
MASSAGESsignature
DOS - COU - TÊTE
PIEDS - MAINS - VISAGE
JAMBES - PIEDS

Massage bien-être sur une ou plusieurs zone(s) de votre corps :

MASSAGE PAR ZONE AU CHOIX

Tarifs & durée : 30 min - 65€ / 45min - 95€

Massage relaxant qui procure une détente absolue, grâce à des
effleurages doux et enveloppants. Améliore le bien-être,
dénoue les tensions musculaires, unifie le corps. 

L'ÉLOGE DE LA LENTEUR

Tarifs & durée : 60min - 125€ / 90min - 185€

Massage ayurvédique à l’huile de sésame, drainant, unifiant et
vivifiant, favorise la circulation des fluides corporels, la
digestion, le fonctionnement du système nerveux. Il s'agit d'un
véritable rééquilibrage énergétique. 

ABHYANGA

Tarifs & durée : 60min - 125€ / 90min - 185€

Massage doux, enveloppant et fluide. Rétablit la paix,
l'harmonie dans le corps et l'esprit. Il recentre, apporte le
bien-être à celui qui le reçoit comme à celui qui le pratique.

MASSAGE FEMME ENCEINTE

Tarifs & durée : 60 min - 125€ 

De si jolis pieds (traitement anti-callosités et hydratation). Ce
soin est disponible exclusivement pendant un soin du visage
ou un massage.

YUMI BEAUTÉ DES PIEDS 

Tarifs : 50€ 

Nos massages peuvent s'effectuer dans notre cabine
de massages au sein de notre SPA (solo ou duo) ou
bien en extérieur dans notre kiosque fleuri (solo).

Un massage détente au chocolat adapté à chaque âge.
MASSAGE POUR ENFANTS

Tarifs & durée : 30 min - 65€ 



soins du corps

soins du visage

Un massage polysensoriel pour une harmonisation corporelle : véritable voyage olfactif, il vous baigne dans la rondeur de fruits rouges
divinement addictifs. Le mariage d’extraits de raisin et d’huile de cassis rendra votre peau pleinement hydratée, douce et soyeuse. 

SOIN ENCHANTEUR RELAXANT

Massage / Durée: 60 mn 130€ /personne

Inspiré du soin Thaïlandais ancestral “les tampons de Siam”, ce soin drainant et relaxant mêle des techniques manuelles complétées par
des manoeuvres réalisées avec des ballotins chauds au marc et pépins de raisin. Une escapade au coeur des vignes pour une détente du
corps et de l’esprit.

Alliance de manoeuvres manuelles, massage aux ballotins relaxants avec marc et pépins de raisin / Durée: 60 mn

DIVINE ESCAPADE DANS LES VIGNES

140€ /personne

Issu du prestigieux clos « Richebourg Grand Cru », le gommage à la pulpe, rafles et pépins de raisin affine le grain de peau et la libère de
ses toxines et impuretés. Un gommage global, revigorant et stimulant à la texture inédite qui enchantera toutes les peaux. Complété par un
massage relaxant et enveloppant à l’huile "Sensuelle volupté", les tensions sont instantanément évanouies, la peau retrouve sa finesse,
légèreté et douceur.

Gommage, Massage / Durée: 75 mn

BALADE ÉNERGISANTE GRAND CRU

150€ /personne

Un soin global anti-âge pour un éclat incomparable, un lissage de la peau et une peau plus ferme, une
efficacité prouvée. Le Complexe A2OC*, aux propriétés oxygénantes et antioxydantes booste l’énergie de la

peau et renforce ses défenses. *Antioxydant et oxygénant cellulaire

Gommage, Massage, Masque / Durée : 75 mn 

FORCE VITALE DE LA VIGNE 

180€ /personne

Une échappée sensorielle offrant repos et bien-être au travers des manoeuvres relaxantes combinant
accupressions et lissages profonds. Ce soin visage apporte confort et éclat à votre peau, et l’application

d’un masque spécifique Vinésime permet d’améliorer et maintenir son taux d’hydratation. Les traits du
visage sont reposés, le teint radieux.

Soin hydratant / Durée : 60 mn

VIN’HYDRA INTENSE

135€ /personne


