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Dans une atmosphère chaleureuse et une 
décoration élégante, l’équipe du Spa de 
Fontcaude vous accueille dans un espace 
dédié à la détente et au bien-être.

Les eaux de Fontcaude naissent des 
profondeurs traversant des roches d’une 
extraordinaire diversité.
Nommées également source de la 
Valadière, ces eaux, d’une température 
de 23°C, coulent à un débit constant 
et sont naturellement bicarbonatées, 
magnésiennes et faiblement minéralisées. 
Le Spa de Fontcaude vous propose de 
redécouvrir cette source oubliée à travers 
son parcours détente.

Notre Spa vous invite à la découverte 
des sens. Entrez dans un monde apaisant 
et laissez-vous porter par les odeurs 

envoûtantes des huiles essentielles lors 
d’un bain hydromassant ou d’un massage 
du monde. Relaxez-vous dans notre piscine 
chauffée à l’eau de source de la Valadière, 
dans notre tisanerie ou encore dépensez-
vous dans notre salle de cardio-training.
Nos spa-praticiennes vous orienteront et 
vous aideront dans le choix de vos soins en 
fonction de vos envies et de vos besoins. 
Grâce à leur savoir-faire unique, elles vous 
accompagneront dans ce moment de 
détente et de bien-être.

Vous bénéficierez de toute notre expertise 
pour prendre soin de vous.

L’équipe du Spa de Fontcaude.
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Piscine intérieure d’eau de source chauffée
Piscine extérieure (en saison)
Heat Experience : Hammams, Sauna & Fontaine à glace
Salle de relaxation 
Espace cardio-training

Serviette et tongs mis à votre disposition

Peignoir en location : 10 € / personne
Gratuit pour tout soin

Accès à l’espace 
détente offert 

à partir de 
50 min. de soin

Le Spa de Fontcaude 
vous accueille toute l’année :

du lundi au vendredi de 
10h à 20h

le samedi de 
9h à 21h

et dimanche de 
9h à 20h

Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans  
accompagnés d’un parent les :

mercredi et dimanche de 
14h à 19h

 demi-journée 3 h | 35 €
 CLuB déTenTe 10 entrées | 299 €
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une invitation personnalisée est une attention idéale pour 
toute occasion. offrez un moment sur mesure en choisissant 

la formule de soins adaptée à votre invité. 
nos spa-praticiennes se tiennent à votre disposition pour 

vous orienter dans votre choix.
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 VICHY EXPÉRIENCE  50 min. | 89 €
- Gommage aux choix  |  25 min.
- Douche de Vichy « L’Originale » - massage à 2 mains  |  25 min.

+ Accès à l’Espace Détente   

 DÉCOUVERTE SPA 65 min. | 95 €
- Bain hydromassant aux huiles essentielles  |  15 min.
- Enveloppement  |  25 min.
- Massage Californien  |  25 min.

+ Accès à l’Espace Détente   

 RITUEL CORPS BY FONTCAUDE 75 min. | 129 €
- Gommage aux sels  |  25 min.
- Enveloppement aux 3 thés  |  25 min.
- Massage Californien  |  25 min.

+ Accès à l’Espace Détente   

 DÉJ’ & SPA* 49 €
- Accès à l’Espace Détente

+ Déjeuner au Bistrot de Fontcaude : Menu de la semaine (entrée + plat + dessert)

 COFFRET MOMENT PARFAIT**  90 min. | 189 €
- Bain hydromassant aux huiles essentielles  |  15 min.
- Soin du visage Flash beauté SkinC  |  25 min.
- Massage du monde au choix  |  50 min.

+ Accès à l’Espace Détente   
+ Déjeuner au Bistrot de Fontcaude : Menu de la semaine (entrée + plat + dessert)

* Hors weekend et jours fériés. 
** Hors dimanche et jours fériés.
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 BAin HYdromASSAnT AuX HuiLeS eSSenTieLLeS 15 min. | 33 €

 BAr À GommAGe 25 min. | 49 €

 BAr À enVeLoPPemenT 25 min. | 49 €

 douCHe À jeT 15 min. | 33 €

 WATermASS 25 min. | 55 €

 douCHe de ViCHY « L’oriGinALe »   2 mains : 25 min. | 55 € 
 4 mains : 25 min. | 110 €

Soin délassant grâce à l’action de ses jets d’eau et de sa chromothérapie. 

Soin assurant une exfoliation et une 
reminéralisation du corps.

Soin reminéralisant et revitalisant le corps.

Soin idéal pour atténuer la cellulite, réduire la sensation de jambes 
lourdes ou encore de contractions musculaires. 

