
L’accès à l’espace bien-être, peignoire et tongs fournies :
30€/personne

En supplément des soins 15€/personne

Privatisation de l’espace bien-être (maximum 6 personnes) 250€

L’espace bien-être : Bain finlandais et Sauna (60 minutes)

Notre concept et nos engagements
Venez découvrir notre expérience sensorielle en pleine nature !

Dans le cadre de sa démarche éco-environnementale, Le Domaine des Thômeaux dévoile un spa 
niché en pleine nature, une parenthèse unique de bien être proposant des soins variés. En partena-
riat avec des marques dont l’objectif est de proposer des produits naturels et écocertifiés.

12 rue des Thômeaux - 37530 Mosnes
spa@domainedesthomeaux.fr

02.47.30.40.14

Rendez-vous sur réser-
vation par téléphone 

ou par mail.
Nous confectionnons 
vos «bons cadeaux»
à la carte selon vos 

envies.

&



Eveil des sens au

Le soin visage Bio (30 minutes) 45€ ou (60 minutes) 70€

Soin coup d’éclat 100% sur mesure.

Le soin visage

 Massage Royal, soin signature (60 minutes) 110€

Rythmé par des effleurages et des étirements légers et progressifs de la tête aux pieds, ce massage 
vous aidera à lâcher prise et prendre pleine conscience de votre corps.
Effectué avec un Onguent à base de cire d’abeille de nos ruches et d’huiles végétales.

  Dans les bois  (30 minutes) 60€

Massage de l’arrière du corps associant des techniques manuelles à l’utilisation de bambou vous 
procurant des sensations exceptionnelles alliant douceur et fermeté.

  Le gommage des sens  (30 minutes) 55€

Gommage sur mesure favorisant l’oxygénation des tissus et affinant le grain de peau en douceur.

coeur de la nature



  Massage divin raisin  (60 minutes) 95€

Aux notes délicates de raisin et fleur de vigne.
Massage grand cru, délassant, vous invitant au voyage à travers les vignobles.
Laissez-vous porter pour une détente absolue.

  Le gommage gourmand au raisin (30 minutes) 55€

Gommage délicat de la peau grâce au raisin associé à son huile de pépin.

  Le rituel des vignes (3h) 215€

Accès à l’espace détente Sauna & Bain
Gommage gourmand au raisin
Enveloppement gel à la pulpe de raisin
Massage divin raisin

La belle robe (60 minutes) 80€

Soin haute couture du vignoble. Les effets visibles de l’âge sont retardés pour une peau rayon-
nante de beauté grâce au raisin et fleurs de vigne.

Le soin visage

Visite du vignoble



coeur de la nature

Echappée Scandinave (60 minutes) 95€ 

Aux fragrances boisées d’une balade en forêt.
Tentez l’expérience du chaud et du froid en alternance. La sensation des pierres froides associées 
aux pierres chaudes est encore plus agréable. Ce massage reconnu pour ses vertus relaxantes et 
drainantes activera vos points d’énergie pour mettre vos sens en éveil.

Le gommage frisson (30 minutes) 55€

Gommage au flocon de sel frais et tonique.

Doux cocon scandinave   (3h) 215€

Accès à l’espace détente Sauna & Bain
Gommage Frisson
Enveloppement réconfortant
Massage échappée scandinave

scandinave
Escale en forêt


