
La Roseraie 
CARTE DES SOINS



LE BONHEUR 
VOTRE MEILLEUR ATOUT 

B E A U T É ! 
La Roseraie, une bulle dédiée au bien-être et à la beauté. 

Prendre le temps de prendre soin de soi est aujourd’hui élémentaire. 
Être bien en soi, par soi, pour soi est une des clés essentielles au 

La Roseraie, tel un jardin aux mille pétales, s’offre comme un espace de respiration, un
cocon, un lieu effleurant les sens et l’esprit, où la promenade résonne aussi bien sur votre

enveloppe corporelle que sur votre âme. 
 

L’ensemble de nos soins a été pensé pour répondre aux besoins de 
chacun(e) : détente, dynamisation des sens, apaisement des tensions, 

relaxation... 
Votre corps, votre esprit, est l’objet de toutes nos attentions. 

Le bonheur est un jardin qui se cultive : l’observer, le comprendre et 
l’entretenir participe de sa beauté. 

Cultivez votre jardin intérieur, prenez soin de la rose que vous êtes. 
Nous, nous veillons sur vous, le temps d’une heure ou de l’éternité... 

Bonheur 
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BURITI DU BRESIL
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SOINS VISAGE
60 min - 110€ 

Un effet bonne mine immédiat aux peaux fatiguées, aux teints ternes et
brouillés.

TAMANU DE MADAGASCAR 60 min - 110€ 
Une huile d'amande aux propriétés très calmantes qui régénèrent et
préviennent de la déshydratation. 

NIGELLE D'EGYPTE 60 min - 110€ 
Idéal pour les peaux sèches et irritées, elle reconstitue et réconfort les
épidermes fragilisés.

YANGU DU KENYA 60 min - 120€ 
Des propriétés matifiantes et sébo-régulatrices qui conviennent
parfaitement aux peaux mixtes et grasses.

MAORI DE NOUVELLE RELANDE 60 min - 110€ 
Un effet bonne mine immédiat aux peaux fatiguées, aux teints ternes et
brouillés.

RESONANCE 60 min - 140€ 
Ultrason et massage facial Japonnais. Un soin exceptionnel pour les
peaux matures qui retrouveront souplesse et élasticité.

Les soins visage sont réalisables en duo (panachage possible) ou en solo;
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INTUITIF

SOINS CORPS
30 min - 65€
60 min - 100€
90 min - 130€ 

ENVELOPPANT 60 min - 100€ 
Une version adaptée du californien classique. C'est un massage douceur
et frissons.

FORCE 6 60 min - 110€ 
Pétrissages fermes et pressions appuyées. Un soin adapté aux sportifs.

MASSAGE À LA BOUGIE 60 min - 120€ 
Parfum et chaleur, onctuosité et délicatesse, un soin de la peau
envoûtant.

GALETS CHAUDS 60 min - 110€ 
La chaleur des pierres va à la rencontre des muscles profonds.

EVASION DES SENS 60 min - 110€ 
Déconnexion totale garantie.

Les soins corps sont réalisables en duo (panachage possible) ou en solo.

Notre intuition mène la danse. Un massage sur mesure pour détecter et
soulager vos tensions.

FUTURE MAMAN 60 min - 110€ 
Du 4ème au 8ème mois de grossesse, un massage latéral spécifique



SOIN SIGNATURE
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MASSAGE À 4 MAINS 45 min - 130€ 
Parfaite harmonie et synchronisation des mouvements des deux
masseurs. Une expérience inoubliable pour un épanouissement absolu
de la peau et des sens. 



INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS D’ACCES
 

 Nos soins sont prodigués au -1 de l'hôtel uniquement sur rendez-vous.
Nous accueillons avec plaisir la clientèle non résidente à l'hôtel pour profiter de nos soins. 
Les installations du spa (sauna, piscine extérieure, salle de fitness) sont à disposition des

clients extérieurs pour un montant de 35€ . Pour toute réservation, les coordonnées
bancaires vous seront demandées en garantie de la réservation des soins. Merci de nous

prévenir 24h à l’avance en cas d’annulation ou de modification de soin.
 

RENDEZ VOUS
 

Nous vous suggérons de venir au minimum 5 min avant l’heure de votre rendez-vous afin de
profiter pleinement de votre soin. Tout retard de votre part nous obligera à diminuer votre

durée de soin, tout en facturant la totalité du soin.
 

ETAT DE SANTE
 

Merci de bien vouloir nous faire part de votre état de santé (maladie, allergie ou blessure) et
de tout antécédant médical jugé important pour la bonne pratique de nos soins. Nous serons

ainsi en mesure d’adapter et de personnaliser votre soin.
 

POLITIQUE D’ANNULATION
 

En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre
RDV au moins 6 heures à l’avance. Tout rendez-vous non annulé 6 heures auparavant sera

facturé.
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670 route de Pont l'Evèque 14130 Saint Martin aux Chartrains 
Tel : +33(0)231 640 040 

 reception@lesjardinsdedeauville.com / lesjardinsdedeauville.com


