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NaturSpa

Bien-être, beauté
et remise en forme
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Soins du visage
Rituel du corps
Modelages massages
Rituel du bain
Voyages NaturSpa
Séjours NaturSpa
Instants beauté
Pour les “presque grands”
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Bienvenue

Le NaturSpa,

dans l’univers du bien-être

pour se faire plaisir
Accueil Premium

N

ous avons pensé le NaturSpa des
Ranchisses pour vous permettre
de vous évader et de lâcher prise
avec les tensions de la vie quotidienne.
Découvrez notre “voyage Spa” : les
bienfaits de thérapies traditionnelles
ancestrales associés à des soins plus
contemporains, de ceux qui favorisent
l’épanouissement du corps et de l’esprit,
où vous retrouverez énergie, vitalité et
équilibre intérieur.
Une oasis de plénitude, pour
abandonner le stress et les tensions. Le
NaturSpa des Ranchisses est le lieu idéal
pour vous ressourcer : succombez à la
détente et à l’harmonie.
Nous avons sélectionné pour vous la
gamme de cosmétiques Sothys qui,
associée à nos soins de beauté, vous
offrira les meilleurs résultats en vous
apportant une délicieuse sensation de
bien-être. Vous pourrez prolonger votre
plaisir en vous offrant les produits Sothys
en vente à notre boutique.

Au NaturSpa,

vous trouverez...
Un jacuzzi
Pour un moment de relaxation totale de
votre corps, les bulles et les jets d’eau
chaude détendent les muscles et apaisent
l’organisme.

Un hammam
Bain de vapeur d’eau, première escale de
votre “voyage NaturSpa” où vous pourrez
également vous détendre entre vos soins.

Un sauna
Bain de chaleur sèche pour éliminer les
toxines et les tensions musculaires.

Une fontaine à glace
Glace pilée, à utiliser après le sauna, le
hammam et autant de fois que vous le
désirez. Elle est idéale pour les sensations
de jambes lourdes ainsi que pour raffermir
l’épiderme.

“Champagne” offert pour vos
événements spéciaux !

Une douche à jets
Un jet adapté en puissance et température
vous masse tout le corps. Douche énergisante
et relaxante.

Une baignoire hydromassante
Placée dans une pièce à l’ambiance feutrée,
pouvant accueillir 2 personnes. Les multiples
jets associés aux huiles essentielles sont une
source inépuisable de tonus et relaxation.

Une tisanerie
Rituel délassant, la tisane est l’élément de
confort indispensable à votre repos tout en
vous apportant les bienfaits des plantes.

Une boutique
Prolongez votre voyage… Faites-vous plaisir
ou faites plaisir avec un produit du NaturSpa
choisi parmi notre gamme de cosmétiques.

Des Bons Cadeaux
Des Bons Cadeaux pour tous nos soins et
cosmétiques sont disponibles pour toutes les
occasions.
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Soins du visage
Beauté et éclat de la peau
Traitement intensif
hydradvance

Traitement intensif énergisant
à l’Eleuthérocoque

Un pouvoir hydratant incomparable à
l’extrait de BOLET 1055. Offrez-vous un
soin d’exception alliant actifs et haute
technicité avec expertise esthétique pour une
hydratation absolue. Enrichi des techniques
de modelage Digi-esthétique®, ce traitement
intensif est une source exceptionnelle
d’hydratation pour la peau qui est désaltérée,
revivifiée.
1 h 15 . 72 €

De l’énergie naît la lumière, qui révèle la
jeunesse de la peau. Grâce à son actif unique
et précieuse l’éleuthérocoque, ce traitement
intensif va venir booster l’énergie de votre
peau pour lui redonner son éclat et révéler
sa beauté naturelle. Ce traitement inclus une
phase de nettoyage profond et des techniques
de modelage digi-esthétique pour un résultat
immédiat et durable.
1 h 30 . 85 €

Traitement intensif anti-âge
collagène hyaluronique

Soin spécifique peeling
resurfaçant

Programme anti-âge sur mesure. Découvrez
le premier traitement intensif anti-âge adapté
à l’âge réel de votre peau, selon le diagnostic
expert de votre esthéticienne qui détermine
votre grade de vieillissement. Un soin
professionnel mêlant technologie et gestuelles
exclusives pour une efficacité prouvée et
durable. Le teint est lumineux, la peau est
tonifiée et rebondie.
1 h 15 . 72 €

