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Présentation
Presentation

“
Dans une ambiance cocooning  

qui mêle bien-être et beauté,  

le Spa Les Oliviers vous emmène 

dans un voyage rythmé de soins  

et massages, inspirés des rituels 

du monde...

In a cocooning atmosphere that combines  
well-being and beauty, the Spa Les Oliviers  
takes you on a rhythmic journey treatments  
and massages, inspired by rituals of the world...

“Notre spa, dédié à la relaxation 
et au bien-être est ouvert tous 
les jours de 10h00 à 19h00.

Our spa, dedicated to relaxation and 
well-being, is open every day from 10 a.m. 
to 7 p.m.
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Origine est une invitation 
vers les paradis lointains 
dans une symphonie de 
parfums. Cette marque de 
cosmétiques, spécialisée dans 
l’univers des spas et instituts 
de beauté, réunit les dernières 
avancées cosmétologiques et 
les traditions ancestrales de 
beauté. Depuis sa création en 
2011, Origine élabore et fabrique 
tous ses produits au sein de 
son laboratoire en Provence. 
Laissez-vous porter, Origine 
éveille vos sens.

Origine is an invitation to distant 
paradises in a symphony of perfumes. 
This cosmetics brand, specializing 
in the world of spas and beauty 
institutes, brings together the 
latest cosmetological advances and 
ancestral beauty traditions. Since its 
creation in 2011, Origine has been 
developing and manufacturing all 
of its products in its laboratory in 
Provence. Let yourself be carried 
away, Origine awakens your senses.

Deep nature est une gamme 
naturelle, unisexe, fabriquée en 
France qui puise des ingrédients 
simples et puissants dans une 
nature forte et préservée. Sa 
formulation rétablit l’équilibre 
physiologique de la peau avec 
un juste dosage de minéraux et 
d’oligo-éléments qui l’aident à 
réveiller ses fonctions naturelles 
sans ajout de molécules 
artificielles.

Deep nature is a natural, unisex range, 
made in France, which draws simple 
and powerful ingredients from a strong 
and preserved nature. Its formulation 
restores the physiological balance of 
the skin with a fair dosage of minerals 
and trace elements that help it to 
awaken its natural functions without 
adding artificial molecules.

Nos marques
Our brands
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Le SPA
The SPA ACCÈS SPA_

SPA ACCESS_

Accès Spa semaine 2h
2h weekly Spa access

Accès Spa week-end 2h
2h weekend Spa access

1 heure offerte pour toute réservation de soins, massages  
et rituels d’une durée de 60 à 90 minutes (les soins, massages et 
rituels de 30 et 40 minutes ne sont pas compris dans cette offre).
1 hour free for any reservation of treatments, massages and rituals lasting 
from 60 to 90 minutes (treatments, massages and rituals of 30 and 40 
minutes are not included in this offer).

PRIVATISATION_
PRIVATIZATION_

La privatisation du Spa est possible sur demande.  
Nous nous adaptons à vos demandes afin de personnaliser 
votre événement d’exception : Comité d’entreprise, 
anniversaires, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon... 
Nous élaborerons pour vous votre moment de bien-être  
« sur mesure ».

The privatization of the Spa is possible on request. We adapt to 
your requests in order to personalize your exceptional event: Works 
council, birthdays, bachelor or bachelorette party... We will design your 
« tailor-made » moment of well-being for you.

CARTE d’ABONNEMENT_
SUBSCRIPTION CARD_

5 accès Spa semaine 2h
5 week Spa access 2h

5 accès Spa week-end 2h
5 weekend Spa access 2h

5 modelages de 60 min au choix + accès Spa 1h
5 massages of 60 min to choose + Spa access 1h

Les cartes abonnements sont nominatives et valables 6 mois.
Subscription cards are nominative and valid for 6 months.

25€

105€

125€

360€

30€

Un espace de plénitude de  
300 m2 situé au cœur de l’hôtel 
les Oliviers, et de son parc arboré. 

Nous vous invitons à découvrir 
nos équipements : 
• Une piscine « Hydrospa » 

chauffée toute l’année à 35 °

• Un hammam 

• Trois salles de soin dont  
une « duo » et une équipée  
d’une baignoire à hydrojets.

