Bienvenue au Spa du Clos
Lové dans le Parc du Clos de la Ribaudière, bercé par le courant de la rivière,
tout ici est prévu pour passer un moment de détente et de relaxation.
Notre maison vous ouvre ses portes, le voyage peut alors commencer !
Nous travaillons avec la marque « Cinq Mondes », qui allie technicité
et détente absolue, dans le respect du principe de la Diététique de la
peau®. La médecine traditionnelle du monde est au cœur du voyage.
Tous nos soins sont réalisés par nos praticiennes expertes, qui sauront
vous accompagner dès votre arrivée, dans le respect du corps et de
votre intimité.
Votre « Bien-Être » est notre priorité !

Soins massages
du visage restructurants
Originaire du Japon, le soin massage du visage KO BI DO
est unique en son genre : KO signifie ancien, BI la beauté du visage,
et DO l’action juste. Technique manuelle d’acupuncture sans aiguille
de Dermapuncture.

KO BI DO (20 min)

Ce massage du visage combine la puissance du
Géto aux gestuelles de lifting naturel, pour des
résultats immédiats.

KO BI DO (50 min)

Ce soin « anti-rides » agit profondément sur le
visage et le cou, pour retrouver une peau tonifiée
et lissée.

KO BI DO (1 h 20)

Ce soin d’exception allie la puissance des
manœuvres de la Dermapuncture et du Ridoki,
pour un véritable lifting naturel du visage, du cou
et du décolleté. Alliance de pierres précieuses et
d’étirements doux du corps.

Anti-âge global • 60 €

Redensification • 120 €

Jeunesse Instantanée • 175 €

Abonnements Soins
4 soins • 6 soins • 12 soins

Pourquoi prendre un abonnement ? Afin de ressentir un bien-être totale du corps et de
l’esprit. Également de constater des résultats probants sur votre peau tout au long de
l’année. Il permet une approche technique de nos expertes mais aussi une personnalisation
de vos besoins. Toutes nos prestations sont disponibles en abonnements avec une
tarification préférentielle. Bénéficiez d’une heure d’accès au Spa avant chacun de vos soins.

Soins massages
du visage
Chaque soin massage du visage révèle la beauté de chacun.e dans
une expérience unique alliant technicité et détente absolue. Chaque
produit Cinq Mondes respecte le principe de la Diététique de la peau®.

Soin massage
fleurs de Bali (20 min)

Durant ce soin, profitez des délicates senteurs
des fleurs tropicales, pour une peau éclatante
et un teint sublimé.

Soin massage aux
cinq fleurs de Bali (50 min)

Ce soin d’origine Balinaise hydrate en profondeur
et illumine la peau grâce à l’association de cinq
fleurs tropicales. Les massages du visage, de
la nuque et des trapèzes libèrent les tensions et
apportent ressourcement.

Soin massage fleurs
et fruits de Bali (1 h 20)

Le véritable soin zéro défaut et perfecteur
visage, cou et décolleté, grâce à des techniques
d’oxygénation alliant des actifs naturels de fleurs
tropicales et d’acides de fruits (AHAs).

Coup d’éclat • 45 €

Hydratant, Purifiant, Nourrissant,
Apaisant • 110 €

Perfecteur d’éclat • 150 €

Complément soin du visage KO BI DO (10 min)
Anti-âge global • 30 €

Ce soin peut être pratiqué en complément d’un massage corps ou d’un rituel corps.

Soins massages du corps
Soin massage
du dos (20 min)

Découvrez ce massage relaxant à l’huile chaude.
Ce soin libère les tensions des muscles du dos et
de la nuque.

Soin massage
jambes légères (20 min)

Retrouvez des jambes et des pieds légers grâce
au massage profond et drainant associant
des plantes naturelles comme le camphre et le
menthol.

Soin massage
brésilien (50 min)

Retrouvez un corps détendu et une silhouette
affinée grâce à ce soin inspiré de la médecine
traditionnelle brésilienne aux manœuvres
drainantes et détoxifiantes pour le corps et l’esprit.

Soin massage oriental
traditionnel (50 min)

Voyagez au cœur des traditions orientales grâce
à ce massage qui travaille l’ensemble du corps
avec de l’huile d’argan chauffée. Appréciez ces
manœuvres lentes et profondes pour un moment
de pur bien-être.

Massage signature

Laissez-vous transporter dans l’univers du Clos de
la Ribaudière, un voyage hors du temps grâce
aux manœuvres inspirées du monde entier.

Délassant
45 € en solo • 90 € en duo

Drainant et légèreté • 45 € en solo

Minceur • 90 € en solo

Sensoriel
95 € en solo • 190 € en duo

le Clos de la Ribaudière
(50 min)
Personnalisé
100 € en solo • 200 € en duo

Soin massage
ayurvédique indien

Profitez de ce massage inspiré de l’Abhyanga
traditionnel à l’huile chaude. L’alternance des
manœuvres lentes et rapides délie les tensions
et réveille le corps.

