
CARTE DES SOINS
SPA DES  CLOS

CHABL IS -BOURGOGNE

NOS PASS JOURNÉE
ESPACE MULTISENSORIEL 

ACCÈS AU SPA : Sanarium (ou sauna humide) + salle de détente          45MIN 

ACCÈS BALNÉO : Bain à remous associé à sa chromothérapie                20MIN   
pour une détente optimale autour de ces couleurs.

Bain tonifiant : 32°          Bain confort : 35-37°       Bain détente : 38-39°

TARIFS

20€/PERS

33€/PERS

NOS COFFRETS
ESCAPADE BOURGUIGNONNE         

Pour 2 personnes : Une nuit en Chambre Confort 
Petit déjeuner + Dîner Gastronomique ( Menu saveur ) 

Accès au Sauna Un soin de 50 minutes au choix pour 1 personne

LUNCH & SPA (SEMAINE)         
Pour 2 personnes : Un repas Gastronomique ( Menu Tradition ) 

Accès au Sauna + Deux Modelages « Oriental traditionnel relaxant » 
ou Deux Modelages sur mesure de 60 min ( possibilité de les réaliser en cabine double )

LUNCH & SPA (WEEK-END)          
Pour 2 personnes : Un repas Gastronomique ( Menu Saveur ) 

Accès au Sauna + Deux modelages « oriental traditionnel relaxant » 
(possibilité de les réaliser en cabine double)

GOÛTER & SPA
Pour 2 personnes :  Accès au Sauna + Deux pauses gourmandes 

(avec desserts variés, boissons chaudes et froides) 
Deux modelages d’une heure au choix (possibilité de les réaliser en cabine double)

          

TARIFS

340€

280€

320€

260€
HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 14h00 - 19h00
Mardi au Samedi : 10h00 - 20h00

Dimanche : 10h00 - 18h00

SPA DES CLOS
7 place du Général Gras

89800 CHABLIS
03 86 42 87 68
contact@spadesclos.fr

www.spadesclos.fr

BIEN VIVRE MON EXPÉRIENCE SPA

Réservations
Pour votre confort il est préférable de réserver vos soins à l’avance. Nos praticiennes expérimentées pourront ainsi 
vous aider à choisir les soins les plus appropriés. Il est indispensable de se présenter 15 minutes avant le début de 
votre soin. En cas de retard, nous serons dans l’obligation de réduire le temps de votre soin par respect pour les 
clients suivants. Les soins proposés dans les rituels ne peuvent être ni modifiés, ni remplacés.

Annulations
Nous vous prions de signaler toute annulation  minimum 12 heures à l’avance. Tous soins annulés dans un délai 
inférieur sera intégralement facturé.

Objets de valeur
Objets perdus ou détériorés Le Spa des Clos décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration d’objets au 
Spa. Nous vous recommandons donc de ne pas apporter d’effets personnels ni d’objets de valeur. Nos massages 
sont non médicalisés et non para-médicalisés. Ce sont des soins de bien-être esthétiques non thérapeutiques. Le 
terme massage peut également être utilisé pour un modelage corporel réalisé selon des techniques différentes et 
variées par des esthéticiennes.

Règles de bienséance 
Pour le bien-être de tous, un comportement calme, respectueux et une tenue décente sont exigés. Les relations 
intimes sont interdites. La pratique de l’ensemble des activités en toute nudité est interdite. Pour le respect de tous, 
l’utilisation de téléphone portable, tablette… , bruyant dans les différents espaces est prohibé.Tout comportement 
contraire aux présentes dispositions du règlement intérieur sera sanctionné par le renvoi immédiat de 
l’établissement.

Règlement administratif
La direction se réserve la possibilité de procéder à une fermeture technique exceptionnelle et de modifier les 
horaires d’ouverture et de fermeture en cours d’année. 

Massages : il ne s’agit nullement de massages médicaux à visé thérapeutique ou de kinésithérapie mais de modelages esthétiques de confort sans finalité 
médicale (Extrait de Loi n°96-603 du 5 juillet 1996- Article 16 Modifié par Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art 48)

UNE APPROCHE CLINIQUE 
DU SOIN ESTHÉTIQUE
Depuis 41 ans, l’association de biologistes, 
physiothérapeutes et médecins est à 
l’origine de la formulation des produits 
Biologique Recherche. Une approche 
clinique du soin esthétique, des produits 
voulus purs et concentrés, ainsi que des 
protocoles originaux sont les fondements de 
la méthodologie Biologique Recherche et 
de son efficacité étonnante. Son approche 
globale de la peau, comme organe à part 
entière fait aujourd'hui de Biologique 
Recherche un laboratoire à l’expertise 
pointue dans les soins personnalisés 
d'exception. La marque Biologique 
Recherche est présente dans plus de 50 
pays. Son institut phare, l'Ambassade de la 
Beauté est situé au 32 Avenue des 
Champs-Elysées à Paris.

PASSIONNÉS PAR LES MÉDECINES 
TRADITIONNELLES et la cosmétique, 
Nathalie et Jean-Louis Poiroux ont réalisé 
des voyages exploratoires autour du monde 
à la recherche des meilleurs Rituels de 
Beauté du Monde®. A l’origine de Cinq 
Mondes, il y a 15 ans, nous avons fait un 
voyage exploratoire d’un an et demi pour 
s’initier aux meilleurs Rituels de Bien-Etre et 
de Beauté qui proviennent de 5 grandes 
régions du Monde et ayant des traditions 
ancestrales de Beauté exceptionnelles : I 
‘Inde, la Chine, Ie Japon, le Siam (Bali, 
Laos, Cambodge) et le Maroc. Tous ont 
des rituels très anciens encore perpétués 
aujourd’hui qui s'appuient sur des soins et 
des produits issus de cultures toujours 
vivantes, transmises et enseignées. »

LA PREMIÈRE MARQUE DE SOINS VISAGE ET CORPS 
aux formules bio phyto-actives qui s’appuie sur la force 
régénératrice des bourgeons d’arbres fruitiers (figuier, 

pêcher, cerisier) issus du terroir français.
99% à 100% d’ingrédients naturels

« La Nature est vivante, votre peau aussi »

49€ 69€ 89€ 99€ 130€ 165€ 205€

TARIFS PRESTATIONS    
CINQ MONDES
BIOLOGIQUE RECHERCHE PARIS

TARIFS PRESTATIONS    
BIOVIVE75€


