
La nature, à chaque instant, s'occupe de votre bien-être.

CARTE DE SOINS
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Le spectacle de l'eau et de la lumière prend possession des lieux dans le cadre

idyllique de l'Auberge de la Source.

 

Là, l'espace bien-être prend ses marques dans une jolie cabine en pierres

anciennes, nichée au cœur du jardin. Lumière apaisante, tonalités douces...Les

fragrances qui en émanent laissent présager un instant de détente privilégié.

 

Découvrez les secrets d’efficacité des soins visage et corps « Olivier Claire », 

 ainsi que les thérapies « Signature » inspirées des plus belles harmonies entre

nature normande, calme et sérénité. 

 

Telle une invitation à se recentrer sur soi, plongez entre les mains expertes de

nos praticiennes sacrées au concours du Meilleur Spa Praticien de France 2022,

pour une profonde reconnexion avec le moment présent.  

 

PATRICIA VERBECQ - SPA MANAGER 
COLLECTION SAINT-SIMÉON

Championne de France de massage 2019

 Lauréate internationale 2021
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Olivier Claire repousse les limites de l’exceptionnel avec les

Soins Majeurs de Beauté, dont l'efficacité est née de

l’expertise irremplaçable du créateur « Olivier Couraud » sur

le monde végétal.

 

Partant du constat que la nature a le pouvoir unique d’offrir à

chaque femme une beauté efficace et sophistiquée, les crèmes

Olivier Claire réunissent en une gamme 100% made in France

des actifs rares au plus haut niveau de concentration autorisé,

pour une expérience sensorielle sans égal.

 

L'Auberge de la Source vous invite à en découvrir les secrets

avec un ensemble de mouvements de modelage qui révèlent,

transcendent et pérennisent la beauté du visage et du corps. 
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SOINS VISAGE

GRAND SOIN MAJEUR DE BEAUTÉ 
                           

La quintessence des soins Olivier Claire Illumine votre visage et redessine vos

traits. 

SOIN HYDRATANT MAJEUR DE BEAUTÉ 

Une bulle d’oxygène aux effets lissants détent les traits et rajeunit la peau.

SOIN DÉCOUVERTE MAJEUR DE BEAUTÉ 

Une évasion optimisée pour illuminer votre teint

SOIN SPÉCIFIQUE CONTOUR DE L’ŒIL

Un protocole exceptionnel pour défatiguer le regard. Efface les ombres,

redonne de la force et l’éclat.

105 min - 185€

75 min - 135€

45 min - 115€

30 min - 65€
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GOMMAGE RESSOURÇANT
                           

Hautement concentré en actifs végétaux, le gommage naturel Olivier Claire

exfolie, favorise le renouvellement cellulaire et hydrate votre peau.

Une vague "Signature" à la verveine, telle une pluie envoûtante, viendra

parfaire l’expérience.

 30 min - 65€

ENVELOPPEMENT "À LA NATURE DES SAISONS"
                       

La nature dans sa plus belle expression. Conjugué avec une gestuelle douce et

appuyée, cet enveloppement ressourçant et énergisant détend les muscles en

profondeur et apporte douceur et hydratation à la peau.

Un soin anti-stress idéal en hiver comme en été!

 45 min - 130€

SOINS CORPS & MASSAGES
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1/ Offrez-vous le temps de massage rêvé

30 minutes : 65 €

50 minutes : 120 €

75 minutes : 140 €

90 minutes : 180 € 

incluant un gommage corps

 

2/ Choisissez votre massage selon vos envies 

et les besoins de votre corps

Californien, deep-tissue, suédois, lomi-lomi, 

ayurvédique, balinais...

 

Notre équipe d'expert(e)s vous guidera 

dans ce moment privilégié, rien que pour vous.

EXPÉRIENCE 100% SUR-MESURE
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LE TEMPS D'UN VOYAGE

EN NORMANDIE
 

50 min - 120€

75 min  - 140€

Sacré au championnat de

France en 2019, notre massage

Signature est une véritable

invitation au voyage. 

Conjuguant des techniques de

relaxation californienne,

hawaïenne et coréenne, il

favorise la prise de conscience

du schéma corporel pour

établir un nouvel équilibre :

physique, mental, émotionnel,

sensoriel et spirituel. 

Votre corps et votre esprit se

libèrent des tensions et du

stress.
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MASSAGE SIGNATURE



ESCAPADE À L'AUBERGE DE LA SOURCE
                           

Plongez dans un état de bien-être absolu avec ce rituel doux et relaxant. Le

massage du dos et des pieds, aux perles d'eau, procure une véritable sensation

de détente. Puis, le soin du visage "Découverte Majeur de Beauté" Olivier

Claire illumine votre teint pour parfaire ce moment de bonheur.

75 min - 180€

GRAND SOIN ULTIME DE NATURE
                            

Evadez-vous le temps d'une expérience holistique unique et personnalisée en

pleine nature. Signé Olivier Claire, le "Grand Soin Ultime de Nature" débute

par un gommage à la poudre de coquilles d’huître et huile de rosier muscat

bio, suivi d’un massage 100% sur-mesure avec l'huile "Lumière", reconfortante

et réparatrice. Enfin, l'enveloppement au romarin et au thé vert rafraîchit votre

peau et lui apporte douceur et tonification.

120 min - 290€

RITUELS SIGNATURE
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DOUCES PAPOUILLES
                           

Massage à l'huile d'amande douce bio pour éveiller les sens des plus petits.

 30 min - 50€

BOUILLE DE FRIPOUILLE
                       

Soin du visage gourmand au chocolat ou pomme d'amour.

 20 min - 35€

MANUCURE OU PEDICURE DES MINIS
                           

Limage, modelage au baume au chocolat et pose de vernis.

 30 min - 60€

SOINS DES PITCHOUNS

13

A noter : nous accueillons les enfants dès 3 ans. La présence d'un parent est

indispensable durant toute la durée du soin.



INFORMATIONS PRATIQUES
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RÉALISATION DES SOINS

Pour votre confort, nous ne proposons pas d'expérience en duo.

En cas d'indisponibilité de notre cabine, nous vous inviterons à profiter de

votre soin ou massage à l'espace bien-être de la Ferme Saint Siméon      -

Relais & Châteaux, à 5km de l'hôtel.

RELAX

Nous vous conseillons d’arriver à l’espace bien-être au moins 15 minutes avant

le début de votre soin. 

ARRIVÉE TARDIVE

Pour votre information, toute arrivée tardive entraînera la diminution du

temps imparti à votre soin.

POLITIQUE D'ANNULATION 

Tout soin non annulé au moins 24 heures à l’avance sera facturé.

TENUE AU SPA

Votre confort est notre priorité. Nous vous fournirons le linge nécessaire.



CONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTES 

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre condition

physique lors de votre réservation de soin. 

Concernant les femmes enceintes de moins de 3 mois, nous nous réservons le

droit de refuser la pratique des soins non recommandés. 

Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations.

AUTRES INFORMATIONS

Merci de noter qu’il est interdit de fumer dans l’enceinte de notre espace.

D’autre part, le Spa ne pourra être tenu comme responsable des objets de

valeur qui y seront apportés. Tout comportement inopportun pendant un soin

mettra un terme à celui-ci de manière immédiate et sera facturé dans son

intégralité. Enfin, nous vous invitons à respecter la sérénité des lieux. 
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Ouvert 7 jours sur 7, sur réservation préalable

 

Auberge de la Source

Chemin du Moulin 14600 Barneville-la-Bertran

 

+33 (0)2 31 81 78 07

massage@auberge-de-la-source.fr

www.auberge-de-la-source.fr


