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Introduction
Spa du Domaine 
des Vanneaux

Plongé dans un écrin de verdure, le Spa du Domaine 
des Vanneaux, vous invite à un lâcher prise total et à 
faire corps avec la nature. 

Laissez-vous aller et ne pensez qu’à votre bien-être. Ce 
havre de paix abrite une piscine extérieure chauffée de 
16 mètres, un espace fitness, un hammam, un sauna, 
un jacuzzi avec sa cheminée et trois cabines de soins.
 
Surrounded by beautiful lush greenery, Domaine des 
Vanneaux Spa invites you to escape from it all and 
become one with nature. 

Here, you can make your well-being your one and 
only concern. This peaceful haven is home to a heated 
outdoor 16-meter swimming pool, a fitness area, 
a Turkish bath, a sauna, a wood fired jacuzzi and three 
spa treatment rooms.

Introducing 
Domaine des Vanneaux Spa

La sérénité est un super-pouvoir
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NOS 
PARTENAIRES

OUR PARTNERS

|| CINQ MONDES

La philosophie Cinq Mondes repose sur la conviction que la 
peau est notre organe sensoriel vital. À travers ses soins et ses 
produits, Cinq Mondes propose une régénération profonde 
du corps et de l’esprit pour recréer un état d’équilibre parfait 
jusqu’au niveau cellulaire de la peau : Le bonheur dans la Peau.
The Cinq Mondes philosophy is based on the belief that the skin 
is our vital sensory organ. Through its treatments and products, 
Cinq Mondes offers deep regeneration of the body and mind to 
create a perfect state of balance that extends  to the cellular level 
of the skin. The result: Feel happiness in your skin.

|| BIO VIVE

Tous les produits utilisés dans les soins Bio Vive sont 
bios et intègrent un complexe breveté de 3 bourgeons® 
d’arbres fruitiers au pouvoir de régénération unique (prouvé 
scientifiquement) dès 3 jours. Les soins sont universels et 
répondent aux besoins essentiels de la peau avec 99% à        
100% d’ingrédients d’origine naturelle issus du terroir français.  
All the products used in Bio Vive treatments are organic and 
contain a patented complex of three fruit tree buds® with unique 
scientifically-proven regenerating power after three days. Its 
treatments are universal and meet the essential needs of the      
skin with 99% - 100% natural ingredients sourced from France.
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|| MANUCURIST -  VERNIS

Manucurist est avant tout une marque française, passionnée      
et éthique. Une beauté “clean” pour les femmes et respectueuse 
de notre environnement est l’objectif. Manucurist innove avec      
le premier semi permanent naturel : Le Green Flash
Manucurist is first and foremost a passionate and ethically-
minded French brand. Its goal is to provide “clean” beauty        
for women that also is respectful of the environment. Manucurist 
has demonstrated its innovative spirit with the first natural        
semi-permanent nail polish called Green Flash.

|| TOO FRUIT

1ère marque dermatologique bio d’hygiène et de soin pour        
les enfants. Des produits bio, fruités et colorés adaptés à la  
peau sensible des enfants. 
Too Fruit is the leading organic dermatological hygiene and 
skincare brand for kids. It offers organic colorful fruit-flavored 
products that are suited to the sensitive skin of children.

|| CHIC DES PLANTES  - TISANES

La plante au cœur du produit, valoriser sa provenance et 
proposer la meilleure qualité sans aucun ajout d’arômes et       
sans concession sur le goût et les bénéfices pour l’organisme. En 
cohérence avec la recherche d’une qualité exceptionnelle    des 
produits 100% bio, cette marque s’inscrit dans une démarche 
écologique responsable.
This company puts plants at the heart of its products, sources 
them responsibly and provides the highest quality without adding 
flavorings or making compromises on taste or benefits for the 
body. In line with its desire to provide exceptional quality from 
100% organic products, this brand has committed to adopting 
an eco-responsible approach.
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LES SOINS SIGNATURE DU 
DOMAINE DES VANNEAUX

DOMAINE DES VANNEAUX 
SIGNATURE TREATMENTS

« Vol au-dessus du Green » | 80 min | 165 € 

 « Escape Beyond the Green Massage » 

Un voyage alliant différentes techniques de massages,              
du Lomi Lomi, au Californien en passant par le Yogique.           
Ce massage à l’huile chaude bio vous plongera dans                
un bien-être durable. 
This sensory journey combines a variety of massage techniques, 
including Lomi Lomi, the Californian and the Yogique. The 
massage incorporates the use of warmed organic oil to leave 
you with a lasting feeling of well-being. 