Soin massage sublime
de Polynésie (50 min ou 1 h 20)

Inspiré par les rythmes lents du Lomi-Lomi, ce
massage hérité des guérisseurs de Polynésie
aux délicates notes de fleurs tropicales vous
accompagne tout au long de ce soin, pour une
expérience de relaxation profonde.

Soin massage
Udarabhyanga

Soulagez les tensions du corps et du ventre grâce
à des techniques profondes et toniques inspirées
de la médecine traditionnelle indienne pour
détoxiner et libérer le corps. Ce soin complet vous
permettra d’atteindre une harmonie globale du
corps.

Soin massage
royal balinais

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à
ce massage ancestral balinais. À cette évasion
sensorielle s’associent lissages traditionnels et
étirements doux.

(50 min)
Tonique, profond
100 € en solo • 200 € en duo

Lâcher-prise
en solo : 105 € (50 min) • 155 € (1 h 20)
en duo : 210 € (50 min) • 310 € (1 h 20)

(50 min)
Détoxifiant
110 € en solo • 220 € en duo

(50 min ou 1 h 20)
Décontractant
en solo : 110 € (50 min) • 160 € (1 h 20)
en duo : 220 € (50 min) • 320 € (1 h 20)

Soin massage parent-enfant (20 min)
79 € en duo

Vivez un moment unique avec votre enfant (4 à 12 ans).

Soin massage
ayurvédique femme enceinte
Le massage ayurvédique existe depuis plus de deux millénaires
pour les femmes qui attendent un bébé.

Soin complet massage
ayurvédique femme enceinte (2 h 15)

Comprend un questionnaire de départ ayurvédique sur les doshas,
un massage et des postures yoga • 200 €

Massage ayurvédique femme enceinte (50 min)
Massage seul sans l’approche holistique du soin • 105 €

Les bien-faits de l’ayurveda
femme enceinte
Il permet un équilibre physique et psychique de l’enfant qui s’apprête à naître, mais
également de préparer à une harmonisation pour l’accouchement.
Il soulage les gonflements, calme le système nerveux, améliore la circulation du sang et
augmente l’énergie en réduisant la fatigue. Par des manœuvres douces mais aussi des
frictions pour un équilibre par les doshas (Vata, Pitta, Kahpa) : « Chaque trimestre est
symbolisé par une étape d’évolution ».
Massage femme enceinte à partir du 4e mois de grossesse, jusqu’au terme, sans contreindications du médecin.

Soins massages
du corps seconde peau
Pour initier votre expérience Spa, découvrez nos soins préparatoires
et profitez d’un moment sacré pour le corps et l’esprit.

Gommage aromatique
aux épices (30 min)

Inspiré du Boreh, recette traditionnelle venue de
Java à base d’épices et de sels de mer. Ce soin
tonifie le corps par ses senteurs revigorantes et
laisse la peau délicatement satinée.

Gommage purée
de papaye (30 min)

Laissez-vous transporter dans le Royaume du
Siam et ses notes envoûtantes. Ce soin composé
de papaye et de terre de diatomée exfolie,
parfume et illumine votre peau.

Gommage sublime au
monoï de Tahiti (30 min)

Issue de la Ra’ au, pharmacopée traditionnelle
polynésienne, cette préparation biologique à
base de poudre de coco associée au monoï de
Tahiti, laisse la peau douce et soyeuse.

Énergisant • 48 €

Révélateur d’éclat • 48 €

Nourrissant • 48 €

Grands Rituels
Laissez-vous guider par les traditions des médecines du monde,
leurs secrets et parfums inoubliables.

Grand Rituel
ayurvédique (1 h 30)

Laissez-vous porter par le gommage énergisant
aromatique, mais aussi par le soin massage
ayurvédique Indien.

Grand Rituel
du hammam (2 h 00)

Évadez-vous au cœur des traditions orientales et
vivez l’expérience des grands rituels marocains
incluant : hammam privatisé, gommage au
savon noir de beldi, enveloppement à la crème
de Rhassoul, soin massage oriental traditionnel.

Grand Rituel sublime
de Polynésie (1 h 30)

Retrouvez la pharmacopée traditionnelle
polynésienne avec le gommage nourrissant
pour une relaxation ultime en finissant par le soin
massage sublime de Polynésie.

Grand Rituel
royal balinais (1 h 30)

Vivez l’expérience de la combinaison du
gommage révélateur d’éclat et du soin
massage royal balinais. Il vous apportera une
décontraction profonde du corps et de l’esprit.

Récupération
145 € en solo • 290 € en duo

Argan divin
149 € en solo • 298 € en duo

Relaxation ultime
150 € en solo • 300 € en duo

Décontractant Profond
155 € en solo • 310 € en duo

Vivez une expérience inoubliable, alliant beauté du corps, du visage !
Laissez-vous guider pour deux heures et plus de pur bien-être !

