Carnet de voyage
L'ensemble des soins et massages sont prodigués à base
des produits de la gamme La sultane de Saba

VA L A B L E DU 01 F ÉV R IER 31 DÉC EM B R E 2 0 2 2

C’est dans le cadre relaxant du Clos Saint Michel & Spa, véritable havre de tranquillité,
que nous vous accueillons pour une parenthèse de détente. A travers des soins aux
mille saveurs et couleurs dans une alchimie parfaite entre bien-être et authenticité,
notre carte se lit comme un carnet de voyage où créativité rime avec découverte…

Soins visages
BY LA SULTANE DE SABA

Soin Signature Oriental (45 min)

Purifiant et hydratant pour tous types de peau,
véritable nettoyage de peau.

Soin Energisant
à l’Huile de Carotte Bio (60 min)

Prolongateur de bronzage pour peaux mixtes,
effet bonne mine.

Soin Réparateur à l’Huile d’Argan Bio
et à la Fleur d’Oranger (60 min)
Pour les peaux sèches, prévention anti-âge.

59€

79€

79€

Soin Liftant à l’Or
et au Champagne (1h15)

89€

Soin Eclat Instantané
à la Rose Sultane de Saba (1h15)

89€

Soin complet du visage associant les bienfaits
de ses actifs pour un effet repulpant.
Agit sur l’ensemble du visage et le cou, par
des manœuvres profondes, pour retrouver une peau
régénérée, tonifiée et liftée.

Réveille la peau et lui redonne éclat et douceur.
Effet bonne mine, hydratant.

Gommage

Gommage Oriental / Hammam
(savon noir et gant Kessa)

50€

Gommage aux sels marins
et à l'huile parfumée

45€

Gommage aux Larmes de Bambou /
Fleur de Tiaré

45€

Enveloppement (30 min)

Enveloppement jambes effet glaçon
Enveloppement Rhassoul chaud
Enveloppement Voyage la Sultane

35€
35€
35€

Beauty kids

Onglerie
Beauté des mains ou des pieds
à l’oriental, soin complet (60 min)
Mise en beauté des mains
ou des pieds express (25 min)
Pose de vernis

Soins corps

La carte des soins à partir de 5 ans

65€
32€
15€

Epilation
Sourcils/menton/lèvres/aisselles
10€
Sourcils + lèvres
15€
Visage/demi-jambes/cuisses/bras
20€
Jambes entières/torse/dos
30€
Maillot simple
14€
Maillot brésilien
20€
Maillot intégral
29€
Forfait demi-jambes + maillot simple
+ aisselles
40€
Forfait jambes complètes
+ maillot simple + aisselles
50€
Supp. maillot brésilien
5.50€
Supp. maillot intégral
15.50€

Douce Frimousse (30 min)
Soin complet du visage
hydratant et relaxant pour
une détente fruitée
Bodidoux (30 min)
Soin complet du corps
reposant, nutritif et fruité
Max Relax (60 min)
Soin du visage et du corps
pour un moment de relaxation
Soin Complicité (30 min)
Soin Complicité (60 min)
Massage du corps en cabine
double pour un moment de
détente absolue
Doigts de Fée
Pose de vernis spécifique kid’s

40€

40€
75€
80€
150€

5€

Nos massages
Tous les massages La Sultane de Saba peuvent être réalisés en cabine simple ou en cabine duo
avec l’huile parfumée de votre choix. La détente se poursuit autour d’un thé dans notre salon.

Massage Signature Clos St Michel (90 min)

Par la volupté de ses mouvements et la fluidité de ses manœuvres, ce massage est une approche
globale qui vise à donner une sensation d’évasion et de bien-être total. Au travers de différentes
techniques d’étirements, il enveloppe le tracé musculaire du corps, en insistant sur les points
réflexes et les terminaisons nerveuses, tout en suivant les lignes des méridiens.
Le corps tent à se libérer de ses tensions.

Massage Sensitive Détente
(20 min) 37€
(30 min) 48€

(45 min) 68€

Massage en profondeur alliant techniques de pression, mouvements fluides
et continus pour une harmonie totale du corps et de l’esprit. La brume hydratante viendra
finaliser ce voyage olfactif et sensoriel.