Technologie minceur et anticellulite brevetée associant les bienfaits de 
l’eau chaude et des huiles essentielles.

Soin relaxant optimisant la remise en forme et reminéralisant 
le corps. Pour une réelle sensation de détente.

Les soins d’hydrothérapie 
permettent de se détendre, 

d’améliorer la circulation 
sanguine ou encore 

d’éliminer les toxines.

Les soins corps permettent 
de vous détendre, de 

reminéraliser votre corps, de 
l’adoucir et de lui apporter 

l’hydratation dont il a besoin.
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 mASSAGe CALiFornien 

 mASSAGe AuX PierreS CHAudeS*

 mASSAGe SuédoiS 

 mASSAGe PrénATAL 

 mASSAGe AYurVédiQue*

 mASSAGe minCeur 

 SéréniTé deS PiedS 

Soin utilisant les huiles essentielles pour une sensation de relaxation profonde.

Massage procurant un sentiment d’apaisement du corps et de l’esprit.

Soin destiné à dénouer les tensions musculaires en profondeur et réduire la raideur articulaire.

Soin effectué à l’huile neutre pour soulager les tensions liées à la grossesse.

Massage bien-être à l’huile de sésame favorisant la répartition des énergies.

Soin agissant directement sur la réduction de l’effet de peau d’orange pour remodeler 
la silhouette.

Massage des pieds qui apporte légèreté et détente grâce à la stimulation de points 
de réflexologie.

* Massage disponible en 50 min. et 80 min. uniquement.

 MASSAGE DUO 
50 min. | 190 €

Massage de 
votre choix

25 min. | 49 €    50 min. | 95 €   80 min. | 135 €
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N°1 des antioxydants aux États-
Unis, la marque SkinCeuticals 

apporte des solutions exclusives 
pour prévenir, protéger 
et corriger les signes du 

vieillissement cutané.

 FLASH BeAuTé 25 min. | 65 €

 Soin « inTenSiF HYdrATAnT »  60 min. | 95 €

 Soin « déToX » 60 min. | 95 €

 Soin « LiFTAnT CorreCTeur »  60 min. | 105 €

 Soin « éCLAT PeeLinG AnTi-ÂGe » 25 min. | 65 €    
 60 min. | 105 €

 Soin « SiGnATure SuPrÊme AnTi-ÂGe » 90 min. | 140 €

Ravive l’éclat de votre peau.

Aide la peau à retrouver un taux d’hydratation optimal.

Purifie et apaise les peaux à imperfections cutanées.

Conçu pour les peaux manquant de fermeté. 

Permet d’optimiser l’exfoliation et d’améliorer l’hydratation de la peau.

Détend et corrige les signes de l’âge grâce à onze étapes 
SkinCeuticals spécifiques.

Diagnostic de peau skinscope
offert pour l’ensemble des programmes de soins SkinCeuticals
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Cette technique permet de 
redensifier votre peau en profondeur 

pour effacer les signes de l’âge. 
Elle relance votre production 

naturelle de collagène et d’élastine. 
Votre peau est raffermie, votre teint 

clarifié, vos rides et ridules atténuées. 
Votre silhouette est plus affinée.

 Soin ViSAGe  20 min. | 40 €

 Soin ViSAGe  30 min. | 60 €
 10 séances | 500 €

 Soin CorPS  30 min. | 55 €
 10 séances | 450 €

Endermolift activateur éclat minute
Endermolift lift regard

Endermolift redensifiant anti-rides 
Endermolift fermeté activateur collagène 
Endermolift lift affinant

Séance de CELLu M6
+ Bilan Endermologique offert

14 



 CrYoTHérAPie®

 SAunA jAPonAiS « iYASHi dÔme® »

 BodYSCuLPTor

Froid intense, parfaitement indolore, ayant un effet anti-inflammatoire 
et défatiguant. 

Sauna japonais permettant de sculpter la silhouette et purifier 
l’organisme. Il provoque une sudation intense, destinée à éliminer les 
toxines et favoriser la décomposition des graisses.

Traitement amincissant et drainant de nouvelle génération : 
les contractions musculaires produites pendant la séance vous
permettent d’affiner votre silhouette en réduisant la cellulite.

Les soins experts permettent de 
sculpter, affiner ou défatiguer 

votre corps. Vous êtes détendu et 
votre corps raffermi !

1 séance | 35 €   5 séances | 120 €  10 séances | 220 €

25 min. | 35 €    10 séances | 300 €

25 min. | 35 €    10 séances | 300 €
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 ConSuLTATion diéTéTiQue  60 €

 ConSuLTATion eSTHéTiQue 75 €

 ConSuLTATion AnTi-ÂGe  105 €

 PeeLinG À partir de 75 €

 injeCTion d’ACide HYALuroniQue À partir de 350 €

 injeCTion de ToXine BoTuLiQue À partir de 150 €

Rencontre avec notre diététicien pour faire un bilan médical et définir 
votre objectif.

