Une oasis de bien-être au coeur de la nature

Partez à la découverte d’un endroit exceptionnel, un jardin exotique
dédié au bien-être du corps et de l’esprit, une explosion sensorielle et
une invitation au lâcher prise.

Prendre soin de vous est notre passion, il est important pour nous
de vous offrir une expérience unique. Nous suivons notre cœur et notre intuition
en personnalisant nos soins et nos conseils à chacun.

TARIFS
LES SOINS VISAGE
1h15 / 79€ - duo / 155€
SOIN ULTRA HYDRATANT A L’ALOE VERA
SOIN MATIFIANT A LA POUDRE DE RIZ ET ACIDE HYALURONIQUE
SOIN REPARATEUR A L’HUILE D’ARGAN BIO ET A LA FLEUR D’ORANGER
LES ESCAPADES
MASSAGE DU CUIR CHEVELU ET NUQUE
MASSAGE DES PIEDS
MASSAGE DES MAINS
MASSAGE DU DOS
RITUEL A LA BOUGIE
MASSAGE SOUS AFFUSION (non disponible en duo)

30 min / 45€ - duo / 80€

20 min / 45€

LES DELICES DU CORPS
45 min / 60€ - duo / 110€
GOMMAGE DU CORPS, SENTEUR AU CHOIX
ENVELOPPEMENT CORPOREL AU BEURRE DE KARITE, SENTEUR AU CHOIX
MASSAGE DRAINANT ET AMINCISSANT
PLAISIR DES PIEDS, SENTEUR AU CHOIX
MASSAGES
MASSAGE SIGNATURE
MASSAGE AYURVEDIQUE
MASSAGE THE JUNGLE SPA
MASSAGE POLYNESIEN
MASSAGE SUEDOIS
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
ENERGIE POSITIVE
SEANCE ENERGETIQUE

1h00 / 85€ - duo / 160
1h30 / 120€ - duo / 230€

50 min / 80€ - duo / 155€
1h00 / 65€

ACCES AU JARDIN EXOTIQUE
(Sauna, bain bouillonnant, relaxation)

30 min / 15€ par personne
1h00 / 20€ par personne
1h30 / 30€ par personne
1h00 / 15€ (avant un soin d’1h00)

LES MERVEILLES DU MONDE
AU CŒUR DE LA JUNGLE
AU CŒUR DE SOI
L’EXQUISE CEREMONIE D’UN VOYAGE
AU CŒUR D’UDAÏPUR
SUR LA ROUTE DES EPICES AYURVEDIQUES
AU CŒUR DES ÎLES
AU CŒUR DU PARADIS

1h30 / 65€
2h00 / 140€
2h00 / 135€ - duo / 260€
2h00 / 150€ - duo / 290€
2h00 / 150€ - duo / 290€
2h00 / 150€ - duo / 290€
2h30 / 170€ - duo / 330€

EPILATIONS
SOURCILS ou LEVRES ou MENTON
AISSELLES
MAILLOT SIMPLE
MAILLOT BRESILIEN
MAILLOT SEMI INTEGRAL ou INTEGRAL
½ JAMBES ou CUISSES
JAMBES COMPLETES
DOS ou TORSE

10€
14€
14€
19€
26€
18€
26€
22€

FORFAITS EPILATIONS
VISAGE ( SOURCILS + LEVRES)
½ JAMBES + MAILLOT SIMPLE OU AISSELLES
½ JAMBES + MAILLOT SIMPLE + AISSELLES

16€
28€ ou 36€ (pour jambes complètes)
42€ ou 49€ (pour jambes complètes)

INFORMATIONS GENERALES

« Après 10 années d’expérience dans des Spas, mon
métier est une vraie passion, je ne l’échangerais pour
rien au monde.
J’ai eu la chance de travailler dans des lieux
paradisiaques, où j’ai pu développer un savoir-faire
unique et procurer des soins personnalisés.
Mon voyage en Polynésie a été ma renaissance, il m’a
permis d’être en communion avec la nature, découvrir
la bienveillance des polynésiens et ses paysages à
couper le souffle !
Je me suis enrichie au maximum de cette belle
expérience pour la partager avec vous.
Mon rêve est de vous offrir un moment de plénitude,
un ressourcement au cœur de la forêt de Notre Dame
de Monts et une évasion aux 4 coins du monde comme
si vous y étiez ! »

Vous avez juste à profiter et à lâcher prise !