« Le Sur- Mesure » | 20-50-80 min | 53-110-165 € 

 « Bespoke Massage » 

Ce massage est adapté à vos besoins du moment. Chaque 
massage est unique, choisissez les zones du corps à masser, 
les techniques à privilégier, la pression à exercer et l’huile de 
massage qui éveil vos sens.
This massage can be tailored to your current needs. Each 
massage is unique: select the areas of the body that you wish     
to have massaged and choose your preferred techniques, 
pressure level and massage oil that will awaken your senses. 

« L’Esprit de Presles » | 20-50 min | 53-110 € 

 « Presles Spirit Massage » 

Ce massage de pure détente est concentré sur les épaules,       
la nuque et le cuir chevelu. Un moment de lâcher prise total. 
         
This ultimate relaxation massage focuses on the shoulders,      
neck and scalp. Benefit from a moment when your mind is 
completely at ease.

« Souffle de légèreté » | 50 min | 110 € 

 « Light Caress Treatment » 

Ce soin silhouette lisse la peau, stimule la microcirculation et 
aide à l’élimination des capitons pour une sensation de légèreté. 
 
This shaping treatment smoothes the skin, stimulates             
micro-circulation and helps eliminate cellulite for a             
supreme sensation of lightness.
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Le Voyage au Cœur du Green | 2h50 | 315€
Journey to the Heart of the Green

Massage Signature « Vol au-dessus du Green » 
“Escape Beyond the Green” Signature Massage

Soin Massage Visage Bio Vive au choix
Bio Vive Facial Massage of choice

Spa Manucure Green
Green Spa Manicure

Le Voyage Des Vanneaux | 1h50 | 210€
Vanneaux Journey

Massage Oriental
Oriental Massage

Soin Massage du Visage « KO BI DO » 
“KO BI DO” Lifting and Smoothing Facial Massage

Le Voyage de l’homme | 1h50 | 210€
Men’s Journey

Le « Sur Mesure » 
“Bespoke” Massage

Soin visage Bio Vive Détoxifiant
Bio Vive Detoxifying Facial 

LES VOYAGES DU DOMAINE 
DES VANNEAUX

DOMAINE DES 
VANNEAUX JOURNEYS

DAY SPA

Accès à la piscine et à l’espace bien-être | 60€
Access to swimming pool and wellness area

Sur réservation, selon disponibilités, hors jours fériés, 
de 14h à 20h du lundi au samedi et de 13h à 19h le dimanche.
Reservation required, subject to availability. Closed public holidays. 
Open from 2 pm to 8 pm Monday through Saturday, and 1 pm to  
7 pm on Sundays.

Privatisation du Spa | 50 min
Private Spa Event 

200€ pour 2 personnes et 50€ par personne supplémentaire. Mise à 
disposition de l’ensemble de l’espace bien-être, pause rafraichissante 
et gourmande à disposition. Disponible de 20h à 21h du lundi au jeudi. 
Hors week-end et jours fériés. Prolonger votre moment de bien-être avec 
la réservation d’un soin en duo uniquement valable pour 2 personnes.
€200 for 2 people, €50 for each additional person. Includes private use 
of the entire wellness area, as well as food and beverage refreshments. 
Available from 8 pm to 9 pm, Monday through Thursday. Not available 
on weekends or public holidays. Prolong your wellness moment by 
booking a couple’s treatment (only available for parties of 2).

