
Le Spa
Soleil Vivarais



Venez découvrir notre Spa, au cœur du 
Quartier Les Jardins, 
300m² dédiés au bien être, à la relaxation et 
au sport.
Des équipements haut de gamme, 
performants et innovants, de toute dernière 
génération vous attendent.
Notre équipe de Spa manager et Spa 
praticiennes est là pour vous conseiller et 
prendre soin de vous.
Découvrez nos partenaires les cosmétiques 
PAYOT et BAÏJA pour les soins visages et les 
soins corps et O.P.I pour le bar à ongles.
Le Spa est ouvert tous les jours. 
Notre équipe Spa vous y attend pour prendre 
rendez-vous.
Le Spa offrant une détente profonde pour 
le corps et l’esprit, il est indispensable de 
respecter le calme absolu.

SPA



SPA
Come and discover our Spa, in the heart of the 
Les Jardins Area.  
300m² dedicated to wellness, relaxation and 
sport.
Enjoy top-of-the-range equipment, combining 
high-performance and the latest innovations.
Our Spa manager and Spa therapists are the 
perfect team, ready to advise and take care of 
you.
Discover our partners, the cosmetics specialists 
PAYOT and BAÏJA for facials and 
body treatments and O.P.I. for the nail salon. 
The Spa is open daily. 
So don’t hesitate to contact our Spa team to 
make your appointment.
Our Spa offers total escape and relaxation.
It is important to respect total silence during 
your visit.
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Profitez pendant 1h30 du Spa et des différents équipements mis à votre disposition :

Piscine chauffée
Hammam
Sauna
Douche sensorielle
Fontaine de glace
Lits de relaxation
Tisanerie 

L’accès au Spa est réservé aux adultes ou à partir de 13 ans accompagné d’un adulte
Le Spa offrant une détente profonde pour le corps et l’esprit, il est indispensable de respecter 
le calme absolu.
1 entrée au Spa   16 € / pers l’entrée
2 ou 3 entrées au Spa  13 € / pers l’entrée 
A partir de 4 entrées au Spa 10 € / pers l’entrée
1 entrée au Spa 1h30 + 1 Bain hydromassant jacuzzi 20’   35 € / pers 
1 entrée au Spa 1h30 + 1 massage lit hydrojet 30’    35 € / pers

LES +
Au Spa Soleil Vivarais, nous avons la chance d’avoir des équipements de haute qualité et 
innovants à découvrir, possibilité de combiner avec une entrée au Spa.

BAIN HYDROMASSANT JACUZZI, LUMINOTHERAPIE (avec les huiles Baïja)
Expérience en solo ou en duo, découvrez une ambiance sensorielle incroyable.
Plongez dans un bain d’eau chaude aux senteurs envoutantes (huiles Baïja) et relaxez-vous 
grâce à l’hydromassage réalisé par des jets multiples, laissez-vous aller avec la luminothérapie 
et ses ambiances colorées …
1 séance solo de 20’  25 € / pers
1 séance duo de 20’  39 € / 2 pers
Combinez une entrée au Spa 1h30 + un bain hydromassant jacuzzi 20’ 35 € / pers

LIT MASSANT HYDROJET LUMINOTHERAPIE
Laissez-vous flotter pour un pur moment de bien-être et un massage sur-mesure effectué par 
des jets, sous un matelas souple. Ce massage sec sur lit d’eau chaude permet relaxation et 
assouplissement musculaire dans une ambiance apaisante grâce à la luminothérapie. 
15 min  15 €
30 min  25 €
Combinez une entrée au Spa 1h30 + un massage lit hydrojet 30’ 35 € / pers



THE SPA
Enjoy 1h30 of relaxation in the Spa, where all the various facilities remain at your disposal :

Hammam
Sauna
Heated relaxation pool
Sensory shower
Ice fountain
Beds …

Spa entry is restricted to adults or teenagers from 13 years old with an adult.
Our Spa offers total escape and relaxation.
It is important to respect total silence during your visit.
1 entry to the Spa 16 € / pers per entrance
2 or 3 entries 13 € / pers per entrance
From 4 entries 10 € / pers per entrance
An entrance to the Spa 1h30 + balneo bath jacuzzi 20’ 35 € / pers
An entrance to the Spa 1h30 + massaging hydrojet 30’ 35 € / pers

THE MOST +
At the Spa Soleil Vivarais, we are fortunated to have high quality and innovative equipment for you to discover.

