CARTE DES SOINS

LE SPA DU RONCEMAY
LUXE & AUTHENTICITÉ
Plus qu’une adresse, une destination : Le Domaine du Roncemay cultive l’harmonie
épicurienne; celle qui emporte les sens, suspend le temps et crée d’inoubliables souvenirs.
Un lieu où vous retrouvez vitalité et ressourcement pour le corps et l’esprit.

EXPERIENCE SENSORIELLE
Le Spa du Roncemay vous propose un parcours sensoriel, bassin chauffé à 29°C,
hammam, sauna, bain bouillonnant, jets revigorants, salle de relaxation et salle de fitness.

ACCÈS 2H À L’ESPACE SENSORIEL :
SEMAINE (LUNDI AU JEUDI) ................................................................................................................................................ 39€
WEEK-END (VENDREDI AU DIMANCHE) ................................................................................................................... 55€
POUR TOUTE RESERVATION D’UN SOIN DE 60 MIN OU PLUS..............1h d’accès au spa offert
Pour votre confort, un casier, un peignoir, serviettes, sandales et produits d’hygiène sont
gracieusement mis à votre disposition.

Les résidents de l’hôtel disposent d’un accès privilégié, tarif disponible à la réception de
l’hôtel.
Pour tout abonnement ou privatisation, contactez spa@roncemay.com

Biologique Recherche propose une vision « hors-série » du traitement de la peau, fondée
sur quarante années d’expérience et repose sur des protocoles de soins uniques et
personnalisés en fonction de l’Instant de Peau© de chacun, adaptés pour les hommes
comme pour les femmes.
Conçus et fabriqués exclusivement en France, les soins et les produits cosmétiques de
Biologique Recherche sont dotés de formules inédites fortement dosées et uniquement
composées d’actifs naturels ou bi technologiques sans parfum ni colorant.
« La peau est le reflet de soi elle n’est pas une mais multiple au cours d’un
jour, d’une vie. Chacun possède des Instants de Peau © différents. La méthodologie Biologique Recherche s’adresse à l’épiderme de chacun de manière
personnalisée. » Dr Philippe Allouche

SOINS VISAGE
SOIN SUR MESURE BIOLOGIQUE RECHERCHE
« A chaque Instant de Peau©, sa réponse »

DIAGNOSTIC DE PEAU ................................................................................ 30min - 35€
Réalisé à l’aide du système Skin Instant Lab est complète d’une analyse visuelle, de prises
de mesures et d’un questionnaire permettant de définir le protocole de soins le plus
adaptés.
SOIN RESTRUCTURANT LISSANT.................................. 90min - 180€ | 60min - 135€
Un soin reconditionnant l’épiderme et tonifiant, adapté à tous les Instants de Peau ©.
La peau de votre visage, cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.
SOIN LIFT CVS ................................................................ 90min - 180€ | 60min - 135€
Pour une peau liftée et tonifiée
Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelage pour les instants de
Peau© matures.
SOIN MC110 .................................................................... 90min - 180€ | 60min - 135€
Pour atténuer les rides
Un soin estompant les rides et ridules pour les Instants de Peau © atones. La peau de votre
visage, cou et décolleté est tonifiée et redessinée.
SOIN PEELING AUX ACI DES DE FRUITS ........................ 90min - 180€ | 60min - 135€
Pour une peau affinée
Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau © ridés, atones et épais.
La peau est lissée et affinée.
SOIN SECONDE PEAU ........................................................................... 90min - 180€
Pour une peau liftée et régénérée
Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin régénérant et liftant
est conçu à partir d’un masque électrotissé à 80% d’acide hyaluronique de grade
pharmaceutique pour les Instants de Peau © altérés. Nous recommandons 3 séances à 1
semaine d’intervalle puis renouveler une fois par trimestre.

Un must, à combiner avec un massage pour une vitalité retrouvée..
Parce que la beauté est le reflet de notre santé, au travers d’une multitude d’attentions,
nous faisons de votre capital santé et de votre capital beauté notre priorité...

