Carte des
soins

Spa menu

The Spirit of the
Domaine de Fontenille.
The wellness center of the
Domaine de Fontenille is
a beneficiary of the elegant
and simple French Art of
Living and sees itself as the
means to stop time. Our
philosophy remains true to
that of the hotel, combining
nature, beauty and
tranquility.

L’esprit du Domaine de
Fontenille.
Héritier d’un Art de Vivre
à la Française, élégant et
simple, l’espace bien-être du
Domaine de Fontenille se
vit comme une halte dans le
temps.
Notre philosophie reste fidèle
à celle de l’hôtel alliant
nature, beauté et quiétude.

THE SPIRIT
OF THE DOMAINE
DE FONTENILLE

L’ESPRIT
DU DOMAINE
DE FONTENILLE

We offer our customers a unique space to receive care,
enjoy the hammam, play sport or simply escape for the day
to relax.

Nous offrons à nos clients un espace unique pour recevoir
un soin, profiter d’un hammam, faire du sport ou
s’échapper le temps d’une journée pour se ressourcer.

Our practitioners will do their utmost to provide
relaxation and comfort with their bespoke body and facial
treatments, as well as meeting specific individual needs.

Nos praticiennes n’auront de cesse de vous apporter
relaxation et confort dans leurs traitements corps et visage
élaborés sur mesure et répondant à des besoins individuels
spécifiques.

Our natural REN Skincare protocols provide wellness and
harmony for a unique sensorial experience.

Nos protocoles de soins naturels REN Skincare procurent
bienfaits et harmonie pour une expérience sensorielle
unique.

FACIALS
TREATMENTS

Hydratant

Personalized Plumping
Treatment
50 min - 110€

Anti-ageing
75 min - 130€

COLLECTION
SOINS DU
VISAGE
An energizing care which encourages
and naturally plumps a nice and healthy
skin. This treatment clears fine lines
of fatigue and dehydrated due to its
hyaluronic acid Booster serum.
A complete anti-ageing care which
restores f irmness, radiance and
tonus with the efficiency of specific
movements which plump and give a
lifting effect back for staying young
longer.

Hydratant

Un soin énergisant qui repulpe et
encourage une peau naturellement
Soin Repulpant Personnalisé belle et saine. Ce soin efface les ridules
de fatigue et de déshydratation grâce à
50 min - 110€
son sérum Booster d’acide hyaluronique.

Anti-âge

Un soin anti-âge complet qui redonne
fermeté, éclat et tonus grâce aux gestes
spécifiques qui repulpent et redonnent
un effet lissant pour rester jeune plus
longtemps.

75 min - 130€

Express Treatment

A push care to help skin regain a
naturally beautiful and healthy skin
when you have little time.

Soin Express

Un soin coup de pouce pour retrouver
une peau naturellement belle et saine
lorsque vous disposez de peu de temps.

Express Look
Treatment

A lifting care specifically designed for
eyes: it reduces the appearance of undereyes bags, dark circles and expression
fine lines while refreshing tired eye

Soin Regard
Express

30 min - 55€

Un soin liftant spécifiquement conçu
pour les yeux : il réduit l’apparence des
poches, cernes et ridules d’expression
tout en rafraîchissant les yeux fatigués.

Instantaneous
Lift Treatment

An instantaneous lifting and toning care
for a radiant skin in only 20 minutes!

Soin Lift
Instantané

Un soin instantanément raffermissant
et liftant pour une peau radieuse en 20
minutes seulement.

30 min - 55€

30 min - 55€

20 min - 40€

30 min - 55€

20 min - 40€

BODY
MASSAGES

LES
MODELAGES
CORPS

Deep Relaxing
Massage
Signature

A deep muscle relaxing care personalized.
The ultimate moment in relaxation!
This signature care provides a deep sense
of physical well-being as well as a skin
softened. Gentle massages, pressures
and kneadings are used to make your
body let go from head to toe.

Modelage
Relaxant Profond
Signature

Soin de détente musculaire en
profondeur personnalisé. Le moment
relaxation par excellence ! Ce soin
signature vous permettra de retrouver
un profond bien- être corporel ainsi
qu’une peau adoucie. Des effleurages,
pressions et pétrissages sont utilisés pour
permettre un véritable « lâcher- prise »
de la tête aux pieds.

