les escapades au coeur des vignes
Escapes in the heart of vineyard

Source d’harmonie et de sérénité, les escapades du Spa des Vignes sont
de véritables rituels de bien-être associant les bienfaits de soins du corps
et du visage.
Source of harmony and serenity, Spa des Vignes escapes are veritable well-being
rituals combining benenfits of face and body treatments.

Escapade Signature : « Cuvée prestige » - 3h00		
Signature Escape : « Cuvée prestige » - 3h00

215€

Ressourcez-vous grâce à ce rituel de soin exceptionnel. Votre esprit est totalement
libéré et votre corps sublimé :
Recharge yourself thanks to this exceptional ritual. Your mind is free and your body enhanced :

- Accès à l’espace sensoriel 1h		
- Un gommage de la vigne 30min		
- Un enveloppement revitalisant 30min
- Un Massage* Signature 1h		

- Spa Access 1h
- Vine body scrub 30min
- Revitalising Body Wrap 30min
- Signature Massage* 1h

Escapade « Rouge & Blanc » - 2h30				
« Rouge & Blanc » Escape - 2h30

160€

Une alliance parfaite de relaxation et d’efficacité, votre corps fait le plein de vitalité et
votre visage révèle tout son éclat.
Perfect combination of relaxation and efficiency, your body is full of vitality and your face reveal
its brightness.

- Accès à l’espace sensoriel 1h		
- Un Massage* Signature 1h		
- Un soin IOMA Constellation		
Visage Eclat 30min			

- Spa Access 1h
- A Signature Massage* 1h
- IOMA Constellation Radiance
Facial Treatment 30min

Votre journée « Spa des Vignes » - 4h30			
Your « Spa des Vignes » day - 4h30

360€

Profitez d’un profond ressourcement façon Spa des Vignes. Un programme de soin
complet pour un résultat de bien-être incomparable.

Enjoy a deep wellness in the “Spa des Vignes” way. A complete program to find incomparable
well-being results.

- Accès à l’espace sensoriel 1h		
- Un gommage du corps 30min		
- Un enveloppement 30min		
- Un Massage* Signature 1h		
- Un soin IOMA Constellation		
Visage Expert 1h			
- Une beauté des mains 30min		

- Spa Access 1h
- Body scrub 30min
- Body wrap 30min
- A Signature Massage* 1h
- IOMA Constellation Expert
Facial Treatment 1h
- Manicure 30min

Les escapades en duo
Escapes for two
En couple, en famille ou entre amis, partagez un moment privilégié. Ces
moments uniques sont précieux et créent des souvenirs mémorables. Sublimez
ce moment en vivant cette expérience dans votre espace en duo privatisé.
Share a privilegied moment as a couple, with family or with friends. This moments are
precious and create unforgetable memories. Live this experience in your private space.

Souvenirs Partagés - 2h00		
Shared Memories - 2h00

235€ pour 2 personnes

Un voyage au coeur de la sérénité et du bien être, à vivre à deux…
Journey in the heart of serenity and wellbeing for two...

- Accès à l’espace sensoriel 1h		
- Un massage* relaxant ou		
un massage* Lomi Lomi 1h			

Echappée Fabuleuse - 2h00		
Fabulous Escape - 2h00

- Spa access 1h
- Relaxing massage* or Lomi
Lomi massage* 1h

265€ pour 2 personnes

Une parenthèse privilégiée, vous profitez d’un voyage sensoriel unique.
A dedicated moment, enjoy a unique journey for the senses.

- Accès à l’espace sensoriel 1h		
- Un massage* relaxant ou un		
massage* Lomi Lomi 1h		
- Nous avons le plaisir de vous offrir
une gourmandise et une demi-bouteille
de champagne afin de sublimer		
ce moment unique.			

Moment Précieux - 2h30		
Precious Moment - 2h30

- Spa access 1h
- A relaxing massage* or Lomi
Lomi massage* 1h
- We are pleased to offer you
a greediness and a half bottle
of champagne to sublimate
this unique moment.

375€ pour 2 personnes

Profitez d’un profond ressourcement façon Spa des Vignes. Un programme de soin complet pour un
résultat de bien-être incomparable à vivre à deux.
Enjoy a deep wellness in the “Spa des Vignes” way. Live together a complete program to find incomparable wellbeing results.

