HÔTEL-SPA
DOMAINE
LE CLOS
DES FONTAINES
JUMIÈGES - NORMANDIE

RITUELS DE BEAUTÉ
DU MONDE®
BEAUTY RITUALS OF
THE WORLD®

PARTENAIRE AGRÉÉ

NOTRE SPA,
UNE BULLE DE DÉTENTE
AU COEUR DE LA NORMANDIE
OUR SPA,
A HAVEN OF PEACE
IN THE HEART OF NORMANDY
Le Spa du Domaine Le Clos des Fontaines, situé
à Jumièges au cœur des boucles de la Seine, est
lové dans la paisible et verdoyante campagne
normande, à mi-chemin des falaises de la Côte
d’Albâtre et de Paris.
Notre Spa vous propose une véritable ambiance
cocooning aux teintes douces et délicates dans
un espace entièrement dédié à votre relaxation.

Ici, votre bien-être est notre priorité. Bénéficiez
du label de qualité Cinq Mondes et partez en
voyage sensoriel avec nos Spa praticiennes pour
des soins et traditions de beauté sur mesure,
empreints d'authenticité et de cérémoniel.
« Notre centre de bien-être est labellisé Spas
de France. Une vraie fierté pour nous,
et un gage de qualité pour notre clientèle. »

Profitez d’un jacuzzi
extérieur à 36°
avec vue sur l’Abbaye de
Jumièges.

Finlandais ou infrarouges :
nos deux saunas
n’attendent que vous.

Notre piscine extérieure
chauffée est à votre
disposition d'avril à septembre.

La chaleur de notre
hammam traditionnel
oriental n’a qu’un objectif :
purifier votre peau.

CINQ MONDES,
L’HISTOIRE
D’UNE PASSION
Passionnés par les massages, le bien-être et les voyages, Nathalie et Jean-Louis Poiroux
ont réalisé un tour du monde à la recherche des meilleurs Rituels de Beauté du Monde®.
Leurs découvertes ont été un élement fondateur pour la création de Cinq Mondes, et restent
aujourd'hui une source d'inspiration continue.
Inspiré des traditions ancestrales de beauté du monde, Cinq Mondes propose des produits
naturels et sensoriels aux textures uniques.
Adaptés spécifiquement pour la réalisation de soins professionnels en Spa, les produits Cinq
Mondes concentrent au cœur de leur formule le savoir-faire de la phyto-aromatique :
- Phyto : le pouvoir des actifs issus de la Biotechnologie du Végétal® ;
- Aromatique : des fragrances uniques et signées par des parfumeurs de renom comme Olivia
Giacobetti et Jean-Pierre Bethouart.
Des parfums enivrants inspirés des plus belles destinations telle une incitation au voyage...

Depuis 2001, Cinq Mondes poursuit ses recherches
en Dermapuncture® afin de proposer des protocoles
de soins manuels et efficaces. Synthétisé au fils des
années par Nathalie Bouchon-Poiroux, créatrice des
soins, ce procédé unique repose sur une technique
"d'acupuncture sans aiguille".
Un vrai travail avec la pulpe des doigts est effectué
sur des points-clés d'énergie vitale du visage et du
corps, pour une action ciblée et personnalisée :
anti-âge, relaxation, éclat...
Aujourd'hui, Cinq Mondes est présent dans plus
de 49 pays et opère à travers un réseau de plus de
1000 Spas et Instituts.

La Diététique de la Peau® est issue de la recherche Cinq Mondes pour offrir à la peau des actifs
végétaux et bio-technologiques brevetés qui stimulent et rééquilibrent son métabolisme naturel.
Développée par un Dr. en Pharmacie, chaque
formule respecte la Charte Laboratoire du
Naturel® :
-

Principes actifs d'origine biologique ou naturelle
Sans paraben ni phénoxyéthanol
Sans silicone ni huile minérale
Sans colorant artificiel
Testé sous contrôle dermatologique

RITUELS DE SOIN®
TREATMENT RITUALS

Rituel Ayurvédique®* - 80 min - 120€
Gommage aromatique Énérgisant aux Épices
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant (50 min)