Vous propose des soins haut de gamme :

La Sultane de Saba a pour objectif de vous inciter à
rêver, à voyager, à découvrir des horizons lointains, en
vous dirigeant vers les terres du soleil, où le corps et
l'esprit retrouvent l'essence même de la détente et du
bien-être.
De fabrication française uniquement, chaque nouvelle
création révèle un rare mélange d'émotions grâce à ses
parfums enivrants.

CHARTE DE QUALITE

Chaque produit La Sultane de Saba est une combinaison
d'ingrédients rares provenant du monde entier.
Nos verres sont haut de gamme et recyclables à 90%.
Ces produits sont sans paraben, non testés sur les animaux et ne
contiennent aucun ingrédient d’origine animale.
La Sultane de Saba respecte des normes d'hygiène et de qualité
certifiées ISO.

CHARTE DE QUALITE

La marque Reference conçoit, crée et développe
ses produits en France, sous le contrôle d’un
docteur en pharmacie.
Les formules privilégient les ingrédients d'origine
végétale et marine, les oligo-éléments et les
vitamines.
L’EXPERTISE REFERENCE
Plus de 30 ans d’expérience pour une cosmétique de
qualité. Des cires et des produits de soins d’épilation
efficaces pour des résultats visibles immédiatement.
Chaque produit REFERENCE fait l’objet d’une
recherche et d’un développement minutieux en
laboratoire. Des textures et des senteurs qui éveillent
délicieusement les sens et des propriétés antioxydantes
protectrices.

LES SOINS DU VISAGE
1h15 / 79€ - duo / 155€

Tous nos soins du visage sont personnalisés et allient technicité
et détente absolue. Ils combinent des manoeuvres manuelles et
des traitements effectués avec notre ligne de soins La Sultane de
Saba, spécialement adaptée à votre type de peau.
SOIN ULTRA-HYDRATANT A L’ALOE VERA
La Sultane de Saba - Fragrance Figue & Orchidée
Hydratation intense et protection - Pour peaux déshydratées et sèches. Ce
soin conjugue les propriétés désaltérantes et ultra-hydratantes de l’aloe
vera au beurre de karité apaisant pour calmer les peaux assoiffées.

SOIN MATIFIANT A LA POUDRE DE RIZ ET ACIDE HYALURONIQUE
La Sultane de Saba
Soin illuminateur de teint et astringent – Pour peaux mixtes à grasses.
Ce soin conjugue les propriétés absorbantes de la poudre de riz et
redensifiantes de l’acide hyaluronique pour resserrer les pores, lutter
contre le relâchement cutané et clarifier votre teint.

SOIN REPARATEUR A L’HUILE D’ARGAN BIO ET A LA FLEUR
D’ORANGER
La Sultane de Saba + soin contour des yeux décongestionnant
Soin anti-âge – Pour peaux sèches.
L’argan Bio lisse les rides, redessine l’ovale du visage et estompe les
cernes. Le masque au miel régénère votre regard. Votre peau est
visiblement redensifiée et retrouve sa jeunesse.

LES ESCAPADES
30 min / 45€ - duo 80€

MASSAGE DU CUIR CHEVELU ET NUQUE
Véritable moment relaxant, ce massage rééquilibre les énergies, soulage
les migraines et les tensions accumulées au niveau du cou, un soin
nourrissant pour vos cheveux grâce à son masque capillaire au beurre de
karité.

MASSAGE DES PIEDS
Les pieds tiennent un rôle très important dans notre vie, c’est le
moment de prendre soin d’eux ! Ce massage relaxant apporte de
nombreux bienfaits à votre organisme : renforce le système immunitaire
et élimine les toxines.

MASSAGE DES MAINS
Le massage des mains vous offre une parenthèse douceur, un moment
de réel bien-être, car elles présentent de nombreuses terminaisons
nerveuses. C’est un massage qui vous aidera à lâcher-prise.

30 min / 45€ - duo 80€

MASSAGE DU DOS
Laissez-vous aller avec un massage du dos adapté sur mesure à vos
besoins. Une combinaison de techniques pour apaiser le corps et
soulager les tensions accumulées.

RITUEL A LA BOUGIE (arrière du corps)
Laissez-vous tenter par le côté cocooning de ce soin avec l’huile de
bougie chaude, qui laissera votre peau soyeuse et votre corps
relaxé… une sublime expérience sensorielle !