La médecine esthétique combat les relâchements cutanés de l’ensemble 
du corps. Cette consultation vous permet de connaître la méthode la 
mieux adaptée à vos besoins.

La médecine anti-âge combat les relâchements cutanés de l’ensemble 
du corps. Cette consultation vous permet de connaître la méthode la 
mieux adaptée à vos besoins.

Technique de médecine esthétique destinée à régénérer la peau du 
visage, à provoquer l’élimination des cellules mortes de l’épiderme et à 
atténuer les cicatrices dues à des problèmes de peau.

Présent naturellement dans l’épiderme de la peau, l’acide hyaluronique 
s’utilise notamment sur le bas du visage pour diminuer les signes de 
l’âge.

La médecine esthétique utilise la toxine botulique principalement sur le 
haut du visage afin d’atténuer temporairement les rides.
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 BeAuTé deS mAinS « BréSiLienne » 60 min. | 69 €

 ViSAGe (1 zone) 15 €

 BrAS 25 €

 demi-jAmBeS 35 €

 BeAuTé deS PiedS 60 min. | 69 €

 AiSSeLLeS 20 €

 mAiLLoT BréSiLien 30 €

 mAiLLoT CLASSiQue 20 €

 jAmBeS enTiÈreS 45 €
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Soin alliant une manucure et une hydratation des mains.





L’apprentissage du soin de la peau est essentiel. Conçue pour 
les enfants de 6 à 12 ans, la gamme « Toofruit » est la 1ère marque 
dermatologique bio de soins pour enfants.
Pour l’ensemble des soins, 1h d’accès à la piscine intérieure est incluse.  
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent lors des soins ainsi  
qu’à la piscine.

 ToodouX ViSAGe  25 min. | 49 €

 TooreLAX CorPS 25 min. | 49 €

 duo TooreLAX CorPS parent/enfant  25 min. | 89 €

 TooFÊTe AnniVerSAire* 25 € / enfant

Soin du visage nutritif ou hydratant pour un apprentissage de l’hygiène, 
une bonne mine et une détente très fruitée.

Soin du corps relaxant pour apprendre à prendre soin de soi et 
à se détendre.

Massage relaxant en duo avec maman ou papa, pour profiter d’un 
moment privilégié.

- Accès piscine intérieure
- Animations maquillage / ongles / produits de beauté
- Goûter 

* Groupe de 5 enfants maximum. L’accompagnement d’un adulte est obligatoire.
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Le Spa de Fontcaude 
accueille les enfants 

les mercredis et 
dimanches après-midi 

uniquement.



Les massages pratiqués sont des soins de bien-être et non thérapeutiques.
L’accès aux infrastructures du Spa est réservé aux plus de 16 ans. Tout mineur de 16 ans et plus doit 
être obligatoirement accompagné d’un adulte. Les peignoirs sont remis lors des soins uniquement. 
Le Spa Kids accueille les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Les Conditions Générales de Ventes sont consultables sur notre site internet.

Horaires et Tarifs en vigueur au 1er mars 2018.

 Arrivée
Il est recommandé de vous présenter 15 mi-
nutes avant l’heure de votre rendez-vous. Cela 
vous permettra de vous changer en toute 
tranquillité.

Pour votre information, toute arrivée tardive 
aura pour résultante la diminution du temps 
imparti à votre soin, à moins que les plannings 
d’occupation nous permettent de vous offrir 
le soin dans son intégralité.

Réservation
04 67 04 74 00

 État de santé et 
contre-indications
Afin de bien vous orienter dans vos choix et 
de faire de cet instant un moment unique, 
nous sommes à votre disposition pour vous 
accompagner.

Si vous êtes enceinte, un certificat de non 
contre-indication vous sera demandé pour 
la pratique du Spa. Merci de consulter notre 
équipe.

 Politique d’annulation
Tout report ou annulation de soin de dernière 
minute, moins de 24h avant votre venue, en-
trainera le paiement intégral de la prestation 
réservée.

 Vestiaires
Pour votre confort, les vestiaires sont à votre 
disposition. Nous déclinons toute respon-
sabilité en cas de perte ou de détérioration 
d’objets personnels.
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informations et réservation
04 67 04 74 00 

spa.montpellier@vichy-thermalia-spa-hotel.com
www.juvignac-vichy-thermalia-spa-hotel.fr/spa

Parking gratuit et privé

@VichyThermaliaSpahotel - #VichyThermaliaSpahotel