Pour elle et pour lui
For her and for him
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CINQ 
MONDES 

CINQ MONDES

Les Soins Massages du Visage Cinq Mondes
Cinq Mondes Facial Treatments

� Soin-Massage du Visage Éclat “Rituel Fleurs de Bali”® |  20 min | 53€
“Balinese Flower Ritual”®  Express Radiant Facial

Inspiré des rituels de beauté des princesses balinaises, ce soin permet de nettoyer             
la peau en profondeur pour un «coup d’éclat» immédiat. 

Inspired by the beauty rituals of Balinese princesses, this treatment provides             
deep cleansing for skin to instantly leave it glowing and radiant.

� Soin Massage du Visage « KO BI DO » |  50-80 min | 110-165€
“KO BI DO” Lifting and plumping « fountain of youth » Facial

Véritable soin “anti-âge global”, ce lifting manuel inspiré du massage japonais “Ko  
Bi Do”, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat. 

A powerful global anti-aging treatment, this manual lifting technique inspired by 
“Ko Bi Do” Japanese massage deeply targets wrinkles, firmness, pigmentation spots 
and complexion radiance.

Les Massages Cinq Mondes
Cinq Mondes Massages

� Massage Oriental Traditionnel Relaxant |  50 -80 min | 110-165 €
Traditional Relaxing Oriental Massage

Selon une gestuelle traditionnelle du Maghreb, ce massage apaise et relaxe par           
de grands lissages lents et profonds pour régénérer le corps et l’esprit.

Developed according to a traditional North African technique, this massage soothes 
and relaxes with deep and slow smoothing motions to regenerate the body and renew 
the mind. 

� Massage Ayurvédique Indien Tonifiant |  50-80 min | 110-165€
Tonifying Indian Ayurvedic Massage

Inspiré de la tradition indienne millénaire. L’alternance de rythmes variés 
énergétiques et chauffants délie les tensions et détend les muscles.

This massage is inspired by age-old Indian tradition. It alternates a variety                 
of energetic and warming rhythms to release tension and relax the muscles. 

Le Gommage  du corps  en complément 
Optional Body Exfoliation Treatment 

� Gommage au Savon Noir de Beldi |  20 min  | 53 €
Body Scrub with Beldi Black Soap

Issu d’une recette ancestrale venue d’orient, ce gommage vous permettra                       
de retrouver une peau douce et purifiée.

Developed according to a traditional oriental recipe, this exfoliating body         
treatment will leave your skin soft and purified.

Pour elle et pour lui
For her and for him
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BIO 
VIVE

BIO VIVE

Les Soins Massage du visage Bio Vive
Bio Vive Facial Massage Treatments

� Soin massage Visage Bioénergétique Détoxifiant |  50 min | 110€
Detoxifying Bioenergetic Facial Massage

Le soin visage détoxifiant nettoie en profondeur et revitalise les épidermes fatigués et 
sensibilisés par la pollution. La peau est oxygénée, énergisée et le teint plus éclatant.

This detoxifying facial treatment provides deep cleansing and revitalizes tired skin 
that has become sensitized due to pollution. The skin is oxygenated and energized, 
and the complexion is more radiant.

� Soin massage Visage Bioénergétique Nutrition Intense |  50 min | 110€
Intense Nutrition Bioenergetic Facial Massage

Le soin nutrition intense réveille en douceur les peaux en manque d’hydratation. La 
peau est débarrassée des sensations d’inconfort et intensément nourrie et ressourcée.

This intense nutrition treatment gently revives skin in need of hydration. The skin is 
relieved of discomfort, nourished and revitalized.

� Soin massage Visage Bioénergétique Anti-Age |  50 min | 110€
Anti-Aging Bioenergetic Facial Massage

Le soin anti-âge aide à prévenir l’apparition des premiers signes de l’âge mais agit 
également sur les rides installées pour retrouver une peau souple, lisse et repulpée.

This anti-aging treatment helps prevent early signs of aging while also targeting 
deep-set wrinkles to leave skin supple, smooth and plump.

Les Massages corps Bio Vive 
Bio Vive Body Massages

� Massage Corps Bioénergétique Détoxifiant  |  50 min | 110€
Detoxifying Bioenergetic Body Massage

Rééquilibre et draine les tissus en mettant l’accent sur un massage du ventre pour 
une oxygénation profonde du corps.