KOS PARIS vous convie à un voyage unique au cœur du végétal et de sa nature secrète.
Les produits Kos sont le fruit d’un engagement pour une cosmétique à la fois naturelle et
performante, raffinée et éco-responsable.
Ces ingrédients sont sélectionnés avec soin pour leurs pouvoirs exceptionnels, reconnus
pour leurs bienfaits généreux sur la peau : huile de pépin de Figue de Barbarie, Baies
d’Açaï, Beurre de Babassu, Huile d’Argan, Huile de Kukui…
Des formules hautement concentrées en actifs. La juste dose d’actifs puissants dans un
condensé de nature pour une efficacité immédiate et prolongée dans le temps. Des
textures onctueuses et enveloppantes, travaillées avec soin pour pénétrer rapidement
dans l’épiderme, le nourrir en profondeur et y délivrer leurs bienfaits.

MASSAGES
LA CEREMONIE DES HUILES ............................................................... 90min - 170€ | 60min - 120€
La cérémonie des huiles est un soin incontournable de l’expertise KOS Paris et l’une de ses
créations emblématiques.
Ce massage de relaxation et remise en énergie qui revitalise et équilibre le corps et l’esprit
a été conçu en parfait association avec les textures onctueuses et riches d’une sélection
d’huiles délicatement parfumées.
MASSAGE ENERGISANT..................................................................................................... 60min - 130€
Technique de relaxation corporelle avec des mouvements toniques, spécialement conçus
pour soulager les tensions musculaires. Particulièrement recommandé pour les personnes
qui pratiquent régulièrement un sport ou une activité physique.
MASSAGE AMINCISSANT .................................................................................................. 60min - 130€
Ce massage raffermissant est une association unique entre un modelage drainant et
amincissant et une huile concentrée contenant des actifs aux propriétés anti-cellulite et
anti-âge. La silhouette est affinée, la peau est plus lisse.

SOINS VISAGE & CORPS
SOIN DES LEGENDES ............................................................................................................. 45min - 90€
Sublimez votre visage grâce à des produits hautement concentrés et un protocole très
raffiné. Il permet de combattre le stress et procure une profonde relaxation.
SOIN RITUEL .......................................................................................................................... 90min - 180€
Exfoliez votre peau avec notre gommage corporel et accompagnez-le d’un massage. Il
vous aidera à relâcher les tensions musculaires. Finissez par un massage du visage liftant
apportant douceur à votre peau et teint radieux.

GOMMAGES ET ENVELOPPEMENTS
A combiner avec nos massages. Véritable source d’énergie qui vous guide vers le mieux-être.

GOMMAGE AUX SUCRES MAURICIENS ........................................................................... 35min - 70€
Cet exfoliation présente une texture luxuriante, une couleur caramélisée et des aromes
naturels de miel, de vanille et de châtaigne. Enrichi en huile de macadamia, il laisse la peau
douce et délicatement parfumée.
GOMMAGE AUX CRISTAUX DE SELS MARINS............................................................... 35min - 70€
Gommage revigorant enrichi en huile d’abricot qui laisse le corps hydrate et délicatement
parfumé.
ENVELOPPEMENTS................................................................................................................ 40min - 80€
Recouverte d’une préparation onctueuse et lisse, la peau de votre corps profite des
bienfaits détoxifiants, adoucissants, amincissants, relaxants...de nos enveloppements.

•

Body silhouette
Traitement amincissant et raffermissant, formulé à base de café, de maté et de guarana

•

Body detox

Association des 3 thés offrant un excellent traitement détoxifiant, antioxydant et protecteur

Venez découvrir les massages et soin signature du Roncemay et laissez-vous envouter
par les mains expertes de nos esthéticiennes masseuses.

MASSAGE SIGNATURE
MASSAGE SIGNATURE LE RONCEMAY........................................... 90min - 210€ | 60min - 160€
Ce massage crée une synergie en mêlant à la fois des techniques polynésiennes avec des
mouvements enveloppants pour un lâcher prise, des techniques profondes visant à
dénouer les tensions, mais aussi des techniques énergisantes. La sensation de chaud va
venir se mêler à ce massage sur quelques parties de votre corps, suivi d’une pause
gourmande avec des fruits secs accompagnée d’une infusion qui va permettre de vous
reconnecter en douceur.