Un soin inspiré et unique en son genre à
la double action exfoliante : sérum haute
technologie à base d’acide salicylique, acide
glycolique et grains gommants. Affine le
grain de peau, lisse l’épiderme et le pare d’un
nouvel éclat. Peut être associé avec un autre
soin visage.
1 h . 60 €

Soin fondamental

Soin fondamental homme

Un soin du visage personnalisé et adapté
aux besoins de la peau en fonction de sa
typologie. Ce soin nettoie en profondeur et
exfolie en douceur votre peau en apportant
un éclat immédiat à votre visage. Pour
terminer, un massage relaxant du visage
et un masque de traitement adapté, pour
rajeunir et illuminer votre teint.
1 h . 47 €

Soixante minutes top chrono pour réduire
les tensions nerveuses et détoxifier la
peau. Des phases de modelage alternent
avec l’application d’actifs multi-bénéfices :
hydratant, tonifiant, anti-rides, anti-pollution.
Efficacité 100 % zen.
1 h . 60 €

La tisanerie
Rituel délassant, hydratant,
la tisane vous est offerte et
vous apporte tous les bienfaits
des plantes.

Vincent Clerc, égérie
de la gamme Sothys Homme
Le rituel total détox, total énergie :
une réponse sur-mesure pour les hommes.
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Rituel du corps
Bienfaits des soins corporels
Rituel sensoriel du corps
100 % sur mesure
Ce rituel débute par un gommage tonifiant,
associant sels marins et sucres, pour
retrouver une peau douce et veloutée.
Poursuivi par un massage unique de tout
le corps, associés aux huiles délicatement
parfumées. Nous vous invitons à
personnaliser votre évasion sensorielle en
choisissant votre fragrance : citron et petit
grain, fraîche et tonifiante ; vanille et bois de
santal, envoûtante et sucrée ; fleur d’oranger
et bois de cèdre, musquée et boisée.
1 h 15 . 82 €

Cérémonie d’Orient

Soin signature minceur

Gommage délicieux

Rituel ressourçant d’inspiration orientale
aux ballotins d’épices parfumés et tiédis :
gommage aux épices cannelle et gingembre
suivi d’un modelage nourrissant et
énergétique aux ballotins et pierre chaudes.
Véritable ode au bien-être, votre corps est
profondément détendu, votre esprit apaisé et
votre peau hydratée, douce et lumineuse.
1 h 15 . 75 €

Votre silhouette mérite une solution sur
mesure pour mincir et resculpter votre corps.
Un soin complet amincissant pour réduire
l’aspect de toutes les cellulites. Précisément
adapté à chaque cliente, ce soin est à base de
trois sérums actifs et ultra-concentrés, haute
efficacité.
1 h 15 . 75 €

Une marmelade parsemée de poudre d’épices
à base de gingembre et cannelle pour exfolier
en douceur et sublimer la peau, dans une
atmosphère aromatique et ambrée.
30 min . 45 €

Rituel du corps Hanakasumi
Découvrez l’art ancestral de la beauté avec
ce rituel du corps relaxant d’inspiration
japonaise. Une véritable invitation au voyage,
la tentation d’un parfum d’ailleurs...
L’Hanakasumi débute par l’application
à chaud d’une crème exfoliante fleur de
cerisier et lotus, gommage aux gants pour
adoucir et tonifier votre corps, puis modelage
ressourçant et nourrissant, au beurre de
karité, de tout de corps et des pieds.
1 h 15 . 82 €

Partenaire
Sothys vous fait profiter de
la qualité de ses produits
et soins spécifiques.

Soin signature fermeté
Soin complet spécialement conçu pour agir
sur les zones à traiter : buste, ventre, cuisses,
bras... Fluides sensoriels associés aux sérums
minceur riches en ingrédients actifs pour
restaurer la fermeté et l’élasticité de votre
peau. Un soin à associer idéalement au “soin
signature minceur”.
1 h 30 . 90 €

Modelage minceur
Un modelage amincissant pour parfaire la
silhouette et redessiner ses contours.
45 min . 50 €

Salade Spa
Les soins minceurs peuvent
tout à fait s’accompagner de
la “spéciale salade Spa des
Ranchisses” à l’Auberge.
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Modelages massages
Détente et libération des énergies

