


W E L L N E S S  P A C K A G E S   I   W E L L N E S S  P A K E t E

Formules le voyage commence ici...

11€
Client résident

14€
Client résident

16€
Client résident

19€
Client résident

13€
Client extérieur

+6€
Accès Balnéo

+6€
Accès Balnéo

+6€
Accès Balnéo

+6€
Accès Balnéo

16€
Client extérieur

18€
Client extérieur

21€
Client extérieur

découverte

cocooN

PlAIsIr

vIP

Accès Sauna / Hammam / Espace détente
Access to sauna / hammam / relaxation room
Zugang zur Sauna/ Hammam/ Ruhezone

Accès Sauna / Hammam / Espace détente + 1 peignoir
Access to sauna / hammam / relaxation room + 1 robe
Zugang zur Sauna/ Hammam/ Ruhezone + 1 Bademantel

Accès Sauna / Hammam / Espace détente + 1 coupe de champagne
Access to sauna / hammam / relaxation room + 1 glass of champagne
Zugang zur Sauna/ Hammam/ Ruhezone + 1 Glas Champagne

Accès Sauna / Hammam / Espace détente + 1 peignoir + 1 coupe de champagne
Access to sauna / hammam / relaxation room + 1 robe + 1 glass of champagne
Zugang zur Sauna/ Hammam/ Ruhezone + 1 Bademantel + 1 Glas Champagne
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offrez un moment 
de détente et de plénitude 
à vos proches !

Le bon cadeau est valable sur l’ensemble 
des prestations proposées au spa du 
Domaine de Champé (spa, boutique, 
restaurant, hébergements). 

Montant au choix.

le spa est composé 
de nombreux équipements :

∙ Piscine intérieure
∙ Hammam
∙ Sauna

Les bains hydromassants ont des effets stimulants puisqu’ils 
sollicitent en douceur l’ensemble des muscles du corps. 
Ceux-ci sont raffermis et votre silhouette est plus fine. Ils sont 
recommandés en cas de crampes, de courbatures, ou de muscles 
douloureux.

Après une séance d’hydromassage, vous ressortirez détendu 
et apaisé. Vous prendrez conscience de toutes les tensions qui 
s’étaient accumulées dans votre corps. Il ne restera plus qu’à vous 
reposer dans l’espace détente.

Idée cAdeAu !

CHÈQUE CADEAU 

∙ Salle de remise en forme
∙ Bains hydromassants…

3



4

R E L A x A t I o N  G u I D é E   I   S P A  &  B R E A K f A S t

les

45 mIN

Prix séance
Client résident 5€ -

7€ 9€

65€ 85€

Prix séance
Client extérieur

10 séances
Carte

relaxation guidée relaxation guidée 
+ Piscine 1h

relAxAtIoN guIdée

sPA & breAkFAst

Vendredi soir sur réservation 
La relaxation guidée, comme son nom l’indique, est une technique qui vise à accompagner le 
processus de relaxation, parfois difficile à atteindre seul et sans outil. A l’aide d’une musique 
apaisante enveloppant une voix chaude et bienveillante qui vous indique le chemin à suivre 
pour descendre en vous-même dans un état de semi-conscience, à mi-chemin entre le rêve 
et la rêverie, vous allez apprendre à lâcher prise, à renaître au présent immédiat, en chassant 
les idées entêtantes.     

Tous les dimanches de 10h à 16h sur réservation
formule Bien-être au choix + petit déjeuner 8,50 €
∙ 1 boisson chaude
∙ 1 jus d’orange
∙ 1 viennoiserie
∙ ½ baguette avec beurre et confiture
∙ 1 verrine de salade de fruits



f A C I A L S   I   G E S I C H t S P f L E G E

soINs

60€ - 60 mN
Homme & Femme

40€ - 30 mN
Homme & Femme

59€ - 60 mN
Homme & Femme

63€ - 60 mN
Homme & Femme

rItuel d’stress

soIN eclAt de gIvre

soIN Pureté

soIN bulle d’oxYgÈNe

Un soin anti-fatigue et dynamisant pour délasser instantanément les traits du visage à l’aide  
de pierres chaudes. face ritual with hot stones. Gesichtspflege mit heißen Steinen.

