SPA DES TOURNELS

C A R T E

D E S

S O I N S

Réservation à l'accueil de la Balnéo - Reservation at the Spa reception

Entre
Mer et Vignes
Spa des Tournels

Tournels Spa

En bordure de Méditerranée, Entre Mer et Vignes,

Alongside the Mediterranean sea, between sea and

nous avons créé le Spa des Tournels au coeur

vineyard, we created spa Tournels in the heart of the fa-

du vignoble familial. En lisière de pinède, les pieds

mily vineyard. On the edge of the pinewood, on the wa-

dans l'eau, nous avons imaginé un ailleurs de

terfront, we imagined a different place for well-being, a

bien-être,

est

space for evasion, where the time stops for a true sen-

permise, où le temps s'arrête pour une véritable

sory discovery: the magic of water and massages, with

découverte sensorielle : magie de l'eau et des

instants of relaxation.

un

espace

où

l'évasion

massages, instants de relaxation et de détente.
Let us go with you: we will offer you the best of spa

22

Laissez vous accompagner : pour vous offrir le meil-

care. Our practitioners have been specially trained, and

leur du soin spa, nos practiciens ont été spéciale-

will listen to your expectations.

ment formés et seront à l'écoute de vos attentes.

Face

Care
Oxygen Expert

Visage

Absolute Lift

75’

85€

Les minéraux, oligo-éléments et vitamines relancent les mécanismes
de défense des peaux stressées et asphyxiées et les protègent
contre les agressions de l'environnement urbain. Régénéré,
l'épiderme est lissé, sublimé.

Lift Absolu

60’

75€

Réponse anti-âge inédite pour lutter intensivement contre les rides et
le relâchement cutané. Son action repulpante et défroissante atténue
visiblement les marques du temps. Sous l'action du modelage
restructurant personnalisé, les traits sont reposés. Résultat immédiat :
le teint retrouve son éclat originel dès le premier soin.

Hydratation Absolue

85€

Minerals, trace elements and vitamins boost the body’s natural defence mechanisms when the skin is suffocated and stressed. The
skin is
regenerated, smooth and redefined, protecting it from
damaged
caused by urban living.

Soins

Expert Oxygène

75’

60’

60’

75€

An ali-new, intensive anti-ageing solution to combat wrinkles and
sagging skin. Its fiIling and smoothing action visibly reduces the
signs of ageing. Using customised restructuring massage, the features are given a relaxed look. Results : the complexion recovers
its original
radiance right from the first treatment.

Absolute Hydration

60’

70€

An ideal treatment for extremely dry skin. With total rehydration
the skin softness will be restored. The complexion is brightened
and fully moisturised

Beauty Enhancer

30’

40€

Dedicated to active women, this care fills the skin with concentrated actives providing visible results in a record time. The skin is left
relaxed,
and radiant. A touch of brilliance for a festive evening !

70€

Soin idéal pour les peaux hautement déshydratées. Parfaitement
désaltérée, la peau devient douce et confortable. Pour un visage
à la splendeur retrouvée.

Mise en beauté

30’

40€

Ce soin express comble la peau d'actifs ultra-concentrés pour
un résultat instantané. La peau est relaxée, radieuse et retrouve
sa beauté originelle. Un coup d'éclat pour une soirée festive !
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Massages
Modelages

Californian Country

Californien terroir

30’
60’

40€
75€

L'assurance d'un modelage de tradition aux résutats stupéfiants en
matière de détente et de bien-être pour des muscles relâchés, pour
un corps retrouvé, pour un mieux être global. Un modelage à l'huile
de pépin de raisin pour profiter des actions anti-oxydantes du raisin
au coeur des vignes du Domaine des Tournels.

Californien terroir duo

60’

140€

Pour partager et profiter à deux des bienfaits d'un modelage de
tradition et de terroir.

Spécial dos

30’

40€

Son action sur la masse musculaire fait de ce soin un moment
d'extrême relaxation. Il dénoue les tensions accumulées pour
un bien-être immédiat.

Spécial dos duo

30’

75€

Pour partager à deux le lâcher prise et la détente retrouvée.

Pieds velours kansu

30’

40€

Un modelage du pied pour un moment de simple bonheur
et de détente, pour retrouver ancrage au sol et certitude
d'un sommeil de qualité.

30’
60’

40€
75€

Traditional massage with amazing relaxation and well-being results :
relaxed muscles, recovered body, improved global well-being.
Massage with grape seed oil to take advantage of antioxidant
properties of grape in the heart of Domaine des Tournels vineyard.