Accès NaturSpa

Massage relaxant

Massage aux pierres chaudes

Massage énergétique chinois

Grâce à un massage de tout le corps par
des mouvements fluides, fermes et doux, ce
massage détente dénoue les tensions, apporte
un regain d’énergie et un immense sentiment
d’apaisement.
1 h/1 h 15 . 59/74 €

Art ancestral utilisant diverses techniques
de massage durant lequel le praticien fait
voyager une pierre chaude sur votre corps,
dans une gestuelle ample et tranquille afin
d’évacuer en douceur toutes les tensions.
45 min/1 h 15 . 65/80 €

Massage profond qui agit au niveau
musculaire, physiologique et émotionnel. Son
but est de maintenir ou de rétablir une bonne
circulation énergétique dans notre corps. Il
soulage les tensions, douleurs et blocages,
pour améliorer rapidement l’état général.
30 min/1 h . 36/59 €

Massage détente, dos, cou et
épaules
Les tensions du quotidien se logent
principalement dans le haut du corps qui
devient ainsi raide et douloureux. Ce soin
est un véritable petit plaisir à s’accorder,
qui saura vous relaxer immédiatement et
durablement.
30 min . 36 €

Massage aromathérapie
Ce massage vous aidera à rétablir l’harmonie
entre votre corps et votre esprit. Alliance
entre les bienfaits du massage et les vertus
des plantes aromatiques en utilisant leurs
huiles essentielles, massage qui sera
personnalisé selon vos besoins.
1 h . 59 €

Technique indienne qui permet de lâcher
prise, d’éliminer le stress et de rééquilibrer
les énergies grâce à des huiles ayurvédiques
adaptées à vos besoins.
1 h 30 . 80 €

Massage du visage
anti-âge

Massage du voyageur
Un massage revitalisant pour réveiller votre
bien-être. Redonne du tonus, aide votre corps
à récupérer après un long voyage afin de
profiter pleinement de votre séjour.
30 min/1 h . 36/59 €

Massage ayurvédique type
Abhyanga

Relaxation
Pour une détente totale, avant
votre soin, profitez de l’accès au
jacuzzi, sauna ou hammam...

Massage harmonieux du visage, cou et
épaules, il soulage les tensions, favorise la
relaxation et redonne de l’énergie à votre
visage. Un geste naturel de beauté sublimé
par l’utilisation d’huiles précieuses.
30 min . 36 €

A partir de 16 ans, tous nos soins
sont accessibles pour les jeunes
accompagnés d’un parent.

Massage pieds et jambes
légères
Gestuelle et modelage toniques, massage
drainant et circulatoire agissant sur la
circulation sanguine et lymphatiques des
jambes et pieds, pour retrouver légèreté et
vitalité. Egalement massage anti-cellulite qui
favorise la diminution de la rétention d’eau.
30 min . 36 €
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Bons Cadeaux

Massage crânien
Ce massage procure une grande détente
aussi bien physique que mentale. Il facilite la
circulation sanguine nécessaire à une bonne
santé. Parfaitement adapté aux personnes
soumises au stress et à la fatigue, il apporte
une décontraction instantanée.
30 min . 36 €

Réflexologie plantaire
Pressions avec le pouce sur des zones réflexes
du pied pour réguler le stress, les tensions,
le flux énergétique du corps et améliorer la
circulation sanguine. Source de bien-être, la
réflexologie plantaire est défatigante et aide à
retrouver l’équilibre naturel du corps.
30 min . 36 €

Massage “en attendant bébé”
Materner et soulager la future maman,
accompagner en douceur les changements de
son corps. Le massage de la femme enceinte
combine plusieurs techniques spécifiquement
adaptées aux besoins et aux transformations
de son corps.
1 h . 59 €

Des Bons Cadeaux pour
tous les soins et cosmétiques
sont disponibles pour toutes
les occasions. Pensez-y !