This treatment re-balances and relieves swelling in tissues. It primarily uses 
abdominal massage to provide deep oxygenation for the body.

� Massage Corps  Bioénergétique Revitalisant |  50 min | 110€
Revitalizing Bioenergetic Body Massage

Ce soin apaisant laisse le corps détendu et pleinement ressourcé. Les mouvements se 
concentrent sur le dos afin de redonner vitalité et sérénité à tout le corps.

This soothing treatment leaves the body relaxed and deeply revitalized. The techniques 
used concentrate on the back to restore vitality and serenity for the entire body.

Pour elle et pour lui
For her and for him
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LES SOINS POUR ENFANT

CHILDREN’S TREATMENTS
For children aged 5-12. Children must be accompanied by a parent.

� Soin visage Petit Green |  20 min | 45€
“Petit Green” Facial 

Une pause pour plonger votre frimousse dans un bien-être fruité.                                      
A relaxing break to pamper your child’s precious face with fruity goodness.

� Massage Papouilles des Vanneaux |  20 min | 45€
Vanneaux Pampering Massage

Massage adapté aux enfants, pour une pause bien-être tout en douceur.                          
A massage for children to provide them with a gentle and caring wellness experience.

� Mains de Princesse Green  |  20 min | 45€
Green Princess Manicure

Limage des ongles, massage et pose de vernis bio.                                                                 
Nail filing, hand massage and application of organic nail polish.

 �Pieds de Princesse ou de Prince |  20 min | 45€
Princess or Prince Pedicure

Limage des ongles, modelage et pose de vernis (uniquement pour les Princesses).   
Nail filing, foot massage and application of nail polish (nail polish for princess 
pedicures only).

de 5 à 12 ans avec la présence obligatoire d’un parent.
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Les Mains et les Pieds
Hands and Feet

Manucure Green | 30 min | 50€
Green Manicure

Beauté des mains Green | 50 min | 70€
Green Spa Manicure

Beauté des pieds Green | 50 min | 80€
Green Spa Pedicure

Pose de vernis Manucurist en complément | 30 min | 20€
Optional Manucurist nail polish application 

Pose de Green Flash Manucurist (semi permanent) en complément | 40€
Optional Manucurist (semi-permanent) “Green Flash” application

Le Regard
Brows / Lashes 

Restructuration des sourcils |25€
Brow reshaping

Epilation des sourcils |20€
Brow waxing 

Teinture des cils | 23€
Eyelash tinting 

Teinture sourcils | 23€
Brow tinting

Epilation
Waxing

Lèvres ou menton | 20€
Upper lip area or chin

Demi-jambes | 35€
Half-leg 

Jambes entières | 45€
Entire leg

Aisselles | 25€
Underarms 

Maillot classique | 30€
Classic bikini wax

Maillot échancré ou intégral | 40€
Partial or full bikini wax

Torse, dos ou bras | 35€
Chest, back or arms

LES MOMENTS 
BEAUTÉ

BEAUTY MOMENTS Pour elle et pour lui
For her and for him
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Les Moments Privilégiés en chambre sont réalisables en single dans toutes                    
les chambres et en Duo dans les suites de l’hôtel. 

Exclusive In-Room Moments are available as treatments for one performed 
in all guest rooms, and as couple’s treatments in our hotel suites. 

Le Moment pour soi | 1h40 | 260€
A Moment Just for You

Gommage Aromatique énergisant aux épices 
Energizing Aromatic Body Scrub with spices

Massage « Le Sur-Mesure » 
“Bespoke” Massage

Beauté des pieds Green 
Green Spa Pedicure

Soin-Massage du Visage Éclat « Rituel Fleurs de Bali »®
“Balinese Flower Ritual”® Radiant Facial-Massage 