A space of plenitude of 300 m2 located in 
the heart of the hotel les Oliviers, and its 
wooded park. We invite you to discover 
our facilities: a "Hydrospa" swimming 
pool heated all year round to 32 degrees, 
a hammam and three treatment rooms 
including a "duo", and equipped with a 
hydrojet bath.



jacuzzi 6 places 

6 seater jacuzzi 

sauna finlandais

finnish sauna
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Pour un moment plus individuel dans un petit cocon,  
nous disposons également d’un espace privatif. 
Équipé d’un sauna finlandais et d’un jacuzzi avec une  
capacité d’accueil de 6 personnes maximum. 

Séances privatives et sur réservation à apprécier seul(e),  
en couple ou entre amis.
For a more individual moment in a small cocoon, we also have a private space. 
Equipped with a Finnish sauna and a jacuzzi with a capacity of 6 people maximum. 
Private sessions and by reservation to be enjoyed alone, as a couple or with friends.

ACCÈS COCON PRIVATIF_
PRIVATE COCOON ACCESS_

Accès cocon 45 minutes
Cocoon access 45 minutes

Accès cocon 1h30
Cocoon access 1h30

19€/pers.

34€/pers.

Le Cocon privatif
THE Private cocoon



13

60 min 90 minNOS MASSAGES
OUR MASSAGES

Massage Signature « Les Oliviers »
“Les Oliviers” Signature Massage
La praticienne s’adaptera à vos besoins afin de 
vous prodiguer un soin personnalisé, sur mesure.
The practitioner will adapt to your needs to provide you with 
a personalized and tailor-made care.

Massage Californien
Californian Massage
Modelage relaxant au rythme lent, les manœuvres 
sont douces et légères.
Relaxing modeling at a slow pace, the movements are gentle 
and light.

Massage Suédois
Swedish massage
Modelage énergétique et appuyé pour dénouer et 
détendre les tensions musculaires en profondeur.
Energetic and supported massage to untie and relax 
deep muscle tension.

Massage Hawaïen
Lomi-Lomi massage
Modelage rythmé effectué avec les mains et  
les avant-bras pour une pression plus appuyée et 
des manoeuvres plus enveloppantes.
Rhythmic massage performed with the hands and the 
forearms for more pressure and more enveloping movements.

Massage dos décontractant
Relaxing back massage
Modelage en profondeur des zones de tensions, 
lombaires, trapèzes et nuque.
In-depth massage of areas of tension, lumbar, trapezius and 
neck.

Massage future maman
Mom-to-be massage
Modelage cocooning qui soulage les tensions liées  
à la grossesse (dès le 4ème mois, jusqu’au 8ème mois).
Cocooning massage that relieves tension related to 
pregnancy. (From the 4th month, until the 8th month).

79€ 109€

79€ 109€

79€ 109€

79€ 109€

79€ -

79€ -
Nos massages se déclinent 
aussi en duo.
Our massages are also available 
as a duo.
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Massage jambes lourdes
Leg shooting treatment
Draine et stimule la circulation sanguine et  
les muscles pour une sensation de légèreté.
Drains and stimulates blood circulation and muscles for a 
feeling of lightness.

Réflexologie plantaire
Foot reflexology
Modelage des pieds qui agit sur les organes et 
rééquilibre le flux d’énergie qui traverse le corps.
Modeling of the feet which acts on the organs and 
rebalances the flow of energy which crosses the body.

Massage visage « Anti-âge »
“Anti-ageing” face massage
Inspiré du soin « Kobido », ce soin énergétique 
permet de retendre la peau à l’aide de frictions et 
points d’acupressions. Il agit en profondeur sur les 
rides, la fermeté et l’éclat du visage.
Inspired by the «Kobido» treatment, this energy treatment 
helps tighten the skin using friction and acupressure points.  
It acts in depth on wrinkles, firmness and radiance of the face.

Cure 5 massages visage « Anti-âge »
Cure 5 “Anti-aging” face massages
Afin de renforcer les résultats, nous proposons  
ce soin sous forme de cure de 5 séances.
In order to reinforce the results, we offer this treatment  
in the form of a cure of 5 sessions.

45€ -

45€ -

- 79€

- 360€

30 min 60 min

NOS SOINS SPéCIFIQUES
OUR SPECIFIC TREATMENTS

Nos soins se déclinent  
aussi en duo.
Our treatments are available
also as a duo.



17

30 min 60 min

BALNEOTHÉRAPIE
BALNEOTHERAPY

Séance de bain Hydromassant
Hydromassage bath session
Une invitation à la sérénité et à la méditation  
pour une détente du corps et de l’esprit.
An invitation to serenity and meditation for relaxation  
of body and mind.

Formule de bain Hydromassant
Hydromassage bath formula
Accompagnez votre séance d’un massage de  
30 minutes pour une relaxation plus intense.
Extend your treatment with 30-minutes massage for more 
relaxation.