- Accès à l’espace sensoriel 1h		
- Un massage* relaxant ou un		
massage* Lomi Lomi 1h		
- Un soin IOMA Constellation		
Visage Eclat 30min			
- Nous avons le plaisir de vous offrir		
une gourmandise et une demi-bouteille
de champagne afin de sublimer		
ce moment unique.			

- Spa ccess 1h
- A Relaxing Massage* or Lomi
Lomi massage* 1h
- IOMA Constellation Radiance
Facial Treatment 30min
- We are pleased to offer you
a greediness and a half bottle
of champagne to sublimate
this unique moment.

Les soins esthétiques
Beauty treatments
Les soins des mains et des pieds
Hands and foot beauty treatments

Beauté des mains avec pose de vernis				
Hand beauty treatment with nail polish application		

40€

Beauté des pieds avec pose de vernis				
Foot beauty treatment with nail polish application

50€

Soin complet des mains avec pose de vernis				
Hand softening beauty treatment with nail polish application

60€

Soin complet des pieds avec pose de vernis				
Foot softening beauty treatment with nail polish application

70€

Pose de vernis simple						20€
Nail polish application
Beauté des mains avec pose de vernis semi-permanent		
Hand beauty treatment with semi-permanent nail polish application

70€

Beauté des pieds avec pose de vernis semi-permanent			
Foot beauty treatment with semi-permanent nail polish application

80€

Supplément french vernis						10€
French manicure extra
Supplément french semi-permanent				15€
Semi-permanent french manicure extra
Dépose de vernis semi permament					
Semi permanent nail polish soak off

30€

Les épilations
Waxing

Demi-jambes		
Half legs

30€

Sourcils ou lèvres ou menton
Eyebrows, lips or chin

20€

Jambes complètes		
Whole legs

50€

Création de la ligne de sourcils
Eyebrows line creation

30€

Bikini classique		
Bikini-line

25€

Aisselles ou bras			
Underarms or arms

25€

Bikini échancré		
Bikini-line Brazilian

35€

Dos ou torse			
Back or chest

40€

Bikini intégral		
Bikini-line integral

50€

Maquillage soin
Skincare make-up
Mise en beauté					55€
Highlight natural beauty

Maquillage évènement					88€

Night light Make-up

Cours d’auto-maquillage				99€
A course of self-makeup

Le rituel de la mariée		
Bride to be ritual

255€

- Accès à l’espace sensoriel			

- Free Spa Access

- Gommage personnalisé 30min		

- Custom-made body scrub 30min

- Massage* sur-mesure 1h			

- Custom-made body massage* 1h

- Un soin IOMA Constellation		
Visage Expert 30min		

- IOMA Constellation Expert
Facial Treatment 30min

- Beauté des mains avec pose de vernis
- Hands beauty treatment with
					 nail polish application

Votre expérience au Spa des Vignes
Your Spa des Vignes experience
Le SPA DES VIGNES est ouvert tous les jours
de 10h à 19h et de 9h à 20h le week-end.
Spa des Vignes is open every day
from 10am to 7pm and from 9am to 8 pm on weekends.

Accès
Access
Les espaces forme et détente (bassin, sauna, hammam, salle de repos, fitness) sont accessibles
aux personnes résidant à l’Hôtel & Spa les Maritonnes ainsi qu’ aux personnes ayant réservé
l’accès au Spa. Les soins sont accessibles à la clientèle extérieure.

Fitness and Relaxing areas (swimming pool, fitness, sauna, hammam, rest room, etc..) are accessible
to Hôtel & Spa les Maritonnes guests and also for clients with a spa access booking. Treatments are
accessible for external clients.

Réservation et annulation
Booking and cancellation
Les soins que vous sélectionnez sont réservés spécialement pour vous. Le règlement des
soins se fait au moment de la prise de rendez-vous. Toute annulation de soins (à la carte
ou dans le cadre d’une escapade/forfait) en cours de séjour ou modification d’horaire non
effectuée 24h à l’avance, ne pourra donner lieu au remplacement ou au remboursement
du soin réservé.

Treatments you choose are specially booked for you. Treatment may be paid at the booking time. No
entitlement to replacement treatments or refunds for the treatment booked is given for cancellation
(of treatments in carte or as part a package) during the stay or if you change the treatment time less
than 24h in advance.