MASSAGES SPÉCIFIQUES
MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES ............................................................................... 60min - 120€
Rien de tel pour lâcher prise, pour améliorer la circulation sanguine et pour détoxifier
l’organisme que le massage aux Pierres Chaudes. Soin de relaxation par excellence, il
libère les points d'énergie et transporte dans un état de détente optimale. Le corps est
regénéré.

MASSAGE DU DOS OU DES JAMBES ................................................................................ 45min - 90€
Sur-mesure, une partie du corps à privilégier, une pression adaptée, une huile
personnalisée selon ses vertus afin de retrouver légèreté et vitalité.

MASSAGE SUR MESURE ...................................................................... 90min - 190€ | 60min - 130€
C’est une écoute sur vos besoins et vos préférences du moment. Un diagnostique
permettra de définir le déroulement du massage.

MASSAGE ENFANT ................................................................................................................. 30min - 65€

SOINS COMPLEMENTAIRES
C réez u ne expérien ce u n iqu e et person na lisée a vec l ’un d e no s so ins et
ma ssa ges c om plémenta ires.
MASQUE POUR LE CONTOUR DES YEUX ........................................................................ 10min | 20€
A pplica tion d ’u n so in d es y eu x pou r su blim er votre rega rd
MASQUE COUP D’ECLAT VISAGE ...................................................................................... 10min | 20€
A pplica tion d ’u n ma squ e du visa ge pou r un e peau lu mineu se et éc la tante.
MASSAGE DU CUIR CHEVELU .............................................................................................. 10min | 20€
Ma ssa ge d éla ssa n t du c râ n e et du cu ir c h evelu .
MASSAGE DES PIEDS .............................................................................................................. 10min | 20€
Stimule les nerfs grâce aux terminaisons nerveuses présentes dans les pieds ce massage
vous enverra au 7 ème ciel.
PRESTATIONS ESTHETIQUES (sur demande) ......................................................Manucure | Pédicure | Epilation

JOURNEE AU RONCEMAY
BISTRO & SPA | 60€

•

Déjeuner

au

bistro

(entrée,

plat,

dessert, hors boissons)

•

Accès 2h à notre parcours sensoriel

Valable du lundi au jeudi hors jours féries

JOURNÉE GOLF, SPA & BISTRO | 119€

•
•

Déjeuner

au

bistro

(entrée,

plat,

Accès 2h à notre parcours sensoriel
Valable du lundi au jeudi hors jours féries

ESCALE BIEN-ÊTRE | 2H45 | 129€
Soin des Légendes de 45min

Accès 2h à notre parcours sensoriel

Une session personnalisée (30 min)
Un

soin

visage

@Instantdepeau

Biologique Recherche (60 min)

•

Un soin Signature du Roncemay (60

•
•

Un accès 1h à notre parcours sensoriel
Un chocolat gourmand ou un cocktail

vitaminé de fruits frais

•

Une bougie fleur de coton

UNIQUE & MAGIQUE SUPRÊME | 399€

•
•

Formule Unique & Magique
Manucure et pose de vernis (30 min)

Tisane bien-être

Valable du lundi au jeudi hors jours féries

GOURMANDISE & HARMONIE | 3H | 149€
Un

soin

Biologique

Recherche

@Instant de Peau ou un massage
corps Kos Paris (60 min)

•
•

Un gommage des pieds (10 min)

min)

•

•

•
•
•

Un greenfee 18 trous
dessert, hors boissons)

•
•
•

UNIQUE & MAGIQUE, Pour Elle - Pour Lui
| 3H30 | 369€

Un accès 1h à notre parcours sensoriel

Une pause sucrée préparée par notre
chef pâtissier Matthieu Besset servie
avec une tisane bien-être à déguster
dans la salle de relaxation

EVASION ABSOLUE A DEUX | 4H | 799€

•

Deux

soins

visage

Biologique

Recherche (60 min)

•

Deux massages Signature au choix (90
min)

•
•

Privatisation d’un salon de soin duo
Initiation au massage par Caty Cissoko
- Championne de France de Massage
(30min)

•

Un accès 2h à notre parcours sensoriel

SUPER GREEN | 2H30 | 199€

•

Un massage Cérémonie des huiles
100% naturelles KOS paris (60 min)

•
•
•

Un soin visage Kos Paris (30 min)

Un accès 1h à notre parcours sensoriel
Une pause des vergers : salade de
fruits BIO & tisane Super Green

Ou version super gourmande avec une
pâtisserie du chef et un chocolat chaud

Les durées des forfaits incluent le temps des
soins et le temps de relaxation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
LES HORAIRES D’OUVERTURE :
Le spa est ouvert sur réservation tous les jours
de 9h à 19h pour les soins et de 10h à 19h pour
l’espace sensoriel..
La salle de fitness est ouverte tous les jours
durant les heures d’ouverture.

