
Espace Sensoriel mixte : maillot de bain obligatoire  - Espace Fitness : tenue et chaussures de sport obligatoires
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Adossé aux Alpilles, 
le SPA du Domaine de Manville 

vous ouvre ses portes pour une 
parenthèse de bien-être aux senteurs 

provençales… 

En duo ou en solo, 
entre amis ou en famille, 

nous avons conçu la carte des soins 
pour répondre à toutes 

vos demandes.



Enveloppé d’un halo de lumière 
et de senteurs provençales, 
le SPA du Domaine de Manville 
vous ouvre ses portes pour vous faire 
partager  son histoire. 

PEAU DE VELOURS
45 min - 125€

Laissez-vous tenter par ce soin 
complet du corps avec l’application du 
gommage et du baume du Domaine. 
Ses vertus nourrissantes laissent un 
film protecteur sur votre peau pour un 
résultat doux et satiné. 

DÉTENTE MANVILLE
1h - 145€

Une première approche dans 
l’univers du Massage Bien-Être avec 
ce soin signé par l’équipe experte 
du Spa Domaine de Manville.Visage, 
Cuir chevelu, Mains et Pieds sont à 
l’honneur… Combinant différentes 
techniques de bien-être, ce soin allie le 
travail profond des points de pressions 
Shiatsu et des étirements. Il procure 
une détente extrêmement profonde et 
durable du corps et de l’esprit.

BEST 
SELLER

LE GRAND 
MANVILLE
1h30 - 215€

Ce soin exceptionnel prend soin de votre 
visage et de votre corps. Les techniques 
de massage drainent, décongestionnent et 
gainent successivement les contours 
de vos jambes, de vos bras, de votre taille… 
Votre visage est rayonnant, décongestionné 
et lifté.

S o i n s  S i g n a t u r e s

Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
L’accès d’1h à l’espace sensoriel est au tarif de 15€  pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).

La durée des soins spécifiée inclut le temps d’échange, d’installation ainsi que la sortie de la cabine.



MASSAGE
1h - 290€ / 1h30 - 430€

Savourez un moment de détente 
à deux dans votre espace exclusif.

INSTANTS DÉTENTE CORPS
1h30 - 345€

En tandem, initiez-vous aux douceurs 
d’un bain soyeux aux senteurs de la 
Provence, pour savourer ensuite un 
intense moment de détente avec un 
massage bien-être.

INSTANTS DÉTENTE 
VISAGE & CORPS
2h30 - 548€

Plongez dans un délicieux bain soyeux 
aux senteurs de la Provence et détendez-
vous en duo au fil d’un massage bien-être. 
Finalisez ce moment privilégié par un soin 
du visage ESTHEDERM®.

MASSAGE SUR-MESURE
30 min - 85€

Choisissez une à deux zones spécifiques 
adaptées à vos envies du moment.
1h - 145€ / 1h30 - 215€

Définssez votre massage 100% personnalisé 
lors d’un échange avec votre spa 
praticienne et laissez-vous porter pour une 
parenthèse bien-être unique.
Tous nos massages sur-mesure peuvent 
être effectués en cabine duo sans frais 
supplémentaire.

MASSAGE 
FUTURE MAMAN
1h30 - 225€

Ultra cocooning et à la fois efficace pour 
soulager les tensions musculaires, ce 
massage entièrement dédié aux femmes 
enceintes  (à partir du 4ème mois) est une 
parenthèse de douceur aux multiples effets 
bénéfiques.

E N  S O L O

M a s s a g e s  b i e n - ê t r e

MASSAGE 
AUX PIERRES CHAUDES*

1h - 155€ 

L’énergie des pierres chaudes équilibre votre 
corps et le délasse. Vous êtes enveloppé dans 
une sensation de douceur. Le sentiment de 
bien-être se prolonge des heures durant.

*Les pierres ayant besoin de chauffer 
minimum 1h  avant votre arrivée.
Merci de nous informer lors de la prise 
de rendez-vous que  vous souhaitez recevoir  
ce massage.

E N  D U O

Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
L’accès d’1h à l’espace sensoriel est au tarif de 15€  pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).

La durée des soins spécifiée inclut le temps d’échange, d’installation ainsi que la sortie de la cabine.



Des soins sur-mesure capables de 

“rééduquer” la peau, préserver son 

équilibre, l’adapter à son environnement 

et à son évolution au cours du temps. 

