Parce que votre corps et votre esprit méritent le
meilleur…
#SOTHYS#weloveit

Une entreprise familiale FRANCAISE !
Reconnue pour la qualité et l’exper se de ses soins et
produits
En collabora on permanente avec des pharmaciens,
biochimistes, dermatologues et esthé ciennes
Une réelle expérience sensorielle
Marque en perpétuelle évolu on et à l’écoute des
besoins de ses clients
Basée sur des normes strictes en termes d’innocuité et
d’impact environnemental

-

Et si vous ne connaissez pas l’Aubinière, je vous en touche
quelques mots, parce que ce n’est pas un établissement comme
les autres… situé à 10 minutes d’Amboise, ce e pe te auberge
familiale, est devenue un hôtel restaurant et spa 4*,
incontournable de ce coin en Touraine. Il s’agit d’un lieu qui respire
la qualité, la bienveillance et la paix.
Vous y trouverez des personnes passionnées, engagées et
professionnelles, qui me rons tout en œuvre pour vous
chouchouter !

Pour célébrer l’alliance du bien-être et de la gastronomie,
je vous invite à découvrir ce e o re

Informa ons pra ques :

• Nos horaires d’ouverture :
(6j/7, Week-end et jours fériés)
Mardi : 15h-19h30
Mercredi : 14h-19h30
Jeudi : 10h-19h30
Vendredi : 10h-19h30
Samedi : 10h-19h30
Dimanche : 10h-12h30 (uniquement sur RDV)
•
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Votre spa est ouvert aux personnes extérieures de l’hôtel.
Pour plus de confort, nous me ons à votre disposi on, sur
place, un peignoir, une servie e et des chaussons.
Merci de vous munir de votre maillot de bain (obligatoire ; en
cas d’oubli, nous pourrons vous en proposer à l’achat).
Il est conseillé d’arriver au moins 30 min avant le début du
soin pour pro ter de nos di érentes installa ons (hammam,
sauna et jacuzzi) et de vous préparer tranquillement.
En cas de retard, la durée du soin pourra être écourtée.
Un ques onnaire de santé et d'informa ons vous sera
demandé de remplir à votre arrivée.
Tous nos massages sont des soins de bien-être et de
relaxa on et non-thérapeu ques, réservés aux personnes
majeures.
Dernière pe te chose…Les mains de la pra cienne et son
cœur sont indissociables, c’est un hymne à la vie, laissez-vous
guider !

ENVIE DE FAIRE PLAISIR ?
PENSEZ A NOS BONS CADEAUX !
Evasio
n

douce
160€* ur
(Pour
2 pers
o n n es
)

Informa ons et Réserva ons :
Téléphone : 02 47 30 15 29
E-mail : reserva on@aubiniere.com
Site internet : www.aubiniere.com

« Là, tout n’est qu’ordre et
beauté, luxe, calme et
volupté »

Charles Baudelaire

Bienvenue au Spa

Sothys

: l’aubiniere-hôtel-restaurant-spa
Comprenant
1 modelage corporel relaxant de 30 min avec un accès au
jacuzzi, hammam et sauna par personne
1 pâ sserie maison avec une boisson
1 déjeuner (entrée/plat ou plat/dessert) par personne
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*valable toute l’année hors jours de fêtes et fériés

29 rue Jules Gau er
37530 SAINT OUEN LES VIGNES
02 47 30 15 29

Les soins du Visage
•

Soin Visage Organics® (30min/50€)
Ce nouveau soin express va redonner à votre peau de l’éclat
et de la fraîcheur

•

•

Soin Visage de Saison (45min/58€ ou 60min/68€)
Un soin coup d’éclat et hydratant où les parfums varient
selon les saisons

∞

Détox Energie

Un soin « 2.0 » déstressant et détoxi ant qui combat la
pollution, le teint terne, et la mine fatiguée

L’évasion polynésienne (90min/140€)
Après la phase d’accueil, le corps est recouvert d’huile de coco
et de beurre de karité puis repose dans un cocon de chaleur,
avant d’être massé en douceur et en profondeur, avec les avantbras pour rappeler les mouvements de l’océan

Soin Homme (45min/58€ ou 60min/68€)
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Un soin qui associe détente et ef cacité, pour une peau
détoxi ée et réhydratée

o
o
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60min/90€
45min/75€
30min/55€

•

Deep tissue (75min/110€)
Réalisé avec une huile sèche à base d’arnica et de camphre,
ce massage est un enchaînement de manœuvres toniques et
appuyées, suivi d’étirements, ce massage va agir sur les
tensions les plus profondes de votre corps

•

Modelage à la bougie (60min/90€)
Lent et relaxant grâce à la chaleur que prodigue la bougie,
qui se transforme en huile onctueuse, nourrissant la peau en
profondeur apportant une sensation de détente profonde

Le Soin des mains et des pieds
•

•

La Cérémonie Gourmande (120min/160€)
Une succession de délices, qui débute par une exfoliation du
corps sucré salé, suivi d’un modelage profond du dos, des
jambes et du cuir chevelu et se termine par un soin du visage,
aux ef uves de saison

Soin Excellence SECRET Visage (90min/160€)
Un rituel unique qui conjugue des produits et
techniques d’exception. La peau est reposée, plus
jeune et profondément hydratée (inclus l’épilation et la
mise en forme des sourcils)
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L’Hanakasumi (75min/130€)

•

Ce soin cocooning associe technicité et douceur pour une
peau plus souple et réhydratée
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Le Rituel Prestigieux Secret (60min/120€)
Une parenthèse de bien-être aux fragrances chyprées alliant un
gommage du corps au granité sublimateur, suivi d’un rinçage
délicat aux serviettes chaudes, et d’un modelage relaxant au
beurre de karité

« Sur mesure, s’il vous plait ! »
Le modelage sur mesure est adapté à vos besoins du
moment. Nous utilisons une huile nourrissante parfumée.
Vous pouvez choisir la durée qui vous convient ;

•

Ce soin d’inspiration japonaise, est une véritable invitation au
voyage. Il se compose d’une double exfoliation corporelle, d’un
massage digi-plantaire et d’un modelage doux du corps au beurre
de karité senteurs d’Asie

Hydra 3HA

•

Ce soin dépaysant, aux senteurs de jasmin et bois de santal, vous
invite à écouter votre corps pour lui procurer un bien être
puissant à travers un rééquilibrage des énergies. Il combine un
rituel respiratoire et un massage relaxant et profond du corps
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Le soin signature Indonésien (60min/95€)

•

Ce soin anti-âge global allie relaxation et expertise pour une
peau visiblement plus jeune et lumineuse

•
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Traitements intensifs Sothys (75min/90€)
Jeunesse

Les Modelages

Les Rituels et Soins du Corps

Carte de soins 2022

•

Le Soin Délassant du Dos (60min/90€)
Le soin complet du dos vous procure détente et bien-être avec
son gommage fondant aux senteurs indonésiennes, un
enveloppement chaud, ainsi que son massage profond qui va
vous libérez de vos tensions quotidiennes

Soin des pieds sur mesure (60min/65€)
Un soin complet pour des pieds plus hydratés et soigneux
•

Soin des mains sur mesure (60min/65€)

Un soin alliant ef cacité et relaxation pour des mains plus
douces et soignées jusqu’au bout des ongles

