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Au sommet d’une colline 
offrant une vue imprenable 
sur la garrigue Ardéchoise se
niche un petit coin de paradis...
Le Spa du Domaine Sévenier. 
Une expérience unique 
qui allie originalité et qualité.

Votre Bulle Bien Être et ses 3 espaces :
DéteNte & reLAxAtioN

Un espace privatisé où calme et depaysement sont de mise...
• Le Bain bouillonnant : Pour un moment de relaxation totale qui apaise l’organisme 
et détend les muscles.
• Le Sauna Bulle, qui vous offre une vue panoramique sur les vignobles.
Sa chaleur sèche élimine les toxines et les tensions musculaires de votre corps.
• L’espace tisanerie et son poêle à bois : Véritable cocon de relaxation, 
la tisanerie est le passage indispensable dans votre parcours. 
Des rafraîchissements et des boissons chaudes vous sont proposés.
• Solarium Naturel : Terrasse de 100m2 avec bains de soleil pour lézarder.

Forme et VitALité
• Salle de fitness, appareils dernière génération (Musculation, Cardio…)

BieN-être & BeAUté
Tifanny et son équipe vous accueillent pour vous faire vivre un moment d'exception 
dans un univers chaleureux et reposant . Soin du visage, du corps, massage du monde , 
soins esthétiques et épilations vous sont proposés.
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Pour l’achat 
d’un soin, 
nous vous
offrons 30 min
d’accès au spa.

Groupes / Privatisation 

Vous souhaitez organiser un évènement
dans un lieu atypique et original ? Pour
votre enterrement de vie de jeune fille,
anniversaire, moment détente entre
amis etc … N’hésitez pas à nous faire
part de vos envies pour un moment
privilégié.

Renseignements pour réservation 
auprès de la réception du domaine ou
accueil du Spa .

“Le vrai luxe est naturel”

Bienvenue dans un monde où se mêlent

fraîcheur, senteur et bien-être au naturel.

Notre équipe a sélectionné pour vous une

marque en adéquation avec le lieu ; 

Très proche de la nature, Univeda et Joveda

produisent des cosmétiques 100% naturels,

une entreprise familiale située au coeur du

parc régional des Monts d’Ardèche.

tarifs :
1 heure 15 €/pers.
1h30 19 €/pers.
2 heures 23 €/pers.

L’espace détente & relaxation
Une parenthèse détente ? 
Le Spa et son espace bien-être 
sont ouverts à tous !

L’accès comprend :
• Sauna Bulle
• Bain bouillonnant
• Tisanerie
• Solarium
• Salle de Fitness
• Prêt de Serviettes 
& peignoirs
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Soins du visage
• rituel Purifiant au tea tree : ………………………… 1h / 56 €
(Peau mixte à grasse, tendance acnéique)
Un Rituel qui garantit une peau saine, 
apaisée et nettoyée en profondeur.

• rituel Hydratant a l’aloé Vera : ……………………… 1h / 56 €
(Peau Normale, sensible)
Ce rituel apaise la peau, comble son manque d’hydratation. 
Il est adapté à tous les types de peaux même les plus complexes.

• rituel nourrissant, oxygénant au karité : …………… 1h / 56 €
(Peau sèche, très sèche, dévitalisée)
Protège la peau contre la déshydratation, 
lui apporte confort et haute nutrition.

• rituel Jeunesse au Ginseng : …………………………… 1h / 60€
(Peau normale à mature)
Un délice pour les sens, un voyage olfactif et gourmand. Les ridules
sont lissées, la peau est fraîche et veloutée, son éclat est sublimé.

• rituel Détoxifiant : ………………………………… 45min / 48 €
(Spécifique homme)
Ce soin rafraîchissant ravit la peau des hommes en lui apportant 
un nettoyage profond tout en préservant l’équilibre de la peau.
Celle-ci est nette, douce, bien hydratée, le grain de peau est affiné.

