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dÉJeUner sUr PLaCe 

Le Spa vous propose

1 Formule Plateau Repas

ou 1 Brunch, le dimanche 

matin, voir page 18.
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Le SPA la Haie des Granges vous propose toute une gamme de soins, dans 

un cadre unique à 10 mn de Vernon et 5 mn de Pacy-sur-Eure.

Laissez-vous transporter en Polynésie, en Inde, en Amazonie ou en Afrique 

avec ses saveurs chocolatées et au Japon avec sa célébration impériale.

La piscine, le hammam, le sauna, le jacuzzi et sa tisanerie compléteront 

ce moment de détente privilégié avec tout le savoir-faire et la convivialité 

de notre équipe.



HOMMe & FeMMe

■  Gommage 30 
mn   ............................................................................................................. 60€

Sucre, sel, sable 
Diff érentes senteurs à choisir, selon votre envie

■  Enveloppement 30 
mn   .............................................................................................  60€

Hydrate et nourrit

■  rite du Hammam 45 
mn   ......................................................................................  65€

Une quête de pureté du corps et de l’âme…
Hammam, Bulles de Savon Noir au Miel, Exfoliation au Gant Kessa 
(Gant OFFerT)

■  Tendre détente 30 
mn   ............................................................................................... 70€

A l’Elixir Mauresque à l’Huile d’Argan

■  Massage dynamisant du dos 30 
mn   ................................................... 70€

Soyez libéré de toutes vos tensions
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Tous soins corps avec accès piscine, hammam, sauna, jacuzzi et tisanerie inclus

■  Soin Relaxant Californien 1 h   ....................................................... 105€

 Modelage se composant de mouvements fl uides,
continus et enveloppants pour un bien-être total

■  Rêve Chocolaté d’Afrique 1 h   ........................................................  105€

Le chocolat, l'anti-stress naturel le plus effi  cace, 
se déguste à fl eur de peau…
Massage au Nectar Africain Cacao

■  Célébration Impériale Japonaise 1 h   ..................................  110€

Massage à l’huile de Saké avec digito
Pression des points de Shiatsu pour un relachement 
total du corps

■  Soin aux pierres chaudes 1 h   ...........................................................  110€

La chaleur des pierres libèrent le corps 
des tensions nerveuses

■  Croisière Créole aux coquillages chauds 1 h   ..........  110€

Massage aux Palourdes Tigrées Rose 
des Iles Philippines, polies au sable, riche en minéraux 
et en eau de mer

■  Invitation Sacrée à l’Indienne 1 h   ............................................  110€

Massage à la Bougie Cachemire au Santal

■  Massage aux pochons Herbal Siam 1 h   .........................  110€

Anti-décongestionnant, relaxant, 
relance la circulation et retire les tensions

■  Massage aux bambous d'Amazonie 1 h   ...............................  110€

Les secrets de beauté légendaires amérindiens 
font rimer vitalité, fermété et volupté

NOUVEAU
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■  Massage Akwaterra
Bienvenue dans le monde des massages Akwaterra, 
l'alliance de l'eau et de la terre

Diff usion à froid 1 h   ....................................................................................................  110€

Améliore la circulation sanguine, raff ermissant du corps, 
drainage des cellules graisseuses et lissage de l'épiderme

Diff usion de chaleur 1 h   ...........................................................................................  110€

Décontraction musculaire, disparition des tensions, 
dilate les pores et aide à la pénétration des huiles

■  Croisière Créole 1 h   ........................................................................................ 130€

Une invitation à l’évasion vers les îles de l’Océan Indien, les cocotiers…
Gommage Créole à la Noix de Coco des Antilles
Massage à l’Huile Créole

HOMMe & FeMMe
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NOUVEAU

Tous soins corps avec accès piscine, hammam, sauna, jacuzzi et tisanerie inclus
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■   Invitation Sacrée à l’Indienne 1 h30   .............................................  165€

« Faire peau neuve » et « se sentir bien dans sa peau » (hydratation) 
 Gommage Cocooning au Sel de l’Himalaya 
Massage à la Bougie 

■  Rêve Chocolaté d’Afrique 1 h30   .........................................................  165€

Gommage Africain Cacao Café 
Massage au Nectar Africain Cacao

■  Lune de Miel Orientale 1 h30   ..................................................................  165€

Gommage Oriental au Miel, Sucre et Fleur d’Oranger 
Massage à l’Elixir Mauresque à l’Huile d’Argan

■  Croisière Bien-être en Polynésie 1 h30   .....................................  165€

