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Rituel fleurs de Bali - 45 € (20 min)
Soin-massage du visage éclat
Profitez des délicates senteurs tropicales de ce soin 
« coup d’éclat » inspiré des rituels de beauté balinais.

Rituel fleurs et fruits de Bali - 110 € (50 min)
Soin-massage du visage perfecteur de peau
Véritable soin désincrustant issu des rituels de beauté 
balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs 
naturels des fleurs tropicales et des acides naturels 
de fruits pour retrouver une peau purifiée et éclatante.

Rituel aux cinq fleurs - 110 € (50 min)
Soin-massage du visage sublimateur
Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage, de la nuque 
et des trapèzes, tonifie et illumine la peau.

Rituel « KO BI DO »  - 110 € (50 min)
Soin-massage du visage liftant et repulpant
Inspiré d’un rituel japonais ancestral « KO BI DO », 
ce soin « anti-rides » agit sur l’ensemble du visage 
et du cou, à travers des manœuvres profondes, pour 
retrouver une peau tonifiée, lisse et repulpée.

Rituel « KO BI DO » intense - 150 € (1h20)
Soin-massage du visage liftant et repulpant
Ce rituel « KO BI DO » insiste davantage sur le contour 
des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous 
retrouverez une peau douce, lissé, un teint éclatant et 
un esprit parfaitement détendu.

Esprit calme - 45 € (20 min)
Centré sur la tête, les oreilles et le cuir chevelu, vous 
pourrez déguster votre thé tout en vous offrant une 
parenthèse au quotidien.

Bien-être des jambes - 45 € (20 min)
Soin-massage délassant
Un soin idéal au soulagement des jambes fatiguées. 
Ce  massage tonique et drainant utilise des actifs 
naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous 
retrouverez des jambes fraîches et légères.

Massage oriental - 45 € (20 min) ou 110 € (50 min)
Soin-massage relaxant
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille 
l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée 
et délicatement parfumée. Les mains expertes de 
la praticienne, vous enveloppent de manœuvres 
profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

Massage ayurvédique indien - 110 € (50 min)
Soin-massage tonifiant
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage 
tonifiant à l’huile chaude propose une alternance 
de rythmes variés. Laissez-vous transporter par les 
fragrances de vanille et de cardamone.

Massage balinais - 110 € (50 min) ou 150 € (1h20)
Soin-massage décontractant
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel 
ancestral balinais où s’associent lissages traditionnels 
et étirements doux Thaï aux notes fondantes de noix 
tropicales.

Cocooning femme enceinte - 110 € (50 min)
Ce massage, à la fois doux, très enveloppant et tonique, 
est conçu pour soulager les jambes et le dos de la future 
maman (soin à partir du 3ème mois). Ce massage se 
pratique à l’huile neutre, sans huile essentielle.

Mains libres - detox - 110 € (50 min)
Ce massage de la tête, des yeux, des épaules et des 
pieds diminue les tensions et les difficultés résultant 
de l’utilisation fréquente des appareils numériques. Il 
redonnera vitalité et énergie à votre corps.

Massage sur mesure - 45 € (20 min) ou 110 € (50 min)
Ce massage répond à vos besoins du moment, relaxant, 
équilibrant ou tonique, pressions douces ou appuyées. 
Votre souhait est réalisé.

CorpsMASSAGE

Cinq Mondes

Temps effectifs
Toutes les durées indiquées sur notre carte sont des 
minutes effectives.

1 heure de détente offerte
Toute réservation de soin de 50 minutes ou plus 
vous ouvre l’accès aux espaces Wellness 1 heure 
avant la prestation.

SO
IN

S 
SI

G
N

A
T

U
R

E
 S

PA
 D

U
 C

LO
S

SI
G

N
A

T
U

R
E



Orient
RITUELS DE

L’
• MAROC • TUNISIE • SYRIE •

Hammam - 35 € (20 min)
Idéal pour éliminer la fatigue, chasser le stress et les toxines, découvrez cette authentique 
expérience du Hammam. Un véritable voyage sensoriel pour le corps et l’esprit.

