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LA HAIE DES GRANGES
spaspa
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OUVERT 7 JOURS / 7 
sans interruption
Du lundi au vendredi :  
10h - 19h
Samedi et dimanche :  
10h - 18h

Soins du Corps ..............................................  4
Soins Visage ....................................................  9
Minceur ............................................................. 11 
Abonnements .............................................. 12
Offre Spéciale Semaine .........................  13
Bon cadeau .................................................... 14
Règlement ...................................................... 15
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LA HAIE DES GRANGES
spaspa

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 la fontaine à glace compléteront ce 
moment de détente privilégié avec tout le savoir-faire et la convivialité de notre équipe.
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n  Gommage 30 
mn   ..........................................................................................................................................  70€ 

Sucre, sel, sable, différentes senteurs à choisir, selon votre envie.

n  Enveloppement 30 
mn   .......................................................................................................................... 70€ 

Hydrate et nourrit.

n  Tendre détente 30 
mn   ..........................................................................................................................  80€ 

A la senteur de votre choix.

n  Massage dynamisant du dos 30 
mn   ..................................................................................... 80€ 

Soyez libéré de toutes vos tensions.

n  Massage mains, pieds et Luminothérapie 30 
mn   ................................................ 80€NOUVEAU

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

non thérapeurique, non médicalisés  
et non para-médicalisés.

HOMME & FEMME
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Tous nos soins corps comprennent l'accès piscine, hammam, sauna, 
jacuzzi, fontaine à glace et une coupelle de savon noir OFFERTE.

n  Soin Relaxant Californien 1 h   ............................................................................................  110€ 
 Modelage se composant de mouvements fluides,  
continus et enveloppants pour un bien-être total.

n   Rêve Chocolaté d’Afrique 1 h   ............................................................................................  110€ 
Le Chocolat, l'anti-stress naturel le plus efficace, 
se déguste à fleur de peau…  
Massage au Nectar Africain Cacao.

n  Massage Cocoon Future Maman 1 h   ..........................................................................  110€ 
Massage détente à l'huile de Cachemire,  
apaise les tensions et redonne de la légèreté au corps. 
Bienfait et plaisir pour la maman et le bébé.

n   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.

n  Soin aux pierres chaudes 1 h   .............................................................................................  110€ 
La chaleur des pierres libèrent le corps 
des tensions nerveuses.
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n  Invitation Sacrée à l’Indienne 1 h   .................................................................................  110€ 
Massage à la Bougie Végétale.

n  Massage en Amazonie aux bambous 1 h   ............................................................  110€ 
Les secrets de beauté légendaires amérindiens  
font rimer vitalité, fermété et volupté.

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

● Diffusion à froid 1 h   .........................................................................................................................  110€ 
Améliore la circulation sanguine, raffermissant du corps,  
drainage des cellules graisseuses et lissage de l'épiderme. 

● Diffusion de chaleur 1 h   ..............................................................................................................  110€ 
Décontraction musculaire, disparition des tensions,  
dilate les pores et aide à la pénétration des huiles.

n  Gommage et massage 1 h   ...................................................................................................... 140€ 
A la senteur de votre choix.

NOUVEAU

HOMME & FEMME
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n  Invitation Sacrée à l’Indienne 1h30   ................................................................................  170€ 
“Faire peau neuve” et “se sentir bien  
dans sa peau” (hydratation).  
Gommage Cocooning au Sel  
de l’Himalaya et Massage à la Bougie. 

n  Lune de Miel Orientale 1h30   ..................................................................................................  170€ 
Gommage Oriental au Miel,  
Sucre et Fleur d’Oranger.  
Massage à l’Elixir Mauresque à l’Huile d’Argan.

n  Croisière Bien-être en Polynésie 1h30   .......................................................................  170€ 
Gommage du corps au sable fin 
de Bora Bora au Monoï. 
Massage au Nectar Tropical  
à la Fleur de Frangipanier.

n  Célébration Japonaise 1h30   ....................................................................................................  170€ 
Gommage à la Poudre de Riz et au Thé Vert. 
Massage Japonais. 

