
prendre soin de soi est un art de vivre
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DOMAINE DE MORESVILLE
Château-Hôtel   I   Piscine   I   Spa   I   Mini Golf
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L’Orée
SPAdu

DOMAINE DE MORESVILLE
La Motte

28800 Flacey - France
Tél : 02 37 47 33 94

info@domaine-moresville.com
www.domaine-moresville.com

Prendre soin
de soi est un 
art de vivre

L’Orée du SPA
est ouvert de 

9 h 00 à 20 h 00
TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE

UNIQUEMENT SUR RDV

Tous nos massages sont à but non thérapeutiques, ils sont d’ordre 
esthétiques et en aucun cas d’ordre sexuels.
Pour raisons médicales, certaines contre-indications peuvent nous 
amener à vous refuser l’accès aux soins : Femmes enceintes, certains 
cancers, etc. Voir détails sur notre site : www.domaine-moresville.com

Rappels

Merci



Rituels Soin du Visage
Magnetic Express   30 min .............................................. 40 E
Rituel de gommage-massage innovant grâce à ses particules 
aimantées. Souhaits de peau : Nettoyage profond, rapide et 
efficace. Adapté à toutes les peaux à sublimer

Soin Visage
“l’Orée du Spa”   60 min  ....................................................... 61 E
Rituel personnalisé et adapté à chaque type de peau (soin détox, 
jeunesse, purifiant ou apaisant). Pendant la pose du masque, pro-
fitez pleinement de cet instant de pure détente en appréciant un 
massage des pieds ou des mains

Soin du Regard   10 min .................................................... 10 E
Pétillant ou Hypnotique, illuminez vote regard. Souhaits de peau : 
Lisse, repulpée, drainée. Adapté aux yeux endormis

Soin “Kigo”   45 min ......................................................... 60 E
Soin massage du visage évoluant au rythme des saisons, suivi d’un 
massage beauté du regard. Soin relaxant, défatigant, illumine le 
teint et le regard

Intérêts thérapeutiques :  
Décontraction musculaire, diminution du stress, évite les douleurs 
de compensation. Aide à la récupération musculaire, soulage vos 
articulations du rachis. Aide au relachement du corps, favorise le 
sommeil. Diminue les douleurs d’épaule (tendinite, capsulite, autre 
bursite). Favorise l’activité pulmonaire.

Spa à la Carte
Accès à l’espace détente de l’Orée du Spa  
(En solo ou en duo)  1h par personne  ............................. 20 E
Accès privatif d’1 heure au sauna, hammam et spa

Accès à l’espace détente du Château  
(Jusqu’à six personnes)  - 1h par personne  .................. 20 E
Accès privatif d’une heure au sauna, spa

Bain arômatique (balnéo)   20 min ................................ 20 E
Ce bain détente aromatique est particulier par le fait que votre eau 
est aromatisée de lait aux huiles essentielles. Vous transformerez 
votre bain en une véritable cure de bien-être

Hydro-jet Well system   20 ou 30 min .............. 20 ou 30 E
Dévêtue ou non, vous êtes allongée sur un matelas d’eau à une 
température déterminée entre 25° et 40°. Vous “flottez” littéra-
lement tandis que le jet d’eau vous masse à travers la toile sur 
laquelle vous reposez, complètement détendue

Fauteuils de relaxation et de
massages shiatsu   15 ou 30 min  ............................ 8 ou 15 E
Notre espace de relaxation vous attend, nos fauteuils le “Zéro 
Gravity” est l’ultime fauteuil de relaxation de Sanyo ainsi que le 
“Inada Shiatsu”

Univers Soin du Corps

LES DOUCEURS GOMMANTES

Exfoliation du corps   30 min .......................................... 40 E
Élimination des cellules mortes qui étouffent l’épiderme. Stimule 
le renouvellement cellulaire. La peau retrouve tout son éclat.
l Option en supplément  +30 min  ......................................... 32 E
Avec enveloppement fondant au beurre de karité : Nourrit et 
hydrate la peau en profondeur.

Soin dos “la Pause Douceur”   50 min ......................... 65 E
Soin du dos comprenant une exfoliation douce suivie d’un masque 
purifiant et d’un massage détente aux huiles chaudes

LES MASSAGES “SIGNATURE”

Massage “Découverte”   30 min ..................................... 45 E
Massage relaxant de l’arrière du corps

Le Grand Massage
“l’Orée du Spa”   45 ou 60 min  ............................... 60 ou 72 E
Massage bienfaisant et enveloppant de l’ensemble du corps où les 
huiles de massage associées aux manœuvres profondes éveillent 
les sens et invitent à un grand moment de bien-être

Massage réconfortant  60 min  ....................................... 80 E
Massage cocooning à l’élixir de bougie pour une relaxation totale du 
corps. La bougie diffuse des senteurs aux vertues relaxantes et offre 
un élixir de massage exceptionnel pour une expérience sensorielle 
unique

La Balade des Sens   75 min  ........................................... 85 E
Exfoliation et massage : Le soin débute par une exfoliation suivi d’un 
massage relaxant du corps

LES MASSAGES “INSPIRATION”

Inspiration Africaine  75 min  .......................................... 85 E
Massage doux, profond et tonique

Inspiration Polynésienne   75 min  ............................... 85 E
Alliant les bienfaits du massage à la chaleur et la douceur du 
coquillage, ce massage aux coquillages chauds est un vrai mo-
ment de plénitude ininterrompue, qui allie les bienfaits du mas-
sage à la main classique avec la chaleur et la force du coquillage

Faites plaisir
à ceux que vous aimez ! 

Offrez-leur un Bon-Cadeau !

Composez vous-même votre Cadeau 
selon votre goût et votre budgetSUR

mesure
Demandez conseil à l’accueil

En toute Flânerie
Dans ma bulle   2h ............................................................. 95 E
Séance d’hydrojet suivi d’un accès privatif à l’espace détente, 
d’un massage relaxant au beurre de karité et d’un soin du visage 
Magnetic Express

L’Escapade   2h ................................................................. 129 E
Ce soin pour deux personnes débute par un accès privatif à 
l’espace détente suivi d’un massage et d’une séance d’hydrojet

Évasion pédestre   50 min ............................................... 65 E
Soin extrêmement hydratant pour des pieds en pleine santé, suivi 
d’un massage pieds et jambes pour une sensation de légèreté

Inspiration Amérindienne  75 min  ............................... 85 E
Le massage aux pierres chaudes soulage les tensions musculaires 
et augmente la circulation sanguine et procure une profonde 
relaxation par les bienfaits des pierres

Si possible venir démaquillée.
Nos rituels Soins du Visage & des Yeux sont adaptés 

à la peau des messieurs