Gommage du corps au sable fi n de Bora Bora au Monoï
Massage au Nectar Tropical à la Fleur de Frangipanier

■  Rite Royal à la Rose de Damas 1 h30   ........................................  165€

Gommage Royal à la Rose de Damas
Massage à l‘huile Royale à la Rose de Damas

■  Rite en Amazonie 1 h30   ...................................................................................  165€

Succombez à des senteurs envoûtantes exalant 
un parfum divin

■  Cérémonie Minceur au Thé de Chine 1 h30   ........................  190€

Désinfi ltration, Anti-cellulite, Vitalité…
Gommage Asiatique détoxinant aux Algues et Céréales
Enveloppement désinfi ltrant aux Algues, Thé Vert et Menthe
Massage à l’Huile de Chine au Thé Vert

■  Palper-rouler 30 
mn  

   - Cure de 6 séances (PLUs 1 séance OFFerTe)  .................................. 360€



HOMMe & FeMMe

■  Rêve Chocolaté d’Afrique 2h   ........................................................ 205€

Gommage Africain Cacao Café 
Crème Enveloppante Chocolaté à la Fleur d’Oranger 
Massage au Nectar Africain Cacao

■  Lune de Miel Orientale 2h   ................................................................. 205€

Un moment de plénitude absolue… 
Purifi cation, décontraction et tonifi cation…
Gommage Oriental au Miel, Sucre et Fleur d’Oranger 
Douceur enveloppante au Miel, Jasmin, Orange et Cannelle
Massage à l’Elixir Mauresque à l’Huile d’Argan

■  Croisière Bien-être en Polynésie 2h   ..................................... 205€

Quand l’énergie des îles du Pacifi que envahit le corps et l’esprit…
Gommage du corps au sable fi n de Bora Bora au Monoï
Enveloppement Maori au Beurre de Mangue
Massage au Nectar Tropical à la Fleur de Frangipanier
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Tous soins corps avec accès piscine, hammam, sauna, jacuzzi et tisanerie inclus

■  Rite Royal à la Rose de Damas 2h   ........................................ 205€

Il vous emmène sur la route de la sensorialité
Gommage Royal à la Rose de Damas
Cocon fondant à la Rose de Damas
Massage à l'huile Royale à la Rose de Damas

■  Rite en Amazonie aux bambous 2h   ...................................... 205€

Invitez vos sens et votre esprit à s'évader vers l'Amazonie

■  Escapade Vitalité 2h   ..................................................................................  195€

Massage Californien et soin du visage : éclat immédiat

■  Escapade Bien-être 2h30   .............................................................................  315€

Gommage, enveloppement, soin visage : coup d'éclat 
et massage Californien

NOUVEAU
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Tous nos massages proposés 
sont des soins de bien-être à but 

non thérapeurique, non médicalisés 
et non para-médicalisés.



■  soin adO   40 
mn  ......................................................................................................... 50€

Réservé au moins de 18 ans

■  Soin Regard pétillant 30 
mn   .......................................................................... 60€

Soin contour des yeux, décongestionnant, 
drainant, lissant, coup d’éclat

■  soin C Pure 1h   ......................................................................................................... 90€

Soin Vitamine C, antioxydant, coup d'éclat, eff et lifting

■  Soin Collagène Stimulation CSIII 1h   .................................... 90€

Réduction des rides grâce au collagène raff ermissant

■  Soin X-Treme Hyaluron 1h   .................................................................. 90€

Eff et lifting grâce à l'acide hyaluronique, repulpant et hydratant

■  Soin Repacell 1h   .................................................................................................. 90€

Soin anti-âge protégeant les télomères, maintenant 
la vie de la cellule, prolongeant la jeunesse
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■  Soin Repagen 1h  .................................................................................................. 90€

L'eff et des billes de rubis et de platinium (Matrix-Em), 
l'eff et anti-âge est multiplié

■  Soin GK Cosmétics 1h   ..................................................................................  90€

Soin anti-âge
Cuvée prestige : contient des extraits de cépages exclusifs, 
soigneusement sélectionnés, normalement réservés 
aux vins mousseux les plus délicats

■  soin KLaPP immun 1h   ...............................................................................  90€

Soin tous types de peaux, il reconstruit les fi bres 
de collagènes et d'élastines

■  soin KLaPP stri-PeXan 1h   ...................................................................  90€

Toutes peaux : il augmente la longévité des cellules, 
coup de fraîcheur pour la peau  

■  Electrolift ®   
L'alternative à l'injection pour un lifting indolore et durable dans le temps
L’Electrolift ® renforce, remodèle, restructure, raff ermit et rajeunit le visage.
Il agit au cœur du derme ou de l’hypoderme.
L’Electrolift ® est une alternative à l’injection. Il est composé de nutriments, 
acides aminés, céramides, oligo-éléments, vitamines et acide hyaluronique.
Innovant et taux de pénétration optimal des principes actifs (90% contre 
5% avec les autres systèmes).