Une efficacité scientifique prouvée, 

des résultats immédiats et de longue 

durée, pour une peau plus belle et plus 

lumineuse, qui révèle jour après jour son 

potentiel jeunesse…

ESSENTIELS
30 min - 55€

La méthode de nettoyage emblématique 
Institut Esthederm, respectueuse de 
l’équilibre de l’écosystème de la peau.

OSMOCLEAN DOUCEUR La peau est 
oxygénée, dynamisée, le teint pur et 
transparent.

OSMOPEEL PEAU NEUVE Soin peeling 
rénovateur d’éclat, la peau est lisse et 
éclatante.

HYDRA DÉFENSE
1h - 89€

Un teint frais comme après une balade 
au grand air. Une peau revitalisée, 
lumineuse, hydratée et détoxifiée en 
profondeur.
LE PLUS : le lympho-drainage permet 
d’activer la microcirculation et 
d’oxygéner la peau. 
Le masque choisi selon les besoins de 
votre peau à l’instant «T».

S o i n s  v i s a g e

INTENSIVE MULTIPEEL
1h15 - 119€

Un soin double personnalisation de 
peelings et actifs purs, pour s’adapter à 
chaque zone de votre visage et répondre à 
toutes les problèmatiques : rides - tâches 
- imperfections - éclat. 100% personnalisé 
et inspiré des peelings esthétiques, en 
alternative et relais des actes esthétiques.
LE PLUS : une sélection pointue des acides 
et des actifs purs.
Peeling en zoning : aprés le diagnostic 
de peau, un peeling sur-mesure selon les 
zones du visage.
Actif pur ciblé : application de la molécule 
intensive pure selon le diagnostic 
et masque peel-off pour booster sa 
pénétration.

Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
L’accès d’1h à l’espace sensoriel est au tarif de 15€  pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).

La durée des soins spécifiée inclut le temps d’échange, d’installation ainsi que la sortie de la cabine.



CURE “INTENSIVE” 
4 Soins (45 min, puis 3x30 min) sur 4 semaines | 245€

La nouvelle mésothérapie cosmétique à découvrir en cabine. 
Une action plus profonde, plus intense, pour des résultats 
immédiats et durables sur l’éclat, les rides et la qualité 
de la peau. 
LE PLUS : Skin Maximiser est une technologie brevetée 
“Diagnostic Simultané” permettant une libération du produit 
adapté aux besoins de la peau. Celle-ci  facilite la pénétration 
des actifs dans les couches les plus profondes de la peau, 
sans aiguille, sans douleur.

EXCELLENCE 
JEUNESSE 

ACTIVE-REPAIR
1h30 - 149€

Soin antirides, éclat-détox, haute 
récupération des peaux fatiguées.
LE PLUS : un drainage détox haute 
précision qui élimine les toxines, 
oxygène le teint, lisse les rides.

ESTHE-LIFT
1h30 - 149€

Lifting professionnel 100% manuel. 
Résultat immédiat sur les contours et la 
restructuration des volumes du visage.
LE PLUS : des manœuvres inspirées de 
la kinésithérapie pour une remise en 
tension spectaculaire de l’architecture 
du visage.

EXCELLAGE
1h30 - 169€ 
Un soin d’exception à vocation 
holistique, pour une prise en charge 
globale visage et corps. Régénérant, 
ultra réconfortant, redensifiant, 
restaurateur de fermeté, un soin unique 
qui contribue à rétablir les connexions 
cellulaires vitales de la peau.
LE PLUS : un diagnostic coloriel qui 
permet de choisir un environnement 
lumineux bienfaisant, en harmonie 
avec ses besoins énergétiques et 
émotionnels.

SUPPLÉMENT 
Extraction de comédons 10€ - Patchs contour des yeux 10€

Les soins de la collection 
intensive sont réalisés 

en synergie avec le 

… S K I N 
M A X I M I S E R  !

S o i n s  v i s a g e

SOIN VISAGE
PREMIUM
2h00 - 270€

Un soin d’exception signé Institut 
Esthederm en exclusivité au Spa du 
Domaine de Manville.  Unique, pour 
des résultats incomparables sur la 
régénération cellulaire.
LE PLUS : un massage du dos pour 
optimiser la détente et les effets du soin 
visage

SOIN REGARD 
PÉTILLANT
30 min - 55€  

Effet anti-fatigue immédiat, ce soin 
efface les cernes et les poches, lifte le 
regard et hydrate intensément.
LE PLUS : en cure de 4 soins au tarif de 
176€ et en complément de votre soin 
visage au tarif de 35€

SOIN EXCELLAGE
MAINS
en complément de votre soin visage 
au tarif de 35€

Ce soin réduit visiblement l’apparence 
des tâches, restructure et raffermit la 
peau sèche et la nourrit.
LE PLUS : technologie repair+ à l’huile 
de camélia et vitamine PP.

