ÉPILATIONS
Cires à usage unique et matériel jetable.
Cire chaude pelable ou cire tiède jetable.

Sourcils....................................................................................... 9€
Lèvres.......................................................................................... 5€
Lèvres + menton.................................................................. 12€
Sourcils + lèvres.................................................................... 12€

OUVERTURE :

Du mardi au samedi de 10h à 18h

Visage + sourcils + lèvres................................................. 15€
Aisselles.................................................................................... 10€
Torse.......................................................................................... 22€
Dos............................................................................................. 22€
Bras............................................................................................. 15€
Maillot simple*....................................................................... 12€
Maillot brésilien*................................................................... 15€

SUR RÉSERVATION :
- Soins et Parcours Spa
- Cours d’Aquagym toute l’année
(nous consulter)

Maillot semi-intégral*....................................................... 20€
Maillot intégral*.................................................................... 25€
Demi-jambes......................................................................... 15€
Jambes entières................................................................. 25€
Demi-jambes + maillot simple*................................... 25€

NOUS CONTACTER :
05.19.99.40.30
spa.lesmonedieres@vacanceole.com

Demi-jambes + maillot simple* + aisselles............ 32€
Jambes entières + maillot simple* + aisselles..... 38€
*Femme uniquement.

Domaine des Monédières
1 Route des Monédières
Meyrignac L’Église, 19800, FRANCE

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

Soin Hydra3HA Hyaluronic acid - 1h15......................... 75€

Modelage - 20min............................................................. 30€

Soin jeunesse - 1h15......................................................... 75€

Hanakasumi - 1h00........................................................... 75€

Hydrate et préserve du vieillissement.

Lutte contre les signes du vieillissement.

Soin fondamental - 60min........................................... 55€
Soin du visage nettoyant sur mesure.

Au choix : crânien, plantaire, palmaire ou dorsale.

Le rituel débute par un gommage manuel, suivi d’un
modelage des pieds et d’un modelage manuel, aux notes
aériennes fleur de cerisier et lotus.

Sensations orientales - 1h00....................................... 75€

Soin du visage Homme - 45min................................ 50€
Essentiel pour une peau plus résistante.

Le voyage débute par un gommage au sirop, réalisé à l’aide
d’un accessoire spécifique Sothys©, suivi d’un modelage
nourrissant, aux notes orientales ambre et myrrhe.

Soin saisonnier / édition limitée - 45min............. 50€

Gommage 100% sur mesure........................................ 25€

Pour réveler l’éclat de la peau à chaque saison.

En cas de problème de santé ou si vous êtes enceinte,
nous vous remercions de bien vouloir en informer notre
personnel, certains soins peuvent être déconseillés.
Accès au parcours Spa à partir de 16 ans et accompagné
d’une personne majeure.
Nos prestations visages et corps sont des soins de bienêtre, il ne sont ni thérapeutiques, ni médicalisés. Tous
les soins sont réalisés suivant des protocoles spécifiques
Sothys©.

Domaine des Monédières
1 Route des Monédières
Meyrignac L’Église, 19800, FRANCE

Choisissez votre type de gommage.

Modelage 100% sur mesure - 40min................. 50€
Choississez vos textures & senteurs - 1h00.................... 75€

PARCOURS SPA
Accès parcours Spa - 3h................................................ 40€
Accès au hammam, sauna, solarium, jacuzzi.
Pack de linge fourni.

MAINS & PIEDS
Beauté des pieds - 45min.............................................. 40€
Beauté des mains - 45min............................................ 40€
Pose vernis de couleurs................................................... 10€
Pose vernis “French“.......................................................... 15€

Modelage femme enceinte - 1h00............................ 75€
Modelage aux pierres chaudes - 1h00..................... 75€

INVITATION BIEN-ÊTRE
Offrez un moment unique grâce à nos
chèques cadeaux (valables 6 mois)

Tél : 05.19.99.40.30
Mail : Tél
spa.lesmonedieres@vacanceole.com
: 05.19.99.40.30
Mail : spa.lesmonedieres@vacanceole.com

