Ma carte de soins sur mesure
• Programme forme et bien-être pour le tour de taille : ....................................................................................................................................
forfait 5 séances ...
      - Soin palper-rouler
- 1 enveloppement à l’action détoxifiante, anti oxydante et tonifiante qui favorise l’élimination des toxines
- 1 massage du cuir chevelu et des pieds

80 e
350 e

• Passeport beauté : mise en beauté du visage, épilations, manucure et pédicure pour rayonner toute la journée........

90 e

• Ma bulle beauté : parenthèse bien-être de 2 heures à la couleur de son humeur ..........................................................................
- 4 univers sensoriels
- 4 associations de parfums
- 1 modelage corps + soin visage + 1 tisane

139 e

• Forfait mariée ..........................................................................................................................................................................................................................

168 e

- comprend : soin visage, épilation et maquillage + essai
+ photos dans le parc : 50 $ pour les mariés accompagnés de 10 personnes
(au delà, 3 $ / personne supplémentaire)

Les bains nordiques : le comble du bien-être
Offrez-vous un moment de profonde détente grâce à l’alternance
miécourt
du chaud et du froid
Le

Château O

& spa

d’Effet énergisant et
Les bienfaits des bains nordiques sont nombreux.
relaxant, ils améliorent la circulation
sanguine
et favorisent
libération
Chambres
d’hôtes
- Gîtes -laInstitut
d’endorphines appelées hormones
du bien-être.
Nature - Bien-être
- Expérience bains nordiques
30 $ / personne + 1 soin d’un montant de 65 $ minimum
• Entrée pour 2 heures d’accès au spa/bains nordiques
• 1 soin d’1 heure au choix dans la carte
• l’accès au salon tisannerie

Une petite faim ?
Une collation vous est
proposée, le tout
«fait-maison»,
à commander lors
de votre réservation.

Afin d’assurer votre détente dans une ambiance d’intimité, nous limitons la réservation à 5 personnes.
Nous vous suggérons de réserver votre place.
miécourt
Le
L’accès au spa est réservé aux personnes de 13 ans et plus (accompagnées d’un adulte).
& spa
Ces prestations et services sont accessibles à tous, qued’vous soyez client
des chambres d’hôtes ou non.
Peignoir et chaussons fournis. Port
du
maillot
de
bain
obligatoire.
Chambres d’hôtes - Gîtes - Institut
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Massages non thérapeutiques. Certains soins sont
déconseillés
aux femmes
enceintes et aux
personnes
cardiaques.
Nature
- Bien-être
- Expérience
bains
nordiques

Sauna - Hammam
Jacuzzi
Piscine intérieure
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Chambres d’hôtes - Gîtes - Institut
Nature - Bien-être - Expérience bains nordiques

Institut Spa du Château
Efficacité
Science
Nature
Expertise du geste
Bien-être

Une expérience soins corps sur mesure
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Dominique et Véronique
de Thézy
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d’
Le

Rue du Bosquet - 80320 OMIECOURT - Tél. : 06 70 31 01 99
Chambres d’hôtes -- Gîtes
- Institut
Email : institutspachateau@gmail.com
Site : www.chateau-omiecourt.fr
Nature - Bien-être - Expérience bains nordiques

Piscine extérieure

Lundi - Mardi de 9h à 19h
Jeudi - Vendredi
de 9h à 19h
Samedi de 9h à 13h
Sur rendez-vous
06 70 31 01 99
Parking gratuit dans
l’enceinte du château

Tarifs 2018/2019

Les Soins VISAGE
VITAL DEFENSE - Soin détox, anti-oxydant et
anti-pollution...........................................................................................60 min
HYDRALESSENCE® - Soin désaltérant et

ressourçant haute performance................................................60 min

TIME-RESIST - Soin combleur de rides,

65 e
69 e

redensifiant, anti-fatigue..................................................................60 min

69 e

ESCALE BEAUTE - Soin découverte aromatique
en 30 minutes pour parenthèse :
Pureté, Hydratation, Anti-âge.......................................................30 min

35 e

®

Les Soins du CORPS
LES MASSAGES
AROMA-LUXE - Massage relaxant aux techniques 100% manuel exclusives Yon-Ka........................... 60 min
AROMA-SCULPTANT - Massage tonifiant avec techniques sculptantes aux bambous..................... 60 min
AROMA-RELAX - Massage délassant avec techniques décontractantes aux pierres chaudes.. 60 min.
AROMA-ENERGY - Massage ré-équilibrant avec techniques énergisantes de digitopression...... 60 min.

80 e
80 e
80 e
80 e

LES ESCAPADES
escapade provençale - Gommage à la poudre de bambou et noyaux d’abricots

+ massage relaxant aux techniques 100% naturel exclusives Yon-Ka.............................................................. 60 min 75 e

délice de corse - Gommage aux 2 sucres + massage ré-équilibrant
avec techniques énergisantes de digitopression......................................................................................................... 60 min 75 e
balade en forêt - Gommage au sel marin et aux algues + massage tonifiant
avec techniques sculptantes aux bambous................................................................................................................... 60 min. 75 e
voyage en polynesie - Gommage aux 2 sucres + massage délassant
avec techniques décontractantes aux pierres chaudes........................................................................................ 60 min. 75 e

LES TRAITEMENTS CIBLés
hydralessence corps - Soin ressourçant d’hydratation intense............................................................... 60 min 70 e

Soins des mains et des pieds
Manucurie ..................................................................
Pédicurie .....................................................................
Manucurie + vernis ................................................
Manucurie + french ..............................................
Pose vernis .................................................................

20,00 e
25,00 e
30,00 e
35,00 e
10,00 e

vernis semi permanent

Sur manucurie :
- Couleur.......................................................................
- French.........................................................................
- Dépose.......................................................................

34,00 e
39,00 e
10,00 e

Teinture
Teinture des cils.........................................................
Teinture des sourcils................................................
Teinture des cils + sourcils....................................

21,50 e
21,50 e
29,00 e

Epilations
visage

Sourcils ou Lèvres ou Menton...........................
Visage (sourcils + lèvres + menton)..............

corps

Jambes complètes...............27,00 e
1/2 jambes.................................20,00 e
Maillot normal..........................13,00 e
Maillot échancré....................16,00 e
Maillot semi-intégral.............19,00 e
Maillot intégral.........................22,00 e
Aisselles.........................................12,00 e
Bras.................................................17,00 e

Maquillage

Maquillage jour.......................25,00 e
Maquillage soir........................35,00 e
Maquillage mariée
+ essai...........................................45,00 e

9,00 e
20,00 e