BALNEOTHERAPY BATH JACUZZI 
An experience to be enjoyed alone or with someone else. Discover an incredible sensory ambiance.
Immerse yourself in the warm, delightfully scented water and enjoy the sublime relaxation produced by the 
massage jets. Just let yourself go with the different coloured moods of the light therapy.
1 session 1 person 20min 25 € 
1 session 2 people 20min 29 € 
Combination an entrance to the Spa 1h30 + balneo bath jacuzzi 20’ 35 € / pers

MASSAGING HYDROJET, FLOTATION BED
Enjoy a true moment of well-being, floating on a mattress, under wich warm water jets massage you. This dry 
hydrotherapy massage offers total relaxation in the soothing ambiance created by the light therapy. 
15 min  15 €
30 min  25 €
Combination an entrance to the Spa 1h30 + massaging hydrojet 30’ 35 € / pers



POUR LES SPORTIFS
Salle de Musculation 
Profitez d’un équipement sportif de dernière génération
Tapis de course, vélos, rameur, vélo elliptique, tour 4 postes de musculation, 
banc lombaires, … 
(à partir de 16 ans avec décharge d’un parent)
Accès libre durant votre séjour 10 € / personne

Combinez l’accès à la salle de musculation et une entrée au Spa 1h30   22 € / pers

FOR SPORTIVE PEOPLE
Work out room, Gym
Enjoy a range of cutting-edge gym equipment
Treadmill, bikes, rowing machine, cross trainer, 4-stack multi-station, lumbar 
exercise bench, etc 
(from 16 years with the parent’s autorisation)
Open access during your stay 10 € / person

Combination the access to work out room + 1 entrance to the Spa   22 € / pers
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Les Forfaits sont réalisés en 1 seul rendez-vous
The packages are booked together in one rendez-vous

Escale douce 100 € 
1 Massage du corps 50’ 50’ body massage
1 Soin visage 50’ 50’ facial care
1 entrée Spa 1h 1 Spa entrance 1h

Soin Signature BAÏJA 149 €  
1 Gommage corps   body scrub
1 Enveloppement corps   body wrap
1 Massage visage avec une roulette Améthyste facial massage with an energising stone   
1 Massage corps avec un bol Ayurvéda 50’ 50’ body Ayurvedic massage 
1 entrée Spa 1h  1 Spa entrance 1h 

Détente absolue 62 €
1 entrée Spa 1h   1 Spa entrance 1h 
1 séance bain hydromassant avec huiles Baïja 20’  20’ balneotherapy bath
1 séance lit massant hydrojet 30’  30’ massaging hydrojet bed 

Gentleman 60 €
1 séance lit massant hydrojet 30’ 30’ massaging hydrojet bed 
1 soin visage Optimale Essentiel 40’ 40’ men facial care 

Pause BAÏJA 75 €
1 séance bain hydromassant 
avec huiles Baïja 20’  20’ balneotherapy bath
1 Massage du corps 50’   50’ body massage

Tandem SPA et Massage parent/enfant 69€ (à partir de 13 ans)  
Child/parent session (from 13 years old)
1 Massage en duo 20’ 20’ duo body massage 
2 entrées Spa 1h  2 Spa entrance 1h
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FLASH Nettoyant 30’ 40 €
Soin visage détox, toutes peaux 
Cleasing flash, detox facial all skins

ECLAT Essentiel 50’ 60 € 
Soin booster d’éclat énergisant, peaux fatiguées
Essentiel eclat, radiance facial for energising dull skins

HYDRATATION Essentielle 50’ 60 €
Soin bain d’hydratation repulpant, peaux déshydratées
Essentiel hydratation, plumping treatment, intense moisturising, 
dehydrated skins

LISS Absolu 50’ 70 €
Soin profond anti-âge ultra performant
Deep tissue anti-age ultra performance

DETOX Absolue 50’ 60 €
Soin détox oxygénant et unifiant, peaux fatiguées 
Oxygenating and unifying facial, combination to oily skins, dull skins

OPTIMALE Essentiel 40’ 45 €
Soin pour homme personnalisé 
Personal facial care for man