Relaxing Back
Treatment

Relaxing care for relieving tension from
back, shoulders and neck to regain its
internal balance.

Soin Relaxant Dos

Soin relaxant permettant d’évacuer
les tensions musculaires du dos, des
épaules et de la nuque pour retrouver
son équilibre intérieur.

Scalp Treatment

This care offers a real unwind while
rebalances energies and relieves
accumulated tension. It also makes hair
radiant. The opportunity to come out
feeling light, “the head in the clouds.”

Soin Cuir Chevelu

Ce soin offre un véritable moment de
« lâcher-prise » qui déstresse, rééquilibre
les énergies et soulage les tensions
accumulées. Il favorise également l’éclat
des cheveux. L’occasion de ressortir léger
et la « tête dans les nuages ».

Duo parent/child

Discover a 20-minute duo massage
with your child to share a moment of
complicity in a duo cabin.

Tandem
Parent/Enfant

Découvrez en duo un modelage de
20 minutes avec votre enfant afin de
partager un moment de complicité en
cabine duo.

50 min - 90min
110€ - 160€

30 min - 55€

« Head in the clouds »
30 min - 55€

20 min - 105€

50 min - 90min
110€ - 160€

30 min - 55€

« Tête Dans Les Nuages »
30 min - 55€

20 min - 105€

EXFOLIATING
SCRUBS

LES
GOMMAGES

Moroccan Rose
Otto Sugar
Exfoliating Body
Scrub

This sugar cane scrub makes your skin
smooth and silky, invigorated, and delicately
perfumed with rose. Almond and olive
oils prepare the skin whereas caffeine, tea’s
theophylline from Paraguay and cola nut,
tone up, rejuvenate and tighten. Moroccan
Rose of Damas oil leaves the skin delicately
sparkling fresh perfumed. A Rose body
lotion by gentle massage will moisturize
your skin.

Gommage Corps
au Sucre et à la
Rose du Maroc

Un gommage au sucre de canne qui laissera
votre peau lisse et soyeuse, revigorée et
délicatement parfumée à la rose. Les huiles
d’Amande et d’Olive conditionnent la peau
alors que la caféine, la théophylline du thé
du Paraguay et la Noix de Cola tonifient,
revigorent et raffermissent. L’huile de
Rose de Damas laisse la peau délicatement
parfumée d’une note fraîche. Un lait de
Rose par effleurage hydratera votre peau.

Atlantic Kelps
and Magnesium
Exfoliating Body
Scrub

Perfect for sensitive skins! A soft scrub
that smoothes and gently exfoliates the
skin. The formula, enriched with extracts
of Atlantic kelps and with micro-kelps
oil, moisturizes and nourishes the skin
with essential minerals. REN refreshes
and soothes the body. Your skin should
appreciate an application of the Atlantic
anti-fatigue body cream.

Gommage
aux Algues de
l’Atlantique et au
Magnésium

Idéal pour les peaux les plus sensibles !
Un gommage doux qui lisse et exfolie
délicatement la peau. La formule, enrichie
en extraits d’algues de l’Atlantique et en huile
de micro-algues, hydrate et nourrit la peau
en minéraux essentiels. L’alliance d’huiles
essentielles anti-fatigue REN rafraîchit
et apaise le corps. Votre peau appréciera
une application de la crème énergisante
Atlantique.

Guérande Salt
Exfoliating Body
Scrub

An exfoliating body balm designed to
remove dead skin cells and to leave your
skin feeling soft, hydrated, regenerated
and radiant. It includes Guérande salt
from French Atlantic North coast, rich
in minerals and a tonic and moisturizing
combination of olive, basil and peppermint
oils. Tonic oil completes this energizing
time.

Gommage à
l’Huile d’Olive
et au Sel de
Guérande

Un baume exfoliant corps formulé pour
éliminer les peaux mortes et laisser votre
peau douce, hydratée, régénérée et éclatante.
Il contient du Sel de Guérande de la Côte
Nord Atlantique Française riche en
minéraux et une combinaison tonifiante et
hydratante d’huiles d’Olive, de Basilic et de
Menthe Poivrée. L’huile tonique finalisera
ce moment énergisant.