Tenue vestimentaire au Spa des Vignes
Dress code at the Spa des Vignes
Des vestiaires sont mis à votre disposition dès votre arrivée.
Pour votre confort nous mettons à votre disposition un peignoir, draps de bain, sous vêtement à usage
unique, sandales.
Le port du maillot de bain est obligatoire dans l’enceinte du spa. La direction met à votre disposition
des casiers afin de déposer vos objets personnels.
La direction n’est en aucun cas responsable des effets personnels mis dans les casiers ou laissés au
sein du spa.
La direction se réserve le droit d’ouvrir les casiers qui ne seraient pas libérés et d’en retirer les objets
s’y trouvant en fin de journée.
Les animaux ne sont pas autorisés dans les différents espaces du Spa.
A dedicated space for woman and for man is at your disposal.
We invite you to use it before and after your treatments.
Bath robe, towels, unique use underwear and slippers are at your disposal for your comfort.
Wearing a swimsuit is mandatory inside the SPA.
The Management provides you lockers in order to let your personal items.
The Management is not responsible for personal items let in the lockers or inside the SPA.
The Management reserves the right to open lockers not released and to remove the personal items left inside at
the end of the day.
Lockers are not assigned by name.
Animals are not allowed inside the SPA.

Un service personnalisé et sur-mesure
Personalised and taylor-made service
Notre objectif est de vous accueillir dans les meilleures conditions et de préparer au mieux votre
venue au sein du spa.
C’est pourquoi, lors de la réservation d’un soin ou d’une prestation, nous vous invitons à nous faire
part de vos préférences.
Faites nous savoir si vous avez des souhaits particuliers (préférence d’une cabine, réservation d’une
table pour le déjeuner etc…)
Prepare your visit to the SPA in the best way and welcome you in the best conditions is our objective.
That’s why, we invite you to describe us your special wishes (your favourite treatment room, a booking for lunch
at the restaurant…) at the booking time.

Votre arrivée au Spa
Your Spa arrival
Afin de profiter pleinement de votre expérience nous vous recommandons de vous présenter à la
réception du Spa au minimum 20 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Nous attirons votre
attention sur le fait qu’une arrivée tardive entrainera une diminution de la durée de votre soin afin
d’honorer les réservations suivantes.
In order to fully enjoy your experience we recommend that you be present at the SPA reception 20
minutes minimum before your treatment time. We draw your attention to the fact that a late arrival
will reduce your treatment in order to provide next booking in good conditions.

Santé

Health
Veuillez nous informer de votre état de santé au moment de votre réservation ( maternité,
hypertension, allergies…). Un questionnaire de santé devra être complété avant tout soin.
Cette procédure est obligatoire afin de vous fournir une prestation adaptée à vos besoins.
L’utilisation du Hammam et Sauna est fortement déconseillé aux personnes souffrant
d’hypertension, de problèmes circulatoires, d’asthme ou des difficultés respiratoires. Votre
confort et votre bien-être sont nos priorités. Votre spa est un espace dédié à la détente et
à la relaxation, nous vous saurions gré de respecter le droit à la sérénité de tous les clients
du Spa ainsi que les règles d’hygiène.
Kindly inform us of your current health at the booking time (pregnancy, allergy, hypertension…)Before
your treatment, we asking you to fill a health form. This is the mandatory procedure to provide you
the treatment suitable to your needs. We strongly recommend that not use hammam and Sauna if
you have any disease like hypertension, circulatory disorders, asthma or breathing difficulties. Your
Comfort and your well-being are our priority. Your SPA is a place dedicated to relaxation, we kindly
asking you to respect the right to all of SPA clients to be in total serenity and to respect the hygienic
rules.

Invitations cadeaux
Gift invitation

Un moment privilégié de détente absolue au Spa des Vignes est le cadeau idéal pour toutes
occasions. Les invitations cadeaux sont en vente au Spa, elles sont nominatives et ne sont ni
échangeables ni remboursables. La durée de validité est de 6 mois.
The ideal gift to celebrate a special occasion is a privileged moment of absolute relaxation at the Spa
des Vignes Gift invitations are on sale in the spa, there are nominative and neither exchangeable or
reimbursable. The duration is limited by 6 months.

Boutique Spa
Spa shop

Afin de vous permettre de prolonger l’expérience, découvrez sans plus attendre notre très
belle boutique.
In order to continue the experience, come to discover our beautiull shop.

Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre compréhension.
The SPA team thank you for your understanding.

513 route de Fleurie - D32
71570 Romanèche-Thorins
Tél. : +33 (0)3 79 42 00 11
Email : spa@lesmaritonnes.com

Senseology
Groupe EDC SPA MANAGEMENT
805 rue Roche Colombe
26800 Etoile sur Rhône

www.edcspa.fr