Rituel du bain
Plaisir de l’eau
Rituel du bain
Véritable plaisir des sens, ce rituel relaxant
et revigorant vous permettra d’évacuer les
tensions de la vie quotidienne grâce aux
bulles et jets hydro-massant. Plongez votre
corps dans un bain aux eaux chaudes et aux
parfums subtils et délicats. Allié aux vertus
de l’eau, la chromothérapie met en scène
des couleurs grâce à des spots lumineux
aquatiques qui colorent l’eau.
En option : détendez-vous totalement grâce a
un massage du visage et du cuir chevelu de
5 min offert.
1 personne 20 min . 26 €
2 personnes 20 min . 40 €

Fitness / balnéo
Accès à L’espace Bien-être
avec salle fitness et
piscine balnéo inclus avec
votre Voyage réservé.
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Voyages NaturSpa
Bonheur garanti avec nos offres spéciales !
Tous nos “voyages NaturSpa” proposent :
• une visite de bienvenue
• un peignoir, des serviettes et claquettes
• u n choix de tisanes pour enrichir votre
“voyage”
• un accès au NaturSpa.
Au restaurant, nous pouvons vous proposer
un déjeuner adapté (en supplément).

Voyage découverte
Pour se ressourcer dans l’ambiance NaturSpa,
avec accès à :
• jacuzzi
• sauna
• hammam
• fontaine à glace
• douche à jets
• tisanerie
• espace Bien-être (piscine balnéo, salle
fitness…).
8 € 1 entrée si vous avez un soin
10 € 1 entrée si vous n’avez pas de soin
80 € les 11 entrées (valable 1 an)

Voyage zen
Pour l’harmonie du corps et de l’esprit :
• massage crânien
• massage énergitique chinois
• réflexologie plantaire.
2 h . 125 €

Voyage autour du corps
Pour une complète expérience du Spa :
• soin fondamental du visage
• gommage délicieux
• modelage relaxant
• manucure
• beauté des pieds.
4 h 30 . 206 €

Voyage du “vacancier”
Pour redonner du tonus après un long voyage,
avec :
• rituel du bain
• massage crânien
• massage du voyageur.
1 h 50 . 115 €

Restaurant
Pensez à réserver votre repas
au restaurant... un menu adapté
vous y attend !

Astuce
Profitez du chassé-croisé
du samedi et dimanche pour
venir vous détendre !

Voyage duo

Voyage du crépuscule

Pour partager un moment de plénitude en
couple, en famille ou entre amis :
• rituel du bain
• modelage ou soin du visage duo.
1 h 20 . 128 € pour 2

Spa en nocturne (selon disponibilité)
18 h - 21 h :
• modelage détente dos, cou et épaules
• dîner dégustation au restaurant.
54 €

Voyage au masculin

Voyage express

Pour détoxifier, tonifier et revitaliser :
• massage détente, dos cou et épaules
• traitement visage intensif.
1 h 30 . 92 €

Pour ceux qui manquent de temps :
• s oin du visage express ou modelage détente
dos, cou et épaules
• déjeuner du jour ou menu de l’ardoise.
48 €

Voyage dans un cocon
Journée cocooning pour les “presque
grands” :
• mini manucure
• petite pédicure
• f raîcheur frimousse “la tête dans les
nuages”.
2 h . 68 €

Voyage “en attendant bébé”
Un pur moment de bonheur pour la maman
et le bébé :
• jacuzzi et tisanerie
• massage “en attendant bébé”
• manucure ou pédicure.
2 h . 85 €
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Séjours NaturSpa
Cure minceur

Voyage détoxifiant
Pour purifier votre organisme, avec :
• soin signature minceur
• soin fondamental du visage.
2 h 15 . 116 €

Voyage minceur
Journée allégée :
• gommage délicieux
• salade NaturSpa a l’Auberge
• soin signature minceur.
125 €

Voyage cure minceur : 5 jours
Pour affiner votre silhouette :
• 1er jour : soin signature minceur
• 2e jour : rituel du bain drainant + crème
minceur
• 3e jour : gommage délicieux + crème
minceur
• 4 e jour : modelage minceur
• 5e jour : soin signature fermeté.
245 €

Profitez de votre séjour
pour vous chouchouter et
retrouver la ligne.