125€

(60 min) 85€

Massage Inspiration Yoga (60 min)

90€

Massage du Cuir Chevelu et Visage (30 min)

50€

Massage Future Maman (40 min)

60€

Et si yoga rimait avec nirvana ?

Avec bol Ayurvédique Shirodhara et eau florale de rose tiède. Ce soin déstressant rééquilibre
les énergies, soulage les migraines et les tensions accumulées dans les traits du visage
et favorise l’éclat des cheveux.
(À partir de 4 mois de grossesse). Laissez-vous bercer par des mouvements délicats
et des pressions légères.

Massage Deep Tissus

Manœuvres appuyées et toniques favorisant l’élimination
des toxines. Idéal pour les sportifs.

Massage Amincissant au Beurre
de Karité et au Thé Vert Gingembre
Massage décongestionnant et amincissant
à la manière d’un palper rouler.

Massage Drainant Voder

Méthode spécifique visant à améliorer les fonctions
du système circulatoire lymphatique.

(30 min) 52€

(45 min) 67€
(60 min) 85€

(45 min) 73€

3 séances : 171€
3 séances : 216€

Massage Circulatoire aux Sphères (effet glaçons ) (30 min)

45€

Réflexologie Plantaire La Sultane de Saba (40 min)

60€

Effet glaçons pour ce soin visant à améliorer la circulation sanguine,
pour une meilleure évacuation des toxines. Idéal pour la récupération sportive.

Soin-massage par stimulation des points réflexes des pieds qui courent du sommet
du crâne aux extrémités des orteils ; afin de relancer la circulation d’énergie de chaque organe.
Assure une réelle source de bien-être en éliminant les tensions et douleurs,
et en favorisant la décontraction musculaire et mentale.

Rituels de la Sultane
Voyage Découverte du Clos

80€

Massage Sensitive Détente 30 min + Spa
+ Formule midi bocaux traiteur (entrée + plat ou plat + dessert).

Voyage sur la Route des Epices

85€ avec Spa 105€

- Gommage sucre Ayurvédique
- Massage Sensitive Détente 30 min à l’huile Ayurvédique.

L’Exquise Cérémonie d’un Voyage, La Sultane de Saba

90€ avec Spa 110€

- Massage visage et cuir chevelu avec bol Shirodhara 20 min
- Gommage des pieds aux cristaux de sucre
- Massage des pieds au lait ou beurre de Karité chaud 20 min.

Le Suprême Duo

185€

Duo Détente 45 min + Spa +thé gourmand.

Voyage sur la Route de Darjeeling

95€ avec Spa 115€

Massage 20 min senteur gingembre et thé vert + Soin visage spécifique 50 min.

Voyage sur la Route des Délices

120€ avec Spa 140€

- Gommage sel / fleur d’oranger
- Enveloppement au Rhassoul et beurre de Karité
- Massage 40 min à la fleur d’oranger.

La Détente à l’Orientale
- Soin du visage Signature Sultane de Saba
- Gommage gant Kessa au savon noir à l’eucalyptus/hammam
- Massage détente Sultane de Saba 30 min.

148€ avec Spa 168€

Nos partenaires vous proposent…
(sous réserve de disponibilité…)

Jennifer
Massage au Bol de Kansu (60 min)

65€

Massage Ayurvédique qui touche les points réflexes du pied.

Massage Bien Être au Coquillage Chaud

(30 min) 50€

(60 min) 85€

Massage doux et enveloppant.

Anaïs
Massage Bien Être Dien’sham (45 min)

60€

Réflexologie faciale et crânienne. Effets calmants et relaxants,
soulagent le corps et l’esprit dans sa globalité.

Modelage Facial Kobido

(45 min) 50€

3 séances 130€

Favorise la détente et la relaxation, lisse les traits,
gomme les rides d’expression, détoxifie.