Rituel de l'Orient®* - 50 min / 80 min / 1h50 / 2h20 - 2p.
50 min - 80€

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente au hammam
Massage Oriental traditionnel Relaxant (20 min)
80 min - 120€

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente au hammam
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la "Crème de Rassoul®"
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (20 min)
1h50 - 160€

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente au hammam
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la "Crème de Rassoul®"
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 min)
2h20 pour 2 personnes - 320€

Hammam Oriental Traditionnel
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la "Crème de Rassoul®"
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 min)
*Ce soin doit être précédé d’une séance de 20mn de hammam

Rituel Impérial de Jeunesse "Ko Bi Do"®* - 1h50 - 160€
Soin-Massage Jeunesse du Visage "Ko Bi Do" Liftant et Repulpant (80 min)
Massage délassant des jambes (20 min)

Rituel de Beauté® - Soin de Jeunesse* - 2h20 - 200€
Gommage aromatique Énérgisant aux Épices
Soin-Massage Jeunesse du Visage "Ko Bi Do" Liftant et Repulpant
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant (50 min)

Rituel de Bien-être et de Sérénité* - 2h50 - 240€
Gommage aromatique Énergisant aux Épices
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 min)
Soin-Massage Jeunesse du Visage "Ko Bi Do" Liftant et Repulpant
Massage délassant des jambes (20 min)

Rituel Sublime de Polynésie* - 80 min / 1h50
80 min - 120€

Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahiti
Massage Sublime de Polynésie Délassant (50 min)
1h50 - 160€

Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahiti
Massage Sublime de Polynésie Délassant (80 min)

Rituel du Siam - 80 min - 120€
Gommage Éclat "Purée de Papaye®"
Massage Balinais Décontractant (50 min)
*Ce soin doit être précédé d’une séance de 20mn de hammam

RITUELS DE MASSAGE®
BODY RITUALS

Massage Délassant du Dos - 20 min - 50€
Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant.
En insistant sur le dos, la nuque, et les omoplates (Scapulas).
Ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer bien-être et relaxation totale.

Massage Délassant des Jambes - 20 min - 50€
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées.
Ce massage tonique et drainant utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise.
Vous retrouverez des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

Massage Oriental Traditionnel Relaxant - 20 min - 50€ / 50 min - 80€
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l'ensemble du corps avec de l'huile d'argan
chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne vous enveloppent de
manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

Massage Sublime de Polynésie Délassant - 50 min - 80€ / 80 min - 120€
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi utilisant les pressions
et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs
de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

Massage Balinais Décontractant - 50 min - 80€ / 80 min - 120€
Plongez dans un univers de tranquilité grâce à ce Rituel de massage ancestral balinais au
"Baume Fondant aux Noix Tropicales®". À cette évasion sensorielle s'associent lissages
traditionnels et étirements doux Thaï.

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant - 50 min - 80€
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l'huile chaude propose une
alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin.

RITUELS DE SOIN® VISAGE
TREATMENT RITUALS - FACE

Soin-Massage Du Visage Éclat "Rituel Fleurs de Bali®" - 20 min - 50€
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin "coup d'éclat" inspiré des Rituels
de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Soin-Massage Du Visage Perfecteur de Peau "Rituel Fleurs et Fruits de Bali®" - 80 min - 120€
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de beauté balinais.
Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels
de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un teint
sublimé.

Soin-Massage Du Visage Sublimateur "Rituel aux Cinq Fleurs®" - 50 min - 80€
Issu d'un Rituel balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à l'association des
extraits de cinq fleurs tropicales, et d'un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la
peau est nettoyée, et le teint plus lumineux.

RITUELS DE SOIN® VISAGE KO BI DO
TREATMENT RITUALS - FACE

Soin-Massage Du Visage "Ko Bi Do" Liftant et Repulpant - 50 min - 80€
Inspiré d'un Rituel japonais ancestral "Ko Bi Do", véritable lifting manuel du visage, ce soin
"anti-rides" agit sur l'ensemble du visage et du cou, à travers des manœuvres profondes, pour
retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.