Des escapades sous le signe de la détente
Escapade Romantique

Escapade Zen

Offrez-vous une escapade romantique à
deux...
• accès à l’Espace Bien-être pour votre
détente...
• accès au NaturSpa et un massage 30 mn
en duo avec un rituel du bain et coupe de
champagne, véritable plaisir des sens
• d îner dégustation* au restaurant les deux
soirs
• hébergement en cottage, literie fournie
• petit déjeuner.
Trois jours/deux nuits
188,00 €/personne

Faites le plein d’oxygène pour votre corps et
votre esprit...
• accès à l’Espace Bien-être pour votre
détente...
• accès au NaturSpa et un massage
énergétique chinois
• un massage crânien
• d îner dégustation* au restaurant les deux
soirs
• hébergement en cottage, literie fournie
• petit déjeuner.
Trois jours/deux nuits
195,00 €/personne

Escapade Bien-être
Retrouvez calme et sérénité et évadez-vous le
temps d’une pause…...
• accès à l’Espace Bien-être pour votre
détente...
• accès au NaturSpa et un massage 60 mn
relaxant
• d îner dégustation* au restaurant le soir
• hébergement en cottage, literie fournie
• petit déjeuner.
Deux jours/une nuit
109,00 €/personne

Prix/pers. sur la base de 2 pers. minimum hors taxe de séjour
et *hors boisson.
Valable du 12/04/14 au 29/06/14 et du 6/09/14 au 21/09/14,
hors week-end fériés.

Bol d’air
Offrez-vous une délicieuse
escapade de quelques jours pour
votre plus grand plaisir...
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Instants beauté
Pour le plaisir de rayonner...
Manucure et beauté des pieds
Tous ces soins peuvent être accompagnés
par le vernis semi-permanent O.P.I avec un
supplément de 15 €.

Manucure prestige NaturSpa
Soin prestigieux, complet et nourrissant
de vos mains avec gommage, travail des
cuticules, limage des ongles et pose d’un
masque hydratant à l’aide de gants.
Ce soin régénérera vos mains en profondeur.
Ensuite modelage de vos mains et avants
bras, avec pose de vernis à ongle pour
sublimer vos mains.
35 €

Manucure NaturSpa
Un soin pour chouchouter vos mains au
quotidien. Vos ongles seront limés, vos
cuticules travaillées suivi par un gommage
douceur, modelage détente et pose de vernis.
30 €

Manucure NaturSpa express
Idéal pour une remise en beauté des mains
avec limage des ongles, travail des cuticules
et pose de vernis.
30 min . 20 €

Beauté des pieds prestige
NaturSpa
Soin prestigieux, complet et nourrissant
spécifiquement adapté avec bain de pieds,
travail des cuticules, limage des ongles et
gommage. La pose d’un masque hydratant
à l’aide de gants régénéreront vos pieds en
profondeur. Un modelage de vos pieds et
jambes avec pose de vernis à ongle finiront
de sublimer l’ensemble.
40 €

Beauté des pieds NaturSpa
Un soin pour la beauté de vos pieds au
quotidien. Vos ongles seront limés, vos
cuticules travaillées suivi par un gommage
douceur, modelage détente et pose de vernis.
35 €

Pose vernis O.P.I longue durée
Pour sculpter des ongles naturels, durables
et flexibles avec une tenue exceptionnelle. Le
vernis “Gel Color” est appliqué et durci sous
une lumière U.V. pour un final ultra laqué.
Vernis longue tenue qui ne s’écaille pas et
garde son éclat entre deux et trois semaines.
30 €

Epilation* et coloration
Jambes complètes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
¾ jambes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
½ jambes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Maillot simple . . . . . . . . . . . . . 14
Maillot semi-intégral   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Maillot intégral  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Aisselles   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Bras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Lèvres ou menton . . . . . . . . . . . 10
Dos ou torse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Dos et torse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Sourcils  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
½ jambes + maillot + aisselles   .  .  .  .  . 38
Jambes complètes + maillot + aisselles   . 48
(supplément 5 € si maillot échancré)

Beauté des ongles
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Beauté des yeux
Coloration des cils  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 €
Coloration des sourcils   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 €
Coloration cils et sourcils  .  .  .  .  .  .  .  . 20 €
* Nous vous recommandons de ne pas utiliser le NaturSpa
pendant 24 h après une épilation.