RENDEZ VOUS :
Nous vous prions de vous présenter à la
réception du spa au minimum 10 minutes
avant le début de votre soin.
Veuillez préciser lors de votre réservation
toute restriction de santé.
HYGIENE :
Les espaces du spa ne sont pas accessibles en
chaussures de ville. Des sandales sont à votre
disposition à l’entrée du spa.
Les animaux ne sont pas autorisés dans
l’enceinte du spa ainsi que sur ses terrasses.
UTILISATION DES EQUIPEMENTS :
Bassin, hammam, sauna et bain bouillonnant
s’adressent à notre clientèle mixte accessibles
sur réservation aux résidents de l’Hôtel et à la
clientèle extérieure. .
Le port du maillot de bain est obligatoire dans
tous les espaces.
SANTE :
Veuillez nous informer d'une éventuelle
blessure ou contre-indication avant un soin et
avant l’utilisation des équipements de fitness,
ou de l’utilisation des équipements de l’espace
sensoriel.
TELEPHONE PORTABLE :
Pour le bien-être et la tranquillité de tous,
nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir éteindre vos téléphones portables et
autres appareils électroniques et de les laisser
dans les casiers mis à votre disposition.
LA PISCINE DU SPA POUR LES ENFANTS :
Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas
admis dans l’enceinte du spa. Les enfants de 5
à 16 ans ne sont pas acceptés au spa, sauf lors
des créneaux qui leur sont réservés : les
mercredis de 9h à 10h et tous les jours de 9h à
10h pendant les vacances scolaires, sauf
événement particulier à ces créneaux. Pour
des raisons de contre-indication l’’accès aux
sauna et hammam leur est interdit.

CONDITIONS D’ANNULATION :
Toute modification de soin doit être signalée
48 heures à l’avance. Pour toute annulation de
soins (à la carte ou dans le cadre de forfait)
en cours de séjour ou modification d’horaire
non effectuée 48 heures à l’avance, le soin est
dû, il ne pourra donner lieu au remplacement
ou au remboursement du soin réservé.
TENUE VESTIMENTAIRE :
Des peignoirs, draps de bain, sandales et sousvêtements jetables sont à votre disposition au
spa. Des maillots sont en vente au spa.
Pour la salle de fitness, le port de chaussures
de sport est obligatoire.
AVERTISSEMENT :
Tout client utilisant le spa le fait sous son
entière responsabilité.
Il doit utiliser les installations du spa avec
précaution et attention, conformément à leur
usage prévu, en prenant soin d’éviter de se
blesser ou de blesser un tiers et en ne
dégradant pas celles-ci.
Le Spa dégage toute responsabilité en cas
d’accident ou blessure du client et plus
généralement en cas de dommage de toute
nature subi par le client et résultant de
l’utilisation du spa.
De même le client est seul responsable de
tout objet personnel qu’il dépose dans le spa
et tout particulièrement dans les vestiaires ou
casiers prévus à cet effet, et dans les poches
de peignoir.
Vous pouvez demander à
déposer les objets de valeur dans le coffre de
la direction. Les casiers sont mis à disposition
durant la durée strict de la réservation. 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
casiers ne sont pas attribués nominativement.
Le Domaine du Roncemay dégage toute
responsabilité en cas de vol ou de dégradation
subi par ces objets personnels.
En accédant au spa, le client reconnaît avoir
pris connaissance du présent règlement et
s’engage
à
respecter
les
conditions
d’utilisation affichées.

Toute l’équipe du Spa vous
remercie de votre compréhension.

LE RONCEMAY
Hôtel, Golf, Restaurants & Spa
Domaine du Roncemay
89110 Chassy
+33 3 86 73 50 50
spa@roncemay.com

@leroncemayhotel
www.roncemay.com