Soin-Massage Du Visage Rituel Suprême de Jeunesse "Ko Bi Do" - 80 min - 120€
Ce Soin-Massage du visage est un soin millénaire anti-âge japonais à la gestuelle connue à ce
jour comme l'une des plus efficace, pour prolonger ou retrouver la jeunesse du visage, du cou
et du décolleté. Ce soin d'exception alterne cinquante manoeuvres liftantes manuelles et des
mouvements ciblés réalisés à l'aide d'une Ridoki de Jade (Rouleau en Jade considéré comme
une pierre d'immortalité en Asie).
Ce soin permet à la peau de retrouver jeunesse et éclat, les traits du visage sont lissés et le
corps tout entier profite des bienfaits de ce merveilleux massage.

SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS

Gommage Aromatique Énergisant Aux Épices - 20 min - 50€
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté
de l'île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base
d'épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

Gommage Éclat "Purée de Papaye®" - 20 min - 50€
Une technique de gommage née d'un Rituel du Siam, utilisant une "Purée de Papaye®"
onctueuse aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d'un
délicieux parfum.

Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahiti - 20 min - 50€
Inspirée des îles de Polynésie et parfaitement adaptée aux peaux les plus sensibles, cette
préparation traditionnelle à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de poudre de noix de
coco régénère la peau et éveille l'esprit.

AUTRES SPÉCIFICITÉS
OTHER TREATMENTS

Le Massage "Cocoon Future Maman"
50 min - 80€

Massage doux réalisé sans huiles
essentielles adapté aux conditions
physiques changeantes des futures
mamans. Soulage les tensions liées à
la grossesse.
Massage réalisé uniquement à partir
du troisième mois de grossesse.

Le Massage aux Pierres Chaudes
80 min - 120€

Massage de détente absolue réalisé
avec des pierres issues de la roche
volcanique qui ont la particularité
de garder et diffuser la chaleur
longtemps et profondément pour
soulager les douleurs et favoriser la
décontraction.

INFORMATIONS UTILES*
USEFUL INFORMATIONS
Horaires Spa

Horaires Soins

Tous les jours de 10h00 à 20h00

De 10h00 à 19h00

(sur rendez-vous uniquement)

(sur rendez-vous uniquement)

Informations et tarifs d'accès au Spa
- Port de maillot de bain et sandales obligatoire
- Serviettes à diposition sur place
- Il est recommandé, au préalable, de profiter des installations du Spa afin d’optimiser les bienfaits de nos
soins
- Les soins peuvent être annulés ou déplacés 48h à l'avance. Ce délai dépassé, les soins seront facturés.
- Les durées de soins précisées correspondent à la durée effective du soin.
Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant le début de votre
soin.
- Tous les soins et massages effectués sont à but non thérapeutique.
- Hammam et sauna contre-indiqués pour les femmes enceintes, les personnes cardiaques ou souffrant de
problèmes de santé conséquents.
- Accès interdit aux mineurs
- Pour tout soin effectué, l'accès au Spa vous est offert.
- Accès au Spa sans soins pour les non-résidents : 25€/personne par demi-journée (+ 5€ de Avril à
Septembre)
- Accès au Spa sans soins pour les résidents (chambres Standard et Confort) : 20€/personne pour le séjour
* Document non contractuel : les horaires d'ouverture, les tarifs et les soins sont susceptibles d'être modifiés.
Offre Happy Hour : bénéficiez de -10% sur tout soin effectué du lundi au vendredi (Hors vacances et
week-end feriés)
Avantages fidélité :
5 soins = 1 soin de 20 minutes offert OU 10 soins = 1 soin de 50 minutes offert
L'Invitation Cadeau® :
Offrez à vos proches une expérience de bien-être unique. L'Invitation Cadeau® est nominative, personnalisée
et laisse à vos invités le libre choix dans notre menu des soins en fonction du temps offert.
L'Invitation Cadeau® est valable 1 an à partir de la date d'achat. Elle est non remboursable et non prolongeable.
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