35€ -

- 75€
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30 min

MON PREMIER SPA (6 à 12 ans) 
MY FIRST SPA (6 to 12 years old)

Mon premier massage
My first facial
Modelage relaxant du corps avec une huile sans 
allergène et délicatement parfumée.
Relaxing body massage with an allergen-free and delicately 
scented oil.

Mon premier soin visage
Mon premier soin visage
Soin du visage et apprentissage des gestes 
essentiels pour prendre soin de sa peau et 
l’embellir naturellement.
Facial care and learning the essential gestures to take care of 
your skin and beautify it naturally.

Tandem Parent/enfant
Parent/child tandem
Modelage relaxant du corps en duo pour un 
moment de complicité entre le parent et l’enfant.
Relaxing duo body massage for a moment of accompliceship 
between parent and child.

45€

45€

84€

Les soins enfants sont réalisés 
avec le Baume SOS de Deep 
Nature. 100% naturel et sans 
parfum pour hydrater et réparer 
les peaux les plus sensibles.

Child care is carried out with Deep 
Nature SOS Balm. 100% natural and 
fragrance-free to hydrate and repair 
the most sensitive skin.
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ORIGINE : SOINS & RITUELS
ORIGINe: TREATMENTS and RITUALS
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EsCAle à Moorea
Stopover in Moorea

Rituel de soin corps Apaisant / Soothing body care ritual
Gommage au grain de sucre au Monoï de Tahiti suivi d’un 
enveloppement apaisant et d’un massage de 30 minutes  
sur la zone de votre choix.
Monoi de Tahiti sugar grain exfoliation followed by a soothing 
wrap and a 30-minute massage on the area of your choice.

Rituel Impérial du Japon
Imperial Ritual of Japan

Rituel de soin corps Hydratant / Moisturizing body care ritual
Gommage au sucre à la cerise et Cranberry, suivi d’un 
enveloppement hydratant et d’un massage de 30 minutes 
sur la zone de votre choix.
Cherry and Cranberry sugar scrub, followed by a moisturizing 
wrap and a 30-minute massage on the area of your choice.

Soin visage « Essence Sublimatrice »
"Sublimating Essence" facial treatment

Peaux normales à sèches / Normal to dry skin
Soins spécifiquement formulé pour une peau hydratée  
et repulpée.
Care specifically formulated for hydrated skin and plumped.

Soin visage « Pureté Originelle »
“Original Purity” facial treatment

Peaux mixtes à grasses / Combination to oily skin
Ce soin régule l’excès de sébum, réduit les imperfections  
et purifie la peau.
This treatment regulates excess sebum, reduces imperfections 
and purifies the skin.

Soin visage « Jeunesse Fondamentale »
"Fundamental Youth" facial treatment

Peaux matures / Mature skin
Dédiée au combat contre les signes de l’âge, ce soin va 
permettre de tendre et repulper les tissus grâce à ses actifs 
exclusifs (Acide hyaluronique, le Dermotenseur, et bifidobac-
téries).
Dedicated to the fight against the signs of aging, this treatment will 
help to tighten and plump the tissues thanks to its exclusive active 
ingredients (Hyaluronic acid, Dermotensor, and bifidobacteria).

- 119€

- 119€

85€ -

85€ -

85€ -

60 min 90 min

Nos soins et rituels se  
déclinent aussi en duo.
Our treatments and rituals
are also available as a duo.
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DEEP NATURE : SOINS & RITUELS
DEEP NATURE: TREATMENTS and RITUALS
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Double gommage
Double scrub
Pour une peau plus soyeuse, ce duo de grain de lave et 
de pierre va permettre d’éliminer les cellules mortes.
For silkier skin, this duo of lava grain and stone will eliminate 
dead cells.

Double gommage & Hydratation
Double exfoliation & Hydration
Accompagné d’une hydratation, ce soin vous procurera 
une peau plus douce, satinée et éclatante.
Accompanied by hydration, this treatment will give you 
softer, satiny and radiant skin.

Soin visage « Essentiel »
"Essential" facial treatment 

Peaux ternes, en manque d’éclat / Dull skin, lack of radiance
Ce soin va permettre de retrouver une peau plus 
éclatante, plus fraiche et plus souple
This treatment will allow you to find a more radiant, fresher 
and more supple skin.