• Peeling végétal aux céréales : ………………………… 1h / 58 €
Soin rénovateur qui respecte votre peau. Lisse les traits, affine 
et resserre le grain de peau pour un teint doux et lumineux
dès le premier soin.
En cure : 
- Atténue rides et ridules
- Estompe les cicatrices
- Eclaircit les taches pigmentaires.
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Soins du corps
• GommAGe : ………………………………………… 30 min / 40 €
3 saveurs possibles pour ce Gommage aromatique au sucre,
respectueux pour tous les types de peaux. 
Il débarrasse la peau de ses impuretés et cellules mortes.
Ces petites gourmandises apportent douceur et éclat à votre peau
tout en laissant un film satiné !

• HYDrAtAtioN / NUtritioN :……………15 min / 20 €
Après les expositions solaires a répétition, votre

peau est desséchée. Le karité est le meilleur
allié des peaux sèches et sensibles. 
Il hydrate, assouplit et protège la peau.
Application délicate sur tout le corps
(et même les cheveux si vous le
souhaitez) du "Karité Parfait" 
ou "Karité Doré".

• Vanille tranquille :
Une mousse sucrée couleur
châtaigne pour réchauffer 
un réveil hivernal ou préparer
une sensuelle nuit d’été.

• menthe pimpante :
Ce mélange rafraîchissant
exhale une odeur réjouissante
d’infusion de menthe.

• orange charmante :
Un gommage tendre aux
senteurs fruitées d’Orange 
et de Néroli.

“Si gourmands qu’on pourrait 
les manger…”

carte de soins-sevenier-15x21cm-2018.qxp_Mise en page 1  15/03/2018  15:54  Page6



7

Massages Les mouvements sont fluides ,
continus et complétés par des
pétrissages et de longs
effleurements. Il a pour effet principal
de débloquer les tensions et de
permettre aux corps un abandon
absolu.

RELAXANT (Californien):

1h ……………………62 € 
1h30 …………………95 €

BALINAIS :
1h ……………………68 € 
1h30 ……………… 95 €

Massage qui allie manoeuvres
profondes (appuyées) et lentes,
accompagné d’étirements doux.
Procure un lâcher-prise du corps 
et de l’esprit tout en favorisant la
détente des zones de tensions
musculaires.

LOMI-LOMI :
1h…………………… 62 €

Enveloppant, profond et rythmé à
l’image des vagues hawaïennes, 
massage effectué avec les avant-
bras. Stimule les systèmes sanguin et
lymphatique.

SPORTIF : 
1h ……………………70 €
1h30 ………………105 €

Massage aux manoeuvres rythmées
et appuyées. 
L'elimination des toxines offre 
une parfaite récupération et
décontraction musculaire. 

AYURVÉDIQUE :
1h ……………………68 € 
1h30………………100 €

Massage tonique(rapide)
constitué  de pressions
énergétiques successives,
permettant de stimuler les
énergies dans toutes les parties
du corps. Il assouplit les
articulations et renforce le
tonus musculaire. Ce massage
est conseillé pour les personnes
nerveuses, stressées ou
pressées.

RAFFERMISSANT 
ANTI-CELLULITE : 
30 min……………… 35 €

Massage qui allie des
manoeuvres toniques et
raffermissantes, l’huile de
Gaultherie diminue la cellulite
et apporte de la fermeté sur les
zones de votre choix.

SUR MESURE :
30 min………………  35 €
45 min……………… 50 €
1h……………………  70 €

Choisissez, les zones du corps à
masser, le type de pressions à
exercer ,et le temps à consacrer
aux différentes parties du corps
selon vos besoins.

Ce type de massage peut être
effectué à partir 

du 3eme mois de grossessse.

FEMME ENCEINTE :
50min……………… 65 €

Pendant la grossesse le rapport
au corps est fondamental.
Ce massage soulage les malaises
de la grossesse, favorise une
prise de conscience corporelle et
abaisse les tensions
psychologiques et physiologiques. 