MASSAGE SOUS AFFUSION (arrière du corps)
20 min / 45€
(soin en extérieur, sous réserve des conditions météorologiques)
Exaltez votre corps et votre esprit, le combiné du massage relaxant à
l’huile nourrissante sous une pluie d’eau vivifiante, une explosion
sensorielle unique, au cœur d’une jungle exotique.
(Non disponible en duo)

LES DELICES DU CORPS
45 min / 60€ - duo / 110€

GOMMAGE DU CORPS, SENTEUR AU CHOIX

Ayurvédique, Udaipur ou Fleur de Tiare

Sublimez votre peau avec un gommage corps La Sultane de Saba
Ce savoureux mélange de sels marins et d’huile de beauté confère à ce
soin une exfoliation profonde et hydratante à la fois.

ENVELOPPEMENT CORPOREL AU BEURRE DE KARITE, SENTEUR
AU CHOIX Ayurvédique, Udaipur ou Fleur de Tiare
Le karité est un arbre sacré d'Afrique dont on extrait une substance des
fruits. La texture obtenue dénommée « beurre » de karité est
extrêmement riche et gorgée de vitamines. Ce soin est parfait pour
nourrir votre peau en profondeur en protégeant la sécheresse de votre
épiderme ou de vos cheveux, il apaise et réconforte les peaux sensibles.

MASSAGE DRAINANT ET AMINCISSANT

Beurre de Karité Thé vert Gingembre

Massage manuel tonifiant pour désengorger, drainer, relancer votre
circulation sanguine et débarrasser les cellules adipeuses. Massage
personnalisé localisé sur les zones souhaitées (cuisses, ventre, bras).

PLAISIR DES PIEDS, SENTEUR AU CHOIX

Ayurvédique, Udaipur ou Fleur de Tiare

Osez vous faire chouchouter les pieds et profitez d’un gommage pour
exfolier et adoucir votre peau, un masque nourrissant et un lait corporel
pour une profonde relaxation.

MASSAGES
1h00 / 85€ - duo / 160€

MASSAGE SIGNATURE La Sultane de Saba
Par la volupté de ses mouvements et la fluidité de ses
manœuvres, ce massage est une approche globale qui vise à
vous donner une sensation d’évasion et de bien-être total.
Votre corps tend à se libérer de ses tensions.

MASSAGE AYURVEDIQUE La Sultane de Saba
Issu des techniques du sud de l’inde, alternance de techniques
de pétrissage et des points énergétiques stimulés. Ce
modelage vous apporte détente et harmonie tout en
rééquilibrant les énergies vitales du corps, réduit le stress.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

50 min / 80€ - en duo / 150€

Les pieds sont le miroir de notre corps, chaque partie de nos
pieds correspond à un organe. Les extrémités des méridiens
du corps (canaux énergétiques) se situent dans les pieds, c’est
pourquoi en stimulant ces points réflexes, la circulation
d’énergie est relancée dans chacun de vos organes. Les
tensions sont éliminées et la décontraction musculaire et
mentale est favorisée.

1h00 / 85€ - duo / 160€
1h30 / 120€ - duo / 230€

MASSAGE JUNGLE SPA
Massage intuitif et personnalisé, visant au lâcher-prise, à
une profonde relaxation. A l’écoute de votre corps, ce
massage associe différentes techniques, selon vos besoins.
C’est un « massage du cœur ».

MASSAGE POLYNESIEN
Inspiré du mouvement des vagues, ce massage rééquilibrant
s’effectue avec les avant-bras, des pieds jusqu’à la nuque.
Une sensation d’enveloppement qui vous fera découvrir
l’intégralité de votre être et vous plongera dans un océan de
bien-être.

MASSAGE SUEDOIS
Ce massage profond stimule l’ensemble de votre corps et
favorise une profonde décontraction musculaire. Il détoxifie
et réchauffe votre système circulatoire et lymphatique.
Différentes techniques sont utilisées : pétrissage,
réchauffement, percussions…pour soulager vos douleurs
musculaires. Idéal après un effort physique.