Grand Rituel
céleste (2 h 00)

Retrouvez détente et équilibre dans un cadre
intimiste.

Équilibre
190 € en solo • 380 € en duo

Le Grand Rituel céleste comprend :
• un gommage au choix
• un soin massage signature
• un soin massage fleurs de Bali

Grand Rituel
d’harmonisation (2 h 30)

Ce rituel vous permettra d’harmoniser vos
énergies internes, mais surtout de resynchroniser
votre horloge interne.

Énergie
275 € en solo • 550 € en duo

Grand Rituel
d’exception (3 h 00)

Voyage des sens
300 € en solo • 600 € en duo

Le Grand Rituel d’harmonisation comprend :
• un gommage au choix
• un soin massage Udarabhyanga
• un soin massage « KO BI DO »

Vivez une expérience unique en voyageant hors
du temps. Laissez-vous guider par vos sens.
Le Grand Rituel d’exception comprend :
• un accès privatisé au hammam
• un gommage au choix
• un soin massage au choix
• un soin massage aux cinq fleurs de Bali

Prestations du Spa
Retrouvez différentes installations dans le Spa comme le sauna,
la piscine chauffée, le bain à remous, l’espace forme mais également
le hammam réservé pour les soins spécifiques.

Accès aux installations (1 h 00 ou 2 h 00)

tarifs aux clients de l’hôtel et/ou du restaurant : 15 € (1 h 00) • 18 € (2 h 00)
tarifs aux personnes extérieures à l’hôtel : 25 € (1 h 00) • 40 € (2 h 00)
Les enfants sont acceptés de 4 ans à 12 ans, sous réserve des disponibilités afin de
préserver la sérénité de notre clientèle.
tarifs enfants : 8 € (1 h 00) • 12 € (2 h 00)

Cartes abonnements (6 mois ou 12 mois)

Deux formules d’abonnements proposées offrant de nombreux
avantages à découvrir ci-dessous. Important : les cartes abonnements
sont nominatives et non cessibles à d’autres personnes.

Coannremteent
ab

Premium

Carte 6 mois : 83,50 €/mois
Carte 12 mois : 75,00 €/mois

Caboannremteent

Excellence

Carte 6 mois : 133,50 €/mois
Carte 12 mois : 125,00 €/mois

Avantages au Spa du clos
• accès espace wellness (max 2 h 00 / j)
• possibilité d’inviter 1 personne (max 2 fois / mois)
supplément pour l’invité : 10 € / accès

• 10 % de remise sur les soins
• 5 % de remise sur les produits*
Avantages au Spa du clos
• accès espace wellness illimité
• possibilité d’inviter 1 personne (max 2 fois / mois)
• 10 % de remise sur les soins
• 10 % de remise sur les produits
• 2 soins 50 min offerts (Carte 12 mois uniquement)
Avantages au Restaurant
• apéritif offert pour la « Table du Clos »
• 10 % de remise sur la note globale*

*Les remises produits ne sont pas valables dans le cas de bons cadeaux et sont non cumulables avec d’autres remises ou offres.

Informations générales
Réservations espace Spa et soins
Téléphone : 05.49.52.52.37 • Mail : spa@ribaudiere.com

Pour bien préparer votre future soin
Nous vous prions de vous présenter 10 minutes avant votre rendez-vous au
Spa afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Malheureusement
tout retard sera répercuté sur le temps de soin.
Pour tout soin de 50 minutes de soin ou plus, une heure d’accès à l’espace
wellness vous est offert.
Les soins prodigués sont non-médicalisés et non thérapeutiques, nous vous
demanderons également d’éteindre votre téléphone portable, ainsi que de
respecter la tranquillité des lieux.
Nous mettons à votre disposition : peignoirs, chaussons et draps de bain
Pour toute annulation, nous prévenir 48 h à l’avance.

Contre-indications
Certains soins sont proscrits pour les femmes enceintes et autres pathologies.
C’est pourquoi nous vous demandons de nous avertir à la prise de rendezvous ou avant le début des soins pour toutes conditions particulières. Afin de
vous orienter au mieux sur le choix des soins.

Abonnements soins
Pour tout abonnement soins, veuillez-vous rapprocher de l’accueil du Spa afin
de définir un abonnement sur-mesure et personnalisé.

Bons cadeaux
Les bons cadeaux ne sont ni échangeables, ni remboursables. Tout dépassement
de validité implique des frais pour pouvoir effectuer celui-ci.

05 49 52 86 66
ribaudiere@ribaudiere.com
ribaudiere chateau_ribaudiere

05 49 52 52 37
spa@ribaudiere.com
spaduclos lespaduclos

SPA PARTENAIRE

