Carte des soins
Treatments menu

Inspirez. Expirez. Vous êtes au bon endroit.
C'est en Ardèche, dans un cadre préservé au cœur de la nature que le
Domaine de Chalvêches, Hôtel & SPA**** vous ouvre ses portes.
Notre SPA est aménagé dans une tour en pierres datant des années 1870.
C'est dans ce lieu atypique et calme, surplombant la vallée Ardéchoise que
nous vous proposons nos soins de bien-être.
Au SPA "La Tour des Sens", l'expertise est au cœur de nos mains. Nous
mettons tout en œuvre pour que vous passiez un moment hors du temps.
Nos soins signés Pure Altitude sont la garantie d'une efficacité et d'une
expérience sensorielle unique.
Prêts à vivre une parenthèse d'exception à nos côtés ?
Nous vous souhaitons un agréable séjour,
L'équipe du SPA

Inhale. Exhale. You are in the right place.
It's in Ardèche, in a preserved heart of nature that the Domaine de Chalvêches,
Hôtel & SPA**** opens its doors to you.
Our SPA has been built in a 1870's converted stone tower. It's in this atypical and
quiet place, overhanging the Ardèche valley that we provide you our well-being
treatments.
We make every efforts to ensure that's you have timeless moments.
Our treatments signed Pure Altitude are the guarentee of efficiency and a unique
sensory experience.
Ready to take a break by our side ?
We wish you a pleasant stay,
The SPA team

Massages du monde / World massages
Instant Cocooning

50min : 95€

Massage Californien invitant à la relaxation et au lâcher-prise, grâce à des
mouvements fluides et enveloppants. Il permet de soulager les tensions les
plus profondes pour une détente totale.
Californian massage inviting to relaxation and letting go thanks to smooth and
enveloping movements. It relieves the deepest tensions for total relaxation.

Sérénité des lagons

50min : 95€

Venu d'Hawaii, le massage lomi-lomi est effectué avec les avant-bras. Il
reproduit les mouvements des vagues de l'océan et prodigue une agréable
sensation de bien-être et de détente.
Coming from Hawaii, the lomi-lomi massage is performed with the forearms. It
reproduces the movements of the ocean and provides a pleasant feeling of
well-being and relaxation.

Color of India

50min : 95€

Massage Ayurvédique qui s'inspire des traditions indiennes. Grâce à ses
mouvements toniques, il permet un rééquilibrage énergétique.
Ayurvedic massage inspired by Indian traditions. Thanks to its tonic movements,
it allows an energy rebalancing.

Simplement vous

25min : 60 / 50min : 95€

Massage 100% personnalisé selon vos envies, que l'on adapte selon votre
besoin (future maman, massage des zones les plus tendues...)
100% personalized massage according to your needs and wants (mother-tobe, massage of the most tense areas, etc.)

Stone harmonie

80min : 120€

Relaxant et détoxifiant, ce massage délie les zones de tensions musculaires
grâce à l'alliance des pierres volcaniques chaudes et des manœuvres
manuelles profondes.
Relaxing and detoxifying, this massage loosens areas of muscle tension thanks
to the combination of hot volcanic stones and deep manual maneuvers.

Réflexologie plantaire

45min : 90€

Massage reposant sur le principe de correspondance entre la zone réflexe du
pied et certains organes du corps. Il s'effectue par de l'acupression, afin de
débloquer le corps de ses tensions et libérer l'énergie.
Massage based on the principle of correspondence between the reflex zone of
the foot and certain organs of the body. It is carried out by acupressure, in
order to unblock the body of its tensions and release energy.

Soins visage par Pure Altitude / Face Care
Soin "Eclat de Givre"

25min : 60€

Soin express, effet bonne mine, pour un coup d'éclat instantané.
Express care, healthy glow effect, for an instant radiance boost.

Soin "Bol d'Oxygène"

50min : 90€

Pour elle ou pour lui, ce soin s'adapte à votre type de peau et ses besoins du
moment.
Le massage profond du visage apporte relaxation et bien-être.
For her or for him, this treatment adapts to your skin type and its current needs.
The deep facial massage brings relaxation and well-being.