30 min - 55€

30 min - 55€

30 min - 55€

30 min - 55€

30 min - 55€

30 min - 55€

SLIM CARE

MINCEUR

Rolling massage

The rolling massage is one of the
most efficient techniques to smooth
orange peel. The promise is not to lose
weight but to get a smoother skin and
a reshaped silhouette. Choose 2 areas:
Stomach-Waist/Arms- Back/ThighsStomach/Claves- Stomach.

Palper-Rouler

Le palper-rouler est une des techniques
les plus efficaces pour lisser la peau
d’orange. La promesse n’est pas une
perte de poids, mais une silhouette
affinée et remodelée. Choisissez 2 zones :
Ventre-Hanches / Bras-Dos / CuissesVentre / Mollets-Cuisses.

Peeling & Slim
care
Wrap / Firmness

These cares are recommended for a
further slimming treatment. They
aim at draining orange peel areas and
improving firmness of skin. One care
only has a detoxifying effect due to
sweating and to application of active
ingredients according to the intended
action. Combined with a good healthy
living, results can be appreciated from
8 to 10 sessions with a steadily cure, 2
sessions a week.

Enveloppement
Minceur /
Fermeté

Ces soins sont préconisés pour renforcer
l’amincissement. Cet enveloppement
vise à drainer les zones où s’accumule la
cellulite et améliore la fermeté de la peau.
En soin seul, il aura un effet détoxifiant
grâce à la sudation et aux actifs appliqués
en fonction de l’action recherchée.
En accompagnement d’une bonne
hygiène de vie, on peut en apprécier
les résultats dès 8 à 10 séances avec un
rythme régulier à raison de 2 séances par
semaine sous forme de cure.

30 min - 65€

30 min - 55€

30 min - 65€

30 min - 55€

MAKE-UP

COLLECTION
MAQUILLAGE

Day Makeup
30 min - 40€
Evening Makeup
45 min - 60€

Maquillage Jour
30 min - 40€
Maquillage Soir
45 min - 60€

HAND AND
FEET
TREATMENTS

COLLECTION
MAINS ET PIEDS

Beauty for Hands and Feet
25 min - 40€
Beauty for Hands and Feet with nail polish
50 min - 60€
Beauty for Hands and Feet with semi- permanent nail polish
50 min - 70€

Beauté des mains ou des pieds
25 min - 40€
Beauté des mains ou des pieds avec pose de vernis
50 min - 60€
Beauté des mains ou des pieds avec pose de vernis semi-permanent
50 min - 70€

WAXING

COLLECTION
ÉPILATIONS

Waxing is available exclusively to hotel
guests. Please note that hair removal
will take place in the room. Waxing
time may vary signifi cantly from one
person to another.

La Collection « Épilations » est
exclusivement réservée aux clients
hôtel. Veuillez noter que les épilations
auront lieu en chambre. Le temps pour
une épilation peut varier de façon
significative d’une personne à une
autre.

Arms or back
30 min - 40€
Arms or back
30 min - 30€
Full legs
45 min - 45€

Classic wax
15 min - 30€
Brazilian wax
30 min - 40€
Full wax
45 min - 50€

Eyebrows or lips
15 min - 25€
Face
20 min - 40€
Underarms
20 min - 40€

Sourcils ou lèvres
15 min - 25€

Bras ou dos
30 min - 40€

Visage
20 min - 40€

Demi-jambes
30 min - 30€

Aisselles
20 min - 40€

Jambes entières
45 min - 45€

Bikini classique
15 min - 30€
Bikini brésilien
30 min - 40€
Bikini intégral
45 min - 50€

ETIQUETTE

ÉTIQUETTE

Our Beauty Treatments are by appointment only.

Notre Carnet de Soins est sur rendez-vous uniquement.

To make a reservation, contact us by:
Telephone: +33 (0)4 13 98 00 00
Email: reservations@domainedefontenille.com
Website: www.domainedefontenille.com

Pour toute réservation, veuillez nous contacter :
Téléphone : 04 13 98 00 00
E-mail : reservations@domainedefontenille.com
Website : www.domainedefontenille.com

For hotel guests, contact reception by dialing 9 from your room. Our treatment cabin
is open to our external customers from Monday to Friday, excluding school holidays
and public holidays.

