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48700 SAINT-AMANS - LOZÈRE
A découvrir aux alentours pour un séjour inoubliable...
Parc "Les Loups du Gévaudan" - Réserve des Bisons d’Europe
La Ferme de Fiougage
Station de Pleine Nature Les Bouviers
Lac de Ganivet - Lac de Naussac - Lac de Charpal

UN HAVRE DE PAIX RICHE ET UNIQUE...
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St-Chély-d’Apcher

Vers
Rodez
Toulouse

24 pers. - 502 m2 - 3 niveaux

la semaine

Il est composé des 3 gîtes du Domaine de Coulagnettes :
Gîte de la Grange (6 pers.)
Gîte du Métayer (8 pers.)
Gîte de la Maison du Maître (10 pers.)

Gîte de La Grange

A partir de

375€

la semaine

A partir de

459€

la semaine

8 pers. - 146 m2 - 2 niveaux

Vers
Le Puy-en-Velay
St-Etienne
Lyon

Antrenas

1 383,30€

Gîte du Métayer

A75 - Sortie 34

A75 - Sortie 38

A partir de

3 chambres :
1 chambre avec 1 lit 2 places en 160
2 chambres avec 1 lit 2 places en 140

Vers St-Flour
Clermont-Ferrand
Paris

Ribennes
Lachamp

Gîte du Domaine

04 66 48 48 48

6 pers. - 120m2 - 1 niveau

Commerces/Services à proximité
Épiceries/Supermarchés - Boulangeries/Pâtisseries - Boucherie/Charcuterie
Presse - Banques - Salon de coiffure - Garage - Station essence
Médecins généralistes - Dentistes - Pharmacies

Aumont-Aubrac

RÉSERVATIONS

3 gîtes haut de gamme
6, 8, et 10 personnes

Accès SPA gratuit
Jacuzzi - Sauna
Hammam - Salle fitness

Soins bien-être
à la carte
RÉSERVATIONS

04 66 48 48 48
48700 SAINT-AMANS
LOZÈRE

4 chambres :
1 chambre au rez-de-chaussée avec 1 lit 2 places en 160
2 chambres à l’étage avec 1 lit 2 places en 160
1 chambre à l’étage avec 1 lit 2 places en 140

Gîte de la Maison du Maître
10 pers. - 236 m2 - 3 niveaux

A partir de

699€

la semaine

5 chambres :
1 chambre avec 1 lit 2 places en 140 + salle d'eau privative
1 chambre avec 1 lit 2 places en 140
3 chambres avec 1 lit 2 places en 160
+ 2 BZ convertibles en lits 2 places
4 salles d'eau - 5 WC

Equipements intérieurs : Lave-linge - Lave-vaisselle - Réfrigérateur-Congélateur - Vaisselle - Micro-ondes
Four - Plaques à induction - Salle à manger - Coin salon avec écran plat - Wifi - Salle d'eau - WC
Equipements extérieurs : Barbecue - Terrasse - SPA

Spa Soins à la carte
Toute personne hors client en gîte doit s’acquitter de l’accès au SPA (15€) pour avoir accès aux soins esthétiques.

L’accès au SPA se compose d’un jacuzzi, d’un sauna, d'un hammam et d’une salle de fitness.
Peignoir, chaussons et serviettes fournis.

Soins du corps
Le soin 100% sur mesure (1h)

60€

Modelage généralisé aux huiles ou à la bougie (55mn)

60€

Soin SOTHYS : découvrez une expérience unique et spécialement conçue par
vos propres soins. Choisissez vos textures et vos fragrances en début de soin
pour une détente optimisée et un voyage sensoriel personnalisé.

Massage doux et apaisant permettant une oxygénation des tissus, aux huiles
essentielles ou à la bougie.
Bienfaits : rééquilibre les énergies.

Hanakassumi (1h)

Modelage aux pierres chaudes (55mn)

60€

Soin SOTHYS : un protocole unique d'inspiration japonaise : double gommage
mécanique et enzymatique, modelage de tout le corps et modelage des pieds
au beurre de karité dans un rituel ressourçant et nourrissant aux notes
aériennes.

Cérémonie d’Orient (1h)

60€

Pierres d'origine volcanique ayant la mémoire du feu et un effet énergétique
visant à rééquilibrer les énergies du corps et de l'esprit.

Gommage + Modelage généralisé (45mn)
Gommages au riz (25mn)

Modelage localisé (20mn)

L’enveloppement corporel nourrit, régénère et purifie votre peau.

26

50€

Exfoliation du corps (gommage) suivie d'un massage.

Soin SOTHYS : rituel ressourçant d'inspiration orientale aux ballotins d'épices
parfumés et tiédis : gommage aux épices (poudre de noix de muscade) et
modelage nourrissant à l'huile de karité enrichi d'un modelage aux ballotins
et pierres chaudes.
€

60€

33€

Elimine les cellules mortes, affine le grain de peau pour une peau douce.

Enveloppement poudre au coton (25 mn)

37€

Gommage + Enveloppement (45mn)

Modelage du dos (20mn)

26€

Exfoliation du corps (gommage), suivie d'un enveloppement dans un cocon
de chaleur.

Modelage Balinais (1h)

60€

Gommage + Modelage + Enveloppement (1h30)

85

Soin relaxant du dos (45mn)

40

51€

€
€

Epilations féminines

Soin haute protection regard (55mn)

60€

Traitement intensif Collagène et Hyaluronique (1h15)

70€

Energisant à l’éleuthérocoque (1h30)

75€

Soin Fondamental (1h)

57€

Soin spécial homme (60mn)

57€

Soin spécifiquement étudié pour la zone du contour de l'œil, permet d'estomper
immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement, associant les mains
de l'esthéticienne à des porcelaines de modelage spécialement désignées
pour Sothys. Ce soin est un moment unique pour vos yeux.
Permet de lutter contre les signes du vieillissement.

Véritable booster, ce soin 100% manuel incluant une phase de nettoyage
profond est idéal, seul ou en préparation d'une cure de traitement intensif
anti-âge ou hydratant, pour redonner énergie et éclat de la peau.
Soin d’entretien pour garder une peau belle.

Massage doux, libère les tensions musculaire et apaise.

Une peau plus douce et plus souple. Un corps revitalisé et boosté en énergie.
Des muscles détendus. Evacue fatigue et tension.

Soins du visage

Rebooste et détoxifie, alliant détente et efficacité pour une peau plus
résistante et une mine impeccable.

Facial Japonais (45mn)

45€

Technique de pressions. Permet de libérer les tensions musculaires pour
rendre souplesse et élasticité à la peau. Lutte contre les rides.

Aisselles ou Maillot
Lèvres + Sourcils + Menton
½ Jambes
Jambes entières

12€
16€
18€
25€

Epilations masculines
Torse
Jambes entières
Aisselles

22€
30€
14€

Soins des mains et des pieds
Soin des mains (1h)

38€

Soin des pieds (1h15)

40€

Manucure + Gommage + Modelage + Masque nourrissant
Beauté des pieds + Gommage + Modelage + Masque nourrissant