Soin visage « Idéal »
"Ideal" facial treatment

Peaux sensibles et réactives / Sensitive and reactive skin
Grâce à de l’huile sacrée de Polynésie, les irritations de la 
peau seront soulagées, les rougeurs atténuées et la peau 
sera régénérée.
Thanks to the sacred oil of Polynesia, skin irritations will be 
relieved, redness reduced and the skin will be regenerated.

Soin visage « Ultime »
“Ultimate” facial treatment

Peaux matures et marquées / Mature and marked skin
Soin complet qui mêle produits naturels et massage 
anti-âge inspirés des manœuvres japonaises du Kobido. 
Intensément nourrie, la peau sera plus dense et plus ferme.
Complete treatment that combines natural products and 
anti-aging massage inspired by Japanese Kobido maneuvers. 
Intensely nourished, the skin will be denser and firmer.

49€ -

- 69€

- 85€

- 85€

- 85€

40 min 60 min

Nos soins et rituels se  
déclinent aussi en duo.
Our treatments and rituals
are also available as a duo.
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Petit déjeuner & spa 
Petit déjeuner & spa

Formule comprenant un petit-déjeuner buffet et un accès 
Spa de 2h de 10h00 à 12h00.
Formula including a buffet breakfast and a 2-hour Spa access from 
10:00 a.m. to 12:00 p.m.

Lunch & spa
lunch & spa

Formule comprenant un déjeuner (Entrée, Plat, Dessert) et 
un accès Spa de 2h.
Formula including a lunch (starter, main course, dessert) and a 2-hour 
Spa access.

Lunch, spa & bain hydromassant
Lunch, spa & hydromassage bath

Complétez la formule Lunch & Spa (Entrée, Plat, Dessert) 
avec une séance de bain hydromassant de 30 Minutes.
Complete the Lunch & Spa formula (Starter, Main Course, Dessert) with 
a 30-minute hydromassage bath session. 

Rituel complet « demi-journée » 
Complete “half-day” ritual

Cette formule comprend un déjeuner (Entrée, plat, dessert),  
Un accès Spa de 2h, un massage de 60 minutes au choix.
This formula includes a lunch (starter, main course, dessert), 
A 2-hour Spa access, a 60-minute massage of your choice.

34€

47€

79€

116€

NOS FORMULES GOURMANDES
OUR GOURMET FORMULAS

Our formulas are valid from Monday to Friday, excluding public 
holidays, subject to availability.

Nos formules sont valables du lundi au vendredi, 
hors jours fériés, sous réserve de disponibilités.
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Prendre le temps
Take time

Nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant l’heure  
de votre rendez-vous. La durée des soins comprend le temps  
d’installation. Tout retard entraine la diminution du temps de soin.

We invite you to arrive 15 minutes before your appointment time. The duration 
of the treatment includes the installation time. Any delay leads to a reduction in 
treatment time.

Bons CAdeaux
Gift vouchers

Tout bon cadeau à une date de validité d'un an, une fois la 
date passée, celui-ci ne pourra plus être utilisé. Lors de votre 
rendez-vous, nous vous demanderons de présenter votre coupon.

Any gift voucher has a validity date of 1 year, once the date has passed, it can 
no longer be used. During your appointment, we will ask you to present your 
coupon.

Conditions physiques
PhysiCAl conditions

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer en cas de 
soucis médicaux. Toute personne ayant réservé un soin devra 
remplir une fiche d’informations sur place.

We kindly ask you to inform us in case of medical concerns. Anyone who has 
booked a treatment must complete an information sheet on site.

Sécurité
Security

Le port des tongs est obligatoire dans l’enceinte du Spa. Les objets 
de valeurs devront être laissés aux vestiaires. Nous déclinons toute 
responsabilité, en cas de perte ou vols d’effets personnels.

Wearing flip-flops is compulsory inside the Spa. Valuables should be left in the 
changing rooms. We decline all responsibility in the event of loss or theft of 
personal effects.

Prise de rendez-vous & Annulation
Appointment booking & Cancellation

Pour toute réservation, une garantie bancaire est demandée.  
Toute annulation ou report de prestation devra être effectué 24h 
avant. La non-présentation au rendez-vous entrainera la facturation 
du soin ou la perte du bon cadeau.

For all reservation, a bank guarantee is required. Any cancellation or 
postponement of service must be made 24 hours before. Failure to show up for 
the appointment will result in the billing of the treatment or the loss of the gift 
voucher.

NOS RECOMMANDATIONS
OUR RECOMMENDATIONS
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rue Louis d’arbalestier  
26270 Loriol-sur-Drôme

Tel :  04 75 61  00 55
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