
Espace
ressourcement

SPA RESORT 
***

Relais du Plessis
R I C H E L I E U  -  T O U R A I N E

SPA ET INSTITUT

  ACCÈS HAMMAM,  SAUNA, 
JACUZZ I ,  T ISANER IE 

21€ (2h00)

Forfait 10 séances (non privatif) ......................................... 190€

  ÉVÉNEMENT PR IVÉ SPA
Possibilité de privatisation : entre amis, collègues, enterrement de vie 
de jeune fille... 

Privatisation (10 pers. max) 1h00 ....... 120€ 2h00 ..........240€

Les escapades
S’évader autour du monde...

     R ITUEL :  HAMMAM,  GOMMAGE,  
ENVELOPPEMENT,  MODELAGE

 110€ (2h00)

Voyage vers Madagascar - Vanille des Îles

Voyage en Orient - Fleur d’Oranger

Voyage Balinais - Lotus et Fleur de Frangipanier

Voyage dans les Îles - Fleurs de Tiaré et Aloès Vera

Voyage Japonais - Fleur de Lotus et Néroli

Voyage en Inde - Ambre, vanille, patchouli

SPA RESORT - Relais du Plessis***

HÉBERGEMENT - SPA - RESTAURANT - BAR 
UN ÉTABLISSEMENT DU GROUPE TERRES DE FRANCE

Route de Thuet - La Coupure du Parc - 37120 RICHELIEU

02 47 58 75 50 - info@relaisduplessis.com

www.relaisduplessis.com - www.terresdefrance.com 
www.spa-touraine.fr

E P I L AT I O N S
Lèvres .............................6€
Sourcils ...........................8€
Menton ...........................6€
Joues ...............................9€
1/2 jambes/Cuisses ......... 17€
Jambes entières .............. 25€
Aiselles ......................... 12€

Bras .............................. 16€

Maillot Simple .............. 12€

Maillot String ................ 15€

Mail lot Intégral  .......... 25€

Dos ................................ 20€

Torse ............................. 18€

ACCÈS SPA ET SOINS SUR RÉSERVATION 

L’établissement fournit un drap bain 
pour les soins et/ou l’accès spa.

Les sandales sont obligatoires pour accéder au spa. 
(Location possible sur place : 3€)

Location de peignoir sur place : 5€

La réservation de vos soins est obligatoire. Celle-ci sera conirmée par 50% d’arrhes qui seront 
conservées en cas d’annulation à moins de 7 jours. L’intégralité du montant du soin sera prélevée 

en cas d’annulation 48h avant à l’avance ou le jour même. Pour toute réservation intervenant 
à moins de 7 jours, le prélèvement des arrhes se fera par carte bancaire.

Le report des soins suit les mêmes conditions d’annulation.
Certains soins ne sont pas adaptés aux femmes enceintes.

Seuls les soins visages sont autorisés pour les femmes enceintes. L’accès aux spa, hammam et 
sauna est interdit. En tout état de cause, un certiicat médical de suivi de grossesse et 

de non contre-indication sera nécessaire pour votre réservation.
Accès interdit aux enfants de moins de 16 ans.

Les enfants de + de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.



Les soins
visage

Les soins
corps

Les 4
éléments

  LES SOINS AQUA ZEN
Balnéo Esthétique ..................................... 20 min ..... 38€
Parenthèse de douceur, dans ce bain aux effluves aromatiques 
(lavandin, orange, ou fleur de coton).

Douche sous affusion ................................ 15 min ..... 30€
Pluie d’eau chaude enveloppant le corps d’une brume
relaxante et préparant au modelage.

LES ESSENTIELS
Soin coup d’Eclat .......................................... 30 min ......... 40€
Soin coup d’éclat comprenant un nettoyage, un gommage et un 

masque adapté à votre peau.

Soin Pureté ................................................... 45 min ......... 60€
Nettoyage, gommage, modelage visage et application d’un masque.

Soin Visage Teenager ................................... 30 min ......... 40€
(À partir de 13 ans)

LES SUR-MESURE  75€ (1h15)

Nettoyage - Gommage - Vapeur - Comédons - 

Modelage - Application de deux masques

Soin HYDRA Source : Pour une peau hydratée et adoucie.

Soin PURMAT Intense : Pour une peau purifiée et matifiée.

Soin SENSI : Pour une peau apaisée.

Soin JEUNESSE Délice : Pour une peau lissée et nourrie.

Soin JEUNESSE Révélatrice .................................. 1h30 ......... 90€
Soin du visage enrichi à l’acide hyaluronique, suivi d’un modelage 

des épaules, des mains et de la voute plantaire. 

ESPRIT DE L’AIR  80€ (1h00)

« Légèreté et Equilibre »
Stimulation du système veineux par un gommage des jambes, 
un enveloppement au camphre et au menthol, suivi de l’utilisa-
tion de la Presso Esthétique.

ESPRIT DE LA MER  110€ (1h30)

« Apaisante et Drainante »
Exfoliation du corps et du visage suivie d’un massage effectué 
par pressions de bolus chauffés à la vapeur libérant des sen-
teurs apaisantes de lavande.

ESPRIT DU FEU  95€ (1h00)

« Energisant et Stimulant »
Soins cocooning associant un modelage aux pierres volcaniques 
et un modelage relaxant.

ESPRIT DE LA TERRE 95€ (1h30)

« Régénérante et Minéralisante »
Exfoliation du corps suivie d’un modelage relaxant aux huiles 
parfumées permettant de retrouver un voile de douceur.

Soin Dos .......................................................45 min ......... 45€
Exfoliation suivie d’un modelage déstressant et relaxant, complétée 
d’un masque hydratant ou terreux.

Voile de Satin (corps) ...................................30 min ......... 40€
Option Hammam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min . . . . . . . . +5€
Exfoliation suivie d’une application d’huile Parfumée.

Réflexologie plantaire ..................................45 min ......... 70€
Modelage stimulant les zones réflexes du pied
et favorisant la relaxation.

Gommage + réflexologie plantaire ................. 1h00 ......... 80€

Soin spécial jambes lourdes ........................20 min ......... 35€
Redynamisez vos jambes avec ce modelage au camphre
et à la menthe.

LES ESSENTIELS

Modelage visage, dos ou jambes .................20 min ......... 35€

Modelage corps entier .................................30 min ......... 45€

Modelage corps entier + visage ...................45 min ......... 60€

Rituel Californien .........................................60 min ......... 75€
Effleurages lents et relaxants.

PENSEZ AUX BONS CADEAUX !

PENSEZ À NOS JOURNÉES SPA 
 À partir de 69€, (incluant un ou plusieurs soins et 

un déjeuner 3 plats)