Pose gel + capsules french ou naturel  .  . 58 €
Remplissage gel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 €
Renforcement de l’ongle naturel  .  .  .  . 38 €

Nouveauté jeunesse
Enfin des soins adaptés pour
les 13-15 ans ! En page 18.
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Pour les “presque grands”

Informations NaturSpa

Spécial 13-15 ans : mini soins, maxi plaisir !
Mini manucure

Le Bain des Secrets

Mise en beauté des mains avec un limage de
l’ongle, un massage douceur et une pose de
vernis.
15 €

Venez vous relaxer dans un bain bouillonnant
seul ou avec l’un de vos proches pour un
moment de détente à deux.
Option : détendez-vous totalement grâce à un
massage crânien et de votre visage de 5 min
offert.
20 min . 26 € pour 1 personne
20 min . 40 € pour 2 personnes

Petite pédicure
Mise en beauté des pieds avec un limage de
l’ongle, un massage relaxant et une pose de
vernis.
15 €

Fraîcheur frimousse
Un soin visage adapté à votre peau pour
la nettoyer en profondeur et lui redonner
fraîcheur et éclat.
45 min . 37 €
En supplément du soin visage pour une
relaxation totale, nous vous proposons
“la tête dans les nuages” (léger massage
crânien).
15 min . 10 €

Accompagnant
Une tisane offerte pour l’adulte
qui vous accompagne !

HOR AIRES ET ORGANISATION
Les horaires d’ouvertures sont définis au dos
de la plaquette, cependant, au cas où toutes
nos praticiennes sont en soins, le centre est
momentanément fermé et nous pouvons vous
accueillir à la réception du camping pour tout
renseignement.
Pour une organisation optimisée de votre
rendez-vous, nous vous remercions de bien
respecter votre horaire. En cas de retard, votre
soin sera écourté afin de ne pas pénaliser le
client suivant. Le prix de votre soin ne pourra
pas être modifié.
Pour les Voyages NaturSpa, nous vous
conseillons d’arriver au moins 15 minutes avant
le début de votre soin afin de vous inscrire, de
prendre votre peignoir et de passer au vestiaire
pour vous changer.
COTE PR ATIQUE
Prévoir un maillot de bain, des claquettes de
piscine et une serviette de bain.
Un test d’allergie cutanée est réalisé avant une
première coloration des cils.
Nous vous conseillons d’éviter une exposition
aux U.V. pendant 24 h après une épilation.
Nous vous conseillons de ne pas effectuer
d’épilation en même temps qu’un autre soin du
corps.
SECURITE ET HYGIENE
La direction et le personnel du NaturSpa ne
pourront en aucun cas être tenus responsables

La boutique

Prolongez votre voyage...
Faites-vous plaisir ou faites plaisir
avec un produit du NaturSpa
choisi parmi notre gamme
de cosmétiques.
en cas de problème du fait
de circonstances de force majeure,
du a un tiers étranger ou à la mauvaise
exécution du contrat imputable au client ; en
cas de problème médical non signalé. Les
personnes avec un doute probable sur des
soucis de santé sont invitées à consulter un
médecin ou praticien de santé reconnu. Le
personnel pourra vous donner des indications
gracieusement à titre indicatif.
REGLEMENTATION OBLIGATOIRE
Les personnes de moins de 18 ans doivent être
accompagnées à tout moment de leur parent
ou d’un représentant légal. La direction décline
toute responsabilité en cas de vol ou de perte
d’objet.
Des casiers sont à votre disposition. Nous vous
remercions de restituer le matériel prêté avant
de quitter le NaturSpa (serviette et peignoir).
PHILOSOPHIE DU NATURSPA
Nos soins sont non médicaux, destinés à la
détente, la relaxation et n’ont pas de visées
thérapeutiques.
Nous vous invitons à la détente et vous
demandons d’évoluer dans le calme et le
respect.
Nous offrons la possibilité à chacun d’une
prise en charge de leur bien-être personnel.
Merci de bien vouloir noter que certains soins
peuvent être déconseillés et nous pourrons,
dans votre intérêt, vous suggérer un autre soin.

Horaires d’ouverture
Route de Rocher . 07110 Largentière
Tél. +33 (0)4 75 88 31 97
reception@lesranchisses.fr
w w w.lesranchisses.fr

Basse saison
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi Samedi - Dimanche : 10 h - 18 h
Vendredi : 10 h - 21 h
Ouvert à tous !

Graphisme : w w w.vizostudio.com - Photos : Domaine Les Ranchisses ; Fotolia ; Sothys.

Les horaires d’ouverture sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Haute saison
Lundi - Mardi - Mercredi - Samedi Dimanche : 10 h - 18 h
Jeudi - Vendredi : 10 h - 21 h