BIEN-ÊTRE BÉBÉ
de 30 à 45min………45 €
Ce massage est une initiation 
où la praticienne apprend aux
parents comment masser leur
p’tit bout.
Masser quotidiennement votre
bébé dès la naissance l’aidera à
se relaxer, réduire les périodes de
pleurs, soulager les douleurs
liées à la croissance (poussées
dentaires…), et améliorera son
cycle de sommeil ainsi que sa
digestion (coliques) !
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Rituels
• JARDIN DES AGRUMES :
2h15 (1h spa + 1h15 de soin)……………………………… 85 €
rituel corps ressourçant
Commencez votre rituel par un moment de détente au spa, 
afin de préparer votre peau au soin ... ensuite suivra le gommage
délicieux  et le massage relaxant aux notes délicates d'agrumes.

• UN SOIR AU SAHARA : 
2h15 (1h spa + 1h15 de soin)……………………………… 85 €
rituel corps rafraîchissant
Commencez votre rituel par un moment de détente au spa, 
afin de préparer votre peau au soin ... ensuite suivra le gommage
fraicheur à la menthe  et le massage relaxant aux huiles parfumés. 

• JAMBES LÉGÈRES : 
45 min………………………………………………………… 50 €
rituel décongestionnant
Gommage fraîcheur à la menthe, suivi d’un massage drainant 
pour retrouver le bien-être et le confort pour des 
jambes plus légères et affinées.

• ESCALE DIVINE :

4h (2h spa + 2h de soin)………………………………… 170 €
rituel complet visage et corps pour un vrai moment de
détente sur mesure.
Soin du visage sur mesure, suivi d’un gommage du corps au sucre
(parfum au choix) , puis d’un massage du corps (50min) 
à l’huile de sésame neutre ou parfumée. Un moment fait pour vous !

• RITUEL PURIFIANT DOS : 
Pour une peau saine et rééquilibrée .
Rituel fraicheur qui débarrasse 
votre peau de toutes 
ses impuretés ;
(cellules mortes, 
comédons...)
Cette combinaison 
pourra vous 
apporter bien être 
et détente !

Massages 
en Duo

de Juin à septembre
…………1h…………
(prix selon le massage choisi)

Partagez ce moment de
détente et de relaxation
accompagné(e) de la
personne de votre choix.
Choisissez chacun(e) votre
massage, et profitez à
deux d’un moment de
relaxation unique.
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Vernis semi-permanent
Une manucure parfaite, brillante 
et qui tient jusqu’à trois semaines ! 
Pose et dépose sans limage pour préserver 
la santé de la plaque de l’ongle. 

“Éclectiques ou classiques, 
habillez-vous jusqu’au bout
des ongles!”

Manucure & Beauté des pieds
• manucure express………………………………… 30 min / 25 €
Limage des ongles, travail des cuticules, pose de vernis

• manucure complète …………………………………… 1h / 35 €
Limage des ongles, travail des cuticules, 
gommage et modelage des mains, pose de vernis.

• Beauté des pieds………………………………………… 1h / 38 €
Limage des ongles, travail des cuticules, bain, 
gommage et modelage des pieds, pose de vernis.

• Pose de vernis mains ou Pieds……………………………… 15 €
Semi permanent mAiNS 45 min / 35 €
Semi permanent PieDS 45 min / 35 €
Semi permanent mAiNS + PieDS 1h30 / 65 €
Vernis semi-permanent + manucure complète ou beauté des pieds : 1h / 55 €
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Epilations
Pour madame
• Demi-jambes………………………………………………… 17 €
• Jambes entières……………………………………………… 24 €
• maillot simple………………………………………………… 12 €
• maillot brésilien ……………………………………………… 20 €
• maillot intégral ……………………………………………… 25 € 
• Aisselles ……………………………………………………… 10 € 
• Bras……………………………………………………………… 15 €
• Sourcils ………………………………………………………… 10 € 
• Lèvres ou menton……………………………………………… 7€ 

Pour monsieur
• torse ou dos …………………………………………………… 20 € 
• Aisselles …………………………………………………………10 €