MASSAGE MYO FACIAL
1h00 - 149€

6 Soins (1 heure) | 805€

Massage lifting du visage et du cou. Très efficace, anti-âge, 
cette technique est idéale pour améliorer l’apparence de la 
peau, repulper, tonifier, lutter contre l’hypotonie musculaire et 
le relâchement cutané
LE PLUS : un résultat incomparable dès le premier soin.

Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
L’accès d’1h à l’espace sensoriel est au tarif de 15€  pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).

La durée des soins spécifiée inclut le temps d’échange, d’installation ainsi que la sortie de la cabine.



Des soins anti-âge d’excellence, à 

l’extrait de feuille d’olivier. Très riche 

en polyphénols, principalement 

en oleuropéine et en vitamine E, la 

feuille d’olivier se caractérise par son 

exceptionnelle efficacité antiradicalaire 

et antioxydante réduisant ainsi 

l’altération cellulaire et prévient le 

vieillissement cutané. Un véritable «allié 

beauté» anti-âge naturel qui protège les 

cellules des radicaux libres et qui offre 

à la peau un niveau optimal et durable 

d’hydratation.

SOIN AUX PIERRES 
D’AGATE
1h00 - 89€

Un moment unique de détente et 
d’équilibre, associant des actifs naturels 
et Bio à l’énergie des pierres d’Agate 
Verte. Votre peau est ressourcée. 
LE PLUS : Le pouvoir du massage aux 
pierres d’Agates aux multiples vertus. 
Apaise, harmonise la peau, calme les 
irritations et imperfections. 

SOIN CLAIR DE LUNE
1h15 - 119€

Un soin global anti-âge pour lutter 
contre les tâches pigmentaires et 
relancer l’élasticité de la peau.
À base d’arbutine, de réglisse au pouvoir 
éclaircissant et illuminant. Le lilas et la 
pâquerette aux pouvoirs régénérant et 
raffermissant.
LE PLUS : Une technique manuelle 
unique : Le massage ruban dynamise 
la circulation sanguine et lymphatique. 
Stretching des muscles.

S o i n s  v i s a g e
… O l i v ’ 
C o s m é t i q u e s  b i o s  !

P e r f o r m a n t s
R e s p o n s a b l e s

S e n s o r i e l s

D E S  S O I N S . . . .

« Notre marque est née d’une légende antique qui nous 

raconte que les enfants ramassaient les feuilles d’oliviers et 

les donnaient à leurs grands-mères. Celles-ci faisaient des 

concoctions secrètes: la crème naturelle ravissait les femmes 

pour nourrir leur peau et préserver des rides du temps ».  
D e s  p r o d u i t s  c e r t i f i é s 

Au commencement c’était ..  

Tous nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
L’accès d’1h à l’espace sensoriel est au tarif de 15€  pour les clients ayant réservé un soin (hors épilations).

La durée des soins spécifiée inclut le temps d’échange, d’installation ainsi que la sortie de la cabine.



É p i l a t i o n
POUR ELLE
Lèvre supérieure  15€
Sourcils  25€
Aisselles  40€
Bras ou 1/2 jambes  40€
Bikini  40€   
Bikini intégral  65€
Jambes complètes  60€

S o i n s  a d o s
Soin visage Osmoclean 30 min  | 55€
Massage corps douceur 30min  |  75€

Jusqu’à 14ans inclus en présence d’un adulte.

S o i n s  b e a u t é
Soin complet mains   1h  | 120€

Soin complet pieds  1h  | 130€
Ce soin s’occupe de la beauté de l’ongle naturel. Soin 
réparateur pour les cuticules, bain et gommage exfoliant 
suivi d’un modelage hydratant. Ce soin se terminera par une 
immersion des mains ou des pieds dans le bain de paraffine 
merveilleux pour retrouver confort et douceur de la peau.

Pose de base sur les ongles
Retrait  de vernis semi-permanent  60€
Pose de vernis semi-permanent  75€
Retrait et pose de vernis semi-permanent 110€

POUR LUI
Dos / Torse 55€
Epaules  35€



C o f f r e t s  c a d e a u x
Un cadeau original pour des moments uniques : 
Anniversaire, Fête des Mères, Fête des Pères, 
Saint-Valentin, Noël, Mariage…

Pour une journée ou un soin de votre choix, 
commandez en ligne sur :

www.domainedemanville.secretbox.fr

L e s  i n c o n t o u r n a b l e s

…ou flashez 
directement 
le QR code 
ci-contre.

