Forfait Découverte (pour enfants) $99
•
Facial (découverte)
•
Pédicure (découverte)
•
Manucure (découverte)
Forfait Détox $226
•
Exfoliation et enveloppement
•
STAR massage (45 minutes)
•
Facial beauté Eminence (60 minutes)
Forfait Eveil des sens $262
•
Massage 60 minutes
•
Facial beauté Eminence
•
Pédicure spa
•
Manucure spa
Forfait Délice d'un jour $369
•
Massage 60 minutes
•
Exfoliation et Enveloppement
•
Facial beauté Eminence
•
Pédicure spa
•
Manucure spa
Le Break de Monsieur $204
•
Facial énergisant ou détoxifiant
•
Traitement du dos
•
Pédicure spa
Forfait renouvellement de la peau $189
•
Microdermabrasion 15mn + masque
•
Enveloppement-exfoliation
Journée mére et fille (X2) $515
•
Massage 60 minutes
•
Facial beauté Eminence
•
Manucure spa
•
Pedicure spa

Forfait Sweety à deux (X2) $566
•
Une nuit en chambre romantique
•
60 minutes de massage
•
Facial beauté Eminence
•
Pédicure spa

SPA - Français

Auberge de la vallée deluxe $370
•
Massage 60 minutes
•
Facial beauté
•
Exfoliation et Enveloppement
•
Pédicure spa + paraffine
•
Massage cuir chevelu (huiles essentielles)
Un moment de détente/a relaxing time $269
•
Massage 60 minutes
•
Facial beauté
•
Traitement des yeux
•
Traitement complet du dos
•
Temazcal
Une journée bien méritée $283
•
Massage 60 minutes
•
Facial complet Eminence
•
Exfoliation et Enveloppement
Forfait graduation $256
•
Facial beauté Eminence (1 semaine avant)
•
Manucure + vernis Shellac
•
Pedicure + vernis Shellac
•
Maquillage
Forfait minceur $204
•
Massage 30 min + Dermafiline
•
Exfoliation et Enveloppement
•
Pressothérapie
Forfait mariage $340
•
Massage 60 minutes
•
Facial avant le mariage (1 semaine avant)
•
Manucure + vernis Shellac
•
Pedicure + vernis Shellac
•
Maquillage d'essai
•
Maquillage le jour du mariage

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi……………………….9h00 à 17h00
Mercredi et jeudi ………………………….…….9h00 à 20h00

1810 Vallée Lourdes
Bathurst, NB
E2A-4R9
Site internet : www.aubergedelavallee.ca
Courriel : reservations@aubergedelavallee.ca
Téléphone (506) 549-4100
Télécopieur (506) 549-4101

Pour les forfaits les arrivées sont souhaitées 30
minutes avant le début des soins.
Une préautorisation de 50$ par personne sera
effectuée pour toute réservation de forfait.
Pour tout changement ou annulation qui ne sont
pas fait 7 jours avant la date du rendez-vous, un
frais de $50.00 sera appliqué.

Les tarifs peuvent changer sans préavis

Hydrothérapie

Soins des mains et des pieds

Temazcal……………………….………..…….……….$37.00

Manucure spa ……………………..………………..……$51.00
Pédicure spa…...……….……..……………….…….……$71.00
Paraffine (avec pédicure ou manucure)………..$27.00
Paraffine (main ou pied)………..………………..…..$45.00
Paraffine (main et pied)……………………….….…..$62.00
Coupe des ongles ……………………………….…….…$30.00
Manucure + Pédicure ………………..…………….. $111.00
Manucure + Vernis Shellac ………………….……….$66.00
Pédicure + Vernis Shellac ……………………………..$86.00
Enlever le vernis Shellac (si nouveau Shellac)…$7.00
Enlever le vernis Shellac ………………………..…….$14.00
Application vernis ………………………….…………....$22.00
Application vernis Shellac ………………………….…$42.00

Massothérapie
30 minutes massage Thérapeutique….…...$55.00
60 minutes massage Thérapeutique……....$85.00
90 minutes massage Thérapeutique..……..$129.00
120 minutes massage Thérapeutique.…...$169.00
30 minutes massage relaxation................$55.00
60 minutes massage relaxation ...………….$85.00
Drainage lymphatique (60 minutes)……….$105.00
Drainage lymphatique (90 minutes)…….…$150.00
Pierres chaudes (60 minutes)………………….$114.00
Pierres chaudes (90 minutes)………..………..$145.00
Coquillages chauffants (60 minutes)……...$115.00
Massage yoga thaïlandais (60 minutes)….$93.00
Massage yoga thaïlandais (90 minutes)….$140.00

Soins pour le corps
Enveloppement………………………….…………..$65.00
Exfoliation…………………………………….…….….$60.00
Exfoliation et enveloppement….………..….$105.00
Traitement complet du dos..…….……..……..$70.00
Presso thérapie……………………………….……..$44.00
Cataplasme boue (de St-Michel)……...…..…$49.00
STAR massage (30 minutes)…..…….…..…....$54.00

Traitements du visage
Facial beauté Eminence………….……...………$74.00
Facial complet Eminence (anti-âge ou
lifting)………………………………….…………........$100.00
Massage cuir chevelu (ajout facial)…….….$27.00
Massage cuir chevelu ………………………..….$42.00
Traitement des yeux (ajout facial)…….......$27.00
Traitement des yeux ……............................$39.00
Facial énergisant ou détoxifiant homme...$74.00
Extension de cils …………………………………….$162.00
Remplissage de cils ……………………………….$82.00

Traitement au laser Sharplight
Epilation, Rajeunissement de la peau et
traitement des petites veines
rouges)…………….sur consultation

Maquillage
Application……………………………………………..$51.00
Teinture cils.…………………………………….……..$27.00
Teinture sourcils ……………………………..……..$22.00
Teinture cils et sourcils……………….…………..$37.00
Les tarifs peuvent changer sans préavis

Traitements du visage spécialisés
Microdermabrasion (tâches rides, cicatrices)
15 minutes …………………………….………….…$57.00
15 minutes avec masque pro derm……….$85.00
20 minutes …………………………….………….…$64.00
20 minutes avec masque pro derm……….$96.00
30 minutes……………………………………..….…$95.00
30 minutes avec masque pro derm……..$121.00

Epilation à la cire
Sourcils..……………………………………..……………….$17.00
Lèvre…………………………………………………..….……$12.00
Menton………………………………………….……..……..$12.00
Joues et tempes……………………………………………$16.00
Ventre.……………………………………………….………..$15.00
Bras..…………………………………………………….……..$30.00
Aisselles...….……….……………………………………….$18.00
Bikini……………………………………………………………$24.00
Brésilienne…………………………………………………..$32.00
Bikini complet.………………………………….……….…$43.00
Demi-jambes (bas)…………………………………......$34.00
Demi-jambes (cuisses)…………………………….……$38.00
Bikini et pleines jambes…….………………………….$60.00
Pleines jambes.…………………………………………….$61.00
Visage (sourcils, lèvres, joues et tempes)….....$37.00
Poitrine….……………………………………………….……$39.00
Dos.………………………………………………..……….…..$40.00
Cou.……………………………………………………….…….$15.00

Venez profiter d’une heure de piscine,
sauna et bain tourbillon offert avec vos
soins et vous détendre dans la salle de
relaxation.

Auberge de la vallée
1810 Vallée Lourdes
Bathurst, NB
E2A-4R9
Site internet : www.aubergedelavallee.ca
Courriel : reservations@aubergedelavallee.ca
Téléphone (506) 549-4100
Télécopieur (506) 549-4101