Hammam & gommage au savon noir Beldi - 70 € (50 min)
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam… Associée à l’action exfoliante 
du gant de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour 
la laisser douce, satinée et délicatement parfumée.

Hammam & gommage, enveloppement purifiant et détoxifiant  
à la crème de Rassoul & massage oriental - 125 € (1h20) ou 170 € (1h50)
Prenez le temps de savourer la détente du corps en profitant du hammam avant votre 
massage. Laissez-vous transporter et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux 
propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.

• BALI • INDONÉSIE • THAÏLANDE •

Siam
RITUELS

DU

Gommage aux épices & hydratation du corps - 45 € (20 min)
Offrez-vous un moment de bien être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de 
beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce 
soin énergisant à base d’épices et de sels de mer. Retrouvez une peau douce et satinée.

Gommage aux épices & rituel visage « fleurs de Bali » - 90 € (50 min)
Profitez des senteurs de fleurs tropicales et épices inspirées des rituels de beauté 
balinais. Découvrez les bienfaits alliant nettoyage de peau, bien être et beauté.

Gommage aux épices & massage balinais décontractant - 145 € (1h20)
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel ancestral balinais où s’associent 
bien-être du corps et de l’esprit. Les bienfaits du gommage, associés aux techniques 
profondes de modelages balinaises vous apporteront une peau douce et apaisée.

• JAPON •

Kyoto
RITUELS DE

Soin détoxifiant, régénérant et amincissant - 45 € (30 min)
 SOIN IYASHI DÔME  Allongez-vous, détendez-vous et laissez-vous porter par une 
détente intense du corps et l’esprit avec le Iyashi Dôme...

Soin récupérateur & massage délassant des jambes - 90 € (50 min)
 SOIN IYASHI DÔME  Prolongez votre détente du soin Iyashi Dôme avec un massage 
exclusivement dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique, et 
drainant utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez 
des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.

Soin régénérant & massage visage « KO BI DO » - 145 € (1h20)
 SOIN IYASHI DÔME  Votre soin Iyashi Dôme se poursuivra d’un rituel de massage 
ancestral inspiré de l’acupuncture sans aiguille et de la pharmacopée chinoise. Ce rituel 
de soin détend les traits du visage et estompe les marques du temps.
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Nos Rituels
Cinq Mondes



Ce Rituel vous permet de partager un véritable moment de bien-être. Il vous offre un 
voyage sensoriel unique pour retrouver détente et équilibre dans un cadre exceptionnel 
et intimiste. (Disponible pour 1 ou 2 personnes)

Cérémonial de bienvenue
Profitez d’un délicieux moment de détente grâce à ce bain de pieds aux pétales de roses, 
délicatement parfumé, associé à un massage délassant de la voûte plantaire, inspiré de 
la tradition de l’art du toucher asiatique.

Gommage aux épices & massage sur mesure
Laissez-vous transporter par les délicates senteurs du soin gommage énergisant, suivi 
d’un massage à l’image de vos envies. Véritable soin sur mesure, ce soin massage 
répondra à vos besoins du moment, relaxant, équilibrant ou tonique, pressions douces 
ou appuyées. Votre souhait sera réalisé.

Soin éclat - massage du visage
Finissez votre soin en vous laissant porter par les notes parfumées des senteurs de 
fleurs tropicales inspirées des rituels de beauté balinais.

Découvrez ce rituel complet pour le corps et le visage, idéal pour se ressourcer 
pleinement et retrouver énergie et vitalité. (Disponible pour 1 ou 2 personnes)

Cérémonial de bienvenue
Profitez d’un délicieux moment de détente grâce à ce bain de pieds aux pétales de roses, 
délicatement parfumé, associé à un massage délassant de la voûte plantaire, inspiré de 
la tradition de l’art du toucher asiatique.

