Espace bien être Piscine et SPA

11 Rue des AFN.
10210 Maisons les Chaource - France

Tél : 03 25 70 07 19

www.logis-aux-maisons.com
accueil@logis-aux-maisons.com

Bienvenue au SPA ‘‘AUX MAISONS’’
Evadez-vous le temps d’un instant au Spa «Aux Maisons » en vous offrant un pur
moment de bien être. Ressourcez votre peau et effacez les signes de fatigue et de stress
en vous plongeant au coeur de la Champagne et de la Bourgogne, grâce à sa
somptueuse décoration «Campagne / Chic» conjuguant harmonieusement l’esprit
contemporain, élégant et chaleureux.
Le Spa «Aux Maisons» est un lieu d’apaisement et
d’évasion où vous pourrez savourer sur 250m2
un moment unique en bénéficiant des installations haut de gamme du Spa composées de
plusieurs soins (sauna, hammam, jacuzzi,
douche sensorielle, cascade de glace et piscine)

Le hammam

Le sauna

Vous pouvez également compléter ce moment de détente et prolongez votre
expérience en vous abandonnant entre les mains expertes de nos praticiennes,
elles vous feront découvrir la richesse de nos soins visage et corps «Phytomer»
lors d’un voyage seul ou à deux conçus en exclusivité pour le Spa.

La piscine intérieure

FERMEZ LES YEUX...
VOUS NE VOUS ÊTES JAMAIS
SENTI(E) AUTANT DETENDU(E)

Le jacuzzi

Prenez votre temps et savourez notre
gamme de délicieux thés et tisanes
pour une véritable invitation au bienêtre et à la détente.

L’accès est possible à partir de 16 ans. Réservation obligatoire pour préparer au mieux votre venue.

Carte Phytomer SPA ‘‘AUX MAISONS’’

Tous nos soins sont réalisés par une Esthéticienne Diplomée d’État

SOINS DU VISAGE

Pionner (relaxation dos + visage) ‘‘Soin révélateur de jeunesse’’ 75 min		
110 €
Intention jeunesse ‘‘Soin correcteur de rides et raffermissant’’ 60 min		
70 €
Hydrablue ‘‘Soin désaltérant repulpant’’				60 min		 60 €
Douceur Marine ‘‘Soin réconfortant apaisant’’			
60 min		
60 €
Acnipur ‘‘Soin solution imperfections’’ 			60 min		 60 €
Souffle marin (Citatine) ‘‘Soin fraîcheur de peau anti-pollution’’ 60 min		
70 €
Peau neuve au Masculin					
60 min		
60 €
Perfect Regard ‘‘Regard défroissé et ravivé’’			
40 min		
40 €
Relax dos ‘‘Boue auto chauffante’’				15 min		 20 €
(Complément soin visage)

SOINS DU CORPS

Voile de satin ‘‘Gommage corps au cristaux de sels marins’’
40 min		
Soin dos détox ‘‘Soin destressant’’				40 min		
Trésors des mers ‘‘Modelage dynamisant corps’’			
60 min		

(Peut être réalisé à 4 mains)
Sea Holistic ‘‘Modelage relaxant éclat visage et corps’’		
Oligomer SPA ‘‘Soin holistique ressourçant’’ 		

70 min		
90 min		

40 €
40 €
60 €
80 €
110 €

TOUS NOS SOINS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉS EN DUO

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS

Manucure							30 min		
Beauté des pieds						40 min
Pose de Vernis							10 min		
Pose de Vernis French					
15 min

SOINS AMINCISSANTS

Scuplt Zone ‘‘Soin d’attaque ciblé ventre - fesse-cuisse’’		
Morpho Designer ‘‘Soin minceur, drainant et tonifiant’’		

60 min		
60 min		

25 €
30 €
10 €
15 €
60 €
70 €

LES ÉPILATIONS				Maillot Brésilien		

16 €
Sourcils/Lèvres/Menton
8 €		
Maillot intégral		
25 €
Visage complet		
25 €		
Demi jambes/cuisses		
16 €
Aisselles			10 €		Jambes complètes		25 €
Maillot Classique		11 €		Bras				16 €

POUR LUI

Sourcils			
Aisselles 			

8 €		
12 €		

Dos complet / Torse 		
Jambes complètes		

25 €
35 €

Les Espaces du Parcours «Expérience»		

40 € la 1/2 journée

(maxi 4 h)

Piscine avec Cascade, Jacuzzi, Hammam, Cascade de Glace et Sauna.
Ce parcours «Expérience» vous est proposé pour vous permettre d’atteindre une détente
optimale et une plénitude absolue, alternant séquences chaudes et froides, ce parcours
vous apportera de multiples bienfaits... (stimulation des fonctions cardio vasculaires,
sensation de bien-être, élimination des toxines...)

Le Lunch au SPA		

Accès au SPA, 20€ / personne la 1/2 journée

Vous déjeunerez au restaurant «AUX MAISONS» ou au «CADUSIA»
et vous prolongerez votre pause à l’espace bien être.

Enterrement de vie de jeune fille ou garçon		

Sur devis

Privatisez l’espace !
Un soin offert parmi notre carte de soins aux futurs mariés. Minimum six personnes.
Accueil coupe de Champagne, petits fours. Un repas le soir dans un de nos restaurants, l’accès au SPA.

Séminaire et détente				

Sur devis

Profitez de notre espace bien être, possibilité de soins par notre praticienne.

Privatisation du SPA à la demande et selon vos envies

Sur devis

Venez découvrir nos Forfaits sur :
www.logis-aux-maisons.com
www.le-cadusia.com

Espace bien être Piscine et SPA

Horaires d’ouverture de 9h00 à 19h00
Possibilité de privatiser le SPA en soirée