Forfaits
• Demi-jambes + maillot simple ou échancré + Aisselles 37 €
• Demi-jambes + maillot brésilien ou intégral + Aisselles 43 €
• Jambes entières + maillot simple ou échancré + Aisselles 46 €
• Jambes entières + maillot Brésilien ou intégral + Aisselles 55 €
• Visage : Sourcils + Lèvre + menton 20 €
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My Little Bulle
• Doigts de fée (8 -14 ans) ……………………………………10 €
Pose de vernis classique mains ou pieds

• rituel Princesse (8 -14 ans)……………………… 30 min /18 € 
Pour petites mains ou petits pieds :  tout d’abord un bain chaud, 
suivi d’un gommage gourmand, d’un massage douceur hydratant, 
limage des ongles et pour finir une petite touche de vernis pour 
des doigts de fée !

• relax (8 -14 ans) ………………………………… 20 min / 26 € 
Pour garçons ou filles, un massage doux et relaxant du dos et du cuir
chevelu, pour améliorer la concentration, diminuer le niveau de stress 
et calmer votre p’tit bout.

• teen-Clean (11 -16 ans) ……………………… 45 min / 40 € 
Soin du visage specialement adapté aux adolescents 
dont la peau est souvent acnéique. 
Ce rituel permet de retrouver une peau saine et apaisée .

Pour tous les enfants de moins de 18 ans, les parents devront être présents lors des soins.

Formules Bien-être
ESCALE DIVINE
Demi journée………………… 170 € / pers.
• 2h de Spa 
• Soin du visage sur mesure 
• Gommage du corps au choix 
• Massage (50 min)

UNE JOURNÉE À SÉVENIER…89 € / pers.
• Accès au spa (2h)
• Massage au choix (1h)
• Repas au restaurant “La Table de Seibel”
• Accès piscine

WEEKEND BIEN ÊTRE
à deux * …………………290 € / 2 pers.
• Accès au spa illimité (2h / jour)
• Massage au choix (1h / pers.)
• 1 Nuit demi-pension en chalet 
Chêne Blanc premium

• Accès piscine

*Selon nos disponibilités, 
Hors : Juillet, Août, Week-end fériés , Aluna.
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…. Offrez du bien être
En toute occasion, 
Anniversaire, départ en retraite,
fête des mères, Noël ...

Offrez à vos proches un bon cadeau
de la prestation de votre choix !

Bon cadeau valable 1 an à compter de la date d’achat.

  Informations générales
• Il est demandé de se présenter à l’accueil 
du spa 10min avant le début des soins. 
En cas de retard, la durée du soin sera raccourcie
afin de ne pas gêner les clients suivants 
et la totalité du soin sera facturée.

• La durée du soin comprend le temps de votre
installation.

• Nous vous demandons de remplir, sur place, 
un formulaire de décharge médicale.

• Le prêt de peignoir et serviette est inclus, 
il sera nécessaire de prendre votre maillot 
de bain ainsi que des tongs.

• Soins autorisés à partir de 8 ans. 
Les mineurs doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un parent majeur.

• Notre établissement se réserve le droit 
de refuser toute personne dont l’état de santé
pourrait présenter un risque

• Il est recommandé de ne pas venir avec 
des bijoux et objets de valeur. En cas de perte,
oubli ou vol, la responsabilité du spa ne pourrait
être engagée.

• Notre établissement est porteur d'une démarche
de développement durable : merci d'éviter 
tout gaspillage d'eau et d'énergie, et de limiter 
votre consommation d’éponge !

• Le concept étant basé sur la détente et la
relaxation, il est demandé à chacun de respecter 
le calme et le silence.
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Horaires*
Le Spa est ouvert d’Avril à Novembre

Horaires Basse saison
Mercredi : 14h-19h • Jeudi – Vendredi – Samedi : 10h-12h / 14h-19h • Dimanche : 10h-12h / 14h-17h

Horaires Haute saison
Lundi • Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Dimanche : 10h-13h / 14h-20h. Fermé le samedi.

*Ces horaires sont susceptibles de varier. Le Spa est ouvert les Dimanches et jours fériés. 

Pensez à prendre rendez-vous !

L      
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