L'abonnement
Forfait 5 massages du monde 60’ (-10%) 292€
Forfait 10 Hammam/sauna 30’ (-20%)
120€
Carte valable 1 an et dans la limite des disponibilités.

Forfait* 5 enveloppements (-35%)

125€

Dans la tradition, la fréquence et la régularité des
soins permettent d’obtenir de meilleurs résultats
sur le long terme, en complément d’une bonne
hygiène de vie physique et mentale.
Toutes les huiles utilisées sont issues de
l’agriculture biologique.
Les produits d’entretien utilisés pour le linge et le
matériel sont respectueux de l’environnement.

Carte Bien-être

Carte valable 6 mois et dans la limite des disponibilités

Réservations et conditions d’annulation :

En partenariat avec RKF Luxury Linen
«l’Art du linge raffiné en Spa»

Stéphane REBUT vous accueille dans son cabinet du
mercredi au samedi de 10H à 19H sur RDV
uniquement au

06 03 17 35 85

Dimanches et jours fériés : supplément de 30€
En soirée après 19h : supplément de 25€
Le matin avant 10h : supplément de 25€
Modes de paiement acceptés : Espèce, chèque, virement.
Afin de vous offrir des conseils et soins experts les mieux
adaptés à vos besoins, nous nous réservons le droit de vous faire
remplir un questionnaire beauté & bien-être dès votre arrivée.
Certains massages ou produits sont à éviter lors de la grossesse.
Merci de nous préciser votre état lors de la réservation.

Stéphane REBUT
505 rue du Bosquet
34980 St Gely du Fesc

Nous nous réservons le droit de relever en simple garantie, vos
coordonnées bancaires lors de votre réservation. La police
d’annulation des soins est de 24H avant le début. Nous nous
réservons le droit de facturer tout soin non annulé dans ce délai.
Taux de T.V.A 20% inclus dans ce tarif.

Tel : 06 03 17 35 85

Ne pas jeter sur la voie publique – Crédit photo : par nos soins
Imprimé par Imp’act. Prestation bien-être non thérapeutique.
Centre de facturation Ariac 8 Av. du lac 34800 Clermont-l’hérault
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Bons cadeaux & coffrets
Zen box à découvrir

TARIF 2019

Stéphane REBUT

Naturopathe - Massage Bien-être - Spa praticien
06.03.17.35.85

: Ô Bio Spa Montpellier / St Gely

Prenez Rendez-Vous
- En cabinet à Saint Gely Du Fesc (34)
- A domicile dans un rayon de 15 km

Les soins à la carte
Je vous emmène à la découverte des bienfaits de la mer et du
végétal dans une expérience multi-sensorielle alliant des
gestuelles exclusives à des soins 100% personnalisés.

Univers marin
• Gommage corps exfoliant aux cristaux de sel 30’ ...................39€
• Enveloppement marin 30’..........................................................39€

Univers du Spa praticien
• Sauna infra-rouge* 30’...............................................................15€
• Hammam « Laconium »** 30’....................................................15€
• Hammam 30’ VIP privatisé*
(Savon noir bio + gant kessa + rhassoul + fouta)........................30€
• Rituel oriental (Gommage + application de rhassoul) 60’........65€
• Rituel Balinais des pieds 30’......................................................35€
• Relaxation Coréenne sur tapis 30’.............................................40€
• L’Udvartana (Massage Ayurvedique à la farine pois chiche
et épices bio) 60’...........................................................................80€
• Le Kansu (Massage traditionnel des pieds au bol et beurre
de Ghee bio) 30’............................................................................30€
• Pagachampi (Massage Ayurvedique des pieds et des
jambes) 30’....................................................................................40€
• Shirodhara (Soin royal ayurvedique de la tête)
Cure de 3 séance de 45’.............................................................160€
• Réflexologie planataire 30’.........................................................30€
• Massage aux pierres chaudes volcaniques 60’........................80€
• Massage ayurvedique Sharîra Sweda (Pochons d’herbes
méditérranéennes & huiles chaudes) 60’....................................80€

Univers du Naturopathe
• Naturopathie interventinniste/suivi/biorésonnance 30’..........35€
• Bilan complet 60’........................................................................60€

Les massages du monde
30’ : 35€

Réveillez vos sens avec l’expérience O’BIO SPA et voyagez
aux quatre coins du monde.

/ 60’ : 65€ / 90’ : 94€

Aujourd'hui, vous préférez plutôt cocooning,
confortable et généreux ?
• Massage Californien

Essentiel 1h30 ...................................................................70€
• Rituel du hammam ou sauna infrarouge ou rituel Balinais des pieds
• Massage du monde au choix 60’
• Tisanerie

Plénitude 2h........................................................................ 99€

• Massage Hawaïen Lomi-Lomi

• Rituel du hammam ou sauna infrarouge
• Gommage corps exfoliant
• Massage du monde au choix 60’
• Tisanerie

Ou tonique, énergétique ?
• La tradition Ayurvedique Abhyanga
• Massage Ayurvedique Madhyamika (Deep Tissue Indien)

Ou encore appuyé, puissant, profond et
musculaire ?

Évasion 2h30....................................................................129€
• Rituel du hammam ou sauna infrarouge
• Gommage corps coup d’éclat
• Massage du monde au choix 60’
• Enveloppement corps
• Tisanerie

Soin inédit ½ journée.................................................160€

• Massage Neuromusculaire

« Nature & vignes by Clé des champs, soins de saison»

• Massage Balinais

• Rituel du hammam ou sauna infrarouge
• Friction gourmande au raisin bio, Clé des champs
• Détente en tisanerie
• Les vieux secrets jeunesse du naturopathe
• Massage du monde inédit aux pépins de raisins 60’
• Enveloppement corps à la pulpe de raisin bio, Clé des champs

Ou encore personnalisé ?
• Golfeur, sportif…
Les massages bien-être ci-dessus ne sont en aucun cas
thérapeutiques. Les soins se déroulent sur 90, 60 ou 30 minutes,
pas le massage en lui-même.

Le we "zen" en duo

256€

• 2 nuits en chambres d’hôtes avec piscine pour deux personnes à
la Villa Mercurius à Saint Gely du Fesc (34) avec petits déjeuners
biologiques (Valeur 140€ hors taxe de séjour).
‘ = Minute(s)
* Tarif / personne (1 à 2 personne(s) max)
**Tarif / personne (1 à 3 personne(s) max)

Les rituels corps

• 1 Rituel du Hammam VIP en duo avec savon noir, gant de kessa,
Rhassoul et huiles essentielles bio. (valeur 60€)
• 2 Massages du monde au choix 60’ (valeur 130€)
(Non valable en juillet et août et dans la limite des disponibilités)

Découvrez également nos
cartes Beauté et Cures

