
Formule «A deux»

Basique : 
Partagez 1/2h de hammam ensemble puis pendant que 
vous appréciez un massage Bien-être de 30 min, votre 
partenaire pourra se prélasser en salle de détente en 
dégustant un thé  
    60€ /personne
    69€ /personne en privé

Évasion :
Hammam «Pacha» (2h) en privé + Massage Bien-être 
aux huiles essentielles (30min) + Repos mental en duo 

(45min) 

118€ /personne

- La pause gourmande est offerte - 

«Sur mesure»

Possibilité de créer votre programme détente adapté à vos 
envies, à votre budget et au nombre de personnes.

Par exemple : enterrement de vie de célibataire, anniver-
saire, groupe de randonnée...

Mineurs : à partir de 14 ans accompagnés d’un parent

Tous les produits que nous utilisons sont bio

Nos massages-Bien-être sont des prestations à caractère non 
sexuel, non médical et non thérapeutique.

Tout retard au rendez-vous sera répercuté 
sur le temps de soin réservé

Les formules «groupes»Les formules individuelles

Tarifs valables jusqu’au 30/03/2023

Escapade découverte : 75€
                   84€ en privé

Hammam avec gant de kessa fourni (45min)
+

Massage-Bien-être aux huiles essentielles (45min)
Ce massage ne peut pas s’effectuer en duo

Formule «Shéhérazade» : 163€

Profitez d’un moment de luxe et de volupté exclusive-
ment pour vous...

Hammam (2h) en privé avec gommage au savon noir et 
enveloppement au rhassoul

+ Massage-Bien-être à l’huile d’argan (1h)  

- La pause gourmande est offerte - 

Bon cadeau

Des idées de cadeau à offrir ou à s’offrir : 
anniversaires, fête des mères, des pères, naissance, départ 

en retraite, Noël, Saint Valentin ou... pour faire plaisir, tout 
simplement...

Le Champ de l’être est ouvert 5 jours/7 toute l’année uniquement 
sur rendez-vous. Les jours et les horaires d’ouverture peuvent 
varier selon les semaines pour s’adapter au mieux à vos besoins. 
Le dimanche priorité aux clients du gîte. Pour les prestations 
avec hammam, les rendez-vous ‘Non Privés’ devront être pris 
au moins 15 jours avant la date souhaitée. Pour les prestations 
massages, le dernier massage débutera au plus tard à 17h30.

Lundi (ouvert 1 lundi/mois)  9h00 - 16h00
Mardi      9h00 - 19h00 
Mercredi     9h00 - 16h00
Jeudi    9h00 - 17h30
Vendredi    9h00 - 21h00
Samedi (ouvert 2 samedi/mois) 9h00 - 19h00

Rue des prairies - 27490 LA CROIX SAINT LEUFROY
06 13 88 08 42
www.champdeletre.com    
champdeletre@gmail.com
facebook.com/ChampdelEtre/

Hammam

Massage Bien-être

Salle de détente



Formule PACHA 2h

Vous alternez au rythme que vous souhaitez entre 
le hammam et la salle de détente. Dans cette 
ambiance propice au repos vous pourrez vous 
prélasser en dégustant un thé vert à la menthe 
Peignoir et serviette fournis

Pour 1 personne   27€ /personne
     45€ /personne en privé

Pour 2 personnes 25€ /personne
     43€ /personne en privé

Pour 3 ou 4 personnes  24€ /personne
     42€ /personne en privé

A partir de 5 personnes 24€ /personne
Privé offert

Le hammam

Pour un moment de relaxation maximum, adapté à vos 
besoins et vos envies, nous vous proposons des massages 
sur-mesure allant de la récupération musculaire au repos 
mental. Vous choisissez le temps que vous souhaitez ainsi 
que les zones à masser (ou ne pas masser !)

Nos massages sont une alliance idéale entre relaxation 
absolue et traitement profond personnalisé. vous vous 
sentez surmené, fatigué... Selon votre demande, nous 
adapterons nos enchaînements (pressions glissées, 
appuyées, lissages, étirements).

Après une petite conversation nous évaluerons avec vous 
si vous avez besoin d’un massage profond et unifiant, 
tout en rondeur, d’un massage regénérant, revitalisant, 
stimulant la circulation sanguine et lymphatique pour 
retrouver des jambes plus légères et confortables ou 
encore d’un massage axé sur la récupération musculaire 
et/ou mentale avec des mouvements fluides et profonds.

Nos huiles bio seront également adaptées à votre besoin. 
Pour découvrir la délicieuse sensation des huiles chaudes, 
n’hésitez pas à nous demander des précisions.

1h - 70€              
1h30 - 95€              

Début du dernier massage de la journée à 17h

Les massages-bien-être

Pour faire soi-même...

Le gant de kessa
5€

Savon noir
Dose 3€ /personne

Pot 8€ 

Rhassoul
10€ /personne

«Future maman»
1h15 - 80€

Ce massage «cocooning» profond et unifiant libère des 
tensions et prévient la fatigue croissante. Un moment 
privilégié et inoubliable pour maman et bébé. Ce massage 
peut être reçu du début à la fin de la grossesse et peut se 
pratiquer en position latérale.

«Dos» ou «Pieds» ou «Mains» ou «Tête»
30min - 40€

Ce massage ne peut pas s’effectuer en duo

Accès à la salle de détente
Vous souhaitez prolonger votre bien-être ou profiter simplement 
d’un moment de détente...
Le 1/4 heure (selon disponibilité) 3€ /personne

Habillage et déshabillage compris dans le temps de prestation

Envie de se faire cocooner...

Hammam PACHA + gommage au savon noir 
et enveloppement au rhassoul

75€ /personne
   93€ /personne en privé

Hammam ZEN + gommage au savon noir 
45€ /personne

   54€ /personne en privé

Hammam ZEN + enveloppement au rhassoul
40€ /personne

    49€ /personne en privé

Soin hydratant à l’huile d’argan
20€ /personne en privé

Les soins

Formule ZEN 1h

Accès uniquement au hammam (4 personnes maximum)

Pour 1 personne  27€ /pers
     43€ /pers en privé
Pour 2 personnes 18€ /pers
     27€ /pers en privé
Pour 3 ou 4 personnes  17€ /pers
     26€ /pers en privé

*Nouveau* Formule VIP 3h

Vous alternez au rythme que vous souhaitez entre le ham-
mam et la salle de détente. Dans cette ambiance propice 
au repos vous pourrez vous prélasser en dégustant un thé 
vert à la menthe et une pause gourmande salée/sucrée. 

Peignoir et serviette fournis

Pour 1 personne   99€ /pers en privé
Pour 2 personnes 81€ /pers en privé
Pour 3 personnes  70€ /pers en privé
A partir de 4 personnes 52€ /pers 

Repos Mental

Trop de charge mentale, trop de stress, trop de pensées 
envahissantes, trop d’angoisses... Trop, trop, trop... 
Cette séance sur tapis, allongé est un moyen de profonde 
récupération mentale et physique, à la fois apaisante et 
régénérante. De cet apaisement découle une capacité 
d’attention et de discernement. Votre esprit sera plus 
clair, vous repartirez calme et serein.

Séance pour 1 personne 35€
Séance pour 2 personnes 30€/pers