Camille
Microneedling

113€ la séance

313€ les 3 séances

525€ les 5 séances

Technique de micro perforations pour traiter le vieillissement
cutané, la qualité de la peau et améliorer le teint.

Célia
Maquillage Jour
Maquillage Soirée
Maquillage Jolie Mariée (essai compris).

30€
45€
110€

Nos Séjours Privilèges
Romance à la Campagne...
Un Week-End Hors du Temps pour 2 personnes

Un moment unique au Clos Saint Michel & Spa. Un weekend
hors du temps pour se relaxer en toute intimité entre vignes et oliviers.
Accueil en chambre double (1 Nuit) avec bouteille de Champagne,
petits déjeuners, accès Spa, formule bocaux traiteur (entrée + plat + dessert),
massage en cabine duo 45 min Sultane de Saba et une huile de beauté Sultane
de Saba Paris 100 ml.

À partir de
406€ / 2 pers.

Coffret à utiliser du 15 septembre au 15 Juin inclus.
Supplément de 40€ pour un séjour du 16 Juin au 14 septembre inclus.

Séjour Toi et Moi
Un séjour en couple ou entre amis

Une nuit unique au Clos Saint Michel & Spa
En couple ou entre amis. Notre coffret séjour propose une nuit en chambre double
avec petits déjeuners et accès au Spa inclus ainsi qu’un massage Duo Sensitive
Sultane de Saba de 45 min.

À partir de
287€ / 2 pers.

Coffret à utiliser du 15 septembre au 15 Juin inclus.
Supplément de 40€ pour un séjour du 16 Juin au 14 septembre inclus.

Sérénité avant Bébé...
Gourmandise et Détente

330€ / 2 pers.

Un séjour Détente et Gourmandise avant l’arrivée de bébé pour profiter d’un
instant privilégié en couple.
- Une nuit en chambre double avec Spa et petits déjeuners
- Un coussin de maternité mis à disposition en chambre
- Un massage future maman 40 min (à partir de 4 mois d’aménorrhée)
- Un Duo Cuir Chevelu et Visage avec bol Shirodhara pour les futurs parents
- Deux jus ou infusions gourmands à votre arrivée
- Un beurre de karité Sultane de Saba offert pour prendre soin de sa peau
pendant 9 mois.
Coffret à utiliser du 15 septembre au 15 Juin inclus.
Supplément de 40€ pour un séjour du 16 Juin au 14 septembre inclus.

Vos évènements
Baby-Shower

(à partir de 6 personnes)
Spa + boisson + 1 massage future maman - 40 min.

39€ /pers.

Enterrement de Vie de Jeune Fille/Garçon

(à partir de 6 personnes). Adaptable pour vos anniversaires.
Spa – (offert à la future mariée)
Spa + massage détente 20 min + thé gourmand (offerts à la future mariée).

29€ /pers.
60€ /pers.

Le Spa
Entrée Journée
Entrée Future Maman
Carte Multi Entrées (non nominative) 11 entrées
P’tit Déj & Spa (entrée Spa + buffet petit déjeuner)
Spa Gourmand (entrée Spa + thé ou café gourmand)

29€
19€
280€
40€
35€

Pour une petite faim
Nous vous proposons une sélection de bocaux repas traiteur
à choisir dans notre boutique.
Service boissons, tisanerie et gourmandises toute la journée.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Nous vous fournissons peignoir et fouta ainsi qu’un casier sécurisé. Tongs propres obligatoires. Nous vous
recommandons de réserver vos soins à l’avance. Un acompte de 30% est exigé à la réservation. En cas de
retard; la prestation sera facturée dans son intégralité mais, nous serons obligés de réduire la durée de votre
soin en conséquence. Pour toute annulation, nous vous prions de nous en informer 24h à l’avance. Passé ce
délai, votre soin sera facturé dans son intégralité. L’accès au Spa est autorisé uniquement à partir de 12 ans.
Nous vous conseillons d’arriver 15 min avant l’heure de votre rendez-vous. Les enfants doivent être obligatoirement
accompagnés de leur parent en cabine de soin. Les tarifs sont valables du 01 Février au 31 Décembre 2022.
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