- Soin à l'unité 30 
mn  .........................................................................................................  90€

- Cure de 6 séances (PLUs 1 séance OFFerTe)  ....................................  535

Pour des raisons de compatibilités les soins proposés, suivi de ce sigle  
n'ont pas l'accès piscine, hammam, sauna et jacuzzi inclus 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Tous nos produits soins visage et corps pour la Maison, 
sont en vente au SPA, n’hésitez pas à nous demander conseil.
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Pour des raisons de compatibilités les soins proposés, suivi de ce sigle   
n'ont pas l'accès piscine, hammam, sauna et jacuzzi inclus 

■ Epilations simples  

- Sourcils  .................................................................................................................................  9,50 €

- Lèvres .....................................................................................................................................  8,50 €

- Menton  .................................................................................................................................  8,50 €

- 1/2 jambes ou cuisses  ...........................................................................................  20,00 €

- 3/4 jambes  .....................................................................................................................  22,50 €

- Jambes entières  .........................................................................................................  25,00 €

- Maillot ou Aisselles  ................................................................................................  10,00 €

- Maillot Brésilien / semi intégral  ...................................................................  21,00 €

- Maillot intégral  ..........................................................................................................  28,00 €

- Demi-bras  .......................................................................................................................  15,00 €

- Bras entier  .......................................................................................................................  16,50 €

■  Forfaits épilations  
- 1/2 jambes + maillot + aisselles  ..................................................................  37,00 €

- 3/4 jambes + maillot + aisselles  .................................................................  39,50 €

- Jambes entières + maillot + aisselles  ..................................................... 42,00 €

- Sourcils + lèvres + menton ...............................................................................  19,50 €

- Lèvres + menton  ......................................................................................................... 12,50 €

■  Suppléments forfaits  
- Maillot intégral  ..........................................................................................................  10,00 € 

- Maillot semi-intégral  ...............................................................................................  8,00 €



■  Lipomodelage - Cellu M6 LPG - NOUVELLE GÉNÉRATION  
L’activation minceur 100% naturel…

- Soin entretien à l’unité  ..................................................................................................................  65 €

- Cure de 10 séances (1 séance + 1 crème corps OFFERTES)  ....................... 600 €

- Collant  ......................................................................................................................................................... 18 €

■  Eric Pressotherapist  
3 soins du corps en 1 : bras, ventre, fesse et/ou jambes
Optimisation des zones à problème. Amélioration de la cellulite, de la taille et des bourrelets 
de graisse. Détente grâce au massage par ondes de pression (drainage limphatique).

- Soin à l'unité  ...........................................................................................................................................  29€

- Cure de 10 séances  ........................................................................................................................  290 €

- Cure de 15 séances (PLUs 2 séances OFFerTes)  ...............................................  435 €

■  Electrostimulation 
- Soin à l'unité  ..........................................................................................................................................  35 €

- Cure de 15 séances (PLUs 2 séances OFFerTes)  ...............................................  525 €
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NOUVEAU



■  soin Men 1h   ......................................................................................................................................................... 90€

Soin anti-âge, hydratant, rides, ridules

■  Escapade pour Lui 1h30   ......................................................................................................................... 160€

Massage du dos
Soin du visage : anti-âge, hydratant, rides, ridules

- Epaules  ..............................................................  11,00 €

- Sourcils  ................................................................  9,50 €

- Dos  ........................................................................  15,00 €

- Torse  ..................................................................... 15,00 €

- Bras  ......................................................................  16,00 €

- Aisselles  ................................................................ 9,50 €

- Nez  ...........................................................................  5,00 €

- Oreilles  .................................................................  5,00 €

- Jambes  .............................................................  25,00 €

- Forfait sourcils + nez + oreilles ...........  12,50 €

■  Epilations au masculin  
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Pour des raisons de compatibilités les soins proposés, suivi de ce sigle   
n'ont pas l'accès piscine, hammam, sauna et jacuzzi inclus 



BrOnZaGe UV* La sÉanCe LUneTTe UV

Pour 1 personne 10€ 5€ la paire

* A� ention : l'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage 
peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable 
d'un vieillessement cutané prématuré. 
L'existence d'une réglementation du bronzage artifi ciel ne permet 
pas d'éliminer les risques sanitaires encourus en cas d'exposition, 
en particulier le risque de cancer. 
L'utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins 
de 18 ans. 
Porter les lune� es de protection fournies.
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* Piscine, tisanerie, hammam, sauna, jacuzzi et aquabike sur rendez-vous uniquement