Un soin express qui, en un minimum de temps, dévoile tous les bienfaits de la Ligne Pure Altitude 
pour un effet coup d’éclat instantané. An express treatment that demonstrates all the benefits of 
the Pure Altitude une, giving an instant glows. Eine schnelle und sehr effektive Gesichtsbehandlung: 
Dank der „Pure Altitude Ligne“ erhalten Sie einen sofortigen Helligkeitseffekt.

Un soin purifiant et hydratant. La peau est nettoyée en profondeur. Elle retrouve fraîcheur  
et pureté. A purifying, hydrating treatment: your skin is cleansed in depth to regain freshness 
and purity. Reinigende und feuchtigkeitsspendende Gesichtsbehandlung. Die Haut wird gründlich 
gereinigt und erhält dadurch frische zurück.

Soin du visage traditionnel qui a pour but d’apporter de l’éclat au teint et de la relaxation. 
Le massage des zones réflexes du visage entraîne un profond bien-être et un sentiment
de relaxation. traditional facial designed to relax and make the complexion glow. Massaging 
the reflex zones of the face induces a profound sense of well-being.  traditionelle Gesichtsbehandlung, 
die der Haut einen gesunden Glanz verleiht. Die Massage der Reflexzonen führt zur tiefer Entspannung.

Après avoir suivi une formation de 3 ans à l’EMA (Ecole des métiers Artistiques), Julie est 
aujourd’hui diplômée d’un BAC Pro Esthétique. En tant que Praticienne SPA, elle est également 
formée en Soin et modelage bien-être. Julie saura également vous conseiller dans le choix des 
produits de notre boutique.
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Visage

Tous nos soins du visage comprennent un nettoyage, un gommage, 
un modelage du visage, un masque et un soin adapté.

Julie du PAvIlloN
Praticienne sPA,

formation soin et modelage bien-être 



B o D y  C A R E   I   K ö R P E R P f L E G E

soINs

65€ - 60 mN
Corps

75€ - 60 mN

75€ - 60 mN

51€ - 45 mN

90€ - 90 mN
Visage & CorpsrItuel Aux PIerres cHAudes

soIN blANc comme NeIge

rItuel A lA bougIe

rItuel vIsAge & dos

duo
PossIble

duo
PossIble

Gommage et modelage aux galets chauds. Pause douceur qui calme le système nerveux,  
apaise les insomnies et les angoisses, détend l’organisme pour mieux relancer les énergies.
Body ritual with hot stones and body scrub. 
Rituelle Körperbehandlung mit heißen Steinen und Körperpeeling.

Soin nourrissant et hydratant qui comprend un gommage “cristaux de neige ”,  
suivi d’un enveloppement de crème « comme la neige » ainsi qu’un soin du visage express. 
Cristaux de neige scrub, « Comme la Neige » body wrap and face massage.
„Cristaux de neige“ Körperpeeling, „Comme la neige“ Körperpackung und Gesichtsbehandlung.

Soin modelage à la bougie baume au parfum fleur de neige, détend les muscles et supprime les tensions 
de votre quotidien. Nourrit votre peau en profondeur et enveloppe le corps d’une douce chaleur. 
Massage with fleur de Neige perfumed balm. 
Massage mit „fleur de neige“ Balsam.

Modelage relaxant du dos suivi d’un soin visage express qui vous apportera toutes les vertus de la ligne 
Pure Altitude.
Back massage and express face care.
Entspannende Rückenbehandlung und Gesichtspflege.
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Corps soins pouvant être réalisés en duo (couple, ami(e)s).



60€ - 60 mN

35€ - 30 mN

55€ - 50 mN

30€ - 35 mN

30€ - 35 mN

rItuel bAÏJA

cHAmPIssAge INdIeN

modelAge cAlIForNIeN 

gommAge corPs

bIeN être du dos

duo
PossIble

duo
PossIble

duo
PossIble

duo
PossIble

Soin du corps, gommage à la senteur de votre choix suivi d’un modelage relaxant :
∙ Evasion des Iles (Moana)
∙ Eté à Syracuse (fleur d’oranger)
∙ Nuit à Pondichery (Lotus, Gingembre)
∙ festin Royal (Miel caramélisé)
∙ french Pompon (Rose Litchi)

Rituel assis du haut du corps, visage, cuir chevelu et haut du dos. Soulage les maux de tête, 
détend les trapèzes et lisse les traits du visage.