ENERGIE POSITIVE
1H00 /65€

SEANCE ENERGETIQUE
Le corps est énergie. Chaque atome, chaque cellule, chaque organe
émet une vibration. Si votre corps présente un blocage ou un
déséquilibre, la fréquence des vibrations en sera perturbée. Il est
possible de travailler sur ces déséquilibres grâce à différents outils
personnalisés.
Pendant un soin énergétique, je vais remettre en circulation les
énergies subtiles du corps par l’imposition des mains, ou à distance
de quelques centimètres, sur des points de blocage. Ce soin
s’effectue allongé et habillé.
Le soin vous apaise, harmonise votre corps et vous libère des
blocages émotionnels inconscients. Idéal si vous ressentez du stress,
si vous avez des insomnies ou une baisse d’énergie.

« Le premier contact ce n’est pas la peau, c’est l’énergie. »

Anonyme

ACCES AU JARDIN EXOTIQUE

Détendez-vous dans ce lieu unique, en communion avec la nature.
Profitez de la douceur de l’air, et succombez à ce moment privilégié
pour vous ressourcer. La chaleur du sauna est parfaite pour la
détoxification du corps et le bain bouillonnant est idéal pour reposer
l’esprit. Vous pourrez vous reposer en toute sérénité.
Découverte au choix : 30 minutes
1 heure
1h30

15€
20€
30€

Si vous complétez ce moment par :
UN SOIN VISAGE / UN MASSAGE /
UNE MERVEILLE DU MONDE
vous bénéficiez de 25% de remise sur un accès d’1 heure
Soit 1 heure = 15€

N’oubliez pas votre maillot de bain et vos tongs .
Nous vous fournissons un peignoir.
Espace réservé aux + de 18 ans.
Les clients du Domaine Le Sherwood bénéficient de prix réduits !*
Pour les privatisations, demandez-nous un devis !
* Voir la page des Informations générales

LES MERVEILLES DU MONDE
AU CŒUR DE LA JUNGLE

1h30 / 65€

(soin en extérieur, sous réserve des conditions météorologiques)
Accès au jardin exotique (1h)
Massage sous affusion

Immersion dans le jardin pour profiter de la nature et faire
le plein d’air iodé. Vivez une expérience unique.
AU CŒUR DE SOI

2h00 / 140 €

Séance énergétique
Massage Ayurvédique

Libération des blocages émotionnels et ré-harmonisation du
corps avec l’esprit. Vous vous sentez apaisé et plus léger.
L’EXQUISE CEREMONIE D’UN VOYAGE

2h00 / 135€- duo / 260€

Soin du visage au choix
Plaisir des pieds

Révélez l’éclat de votre visage grâce à nos praticiennes
expertes. Associez les bienfaits d’une profonde relaxation de
la tête aux pieds.

2h00 / 150€ - duo / 290€

AU COEUR D’UDAÏPUR

Musc Encens Vanille
Gommage au cristaux de sucre
Enveloppement au beurre de karité et au lait Udaipur
Massage Signature La Sultane de Saba

Un voyage relaxant et profondément enivrant qui vous
plonge au cœur de la beauté indienne, Une gamme placée
sous le signe de l’élégance et de la sensualité, qui allège le
corps grâce à des massages doux, l’esprit est relaxé.
SUR LA ROUTE DES EPICES AYURVEDIQUES

Ambre Vanille Patchouli

Gommage aux graines
Enveloppement au beurre de karité et au lait ayurvédique
Massage ayurvédique

Ce voyage vous transporte à la découverte de l’Ayurvéda,
médecine indienne ancestrale, aux senteurs merveilleuses et
profondes. Héritée des traditions, c’est un voyage spirituel
au pays des mille fragrances.

AU CŒUR DES ILES

Tiare Aloe Vera

2h00 / 150 € - duo / 290€

Gommage aux larmes de bambou
Enveloppement au beurre de karité et au lait Des Iles
Massage Polynésien

Les rituels de massages polynésiens puisent leur efficacité
dans la richesse végétale naturelle qui entoure les
merveilleuses îles. La fleur de tiaré est connue pour son
parfum mythique et l’aloe-vera pour ses bienfaits réparateurs
et hydratants.
AU CŒUR DU PARADIS

2h30 / 170€ - duo / 330€

Accès au jardin exotique (30 minutes)
Massage du cuir chevelu et nuque
Massage Jungle Spa
Soin du visage ultra-hydratant à l’aloe-vera

Offrez-vous une expérience unique, un instant dédié à
votre beauté, un moment cocooning dans une bulle de
douceur. Un soin complet qui vous plongera dans un état
de relaxation intense, prodigué par des techniques de
massages professionnelles.