Pour les résidents de l’hôtel, contacter la réception en composant le 9 depuis votre
chambre. Notre cabine de soin est ouverte à notre clientèle extérieure.

For optimal relaxation, please be on time for your appointment. You will be asked to
fi ll out a health questionnaire. Any delay will decrease the treatment time without any
price reduction.
Hotel guests are invited to come directly in a bathrobe and slippers from their rooms.
Any change or cancellation must be made at least 48 hours before the appointment.
Beyond this period, any canceled appointments will be charged in full. For any
nonhotel guests, the Domaine de Fontenille reserves the right to request a credit card
number as a guarantee.
In case of a cancellation that does not meet our conditions outlined above, the
treatment may be charged in full.

Pour garantir une relaxation optimale, nous vous invitons à vous présenter à l’heure
pour votre soin. Un questionnaire de santé vous sera remis. Tout retard entraînera une
diminution de la durée des temps de soins sans aucune réduction de prix.
Les clients de l’hôtel sont invités à venir directement en peignoir et chaussons depuis
leur chambre.
Tout changement ou annulation devra être signifié dans un délai minimum de 24h
avant le début du soin. Au-delà de ce délai, tout soin annulé sera facturé dans sa
totalité. Pour les clients non-résidents de l’hôtel, le Domaine de Fontenille se réserve le
droit de demander un numéro de carte bancaire en garantie.
En cas d’annulation ne respectant pas nos conditions exposées ci-dessus, celle-ci pourra
être débitée de l’intégralité des soins.

Access to the fitness center, hamman and heated outdoor pool is exclusively for hotel
guests. The fitness center, equipped with high tech- devices, is open every day from
6am to 10pm.
The mixed hammam is open every day from 7am to 10pm.
The unsupervised heated outdoor swimming pool is open every day from 9am
to 9pm depending on the season and the weather. Children must be accompanied
and supervised by adults to access the swimming pool. Please follow the current safety
instructions.
The hammam and the fitness center are not accessible to minors under 18.
Treatments cannot be given to minors under 18 years of age. If you are pregnant,
please inform us when making your booking so we can best advise you on the most
appropriate care. The hammam is not recommended for pregnant women.
Our wellness center is an environment dedicated to tranquility and relaxation. Please
respect the serenity of all our customers as well as hygiene rules.
For total peace of mind, thank you for not using your mobile phones. Pets are not
allowed.
We would like to point out to our customers that video surveillance is active in all
circulation areas of the wellness center. Management accepts no liability for loss of
personal belongings.

L’accès au fitness est exclusivement réservé aux résidents de l’hôtel. La salle de fitness,
équipée d’appareils de haute technologie, est accessible tous les jours de 6h00 à 21h00.
Le hammam, mixte, est accessible tous les jours de 7h00 à 22h00.
La piscine extérieure chauffée, non surveillée, est accessible tous les jours de
9h à 21h selon saison et météo. Les enfants ont accès à la piscine accompagnés et
sous la surveillance d’adultes. Nous vous invitons à respecter les consignes de sécurité
adéquates.
Le hammam et la salle de fitness ne sont pas accessibles aux enfants de moins de
18 ans. Les soins ne sont pas pratiqués sur les mineurs de moins de 18 ans. Pour les
femmes enceintes, merci de nous signifier à la réservation votre grossesse afin de
vous conseiller au mieux sur les soins les plus appropriés. Le hammam est fortement
déconseillé aux femmes enceintes.
Notre centre de bien-être est un environnement dédié à la tranquillité et la relaxation.
Nous vous remercions de respecter le droit à la sérénité de tous les clients ainsi que les
règles d’hygiène.
Pour une quiétude totale, nous vous remercions de ne pas utiliser vos téléphones
portables. Les animaux ne sont pas autorisés.
Nous tenons à signaler à nos clients qu’une surveillance vidéo est active dans les zones
de circulation du centre de bien-être. La direction décline toute responsabilité en cas
de perte d’effets personnels.

Domaine de Fontenille
Route de Roquefraîche, 84360 Lauris
+33 (0)4 13 98 00 00 • www.domainedefontenille.com