Modelage par des mouvements fluides et continus. Apaise les tensions musculaires et rétablit 
l’équilibre nerveux.

Soin du corps gommage à la senteur de votre choix :
∙ Evasion des Iles (Moana)
∙ Eté à Syracuse (fleur d’oranger)
∙ Nuit à Pondichery (Lotus, Gingembre)
∙ festin Royal (Miel caramélisé)
∙ french Pompon (Rose Litchi)
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tous nos soins sont des rituels bien-être et de relaxation à but non thérapeutique et non médicalisé.
our massages are well-being and relaxation treatments; they are non-therapeutic and non-medical.

unsere Pflege ersetzen keine medizinische oder therapeutische Behandlung, sondern dienen nur der Entspannung.



Après une formation en thérapie énergétique, Véronique se lance dans le massage traditionnel chinois appelé 
« tuINA » à l’institut ChuZhen de Paris. 

Elle finalise ce cursus de trois ans d’étude, par un stage au département de tuina à l’hôpital régional de 
Nanjing (Chine). Lors de ce premier voyage en Chine, Véronique s’y sent comme chez elle. Elle décide de 
revenir afin d’y faire tout le cursus en acupuncture ainsi que plusieurs stages dans différents hôpitaux 
et avec différents médecins. 

Actuellement, Véronique étudie le Dien Chan (médecine vietnamienne basée sur les points réflexes du 
visage).  Diplômée et praticienne en mandala/dessin centré selon l’approche pédagogique de Marie Pré, 
Véronique propose des séances individuelles ou collectives.
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60€ - 60 mN
Acupuncture, Dien Chan et Auriculothérapie

60€ - 60 mN
Dien Chan et thérapie Energétique

60€ - 60 mN
Dien Chan, Acupuncture et thérapie Energétique

soIN bIeN-être

soIN eNergetIQue

soIN ZeN

Conseillé pour : le stress, la libération des émotions et des tensions, le lâcher prise.
Ce programme comporte deux axes de soins :

∙ Dien Chan : médecine vietnamienne utilisant les zones réflexes du visage
∙ Médecine traditionnelle Chinoise (MtC) dont acupuncture et auriculothérapie

Conseillé pour : la libération des blocages énergétiques et la remise en circulation de l’énergie.
Ce programme comporte deux axes de soins :

∙ Dien Chan : médecine vietnamienne utilisant les zones réflexes du visage
∙ thérapie énergétique : association de différentes thérapies énergétiques

Conseillé pour : la libération des tensions et des émotions, la remise en place des différents 
corps énergétiques, la remise en circulation de l’énergie et la libération des mémoires.
Ce programme comporte trois axes de soins :

∙ Dien Chan : médecine vietnamienne utilisant les zones réflexes du visage
∙ Médecine traditionnelle Chinoise (MtC) et notamment l’acupuncture
∙ thérapie énergétique : association de différentes thérapies énergétiques

Debras
véronique debrAs

Praticienne en médecine
 traditionnelle chinoise 
et thérapie énergétique.

soINs Autour du Monde
MASSAGES ARouND tHE WoRLD  I   MASSAGEN AuS ALLER WELt



Marck

soINs Autour du Monde ludovic voIrIN
Praticien bien-être, 

formation shiatsu

35€ - 30 mN
Dos

65€ - 60 mN

65€ - 60 mN

45€ - 45 mN
Corps

60€ - 60 mN
CorpssHIAtsu

cAlIForNIeN / suédoIs 

mAssAge AYurvédIQue

Le shiatsu est une pratique et un art énergétique qui nous vient du Japon. Elle procure un soulagement 
rapide des tensions de la nuque, des trapèzes, du dos, des bras et des mains tout en travaillant sur le 
stress en améliorant l’énergie corporelle.

Détente, relaxation, bien-être sur chaise ou table par digitopression (pression des doigts).  
Shi = doigts / Atsu = pression
An energizing practice which relieves tension and reduces stress.
Eine energetische Behandlung, die Anspannungen löst und Stress reduziert.

Evadez-vous au rythme d’effleurages, pétrissages, pressions douces et étirements travaillant sur 
les muscles et articulations. Cette séance a pour but de vous recentrer et de vous réconcilier avec 
votre schéma corporel en rééquilibrant et harmonisant tous les systèmes de l’organisme. Laissez-
vous emporter par ses huiles de massage parfumées.
An harmonization of body systems with massage aromatics oils.
Harmonisierende Körpermassage mit Aroma ölen.