Soin "Sève de Vie"

80min : 120€

Rituel complet débutant par un massage du dos, suivi d'un soin visage ayant
pour but de lisser la peau, illuminer le teint et activer la régénération cellulaire.
Complete ritual beginning with a back massage, followed by a facial treatment
aimed at smoothing the skin, illuminating the complexion and activating cell
regeneration.

Soin "Lift Alpes"

80min : 130€

Soin anti-âge par excellence, il active la microcirculation, redonne du galbe au
visage en agissant sur l'élasticité de la peau.
Anti-aging treatment par excellence, it activates microcirculation, restores shape
to the face by acting on the elasticity of the skin.

Soins corps par Pure Altitude / Body Care
Gommage "Cristaux de Neige"

25min : 55€

Ce gommage revigorant permet par ses fins cristaux de sucre d'exfolier votre
peau tout en douceur. L'huile de noisette laisse la peau douce et veloutée.
This invigorating scrub uses its fine sugar crystals to gently exfoliate your skin.
Hazelnut oil leaves the skin soft and velvety.

Soin "Blanc comme Neige"

50min : 95€

Véritable cocon de bien-être et de relaxation, ce soin débute par un gommage
du corps "Cristaux de Neige" puis se poursuis avec un enveloppement onctueux
"Comme la Neige" pour une action ultra-nourissante.
A true cocoon of wellness and relaxation, this treatment begins with a "Cristaux
de Neige" body exfoliation then continues with a creamy "Comme la Neige" wrap
for an ultra-nourishing action.

Soin "Lift Alpes"

50min : 100€

Gourmand et vivifiant, ce soin anti-âge débute par un gommage corps "Cristaux
de Neige" puis se poursuis par un enveloppement Cassis et Cranberry pour une
action lissante et raffermissante.
Gourmet and invigorating, this anti-ageing treatment begins with a "Snow
Crystals" body scrub then continues with a Blackcurrant and Cranberry wrap for
a smoothing and firming action.

Soin "Energétique des Alpes"

80min : 135€

Massage drainant et décontractant, associant des manœuvres manuelles à
des pochons gorgés de sels d'Himalaya et de plantes de montagnes. Elimine
les toxines et permet de retrouver énergie et vitalité.
Draining and relaxing massage, combining manual maneuvers with pouches
filled with Himalayan salts and mountain plants. Eliminates toxins and
restores energy and vitality.

Massage à la bougie

50min : 110€ / 80min : 130€

Massage chaleureux et enveloppant au parfum "Fleur de Neige", univers
olfactif signature de Pure Altitude.
Warm and enveloping massage with the scent "Fleur de Neige", signature
olfactory universe of Pure Altitude.

Rituels & Forfaits
Rituels / Rituals
Voyage Sensoriel

50min : 100€ / 80min : 145€

Gommage corps 25min + Massage corps 25min
Gommage corps 25min + Massage corps 50min
Body scrub 25min + Body massage 25min
Body scrub 25min + Body massage 50min

Parenthèse Douceur

50min : 100€ / 80min : 145€

Massage corps 25min + Soin visage "Eclat de Givre" 25min
Massage corps 50min + Soin visage "Eclat de Givre" 25min
Massage corps 25min + Soin visage "Bol d'Oxygène" 50min
Body massage 25min + "Eclat de Givre" facial treatment 25min
Body massage 50min + "Eclat de Givre" facial treatment 25min
Body massage 25min + "Bol d'Oxygène" facial treatment 50min

Rituel Cocooning

2h20 : 215€

Massage à la bougie Pure Altitude 80min + Soin visage "Bol
d'Oxygène" 50min
Pure Altitude candle massage 80min + "Bol d'Oxygène" facial
treatment 50min

Forfaits / Packages
Matin Zen

205€ pour 2 pers

Dans un espace dédié au bien-être, venez profiter d'un moment de détente
(sur réservation).
Petit déjeuner au bord de la piscine
50min de massage en duo
Accès au SPA
Accès piscine de mai à septembre
In a space dedicated to well-being, come and enjoy a moment of relaxation
(upon request).
Breakfast by the pool
50min duo massage
Access to the SPA
Pool access from May to September