Tous nos soins corps comprennent l'accès piscine, hammam, sauna, 
jacuzzi, fontaine à glace et une coupelle de savon noir OFFERTE.
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n  Escapade Vitalité 2 h   ..................................................................................................................  200€ 
Massage Californien et soin du visage : éclat immédiat

n  Lune de Miel Orientale 2 h   .................................................................................................. 210€ 
Un moment de plénitude absolue…  
Purification, décontraction et tonification… 
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.

n  Croisière Bien-être en Polynésie 2 h   ....................................................................... 210€ 
Quand l’énergie des îles du Pacifique envahit le corps et l’esprit… 
Gommage du corps au sable fin de Bora Bora au Monoï. 
Enveloppement Maori au Beurre de Mangue. 
Massage au Nectar Tropical à la Fleur de Frangipanier.

n  Palper-rouler 30 
mn   

Cure de 6 séances (Plus 1 séance OFFERTE)  .................................................................................  360€

Tous nos soins corps comprennent l'accès piscine, hammam, sauna, jacuzzi, fontaine  
à glace et une coupelle de savon noir OFFERTE.

HOMME & FEMME
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n  Soins Visage Mixtes 1 h   ..............................................................................................................  90€ 
Un diagnostic de votre type de peau  
sera réalisé pour déterminer le soin le plus adapté.

n  HC7 Radio Frequency 
Thérapie par radiofréquences, sans risques,  
sans douleurs et en douceur. 
Effet naturel de lifting, lissage et raffermissement 
de la peau et des tissus. 

● Soin à l'unité 1 h   .......................................................................................................................................  95€ 
● Cure de 6 séances (Plus 1 séance OFFERTE)  ............................................................................... 540€

Pour des raisons de compatibilités  
les soins proposés, suivi de ce sigle  

n'ont pas l'accès piscine, hammam, sauna, 
jacuzzi et fontaine de glace inclus. 

HOMME & FEMME



10

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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n  Lipomodelage - Cellu M6 LPG 
L’activation minceur 100% naturel… 
● Soin entretien à l’unité  ..............................................................................................................................65€ 
● Cure de 10 séances (Plus 1 séance OFFERTE)  ............................................................................. 600€ 
● Collant  ..................................................................................................................................................................... 18€

n  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  30 
mn   ...................................................................................................................................... 29€ 

● Cure de 10 séances  ................................................................................................................................... 290€ 
● Cure de 15 séances (Plus 2 séances OFFERTES)  ..........................................................................  435€

n  Electrostimulation 
● Soin à l'unité  30 

mn   ......................................................................................................................................  35€ 
● Cure de 15 séances (Plus 2 séances OFFERTES)  ..........................................................................  525€Ph
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HOMME & FEMME
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Demi-journée uniquement

POUR 1 PERSONNE DEMI- 
JOURNÉE TRIMESTRIEL SEMESTRIEL ANNUEL

Du lundi au jeudi* 40€

280€ 490€ 950€
 Du vendredi au 
dimanche* 50€

* Piscine, hammam, sauna, jacuzzi, fontaine à glace sur rendez-vous uniquement 
et une coupelle de savon noir OFFERTE.

Horaires d'ouverture pour les demi-journées :
Lundi au vendredi ➜ 10h00 - 14h00 • 14h30 - 18h30
Samedi et dimanche ➜ 10h00 - 13h30 • 14h00 - 17h30
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* Tous nos soins corps comprennent, l'accès piscine, hammam, sauna, jacuzzi, 
fontaine à glace et une coupelle de savon noir OFFERTE.

Coffret Evasion*

1 Gommage au choix 
PLUS 

1 Enveloppement au choix

105€
1 h

Valable uniquement du lundi au vendredi
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Le SPA Prestige La Haie des Granges vous propose des bons cadeaux 
pour offrir 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.

LA HAIE DES GRANGESspaspa
BON CADEAU
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FAITES PLAISIR À VOTRE ENTOURAGE
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-  Nous vous remercions de vous présenter 10 mn avant l’heure  
de votre rendez-vous afin 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 souffrez 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.

-  L'entrée du Spa est interdite aux enfants non accompagnés et  
de moins de 15 ans.

-  Les abonnements sont nominatifs, non modifiables, 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’effets personnels, dans l’enceinte du Spa.

Réglement du Spa
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Lieu dit “LA HAIE DES GRANGES” 
Voie communale N°47 - 27120 MENILLES 

Tél. : 02 32 52 45 28 • Port. : 07 57 09 27 06 • www.lahaiedesgranges.fr 

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.

LA HAIE DES GRANGES
spaspa




