
L’ÉVASION DU VENTOUX

  Ins t i tu t     Spa.
CARTE DES SOINS



Situé au pied du Mont Ventoux 

au cœur du vi l lage de Bédoin,  

nous vous accuei l lons dans 

notre Inst i tut  & Spa,  dans un 

univers calme et chaleureux 

pour profi ter en solo ou en duo 

d’un moment d’évasion.

  
Vous venez de fa ire l ’ascension 

du Mont Ventoux,  ou vous 

souhaitez vous évader du 

quot idien  ?

 
LL’évasion du Ventoux sera vous 

transporter et  combler vos 

envies pour un lâcher pr ise et  

bien-être absolu.

PHOTO 



Epilation
Sourcils ...............................................................................................................  € 

Lèvres ...................................................................................................................  € 

Menton ................................................................................................................  € 

Aisselles .............................................................................................................  € 

Bras .....................................................................................................................   € 

DosDos ou Torse ..................................................................................................   € 

Maillot simple ................................................................................................   € 

Maillot échancré ...........................................................................................   € 

Maillot intégral .............................................................................................   €

Demi-jambes ou Cuisses .............................................................   € I   €

Jambes complètes .........................................................................   € I   €

Les forfa its

Sourcils/Lèvres ............................................................................................   €

Sourcils/Lèvres/Menton ........................................................................   €

Aisselles/Maillot simple/ Demi-jambes ...........................   € I   €

Aisselles/Maillot échancré/Demi-jambes ......................   € I   €

Aisselles/Maillot intégral/Demi-jambes ..........................   € I   €

Aisselles/Aisselles/Maillot simple/Jambes complètes .................   € I   €

Aisselles/Maillot échancré/Jambes complètes ...........   € I   €

Aisselles/Maillot intégral/Jambes complètes ...............   € I   €



Autour du regard
Misencil est la référence en tant que marque d’extension 
de cils, reconnue dans le monde, innovante elle garantit 
des produits de qualité qui respecte les cils naturels.

Extension de cils
Pose Découverte  h ...................................................   €

Remplissage   min .................................................   €

Pose Star  h   ..............................................................   €

Remplissage  h ............................................................   €

Pose Superstar  h ...................................................    €

RRemplissage  h   ......................................................   €

Teinture & rehaussement
Teinture sourcils ou cils ...........................................   €

Teinture sourcils & cils ..............................................   €

Réhaussement de cils ..............................................   €

Maquillage jour .............................................................   €

Maquillage soirée .......................................................   €

Maquillage mariée ( Jour J + Essai ) ...................   €

'

Maquillage



Pose gel avec chablon ou capsule .....................................   €

Pose gel sur ongles naturel ....................................................  8€

Remplissage gel ...........................................................................   €

Pose vernis semi-permanent mains ou pieds ...............  8€

Dépose + Beauté des mains ou pieds express ..............   €

Pose de vernis mains ou pieds ..............................................   €

RRéparation ongle cassé ...............................................................  €

Décoration   ongle ..................................................................  ,  €

                ongles ..................................................................  €

Baby boomer ..................................................................................  €

Onglerie
Mains
Beauté des mains express .......................................................   €

Beauté des mains complète : 
Gommage & Modelage ..............................................................   €

Pieds
Beauté des pieds express ........................................................   €

BeauBeauté des pieds complète :
Gommage & Modelage ...............................................................   €

Soin de Si Joli Pieds :
Traitement anti-callosités .........................................................   €

Soin de Si Jolie Pieds + Beauté des pieds express .....   €

Les soins mains & pieds



Le visage
Soin-modelage éclat du visage « Rituel Fleurs de Bali »  I    min ................   €
Profitez 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 visage signature l’Evasion du Ventoux  I    min .........................................................   €
Nettoyage de peau désincrustant, pour une peau éclatante et purifiée.

Soin-modelageSoin-modelage du visage sublimateur « Rituel au Cinq Fleurs »  I   h ...........   €
Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales, et d’un modelage du visage, de 

la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée et le teint plus lumineux

Soin-modelage du visage perfecteur de peau « Rituel Fleurs et Fruits de 
Bali » I   h   ......................................................................................................................................................... 88€
PProfitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides 

naturels de fruits pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un 

teint sublimé. 

Les soins Soin-modelage du visage « Ko Bi Do » liftant et repulpant  I    min ................    €

Inspiré d’un rituel Japonais, ce soin « anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, à 

travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée. 

Soin-modelage du visage « Ko Bi Do » anti-âge global  I   h   ..............................   €
Véritable lifting manuel du visage agit en profondeur sur les rides, la fermeté et les tâches 

I   h ...........................    €



Les modelages
Modelage signature l’Evasion du Ventoux  I    min .....................................................   €
Relaxant, il s’adapte à vos envies, pour vous procurer détente et bien-être.

Modelage Délassant des Jambes I    min ................................................................................   €
Tonique et drainant, il utilise des actifs naturels issus de plantes chinoises. Vous retrouvez 
des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

MModelage After Ride  I    min ................................................................................................................   €
Inspiré des techniques suédoises dynamiques, soulage les tensions musculaires et 
courbatures. Idéal pour la récupération et l’oxygénation des tissus.

Modelage Future Maman  I    min ....................................................................................................   €
Assouplir les tensions liées à la grossesse et se relaxer avant l’arrivée du bébé. Véritable 
source de détente.

Modelage Oriental Traditionnel Relaxant  I    min  ou    min .....................   € I   €
Travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée 
pour vous procurer un état de pur bien-être.

Modelage Ayurvédique Indien Tonifiant  I    min .................................................................   €
Tonifiant à l’huile chaude, il propose une alternance de rythmes variés. Profitez des 
fragrances de vanille et de cardamome de ce soin.