Le Moment venu d’ailleurs | 1h40 | 260€
Exotic Moment

Gommage au Savon Noir de Beldi 
Body Scrub with Beldi Black Soap

Enveloppement à la crème de Rassoul
Body Wrap with Rassoul Cream

Massage Oriental Traditionnel
Traditional Oriental Massage

LES MOMENTS 
PRIVILÉGIÉS EN CHAMBRE

EXCLUSIVE IN-ROOM MOMENTS 

Le Moment Eveil des sens | 2h10 | 325€
Awakening of Senses Moment

Gommage Aromatique énergisant aux épices 
Energizing Aromatic Body Scrub with spices

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
Invigorating Indian Ayurvedic Massage

Soin Massage du Visage « KO BI DO »
“KO BI DO” Lifting and Smoothing Facial Massage

Le Moment Paradis Vert | 3h10 | 415€
Green Paradise Moment

Gommage Aromatique énergisant aux épices 
Energizing Aromatic Body Scrub with spices

Massage  Signature « Vol au-dessus du Green » 
“Escape Beyond the Green” Signature Massage

Soin visage au choix 
Facial of choice

Spa Manucure Green avec pose de vernis 
Green Spa Manicure with nail polish application
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Pour Moi
For Me

Massage Papouilles des Vanneaux | 30 min
Vanneaux Pampering Massage

Et / And

Soin Visage Petit Gree | 20 min
“Petit Green” Facial

LE MOMENT 
PARENTS-ENFANTS

PARENT-CHILD MOMENT

Le moment parents-enfants | 220€
Parent-child moment

Pour Maman & Papa
For Mom & Dad

Soin Massage du Visage au choix | 50 min
Facial Massage of choice

Ou / or

Massage du corps au choix | 50 min
Body Massage of choice 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Horaires d’ouverture

|| L’ESPACE SOIN

L’espace soin, l’espace bien-être et l’espace fitness (hammam, sauna et jacuzzi 
hors privatisations)  : 
The hours of operation for our spa treatment area, wellness space and fitness 
area (Turkish bath, sauna and jacuzzi, excluding times of private spa events) 
are as follows :

Lundi au samedi : 10h00 - 20h00, le dimanche et jours fériés : 10h00 - 19h00 
Monday to Saturday : 10 am to 8 pm. Sundays and public holidays : 10 am to 7 pm.

L’espace bien-être et l’espace fitness sont accessibles à partir de 18 ans.
The wellness and fitness areas may be used by guests 18 years of age and older.

|| PISCINE EXTÉRIEURE

Piscine extérieure : Accessible de mai à septembre.
Outdoor swimming pool : Open from May to September.

Pour la clientèle de l’hôtel : Tous les jours : 8h00 - 20h00
Pour la clientèle extérieure (sur réservation) : Tous les jours : 14h00 - 20h00
Sauf le dimanche et jours fériés : 13h00 - 19h00
For hotel guests: Open all week from 8 am to 8 pm.
For non-hotel customers (reservation required) : Open all week from 2 pm to 8 pm.
Hours for Sundays and public holidays: 1 pm to 7 pm.
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|| RÉSERVATION D’UN SOIN OU D’UNE PRESTATION

Booking a spa treatment or service

Afin de garantir la disponibilité des horaires et des prestations que vous désirez, nous vous 
recommandons de réserver votre soin à l’avance. Les durées indiquées correspondent au temps 
effectif des soins. «Les Voyages» et «Les Moments Privilégiés en chambre» ne sont pas dissociables, 
ne peuvent être modifiés et doivent être réalisés en une seule fois.

Les clients de l’hôtel ont un accès illimité au Sauna, Hammam, Jacuzzi, Piscine et Fitness, selon les 
horaires d’ouverture. L’accès à l’espace bien-être est offert pour toute prestation de 50min ou plus 
pour la clientèle extérieure, pour les prestations de moins de 50min, l’accès est en supplément à 
25 euros par personne. L’accès à la piscine est offert pour toute prestation de 80 min ou plus pour la clientèle 
extérieure, pour les prestations de moins de 80min, l’accès est en supplément à 25 euros par personne.

In order to guarantee the availability of your desired times and services, we recommend that you 
schedule your treatment in advance. The indicated durations for our treatments correspond to 
the amount of time required to perform them. The “Journeys” and “Exclusive In-Room Moments” 
cannot be separated or modified   and must be performed in their entirety in a single visit.

