Nos Massages

Notre experte Bien-Etre

Sa Philosophie
« Au fil de toutes mes expériences et de mes formations, j’ai dégagé un principe universel : rien
ne doit entraver le flux de la vitalité.

Je conçois la santé comme un équilibre entre nos émotions, notre esprit et notre corps.
Cet équilibre ne peut être amélioré que par l’écoute globale de la personne. Tout est
énergie, elle est la force vitale qui nous parcourt et si la fluidité de cette énergie est
perturbée par nos émotions, notre santé en est ébranlée.
Plus vite nous évacuons le trop-plein de nos émotions, plus tôt nous améliorons notre
santé.
La première chose est de comprendre ce que vous pouvez changer dans votre vie pour
améliorer votre santé et votre bien être. Vous êtes le maître de votre vie. C’est cette
confiance en vous et vos capacités d'auto-guérison que je veux réveiller en vous. C’est
l’énergie qui relie mes soins que je vous propose ; La Trame avec l’énergie du monde (le
présent), le massage métamorphique avec la transformation de l’énergie (le passé) et le
massage Lemniscate avec l’énergie continue (l’infini). Je vous invite à les découvrir plus
en détail. » Prisca Oswald

Un cadre unique
Savourez une expérience unique au sein d’une demeure du XVIe siècle… au milieu des
vignes !
Maison de famille, luxe et sérénité sont les maîtres mots de ce lieu magique et chargé
d’histoire. Après une longue période de rénovation, les propriétaires sont heureux de
vous faire découvrir l’Art de Vivre en Provence dans un grand domaine viticole et
agricole.

Un massage au sein même de nos vignes ou de notre Roseraie !
Selon votre envie, vous aurez la possibilité d’être massé dans votre chambre mais aussi dans
notre roseraie ou en immersion dans nos vignes.

Nos soins
Tous nos soins doivent être réservés au moins 48h à l’avance

Massage tonique et purifiant (Hammam - Massage) 90 minutes - 115€
Pour commencer nous vous proposons une séance dans notre Hammam suivi d’un gommage aux Sels de
l’Himalaya 100% naturel afin de préparer au mieux votre peau. Ce massage énergisant avec des huiles
chaudes permet de nettoyer et purifier votre corps en stimulant l’énergie par des points de Knap. Ces points
situés un peut partout sur le corps sont massés et libèrent les muscles et les nerfs des toxines et de l’acide
urique.

Massage Lemniscate - Harmonie et détente 90 minutes -115€
Les mains du praticien massent le corps huilé de la personne tout en formant des 8, en un mouvement
rythmé, doux et harmonieux. Vous sentirez très rapidement une profonde détente et un lâcher-prise
permettant à votre corps et à votre esprit d’être unifiés. Vous laissez vous emporter... c'est votre seul rôle
dans ce soin.

Massage Shiatsu - Apaisant et revitalisant 90
minutes – 115€
Inspiré des techniques énergétiques chinoises et japonaises,
en particulier du shiatsu. Ce massage vous permettra de
dégager, dénouer poids et tensions, rassembler vos forces,
renforcer votre encrage avec un travail par pression sur les
méridiens.

Massage Ayurvedique - Doux et anti-stress 90
minutes – 115€
Inspiré des techniques ancestrales ayurvédique et taoïstes.
Ce massage vous permet le lâcher-prise. De retrouver
tranquillité, assurance et fluidité.
Massage à l’huile chaude , drainant, étirant, sculptant.

Soin Hammam – Gommage – Massage 2h15 - 150€
Alliance parfaite entre les bienfaits du hammam, d’un
gommage et d’un massage du corps, ce rituel de bienêtre est fait pour vous.

Massage Californien - Relaxant et lâcher prise 90 minutes – 115€
Ce Massage Californien est un massage de détente qui traite le corps dans sa globalité. Les
mouvements sont fluides, continus et complétés par des pétrissages et des longs effleurement. Il a pour
effet principal de débloquer les tensions musculaires et de permettre au corps un abandon absolu.
Massage Suédois - Remise en forme 90 minutes -115€
Ce Massage procure une détente musculaire et une réelle relaxation de tout le corps. A l’origine
destiné au sportive, il soigne les muscles contractés ou épuisé par l’effort.
Effleurage-pétrissage-friction-vibration-étirement composent ce massage.

Massage Lomi-Lomi enveloppant-doux 90 minutes -115€
Ce massage est inspiré de la tradition chamanique hawaïenne. C'est un massage fluide et neamoins
profond. Il utilise de longs glissés, des étirements et des pressions appuyées. La sensation générale est
celle de vagues douces et enveloppantes.

Massage d’Orient évasion - détente 90 minutes 115€
Ce massage comprend un gommage aux sels de l’Himalaya suivi d’un modelage avec de l’huile
chaude à l’aide de ballotins de pierres.
Réflexologie Plantaire 90 minutes – 115€
Technique de digitopression sur les pieds. Elle se fonde sur l’idée que les pieds sont une représentation
miniaturisé du corps. La réflexologie plantaire participe à l’équilibre fonctionnelle des organes et des
systèmes (nerveux, lymphatique, sanguin, digestif)
Soin visage 60 minutes 80€
Ce soin du visage comprend un massage mains et pieds pendant la pose du masque.
Soin de beauté et de bien-être tout à la fois, l'aromassage du visage associe les bienfaits d'un massage
au toucher délicat à l'action des huiles essentielles bio, en application et en inhalation.
Résultat : un visage reposé, lissé et ressourcé.

Les séances incluent une thérapie par la couleur et utilisent les huiles essentielles biologiques
Altearah.
---Tous nos soins doivent être réservés au moins 48h à l’avance

Notre spécificité
Tous nos produits sont BIO
Les séances incluent une thérapie par la couleur et
utilisent les huiles essentielles biologiques Altearah
Altearah Bio est une gamme de produits cosmétiques certifiés Bio, composée d’Huiles Essentielles,
Source de Bien-être et de Beauté.

La possiblité de faire un massage 4 mains
Le massage c’est bien, à 4 mains, c’est encore mieux. Si vous n’avez pas encore essayé, et bien c’est
le moment de tester ce massage particulier, vous allez sûrement l’adorer et de suite l’adopter !
L’intérêt particulier du massage à 4 mains, est l’effet décuplé du résultat, point de vue relaxation,
mais également esthétique.
Tarif allant de 230 à 300 € selon le massage.

1 Cadeau offert pour tous soins reservé
Coffret divers de lingettes, parfum pour salle de bain.

Notre Experte Bien-être parle votre langue !
Notre masseuse est en mesure de communiquer en anglais, en français et en allemand.

Séjour oxygène
Envie de pousser l’expérience ? Découvrez nos activités extérieures

A la Villa Baulieu
Détente au bord de la piscine, promenade dans un parc historique exceptionnel et clos de 22
ha.
Un chemin à travers les vignes vous permettra d’accéder au court de tennis, à notre terrain de
boules mais aussi notre belvédère.
Une promenade en Vélo tout terrain sur le domaine de 300 hectares.
Dégustation des vins de la propriété avec l’œnologue de la maison (sur demande)
Randonnée pédestre avec un guide pour découvrir le terroir de l’unique volcan de Provence
(sur réservation).
Après une longue balade, profitez de notre hammam ou d’un bain bouillonnant dans l’une des
tours dominant le vignoble (autorisé pour les enfants de plus de 12 ans accompagnés d’un
adulte).
Profitez de notre salon de lecture ou, pour les musiciens, de nos salons dédiés à la musique.
Tout concourt à la magie du lieu.

