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HÔTEL*** - RESTAURANT - BAR - PARC - SPA
PISCINE - TENNIS - AIRE DE JEUX

810 chemin de Cardione - 30250 Aubais 
+33 (0)4 66 80 24 24  - institut@villavicha.com

www.villavicha.com



Spa & Bien-Être

villa vicha
L’Espace Spa & Bien-Être
(Spa, Hammam et Sauna) est ouvert tous les
jours dès 10h, sur réservation

L’institut de beauté 
est ouvert tous les jours sur réservation.

Résidents de l’hôtel 
Profitez d’une remise de 15% sur nos tarifs
Spa & Bien-Être (hors soins)



Spa & Bien-être

villa vicha
L’évasion   
1 heure d’accès privatif au Spa & Hammam                          
1 heure de massage
peignoir & boissons fraîches               
                    

Lâcher prise 
1 heure d’accès privatif au Spa & Hammam                        
45 minutes de massage
peignoir & boissons fraîches                
                    

Tout en douceur 
1 heure d’accès privatif au Spa & Hammam                        
30 minutes de massage
peignoir & boissons fraîches                     

Après-midi détente 
1 heure d’accès privatif au Spa & Hammam,                       
1 heure de massage                                               
peignoir, repas du jour & boissons fraîches        

Journée détente 
1 heure d’accès privatif au Spa & Hammam                      
Accès à la piscine pour la journée                              
1 heure de massage
peignoir, repas du jour & boissons fraîches         

Solo 130€ / Duo 210€ 
 
 
 
 
 

Solo 105€ / Duo 165€ 
 
 
 

 
Solo  85€ / Duo 120€ 

 
 
 
 
 

Solo 155€ / Duo 260€ 
 
 
 

 
 

Solo 160€ / Duo 270€

Détente en duo
1 heure d’accès privatif au Spa & Hammam,                         
Savon noir, gants de crin pour le gommage,                     
peignoir & boissons fraîches     

1/2 bouteille de champagne & hors d'oeuvres  
Personne supplémentaire     

Entre amis…(min 8 personnes)
1 heure 30 de privatisation de l’espace Bien-Être,                    
avec boissons fraîches     
L’heure supplémentaire     

Matinée detox (min 8 personnes)
2 heures 30 de privatisation de l’espace Bien-Être,                        
 Petit déjeuner & jus de fruits frais  
L’heure supplémentaire     

Spa nocturne (min 8 personnes)
4 heures de privatisation de l’espace Bien-Être
avec tapas et boissons (vin, bière & soft)   
L’heure supplémentaire 

Formule Spa sur mesure   
Renseignez vous à la reception 

 
 
 

55€
 

25€
20€

 
25€ / pers

 
 

100€

 
43€ / pers

 
 

100€

 
65€ / pers

 
 

100€
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Épilations
Lèvre ou menton  
Demi jambes ou cuisses  
Jambes entières  
Aisselles    
Maillot 
Maillot échancré  
Maillot intégral 
Bras 
Torse ou dos  
 
Sourcils création
Sourcils entretien
Sourcils teinture 
 

Forfaits épilation
Lèvres + sourcils 
Demi jambes + maillot + aisselles 
Demi jambes + maillot échancré + aisselles 
Demi jambes + maillot intégral + aisselles 
Jambes entières + maillot + aisselles 
Jambes entières + maillot échancré + aisselles 
Jambes entières + maillot intégral + aisselles  

 
 9€
 18€
25€
9€
12€

 16€
 20€
18€

 22€
 

14€
12€
 9€

 
 

 
16€

  35€
 38€
 42€
 41€
45€
49€

 
 
 

Soins du Visage - Oxalia Bio
Coup d’éclat (30min) Sublimé en un éclair 
Cocoon (1h) Hydrate et nourrit la peau en profondeur 

Pureté (1h) Purifie et rééquilibre la peau 
Contre temps (1h15) Tonifie et lisse les traits  

Mains et pieds 
Soin précieux des mains
Soin précieux des pieds
Pose de vernis, mains OU pieds  
Pose de vernis semi-permanent, mains OU pieds  
Pose de vernis semi permanent, mains ET pieds
Dépose et repose de semi permanent  

Soins du corps
Massages sur mesure: 
Senteur d'huile, zone du corps, pression, relaxant ou revitalisant

       45 min : 65€ - 60 min : 90€ - 90 min : 135€
      

Réflexologie plantaire    30 min : 45€   -   45 min : 65€ 
Enveloppement corps                                   

Gommage Oxalia Cosmétique Bio 30min  
 + 30 min de massage OU 30 min de réflexologie plantaire  
 + 30 min de massage ET 30 min de réflexologie plantaire 

 
40€
75€
75€
90€

 
 

35€
40€
10€
34€
58€
40€

 
 
 
 
 

 
45€

 
39€
89€
129€

 
 

Soins & Esthétique  
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Une nuit en chalet pour une ou deux
personnes au cœur d'un écrin de nature
avec petits déjeuners

Découvrez notre cuisine en profitant d'un
dîner au restaurant 

Puis prenez soin de vous en vous
accordant une pause d'une heure au Spa
suivie d'un massage du monde d'une heure
par jour soit 2h de Spa et 2h de massage
pendant votre week-end.

Week end bien-être

Que pour vous ! 

Le temps d’une pause…
La Villa Vicha et son équipe vous propose :

Nos professionnelles du bien être vous
offrirons un beau moment de lâcher prise.

Solo 330€
Duo 550€

 