L E  V I S A G E  /  F A C E  C A R E 
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Gommage corps BAÏJA 20’ 27 €
Body Peeling from BAÏJA Cosmetics
 
Enveloppement corps BAÏJA 40’ 42 €
Pour ressourcer votre corps en profondeur, tous les bienfaits 
des enveloppements BAÏJA à choisir :
Enveloppement au coco ou enveloppement au riz
Body wrap with Baïja cosmetics
Highly beneficial with Baïja products, a choice of coconut 
body wrap or with rice. This method allows an in depth 
relaxation

LES MASSAGES 
25’…………… 35 €
50’…………… 65 €
80’…………… 95 €

MASSAGES EN DUO
25’…………… 65 €
50’…………… 120 €
80’…………… 180 €

Massage Relaxant décontractant  25’  50’  80’
Conçu pour déclencher un véritable lâcher prise, ce massage 
profond et relaxant apaisera votre corps et votre esprit
Elaborated to truly let go, this deep and relaxing massage will 
soothe your body and mind

Massage Herborist Relax by PAYOT  50’ 80’
Massage aux pochons herborist, lâchez-prise et détente 
absolue vous attendent grâce à l’alternance de mouvements 
manuels et de pressions avec les pochons chauds ….
Massage utilising herbal pouches and a mixture of movements 
that allows the body fully relaxLe
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Massage sur-mesure  25’  50’  80’
Massage unique et personnalisé, adapté à vos besoins et à 
vos envies. Choisissez avec votre spa praticienne les zones à 
travailler
A personalized massage wich helps you relax or energizes 
your body, depending on your needs and mood

Massage Ayurvédique 50’  80’
Massage ressourçant Ayurvédique
Refreshing Ayurvedic body massage

Massage Merveilleux  25’  50’
Massage relaxant des pieds, des mains et du cuir chevelu
Relaxing feet, hands and head massage 

Massage Dos relaxé 25’  50’
Massage du dos (25’) et de l’arrière du corps (50’)
Revitalise et délasse intensément
Back massage, intense regeneration and relaxation

Massage Jambes Légères 25’ 50’
Massage rafraîchissant, soulage et rend les jambes légères
Light legs, refreshing massage  to relieve and make your legs 
lighter

Réflexologie plantaire 25’ 50’
Massage par pressions continues des pieds et mollets
Feet reflexology, massage with pressure points on the feet 
and calves

Massage Future Maman  25’  50’  
Massage du corps aux huiles neutres pour soulager votre dos, 
apaiser vos articulations et relancer votre circulation
For mother to be, body massage to relieve your back, calm 
your articulations and improve your circulation
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Délice Chocolat 20’ 30 € 
Massage tout doux du corps (de 6 à 14 ans)
Delicious Chocolate 
Soft body massage (from 6 till 14 years old)

Tandem Spa et Massage 1h20  69 €
Parent/Enfant (à partir de 13 ans)  
Child/parent session (from 13 years old)
1 Massage en duo 20’   20’ duo body massage 
2 entrées Spa 1h  2 Spa entrance 1h

Tandem Massage 
Parent/Enfant (à partir de 6 ans) 20’  50 €
Child/parent session (from 6 years old)
1 Massage en duo 20’   20’ duo body massage 
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SOINS MAINS ET PIEDS 

Soin des Mains 30’ 40 € 
Hands treatment 

Soin des pieds 30’ 40 € 
Feet treatment

Soin des pieds Signatures O.P.I 
‘Pédicure’ 45’ 52 € 
Feet pedicure signature O.P.I 

BAR À ONGLES 

Pose vernis semi permanent 35 € 
Semi-permanent nail polish

Dépose de vernis semi permanent 20 €
Removal semi-permanent nail polish
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EPILATIONS / HAIR REMOVAL

½ jambes 24 €  
½ legs

Jambes complètes 31 €
Full legs

Lèvre 12 €  
Lips

Sourcils 15 €  
Eyebrows

Aisselles 17 €  
Armpits

Maillot échancré 29 €  
Extended bikini

Dos 45 €
Back

Torse 45 €
ChestTo
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lespasoleilvivarais@gmail.com
www.spasoleilvivarais.com 

04 75 39 65 59
Route du Rocher, 
07120 Sampzon

© g u i l l a u m e l a u r i e . c o m  N e  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e