Hotel guests have unlimited access to the Sauna, Turkish Bath, Jacuzzi, Swimming Pool and Fitness 
Area, in accordance with their hours of operation. For non-hotel customers, access to the wellness 
area is complimentary with any service lasting 50 min or longer. For services lasting shorter than 
50 min, fitness area access may be purchased at €25 per person. For non-hotel customers, access 
to the swimming pool area is complimentary with any service lasting 80 min or longer. For services 
lasting shorter than 80 min, swimming pool area access may be purchased at €25 per person.

Pour toujours plus de confort, vous pouvez être massé en chambre, cette prestation entrainera   
une majoration du soin de 30%. Tous nos massages sont exclusivement destinés au bien-être       
et ne possèdent aucunes visées thérapeutiques.

For additional comfort, you may opt to receive your massage in your guest room.For these,       
a surcharge of 30% of the total price of the treatment will be applied. All our massages are 
exclusively provided for wellness purposes only and have no therapeutic benefits. 

|| VOTRE ARRIVÉE AU SPA DU DOMAINE DES VANNEAUX

Arriving at the Domaine des Vanneaux Spa

Nous vous conseillons de vous présenter 10/15 minutes avant le début de votre rendez-vous afin 
de prendre le temps de vous changer. En cas de retard, le soin s’en verra raccourci, et ce, afin 
d’honorer les réservations suivantes. Nous tenons à votre disposition peignoirs, draps de bain, 
sandales. Pour la clientèle de l’hôtel, nous vous recommandons de venir en chaussons et en 
peignoir, disponibles dans votre chambre. Pour profiter de l’espace détente (hammam, sauna       
et jacuzzi) et de la piscine il est obligatoire de se munir d’un maillot de bain.

We recommend you to arrive 10-15 minutes prior to the start of your appointment so that you 
have sufficient time to change out of your clothes. Should you arrive late,  the treatment will be 
shortened to honor the reservations scheduled after yours. We provide bathrobes, bath towels and 
sandals  for you to use. Hotel guests: We recommend you to arrive at the spa wearing slippers 
and a bathrobe, which are provided in your guest room. Guests are required to wear swimsuits in the 
relaxation area (Turkish bath, sauna and jacuzzi).

|| POLITIQUE D’ANNULATION

Cancellation policy

Il vous est possible d’annuler votre réservation. Nous vous prions de bien vouloir nous prévenir 
au plus tard 24 heures à l’avance afin d’éviter la facturation de la prestation dans sa totalité.           
Un numéro de carte de crédit vous sera demandé lors de votre réservation.

We offer you the possibility of canceling your reservation. Please notify us at least 24 hours in 
advance in order to avoid being charged for the full amount of the service. When making your 
reservation, you will be asked to provide your credit card information.

|| ATTENTIONS PARTICULIÈRES

Special accommodations

Si vous souffrez d’hypertension artérielle ou de problèmes cardiaques, si vous attendez un heureux 
évènement, nous vous recommandons de recueillir l’avis de votre médecin avant de réserver l’un 
de nos soins. Nous vous invitons également à informer nos expertes beauté de tout problèmes de 
santé ou de contre-indications (allergies, blessures..). 

If you have high blood pressure or heart problems, or if you are pregnant, we recommend that you 
seek the advice of your doctor before booking any of our treatments. We also invite you to inform 
our beauty experts about any health problems or contraindications (allergies, injuries, etc.). 

|| OBJETS DE VALEUR

Valuable objects

Nous vous conseillons de ne pas porter de bijou lors de votre visite au spa. La direction et le 
personnel du spa ne peuvent être tenus responsables de tout objet de valeur ou argent perdu,   
volé ou détérioré.

We recommend that you do not wear jewelry during your visit to the spa. Spa management and 
staff cannot be held responsible for any valuables or money that become lost, stolen or damaged.
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DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 10.00 À 20.00, 

LE DIMANCHE 
DE 10H00 À 19H00

TÉLÉPHONE : 
0134084083