Californian Country duo

60’

140€

Two people share the benefits of tradition and country massage.

Special back care

30’

40€

By its action on muscle mass this care provides utmost relaxation.
It unties built-in tensions and provides immediate well-being.

Special back care duo

30’

75€

Two people share release and regained relaxation.

Foot Velvet Kansu

30’

40€

Feet massage for a moment of simple happiness and relaxation :
you will recover land anchoring and quality-sleep.

Wealth From Elsewhere
Relaxing Polynesian escape,
exfoliation with coconut pulp

30’

40€

Scrub and massage with scents of Tiare, slow and harmonious pres-

Richesses d’Ailleurs

sures to sublimate the skin with golden reflections

Evasion polynésienne relaxante,
exfoliation à la pulpe de coco
Gommage et massage aux senteurs
de Tiaré, pressions lentes
et harmonieuses pour sublimer
la peau de reflets d'or
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30’

40€

60’

90€

60’

90€

Body

Care

Odyssey

Corps

Toned Legs
60’

70€

Ce soin novateur, hautement concentré en AHA marins raffermit et offre
un effet peau neuve immédiat. Les parfums, les textures gourmandes
et les manoeuvres dédiées font vivre un moment unique, le corps est
magnifié, la peau est lisse et lumineuse.

Jambes Toniques

30’

40€

Allié des jambes lourdes, ce soin décongestionnant soulage
instantanément. Les jambes retrouvent galbe, légèreté et vitalité
et s'enveloppent d'une sensation de fraîcheur durable.

Réparateur après soleil

30’

40€

Pour calmer les ardeurs du soleil, enveloppement riche du corps
au baume nutri-velours puis effleurage doux la parenthèse fraîche
et apaisante d'une fin de journée ensoleillée.

Hydrojet détente

20’

25€

La certitude d'un hydromassage à sec d'un grand confort et d'une
extrême efficacité la technologie au service de votre relâchement.

Minceur Express

70€

Odyssey treatment is an all-new solution for the body. Highly
concentrated in marine AHA, it stimulates cell renewal to make
your skin look young immediately. The pleasant textures and
scents of THAL'ION products work in harmony for increased
effectiveness. Result the body is magnified, the skin smooth and
bright, as if polished.

Soins

Odyssée

60’

30’

30’

40€

Faced with heavy legs, this toning treatment provides instant relief.
Legs recover their shape, lightweight feel and vilality, immersed in
a feeling of long-lasting freshness.

Conditioning After Sun

30’

40€

To calm the heat of the sun, rich wrap of the body wilh nutri-velvet
balm and soft effleurage : a fresh and soothing parenthesis to end
a sunny day.

Hydrojet Relaxation

20’

25€

The assurance of a very comfortable and very efficient dry
hydromassage : the technology at the service of your relaxation.

Slimming Express

30’

45€

This innovative skincare concept offers an immediate slimming
response. Thanks to an exfoliation and a slimming effect 2 in 1,
the body is sculpted in 30 minutes chrono.

5 cares

187€

45€

Ce concept de soin novateur offre une réponse minceur immédiate.
Grâce à une exfoliation et un effet minceur 2 en 1, la
silhouette est sculptée en 30 minutes chrono.

5 soins

187€
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Aesthetic
& Beauty

Esthétique
& Beauté
Tatouages
Paillettes

Tattoos
and Glitter

A partir de From
(décoration corporelle éphémère) (temporary body art)

5€

Epilation Homme

Waxing Men

Dos

Back

25€

Torse

Chest

20€

Epilation

Waxing

Lèvre

Lip

Sourcils

Eyebrows

12€

Demi jambes

Half leg

17€

Jambes complètes

Full leg

27€

Aisselles

Underarm

15€

Maillot

Bikini

15€

Maillot brésilien

Brazilian

25€

Maillot intégral

Full bikini hair removal

30€

Cils

Eyelashes

20 €

Sourcils

Eyebrows

20 €

Cils et sourcils

Eyelashes & Eyebrows

35 €

8€

Teinture Dye
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Onglerie

Nail Salon

Semi-permanent

Permanent nail

40€

Dépose
vernis permanent

Removal
of permanent polish

20€

Dépose
et pose semi-permanent

Removal
and permanent polish

50€

Beauté des Mains Beauty Hands
Manucure

Manicure

20€

Pose de vernis

Polish

10€

Beauté des Pieds

Beauty Feet

Pédicure

Pedicure

25€

Pédicure et pose de vernis

Pedicure and polish

35€

Men

Soins

Homme

Cares

Facial Oxygen Booster

60’

70€

Soin haute technologie alliant performance et relaxation pour un
résultat 100 % efficace. Objectif : redonner tonus et fermeté, grâce
à des modelages profonds du cuir chevelu, du visage des trapèzes
et de la nuque. 60 minutes chrono pour une peau plus forte
et pleine d'énergie.