GOÛTER & SPA
demi-journée au Spa 
suivi d’un goûter au Bar 
(une pâtisserie de notre Chef 
Pâtissier et une boisson)

Forfait
80€/pers.

…comprenant massage 30min
125€/pers.

…comprenant massage 1h
180€/pers.

…comprenant massage 1h30
240€/pers.

BISTROT & SPA
demi-journée au Spa
suivi d’un déjeuner dans 
notre bistrot de L’Aupiho
(entrée, plat, dessert, eau, verre 
de vin et boisson chaude)

TOUTE L’ANNÉE (HORS JOURS FÉRIÉS)

Forfait
110€/pers.

…comprenant massage 30min
150€/pers.

…comprenant massage 1h
205€/pers.

…comprenant massage 1h30
265€/pers.

OUVERT TOUS LES JOURS

l ’ e s p a c e  s e n s o r i e l 
piscine intérieure chauffée, jacuzzi,

sauna, hammam, salle de sport

ADULTES (DÈS 16 ANS) : Tous les jours de 10h à 19h  
et jusqu’à 20h les vendredis et samedis.

ENFANTS (MOINS DE 16 ANS) : Tous les jours de 9h à 10h 

A c c è s  a u  S P A
45 minutes pour les clients de l’hôtel 

et sur réservation (adultes et enfants)TOUTE L’ANNÉE (HORS JOURS FÉRIÉS)

PLATEAU ORIENTAL
Gommage au savon noir dans le Hammam 15€

GASTRO & SPA
demi-journée au Spa
suivi d’un déjeuner 
dans notre table étoilée, 
L’Aupiho
(entrée-plat ou plat-dessert, 
eau, verre de vin et boisson 
chaude)

TOUTE L’ANNÉE (HORS JOURS FÉRIÉS) 

Forfait
145€/pers.

…comprenant massage 30min
185€/pers.`

…comprenant massage 1h
240€/pers.

…comprenant massage 1h30
300€/pers.

en semaine, selon les jours d’ouverture de L’Aupiho



POLITIQUE DU SPA
Le Spa est un endroit de relaxation et de calme. 
Merci de respecter le confort et l’intimité de 
chaque client. L’équipe du Spa propose des 
massages de bien-être sans visée thérapeutique.
Le Spa est un espace non-fumeur, et l’utilisation 
des téléphones mobiles ou de tout autre appareil 
électronique n’est pas autorisée.

ARRIVÉE AU SPA
Nous vous remercions de respecter votre heure de 
rendez-vous et vous recommandons d’arriver 15 
minutes avant celui-ci. Nous vous prions de bien 
vouloir noter qu’une arrivée tardive raccourcira le 
temps de soin. En revanche, si notre planning nous 
le permet nous nous efforcerons de vous offrir la 
même prestation. 

DURÉE DES SOINS
La durée du soin inclut le temps d’échange avec 
votre Spa Praticienne, le déshabillage, le rhabillage 
et la sortie de cabine. Les retards sont tolérés, 
cependant, ils entraîneront une réduction du 
temps de massage.

RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS
Nous vous conseillons d’anticiper au maximum 
votre prise de rendez-vous.
100 % de frais d’annulation seront facturés pour 
tout soin annulé moins  de 24 heures avant le 
début de celui-ci.

ÉTAT DE SANTÉ
Nous vous remercions de nous signaler, au 
moment de la réservation, tout problème de santé, 
toute allergie ou toute blessure risquant d’affecter 
votre expérience du spa. En cas de doute, veuillez 
consulter votre médecin traitant.

FUTURE MAMAN
Le spa propose des soins spécialement conçus 
pour les femmes enceintes à partir du 4ème mois. 
L’équipe du spa se fera un plaisir de vous aider à 
choisir les soins les mieux adaptés à ce moment 
particulier. 

EFFETS PERSONNELS
Aucun produit cosmétique personnel ne peut 
être utilisé dans nos espaces. La direction et les 
ambassadrices du spa ne peuvent être tenues 
responsables en cas de perte, de vol, d’oubli ou de 
détérioration de bijoux, objet, ou d’argent au sein 
du Spa.

À LA MAISON
Pour continuer votre rituel de soins à la maison, 
les produits utilisés pendant vos soins sont 
disponibles à la vente à la réception du Spa. Nos 
ambassadrices restent à votre écoute pour toute 
demande de routine personnalisée. 

LES TARIFS PEUVENT ÊTRE 
MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.

Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre attention.

M o d a l i t é s


