espace bien-être

BIENVENUE DANS NOTRE ESPACE BIEN-ETRE
Loin du stress, du bruit et du tumulte de la vie quotidienne,
la Villa Augusta vous propose cet espace pour le repos et la détente.
Nous avons imaginé ce lieu comme étant : un espace privé, avec un bain tranquille,
et le plaisir de se faire masser en couple.
Exclusivement réservé à nos résidents, prenez du temps pour vous !
Away from stress, noise and bustle of everyday life,
Villa Augusta proposes this wellness room for relaxation.
It is a place that we would have liked : a private space, un relaxing bath,
being pampered at the same time.
Exclusively reserved for our residents, take time for yourself !

RELAXATION / WELL-BEING
MODELAGE RELAXANT / RELAXING MASSAGE
Doux et enveloppant, il vous apporte une grande
détente et intensifie la sensation de bien-être.
Treat yourself to a relaxing massage.

MODELAGE DUO / COUPLE MASSAGE

60’ 89 €
30’ 50 €

60’ 190€

Un moment unique à partager.
En profitant d’un massage côte à côte.
Share a unique moment.
Be pampered together as you enjoy a massage side by side.

MODELAGE DEEP TISSU ou TAO
DEEP TISSUE MASSAGE or TAO
Détendre les tensions et revitaliser l’énergie,
un modelage tonique et relaxant à la fois
Release tensions and enjoy an invigorating massage,
Stimulating and relaxing at the same time.

60’

MODELAGE HAWAIEN LOMI-LOMI
ou BALINAIS / REVITALIZING MASSAGE

99€

45’

70€

Modelage ancestral Hawaïen puissant, enveloppant,
apportant harmonie du corps et de l’esprit, stimulant
et dénouant les tensions musculaires.
Ancestral Hawaiian massage, connecting body,
mind and spirit. Relaxing and invigorating,
releasing muscular tensions.

KANSU / FOOT & LEG MASSAGE

99€

60’

Ayurveda, massage des pieds et des jambes.
Il procure une grande sensation de calme,
évacue le stress et libère les énergies.
Relieves fatigue, stimulates muscles giving a positive
effect on the whole body

L’ensemble de nos soins sont élaborés par Lisa et l’ensemble de son équipe

SOIN DU VISAGE ET DU CORPS / FACIAL AND BODY CARE
ESCAPADE DES ILES

80’ 120€

Le kobido harmonise et redonne vitalité au visage,
c’est encore aujourd’hui l’une des techniques les plus
efficaces pour sublimer votre beauté.
The kobido harmonises and restores vitality.
Even today, it is one of the most effective techniques
of beauty care.

60’

98€

Soin complet : nutritif, réparateur, et tenseur grâce
à ses composants actifs puissants.
Complete care, nourishing, repairing and lifting,
thanks to its powerful active ingredients

Réveille les sens et soulage les tensions avec un gommage
du corps composé de cacao et un modelage.
Ce soin permet d’entrer dans un univers de bien-être
et de sérénité.
Wake up your senses and release your tension with
a cacao body scrub and a massage with passion fruit oil.
Indulge yourself to a universe of well-being.

MODELAGE FACIAL ANCESTRAL JAPONAIS
ET MASSAGE DU DOS

SOIN DU VISAGE ANTI-ÂGE /ANTI-AGING FACIAL 70’

SOIN DU VISAGE COUP D’ECLAT
REJUVENATING FACIAL
98€

60’

90€

Une brise fraîche pour un teint éclatant.
Hydratant et régénérant
A fresh breeze, for a radiant complexion,
moisturizing and regenerating

L’ensemble de nos soins sont élaborés par Lisa et l’ensemble de son équipe

LA DURÉE DES SOINS / TREATMENTS DURATION
Nous vous conseillons d’arriver 10 minutes avant le début de votre
soin pour vous installer.
To ensure your optimal satisfaction and relaxation please arrive
on time for your appointments, 10 minutes before your treatment
is booked.
RÉSERVATION / BOOKING
Pour toute demande concernant les soins, nous vous remercions de
bien vouloir contacter directement l’Espace Bien-Etre. Sur place,
vous pouvez contacter la réception en appelant 9.
Pour être sûr de choisir votre heure de soin, nous vous recommandons
de réserver vos soins à l’avance.
Please contact the Wellness department directly with any requests
relating our services. We recommend booking treatments in advance
to ensure your choice of appointment time.
POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY
Merci de bien vouloir nous prévenir 24 heures à l’avance pour tout
changement ou annulation. Tout rendez-vous non décommandé
dans ce délai sera facturé intégralement.
Please give us 24 hours notice if you wish to change or cancel
an appointment. Any treatment not cancelled within this time
is fully payable.
Hôtel★★★★ & Restaurant Gastronomique

14, rue du Serre Blanc - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - FRANCE
Tél. (33) 04 75 97 29 29 - E-mail : contact@villaaugusta.fr

LES HORAIRES DE L’ESPACE BIEN ETRE
Tous les jours : 9h00 – 20h00 sauf Dimanche après-midi
OPENING HOURS
Every day : 9am till 8pm except Sunday afternoons

www.villaaugusta.fr
Villa Augusta
Villa Augusta David Mollicone