Spécial Dos

30’

40€

Son action sur la masse musculaire fait de ce soin un moment
d'extrême relaxation. Il dénoue les tensions accumulées pour
un bien-être immédiat.

Spécial Sportif (pépins de raisin)

60’

80€

Men Facial Oxygen Booster

60’

70€

High-tech treatment combines performance and relaxation for a
result that is 100% effective. Results : to replenish, tone and firm
the skin. Thanks to deep scalp, face and shoulder massage, the
skin is fully-energised in 60 minutes.

Special Back Care

30’

40€

By its action on muscle mass this care provides utmost relaxation.
It unties built in tensions and provides immediate well-being.

Special Sports (grapeseed )

60’

80€

Energetic massage based on grapeseed oil for physical exercise
enthusiasts locking for a tonic body fit for performance.

Un modelage énergique et appuyé à l'huile de pépins de raisin pour
les adeptes de l'exercice physique, pour les sportifs en demande d'un
corps tonique et apte à la performance.

Package

Forfait
FORFAIT FETES DES MERES

65€

FETES DES PERES

65€

Offrez à votre Maman un moment de douceur et de tendresse pour
un voyage authentique et profitez des bienfaits d’un modelage corps
relaxant à l’huile de pepin de raisin + 1 Hydrojet détente de 20 mn et
l’accès à la balnéo offert

Offrez à votre Papa une détente intense avec un modelage « spécial
dos » suivit d’un hydro massage pour un relâchement absolu, accès
à toutes les installations de la balnéo

MOTHER’S DAY PACKAGE

65€

FATHER’S DAY

65€

Treat your mum to a peaceful and tranquil break with a real journey
of the senses taking advantage of the benefits of a relaxing body
sculpting massage with grapeseed oil, a 20 minute relaxing
Hydrojet session and free access to the balneotherapy facilities

Treat your dad to an intense relaxation session with a “back
special” body sculpting massage followed by a hydro massage to
help him completely unwind, with access to all the balneo facilities
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Infos pratiques
• La réservation, la prise de rendez-vous et le règlement des soins se font à l'accueil
du SPA.
• Les durées de soins sont données à titre indicatif; il est utile de déduire 5 minutes
du temps effectif, période nécessaire à la préparation du soin et de la cabine.
• Il est conseillé d'arriver 10 à 15 minutes avant l'heure de rendez-vous du soin
et de se présenter à l'accueil de la balnéo bien-être.
• Une boisson est offerte à l'issue de chaque soin à l'espace relaxation.
• Les soins sont réservés aux personnes majeures; une dérogation peut être accordée
aux jeunes âgés de plus de 16 ans qui présentent une autorisation parentale; le soin
est alors dispensé sous contrôle parental.
• L'accès à l'espace balnéo bien-être est réservé aux adultes; le port du maillot de bain
est obligatoire (les shorts de bain ne sont pas admis).
• Les modelages ou massages de bien-être sont à caractère non thérapeutiques
et non sexuels.

Practical information
• Reservation, making of appointments and payment of cares are done at the SPA
reception.
• The duration of cares are given for information only : 5 minutes may be deducted from
the effective duration to prepare care and cubicle.
• It is advisable to arrive between 10 and 15 minutes before the hour of the care
appointment and to go to the reception of the well-being balneotherapy.

• The cares are reserved for persons of age; a dispensation may be granted to young
people older than 16 who present a parental consent; in this case, the care is dispensed
under parental control.
• Access to the balneotherapy space is reserved to adults; swimsuits are mandatory
(bathing shorts are forbidden).
• Well-belng massages are non therepeutic and non sexual.

Route de Camarat - 83350 Ramatuelle
Tél. +33 (0)4 94 55 90 90 - Fax : +33 (0)4 94 55 90 99
Email : info@tournels.com - www.tournels.com
Coordonées GPS : latitude 43° 12' 19.37" N - longitude 6° 39' 2.59" E

CAMPING VILLAGES

VILLAGE

artconcept - Saint-Tropez - 04 94 55 99 80

• A drink is offered at the end of each care in the relaxation space.