MModelage Sublime de Polynésie Délassant  I    min  ou    min .............   € I   €
Hérité des guérisseurs de Polynésie, utilisant les pressions et mouvements longs et 
continus des avant-bras. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent dans 
cette expérience de lâcher-prise.

Modelage 4 mains  I    min  ou    min ...........................................................................   € I   €
Moment de relaxation décuplé pour un esprit parfaitement détendu.



Le corps
GOMMAGES CORPORELS  I    min .................................................................................................   €

Purifiant au Savon noir Beldi 
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam. Cette recette ancestrale permet 
de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée et délicatement 
parfumée.

AAromatique Energisant aux épices 
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel inspiré des soins de l’île de Java. 
Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin et retrouvez une peau 
douce et satinée.

Sublime Lissant au Monoï de Tahiti 
InspiInspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette 
préparation traditionnelle aux fleurs de Tiaré macérées régénère la peau et éveille 
l’esprit.

ENVELOPPEMENT  I    min ...................................................................................................................   €

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul »
Au cœur de l’univers du Hammam et de la tradition marocaine, retrouvez une peau 
tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.

Enveloppement des jambes Cryo décontractant 
IIdéal pour la récupération, ce soin rafraichissant à base de  camphre et de menthol, 
allège, soulage les jambes lourdes et améliore la circulation sanguine.

Tous nos soins visent au bien-être et à la relaxation et n’ont aucun but thérapeutique.

Minceur
LIPOSONIC I  La séance ..........................   € I  En cure* de    séances .................   €
BILAN MINCEUR I    min .........................................   € I  En cure*  ..................................   €

Le Liposonic est un appareil esthétique haute technologie qui vous propose 

l’amincissement par ultrason et micro-courant, et le raffermissement par 

radio-fréquence.

IIl s’effectue sous deux types de soins uniques de haute technologie en alternance et 

indolore sur une durée de    min.

Le premier allie l’expertise gestuelle de votre esthéticienne à la radiofréquence et aux 

ultrasons et le deuxième allie basses fréquences et ultrasons à un moment de détente, 

tous deux donnant des résultats amincissants, anti-capitons et liftant.

*Rééquilibrage alimentaire et coaching nutritionnel compris dans votre cure



Les rituels
Rituel l’Evasion du Ventoux  I  hhh    €
Modelage au choix de   min et un 
soin-modelage Eclat du visage « Rituel Fleurs 
de Bali » de   min

Rituel After Ride I   h h    €
MModelage After Ride et Enveloppement des 
jambes Cryo décontractant

Rituel Ayurvédique  I   hhh    €
Gommage Aromatique Energisant aux Epices 
et Modelage Ayurvédique Indien Tonifiant

Rituel de l’Orient  I   h    €
GommageGommage Purifiant au Savon Noir Beldi, 
Enveloppement à la Crème de Rassoul et 
Hydratation à l’Huile somptueuse de l’Orient

ou 
I   hhh    €   ou    hhh     € 
GommageGommage Purifiant au Savon Noir Beldi, 
Enveloppement à la Crème de Rassoul et 
Modelage Oriental Traditionnel Relaxant

Rituel Sublime de Polynésie  
I   hhh    €   ou    hhh     € 
GommageGommage Sublime Lissant au Noni et Monoï 
de Tahiti et Modelage Sublime de Polynésie 
Délassant

Pour un rituel choisi, 
vous bénéficiez de   % de réduction 

sur votre Hammam et/ou Balnéothérapie.

Le spa
Balnéothérapie I   min  
Seul ...................................   €
À deux ..............................   € 

EVASION DÉCOUVERTE I  h 

EVASION DES SENS I  h   
Balnéothérapie & Hammam ((h) et soin de   min au choix

Seul ...................................   €
À deux ..............................   €

EVASION AU SOMMET I  h 
BalnéBalnéothérapie & Hammam ((h), 

Gommage corporel (  min) et Modelage l’Evasion du Ventoux (  min) 

ou un modelage de    min au choix

Seul .....................................   €
À deux ..............................    €

Les formules spa

ou

Hammam et soin de    min au choix

Seul ...................................   €
À deux ..............................   € 

Balnéothérapie et soin de    min au choix

Seul ...................................   €
À deux .............................. 8 € 

Hammam I   min  
Seul .......................   €
À deux ..................   € 

Balnéothérapie & Hammam I  h  
Seul .........................................................   €
À deux .....................................................   € 



Nous mettons à votre disposit ion peignoir,

serviette et  chaussons.  Le port  du mai l lot  

de bain est  obl igatoire .

NNous vous remercions de nous fa ire part  

de toutes informations concernant votre 

état  de santé au moment de votre 

réservat ion.

Nous vous consei l lons d’arr iver    

minutes avant le début de votre soin .

En cas de retard le soin sera écourté sans

didifférence de tar i f,  afin de ne pas retarder 

le cl ient suivant .  Pour toute annulat ion 

veui l lez nous contacter au moins   h à 

l ’avance.

Tout comportement inopportun durant un 

soin,  y mettra fin et celui-ci  sera facturé 

dans son intégral i té .

Merci de votre comprehension.'

Informations



              

contact@levasion-du-ventoux.fr

www.levasion-du-ventoux. f r

rrr Avenue Barral des Baux  
      Bédoin

Du lundi au samedi  h -   h 
LLe dimanche   h -   h sur rdv    

Fermé le mardi 

-  % pour les étudiants 
( sur présentation d’un justificatif )

Offrez à vos proches un moment d’évasion, 
grâce nos bons cadeaux personnalisés. 

Retrouvez nous sur :