Modelage traditionnel indien à l’huile de Sésame tiède, travaille en profondeur les points de tension, 
rééquilibre les circulations sanguine et énergétique, renforce et harmonise la vitalité.
traditional Indian modelage designed to boost and harmonize vitality.
Indische Massage, die die Vitalität ankurbelt und harmonisiert. 

MASSAGES ARouND tHE WoRLD  I   MASSAGEN AuS ALLER WELt
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45€ - 30/45 mN
Rituel Relaxation & Energie

50€ - 60/90 mN
Rituel Relaxation & Energie

rItuel relAxAtIoN & eNergIe

séANce INdIvIduelle d’Art-tHérAPIe

30 minutes de relaxation guidée + Réhamornisation des Energies
La Réharmonisation des Energies est une méthode de traitement holistique qui allie le travail sur le 
corps physique et des techniques modernes sur le psychisme et le mental pour permettre à chacun 
de développer, de vivre le maximum de son potentiel santé et bien-être. 

L’art-thérapie est une forme de thérapie qui utilise 
l’expression et les modalités de la création artistique 
(dessin, peinture, collage, sculpture, etc) comme 
un moyen de prendre contact avec son intériorité, 
de l’exprimer en lui donnant forme et existence 
extérieure.

Sans donner la priorité à la qualité ou à l’apparence  
de l’œuvre finale, le cœur de la démarche en art-
thérapie consiste à laisser progressivement surgir ses 
images intérieures, qui peuvent être autant le reflet 
d’expériences passées, de l’instant présent ou encore de 
rêves auxquels on aspire.

Les images ou les formes ainsi créées, en plus de 
dévoiler certains aspects de soi, peuvent générer une 
vision et des comportements nouveaux qui contribueront 
à des guérisons physiques, émotives ou spirituelles. 
Ce sont autant d’occasions de questionnements et de 
changement.

grégory mArck
Praticien massage bien-être, 

somatothérapeute Pléni-Intégratif, 
spécialisé en Art-thérapie

soINs Relaxation
R E L A x I N G  S P A  t R E A t M E N t S    I    W E L L N E S S B E H A N D L u N G E N
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K I D S  P A C K A G E S   I   B E H A N D L u N G E N  f ü R  K I N D E R

soINs Pour les plus Jeunes
80€ - 30 mN
Enfants de 6 à 12 ans

40€ - 30 mN
Soin du visage

50€ - 45 mN
Soin du dos et visage

soINs duo PAreNts /eNFANts

modelAge

Un moment de détente pour vous et votre enfant.
∙ Parents : Modelage arrière du corps.
∙ Enfants : Modelage relaxant du dos et petit soin du visage. 
                  Petit jus de fruit et brochette de fruits et bonbons.

Soins ados (12 à 18 ans)
Lady Green est la 1ère marque de cosmétiques bio dédiée aux jeunes filles. une marque bio, fun et
colorée, qui fait la différence avec son approche positive.

#beautiful #skin #cosmetic #visage #gommage #modelage #masque #bio



spa Pure Attitude
14, rue des Champs Navés, 88540 BuSSANG

 +33 (0)6 82 43 74 15
+33 (0)6 72 86 61 98 
+33 (0)3 29 61 61 51

chris@domaine-de-champe.com
www.domaine-de-champe.com

cottage massage
∙ Lundi au samedi de 10h à 12h et 14h à 16h
∙ Dimanche de 10h à 12h
∙ fermé le mardi 

chalet de relaxation
∙ Lundi et mercredi de 16h à 20h
∙ fermé le mardi 
∙ Jeudi au samedi de 17h à 21h
∙ Dimanche de 10h à 16h

toute l’équipe se réjouit de vous accueillir
pour prendre soin de vous, 
n’hésitez pas à nous consulter
pour en savoir plus sur nos formules 
et personnaliser les soins selon vos besoins. 

Accès seul à l’espace spa à partir de 18 ans 
et sur réservation.

Suivez-nous !
facebook @SpaChampe
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dans un cadre apaisant, 
à la décoration soignée, 
christèle et sa fille Julie 

vous donnent rendez-vous
 toute l’année 

dans ce havre de paix.


