
  

 la Briarde Médiévale le temps s’est arrêté…le décor dépaysant, le 

calme des lieux, le jardin, le Spa extérieur ; tout est propice à la 

détente… 

Dame Clothilde, intervenant extérieur diplômée, vous emportera dans le 

monde enchanteur de la réflexologie, méthode douce et naturelle qui permet 

d’équilibrer, soulager et relaxer son corps, grâce à une technique de pressions 

exercée sur des points particuliers du corps appelés « zones réflexes » … 

Pour parfaire votre séjour, Dame Nathalie & Messire Stéphane, vous propose 

des forfaits bien-être, incluant la nuitée en chambre Aliénor, petit déjeuner 

inclus : 

 Forfait Lys de France (2 pers) : Spa + ½ bouteille de champagne …120 € 

 

 Forfait Fine Amor (2 pers) : Spa + réflexologie plantaire (1 heure/pers) 

…………………………………………………………………………………… 205 € 

 

 Forfait Paix de Dieu (2 pers) : Spa + réflexologie plantaire + crane, 

visage (1h30 / pers), un moment de détente complet pour oublier tout le 

stress accumulé………………………………………………………………  225 € 
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 Forfait Volupté de l’Orient (2 pers) : Spa + massage aux pierres 

chaudes et aux huiles (1h30/pers)…………………………………………   250 € 

 La «stone therapy» utilise des pierres de basalte rondes et douces qui 

ont la propriété de retenir la chaleur. Elles sont chauffées dans un bain d’eau chaude avant de parcourir le corps 

en des points précis. Les pierres sont disposées sur la peau recouverte d'un drap sur des points d’énergie 

(chakras) et des zones de tension. Le soin consiste ensuite à masser le corps avec une huile de massage tiède, en 

alternant massages  manuels et massages avec des galets. 

Le massage aux pierres chaudes est un soin relaxant, qui s’adresse en particulier aux personnes qui souhaitent 

soulager des tensions musculaires ou nerveuses. L’effet de la chaleur s’associe à un modelage profond pour 

apporter une détente du corps et de l’esprit. La relaxation  n’est pas le seul bienfait de la « stone therapy » car 

ce massage drainant aide aussi à éliminer les toxines et permet de dynamiser le flux d’énergie vitale en stimulant 

des zones spécifiques du corps. Une séance de ce type de massage est un agréable moyen de chasser les toxines, 

le stress et la fatigue. 

Il existe quelques contre-indications pour les personnes souffrant de diabète ou de maladies cardio-vasculaires 

importantes. 

 

 Forfait Philtres et envoutements (2 pers) : Forfait Volupté de l’Orient + 

½ bouteille de champagne………………………………………………    265 € 

 

Forfaits modulables en fonction des envies de chacun, les prestations peuvent 

également être prévues pour une personne…. Nous consulter. 

Tous ces forfaits sont réservables à l’avance, sous réserve de la disponibilité de 

l’intervenant. 

 



 

 

 

 

Les forfaits « bien-être » du corps …  et de l’esprit                                                                

à la Briarde Médiévale 

Offre spéciale découverte du 15/08 au 31/12/2013 : 

Sauna à infra -rouge offert pour tout forfait incluant 

un Spa. 