Gommage aux épices & massage sur mesure
Laissez-vous transporter par les délicates senteurs du soin gommage énergisant, suivi 
d’un massage à l’image de vos envies. Véritable soin sur mesure, ce soin massage 
répondra à vos besoins du moment, relaxant, équilibrant ou tonique, pressions douces 
ou appuyées. Votre souhait sera réalisé.

Soin « KO BI DO » – massage jeunesse du visage
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « KO BI DO », véritable lifting manuel du visage, 
ce soin « anti rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, à travers des manoeuvres 
profondes, pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.

Rituel Céleste - 190 € (1h50)

Source d’Énergie - 230 € (2h20)
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Iyashi DômeLES SOINS

Allongez-vous, détendez-vous et laissez-vous porter par une détente 
intense du corps et de l’esprit avec le Iyashi Dôme.

Unique en Nouvelle-Aquitaine
Ce concept holistique de notre Sauna Japonais permet de travailler de façon globale sur le corps 
et offre ainsi une polyvalence de soins uniques pour :
-  Purifier : grâce à l’action profonde des infrarouges, un phénomène de détoxification s’opère, 

permettant ainsi l’élimination en profondeur de toxine
- Régénérer : Grâce à l’infrarouge long émis par notre sauna japonais, la microcirculation est 
relancée, une action anti-âge est initiée et permet l’obtention d’effets tenseurs,
-  Mincir : grâce à l’action précédemment initiée par la purification, le corps et les cellules 

graisseuses débarrassés du surstock de toxines « dégonflent ».

L’effet Iyashi Dôme ne s’arrête pas là, au contraire. Le soin Iyashi Dôme offre également la 
possibilité d’une amélioration de la qualité du sommeil, un rééquilibrage naturel, une relaxation 
profonde, une préparation à l’effort et une meilleure récupération après l’effort, décalage horaire,...

1 séance de 30 min : 50 €
8 séances de 30 min : 350 €

PrivilègeLA CARTE

Le Spa du Clos vous propose des cartes d’abonnement qui vous ouvrent l’accès aux 
espaces Wellness (piscine, sauna et jacuzzi) ainsi qu’à des avantages listés ci-après. 
Deux cartes membres sont disponibles pour des durées de 6 ou 12 mois :

Carte Membre Premium
Avantages au Spa du Clos
- Accès aux espaces Wellness (maxi 2 h/jour)
-  Possibilité d’inviter 1 personne aux espaces Wellness 

pour 10 € (maxi 2 h, utilisable 2 fois par mois)
- 10 % de remise sur les soins*
- 5 % de remise sur les produits Cinq Mondes*

Carte Premium 6 mois : 500 €
Carte Premium 12 mois : 900 €**

* Non valable dans le cas de bons cadeaux 
et non cumulable avec d’autres remises ou offres.
** Possibilité de régler en 3 fois.

IMPORTANT : les cartes abonnement sont nominatives 
et non cessibles à d’autres personnes.

Carte Membre Excellence
Avantages au Spa du Clos
- Accès aux espaces Wellness (pas de limite)
-  Possibilité d’inviter 1 personne aux espaces Wellness 

gratuitement (utilisable 2 fois par mois)
-  2 soins 50 min Cinq Mondes offerts 

(carte abonnement 12 mois uniquement)
- 10 % de remise sur les soins et produits Cinq Mondes*

Avantages au Restaurant « la Table du Clos »
- Apéritif offert
- 10 % de remise

Carte Excellence 6 mois : 800 €
Carte Excellence 12 mois : 1 500 €**



Horaires & Contact
Période estivale (mai à septembre) 
lundi et mardi : 16h - 20h
mercredi au samedi : 10h - 20h
dimanche : 10h - 18h

Période hivernale (octobre à avril)
mardi : 14h - 20h (fermé le undi)

mercredi au samedi : 10h - 20h
dimanche : 10h - 16h

Renseignements 
Tél : 05 49 52 52 37
Mail : spa@ribaudiere.com
Facebook : facebook.com/spaduclos

Réservations
Sur www.spaduclos.com, 
réservez en ligne votre prochain 
soin au Spa du Clos