LES EPILATIONS

Les épilations sont effectuées avec la marque Reference Cosmétique, une
marque française haut de gamme, contrôlée par un docteur en pharmacie.
SOURCILS ou LEVRES ou MENTON
AISSELLES
MAILLOT SIMPLE
MAILLOT BRESILIEN
MAILLOT SEMI INTEGRAL ou INTEGRAL
½ JAMBES ou CUISSES
JAMBES COMPLETES
DOS ou TORSE

10€
14€
14€
19€
26€
18€
26€
22€

FORFAITS
VISAGES (SOURCILS + LEVRES)

16€

½ JAMBES + MAILLOT SIMPLE* ou AISSELLES
½ JAMBES + MAILLOT SIMPLE* + AISSELLES

28€
42€

JAMBES COMPLETES + MAILLOT SIMPLE * ou AISSELLES
JAMBES COMPLETES + MAILLOT SIMPLE* + AISSELLES

36€
49€

*supplément de 5€ pour un maillot brésilien et 10€ pour un maillot semi intégral ou intégral

INFORMATIONS GENERALES
L’UNIVERS THE JUNGLE SPA
The Jungle Spa est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, du mardi au
dimanche. Les horaires peuvent être modifiés en fonction de la
saisonnalité et des jours fériés.

LES SOINS
Tous les soins se font sous réservation, en contactant The Jungle Spa
par mail à l’adresse contact@thejunglespa.fr ou par téléphone au
06-74-48-92-48.
Pour toute modification ou annulation de votre rendez-vous, nous vous
prions de bien vouloir nous en informer au moins 48h à l’avance.
Les soins et massages sont de l’ordre du bien-être, non thérapeutiques,
non médicalisés, ils sont effectués par des praticiennes diplômées.

LINGE ET TENUE
Un peignoir vous sera fourni pour l’accès au jardin exotique. Des
vestiaires et des casiers fermés à clés seront à votre disposition sur
place. Le port du maillot de bain est obligatoire. Il vous est également
conseillé d’emmener une paire de tongs et d’avoir les cheveux attachés.
Pour les soins en cabine, des sous vêtements jetables vous seront
proposés.

A QUEL MOMENT ARRIVER
Pour profiter au mieux de ce moment magique, dans un esprit de
zenitude, nous vous conseillons de vous présenter 10 minutes avant le
début de votre soin. En cas de retard de votre part, et par respect pour
les personnes qui viennent profiter après vous, nous ne pourrons pas
rallonger le rendez-vous.

SANTE
Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux (allergies,
douleurs, blessures, problèmes respiratoires, traitements en cours...)
ou en cas de grossesse afin de vous conseiller sur les soins les mieux
adaptés.

INTEMPERIES
La qualité des soins étant notre priorité, nous nous réservons le droit
de fermer l’accès au jardin exotique ou d’annuler ou reporter les
massages sous-affusions en cas d’intempéries, pour votre plus grand
bien.

REGLE DE BONNE TENUE
Pour le respect de chacun et dans un esprit de bienveillance, il est
conseillé d’éteindre votre téléphone à l’entrée des lieux pour un total
lâcher-prise. Il est interdit de fumer et boire de l’alcool au sein de
The Jungle Spa.

SEJOUR AU DOMAINE LE SHERWOOD
La clientèle qui loge au Domaine Le Sherwood bénéficiera de
quelques avantages :
- L’accès au jardin exotique : 1h = 15€ au lieu de 20€
- Vous bénéficierez d’une remise de 5% sur les soins. (hors produits
vente) Un justificatif de séjour vous sera demandé.

PLAISIR D’OFFRIR
Succombez à l’envie de faire plaisir à vos proches en offrant un soin
sous forme de bon cadeau valable 1 an. Non remboursable.

ACTIVITES EXTERNES
Des activités externes liées au bien-être du corps et de l’esprit vous
seront proposées au Spa au cours de l’année. Vous trouverez les
actualités sur le site internet et sur la page facebook.

Plaisir, bien-être et santé sont les secrets du bonheur.

Horaires d’ouverture THE JUNGLE SPA :
Mardi : 14h/19h – Mercredi au samedi : 10h/12h30 - 14h/19h – Dimanche : 10h/12h30 - 14h/18h

Domaine Le Sherwood - 78 rue de la Braie - 85690 Notre Dame de Monts
contact@thejunglespa.fr - www.thejunglespa.fr - facebook/The jungle SPA
06.74.48.92.48