Escale bien-être

90€/pers ou 175€ pour 2 pers

Venez profiter d'une pause sensorielle et gourmande au Domaine, juste le
temps qu'il vous faut pour vous évader.
Sur réservation et valable uniquement de mai à septembre.
Soin du visage ou massage de 25min
Accès SPA et piscine
Formule déjeuner sur place au Domaine (plat, dessert et une boisson)
Come and enjoy a sensory and gourmet break at the Domaine, just the time
you need to escape.
On reservation and valid only from May to September.
25min facial or massage
SPA and swimming pool access
Lunch formula on site at the Domaine (dish, dessert and a drink)

Accès SPA & Piscine / SPA and swimming pool access
Un espace de bien-être où nature et tranquillité ne font plus qu'un.
Jacuzzi
Sauna dans sa voute en pierre (chaleur sèche)
Hammam dans la tour (chaleur humide)
Espace tisanerie
Prêt de serviettes, peignoirs et chaussons
Pour l'achat d'un soin, l'accès au SPA vous est offert

Tarifs de mai à septembre
Piscine:
25€/pers 45€ pour 2pers
SPA et piscine :
45€/pers 85€ pour 2pers

Horaires d'ouverture
Du 1er avril au 30 septembre et vacances scolaires
Du lundi au dimanche
10h00 à 13h00 et 15h à 19h

Du 1er au 31 octobre :
Vendredi de 15h00 à 19h00
Samedi et dimanche de 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00

Lundi de 10h00 à 13h00

Conditions générales / Terms and conditions
Votre arrivée au spa / Arrival at the spa
Afin de profiter pleinement de votre soin, il est
recommandé d'arriver à la réception du SPA 5
minutes avant le début de votre soin. Une
arrivée retardée ne pourra malheureusement
pas entrainer une prolongation du soin.
In order to fully enjoy your care, please arrive at
the SPA reception 5 minutes in advance. A delay
cannot lead to an extension.

Réservation / Booking
Une prise de rendez-vous à l'avance est
recommandée pour bénéficier des horaires
souhaités (au SPA ou à la réception de
l'hôtel).
It's strongly recommended to book in
advance in order to get the times you whish
for.

Annulation / Cancelling
Toute annulation qui ne serait pas signalée
au moins 24h à l'avance fera l'objet d'une
facturation égale au prix du soin réservé.
A cancellation that won't be notified 24 hours
in advanced will lead to a billing charging
you full price of the booked treatment.

Soins / Cares
Les soins du corps que nous proposons sont
des soins de bien-être esthétique et non des
soins thérapeutiques. Ils sont autorisés à
partir de 12 ans en la présence obligatoire
d'un parent majeur.
The treatments we provide are aesthetic and
not therapeutic care. They are allowed from
the age of 12, accompanied by a parent.

Grossesse / Pregnancy
Nous avons prévu des soins spécifiques pour
les futures mamans.
N'hésitez pas à demander conseil à la
reception du SPA pour vous aider à
selectionner le soin le plus approprié à cette
période particulière.
We have specific treatments for mother-tobe. Do not hesitate to ask for advice at the
reception of the SPA, to guide you in your
choice of the most appropriate care in this
singular moment of your life.

Conditions de santé / Health conditions
Merci de nous aviser de tout problème de
santé, allergie ou blessure qui pourrait
affecter le bon déroulement de votre soin.
Please let us know of any health issues,
allergies or injuries that might affect the
smooth running of your care.

Discrétion / Discretion
Nous vous remercions de bien vouloir
respecter la tranquillité des lieux en
respectant le silence dans les différentes
installations.
Please respect the quietness of the premises
by keeping silent in hammam, sauna and
Jacuzzi areas.

Equipements / Equipments
Si vous souhaitez acceder à l'espace humide
(sauna, hammam et jacuzzi après votre
massage, nous vous demandons de bien
vouloir vous rincez (une douche extérieure
est accessible à côté du Jaccuzi).
After your treatment, please take a shower
to rince off before using hammam, sauna
and Jacuzzi facilities.

Accès au SPA / SPA Access

www.domaine-chalveches.fr
Spa La Tour des Sens
Domaine de Chalvêches
Quartier Chalvêches
07230 Faugères
04.75.35.76.16
spadomainechalveches@hotmail.com
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux:
Join us on our social network :
@domainedechalveches
Domaine de Chalvêches - Hôtel
de Charme en Ardèche / Sud France