Horaires d'ouverture pour les demi-journées :
Lundi ➜ 11h - 14h30 • 15h - 18h30
Mardi au vendredi ➜ 10h - 14h • 14h30 - 18h30

samedi ➜ 10h - 13h30 • 14h - 17h30
Dimanche ➜ 10h - 14h • 14h30 - 18h30

POUr 1 PersOnne Par JOUr TriMesTrieL seMesTrieL annUeL

Piscine, tisanerie
+ hammam, sauna et 
jacuzzi*

50€ 490€ 912€ 1680€

POUr 1 PersOnne deMi-JOUrnÉe

Piscine, tisanerie + hammam, sauna et jacuzzi* 30€

VÉLO aQUaBiKe La sÉanCe 1h enTrÉe PisCine TOTaL 

Pour 1 personne* 10€ 20€ 30€
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VaLaBLes UniQUeMenT dU LUndi aU Vendredi

* Pour tous nos soins corps, un accès piscine, hammam, sauna, jacuzzi et tisanerie (valeur 50 €) vous est off ert

Coff ret Evasion*

1 gommage au choix 
+ 1 enveloppement au choix

1h90€

Coff ret Minceur*

1 gommage aux céréales 
+ 1 enveloppement désinfi ltrant

1h90€

17



18

   Formule Plateau Repas
Vous souhaitez passer la journée avec nous,  le SPA la Haie des Granges vous propose, 
une Formule Plateau Repas froid ....................................................................................  12€/pers.*

   Brunch du dimanche matin ............................................................................  52€/pers.*
De 11h à 14h, venez à deux ou entre amies prendre votre brunch 
au sein de notre établissement.
Il comprend :
- Une entrée piscine, hammam, sauna, jacuzzi
- Mini-vienoiseries
- Salade de lard grillé aux pommes
- Assortiment de broche� es (saumon, poulet, saucisse)
- Fromage
- Salade de fruits
- Café ou thé et jus d'orange

NOUVEAU

*Toutes nos formules repas sont sur réservation au 02 32 52 45 28 ou 06 20 10 72 34



Un moment de plaisir dans un lieu unique
BON CADEAU

Faites plaisir à votre entourage
Le SPA Prestige la Haie des Granges vous propose des bons cadeaux 

pour off rir des moments de plaisir et de sérénité à vos proches. Valable toute l'année, 
ces bons cadeaux sont à retirer et à valider au SPA la Haie des Granges.
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RÈGLEMENT DU SPA :

-  Nous vous remercions de vous présenter 
10 mn avant l’heure de votre rendez-vous afi n 
de respecter la ponctualité des séances de soins.

-  En cas de retard, le temps de votre soin devra 
être raccourci de la durée de votre retard, 
par respect pour les clients suivants.

-  En cas d’empêchement, nous vous demandons 
d’avoir l’amabilité de décommander votre 
rendez-vous au moins 48 heures à l’avance.

-  Si vous souff rez de problèmes de santé (troubles 
circulatoires, allergies, asthme…) ou si vous 
êtes enceinte, nous vous remercions de bien 
vouloir en informer notre personnel et dans 
le cas échéant, de vous munir d’une autorisation 
médicale lors de la prise de rendez-vous.

-  Les abonnements sont nominatifs, non modifi ables, 
non remboursables. La totalité est à régler 
à l’achat de l’abonnement.

- Les durées des soins indiquées sont estimatives.

-  La direction décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol d’eff ets personnels, 
dans l’enceinte du SPA.
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Depuis Paris : prendre l’A13 direction Rouen, prendre la sortie 
n°16 (Vernon, Pacy-sur-Eure). Prendre direction Pacy-sur-Eure 
et enfin, une fois sortie de La Heunière - Brécourt, prendre à 
droite direction le Boisset-Hennequin.

Depuis Rouen : prendre l’A13 direction Paris, prendre la sortie 
Vernon - Pacy-sur-Eure. Prendre direction Pacy-sur-Eure  
et enfin, une fois sortie de La Heunière - Brécourt, prendre à 
droite direction le Boisset-Hennequin.

Lieu dit « La Haie des GranGes » • Voie communale n°47 - 27120 MeniLLes 
Tél. : 02 32 52 45 28 • Port. : 06 20 10 72 34 • www.spalahaiedesgranges.fr 


