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CE LIEU SINGULIER A POUR VOCATION D'ALLIER CONSEILS 
PERSONNALISÉS, SAVOIR-FAIRE ANCESTRAUX ET INNOVATION 
POUR LE BIEN-ÊTRE PROFOND DE SES VISITEURS. 

Découvertes culinaires,
Initiation à l’ostréiculture,
Ateliers culturels et artistiques,
Activités de plein air,
Visites enrichissantes,
Moments de bien-être pensés pour aider nos hôtes à lâcher prise, 
à renforcer leur énergie physique et morale et peut-être même,
à gagner en clarté sur les éléments essentiels, 
à leur épanouissement personnel et professionnel.

Cinq cabines de soins dont une cabine duo, 
une salle de Balnéothérapie et d’un Lit de flottaison. 
Il est équipé, d’un Hammam, d’un Sauna, d’une Douche sensorielle, 
d’une Fontaine de glace et d’une Piscine extérieure chauffée. 

Notre demeure se veut toute entière tournée vers le bien-être où 
tous les éléments essentiels sont réunis pour savourer un moment 
de bonheur presque organique. 
Notre approche holistique du bien-être se retrouve dans notre 
concept culinaire et nos programmes d’activités qui complètent 
notre offre de soins.

LE DOMAINE TARBOURIECH A ÉTÉ CONÇU COMME UN LIEU 
D’AUTHENTICITÉ ET DE RAFFINEMENT SIMPLE OÙ L’ON VIENT 
SE RESSOURCER ET S’OFFRIR DE NOUVEAUX HORIZONS : 

ENVISAGÉ COMME UN ÉCRIN INTIME QUI RENVOIE À LA 
SYMBOLIQUE DE L’ANTRE NACRÉE DE L’HUÎTRE, NOTRE CENTRE DE 
BIEN-ÊTRE, D’UNE SUPERFICIE DE 400 M² DANS LES ANCIENNES

CUVES DU CHAIS, PROPOSE :

Nous vous invitons à vous laisser porter par vos désirs, vos sensations, et à vous ressourcer, à votre rythme, dans ce lieu qui 
incarne, entre vignes et lagune, UN VÉRITABLE ART DE VIVRE. 



Pilier du Ressourcement Tarbouriech

NOTRE CONCEPT OSTRÉATHÉRAPIE
R



Inspiré de l’utilisation de l’huître pour ses vertus cosmétiques et thérapeutiques en Asie depuis des millénaires, et décliné en 
soins, cosmétologie et compléments alimentaires, notre concept OSTRÉATHÉRAPIE ® propose, au-delà des qualités gustatives et 
des bénéfices nutritionnels de nos huîtres, de vivre le « RESSOURCEMENT TARBOURIECH ».

CONSCIENTS DE CE TRÉSOR, NOUS AVONS VOULU ALLER PLUS LOIN EN DONNANT NAISSANCE AU CONCEPT D’OSTRÉATHÉRAPIE ® :

LE CONCEPT D’OSTREATHÉRAPIE® MET EN AVANT LES BIENFAITS DE SOINS UNIQUES CONSTITUÉS DE PRINCIPES ACTIFS ISSUS, 
NOTAMMENT, DE L’HUÎTRE ET DE SON ENVIRONNEMENT. 
Véritable concentré de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments, la chair d'huître est un « super aliment » 
naturellement riche en énergie, protéines et antioxydants et pauvre en graisse. 
Élevées entre ciel et mer sous notre procédé breveté de Marée Solaire, les Huîtres Spéciales Tarbouriech 
concentrent la quintessence de tous ces bienfaits.  

En partenariat avec l’Université de Montpellier, nous avons identifié des actifs uniques, puissants et naturels issus de
l’Huître Spéciale Tarbouriech et avons développé notre propre gamme de Cosmétiques et Compléments alimentaires, 
sous la marque Ostréalia.
Dans le cadre de notre centre de bien-être, nous avons développé de véritables parcours de soins exclusifs personnalisés, 
conçus pour contribuer à la préservation de votre capital bien-être et beauté. 



BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE

NOS SOINS



Au-delà de nos soins proposés à la carte, nous avons conçu des programmes de plusieurs jours qui permettent de ressentir 
pleinement les bienfaits de « L’ART DE VIVRE » ou du « RESSOURCEMENT TARBOURIECH ». 

Ces séjours personnalisés souhaitent contribuer à la régénération du corps et de l’esprit via :

Le physique, l’énergétique et l’émotionnel en utilisant des techniques 
spécifiques ainsi que des produits naturels à base d’actifs marins 
alliés à diverses stimulations énergétiques qui mettront en éveil 
vos cinq sens. 

Un programme de soins détox et rééquilibrant dans notre centre de bien-être.
Une alimentation saine, équilibrée, créative et adaptée qui tire le meilleur des bienfaits d’un super aliment ; 
l’Huître Tarbouriech et des Compléments alimentaires sous la marque Ostréalia.

LE DOMAINE TARBOURIECH EST DÉDIÉ, AU BIEN ÊTRE, AU BIEN MANGER, AU BIEN VIVRE ET À LA BEAUTÉ :
Un écrin de sérénité, où venir se ressourcer au cœur d’un coin de nature préservée.

Nos protocoles de soins allient savoir ancestral et connaissances scientifiques modernes tant
sur la compréhension des mécanismes sous-jacents des principes actifs présents dans les produits

que nous utilisons que des méthodes permettant de dynamiser leurs effets.

L’OBJECTIF DE NOS PROTOCOLES DE SOINS EST D’AGIR SUR LES TROIS 
DIMENSIONS DU CORPS :

NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES OFFRE DES PROGRAMMES DE SOINS 
PERSONNALISÉS BASÉS SUR LA COMPRÉHENSION DE CHAQUE INDIVIDU 
TOUT EN RÉPONDANT AUX ATTENTES DE CHACUN :

Détente - Relaxation
Beauté
Jeunesse - Anti-âge
Vitalité - Equilibre énergétique



SOINS DU VISAGE



Soin exclusif, élaboré spécialement avec des actifs marins et 
extraits de nacre pour renforcer la défense et la régénération 
cellulaire. Il stimule, répare et détoxifie votre peau pour une 
hydratation en profondeur. Véritable bouclier pour prolonger 
la jeunesse de votre peau.

SOIN SIGNATURE

« Rituel Perle de Nacre »
Beauté

BIENFAITS : HYDRATATION, RÉCONFORT, APAISEMENT ET PROPENSION
             À COMBATTRE LES PREMIERS SIGNES DE L’ÂGE

La version plus longue de ce soin inclut un soin regard à base 
de collagène marin pour illuminer le regard et diminuer 
les ridules du contour de l'œil.

Ce soin de concentré marin est idéal pour redonner au regard 
toute sa luminosité et son éclat. Un modelage ciblé combiné 
à l’action du masque concentré en actif marin, aident à réduire 
sensiblement les cernes. L’application d’un masque à base 
de collagène marin permet de redonner à votre peau tonus 
et fermeté pour un regard rehaussé et sublimé.

SOIN REGARD

Beauté

UN SOIN À S’OFFRIR EN TANT QUE TEL OU
À INCORPORER AU SOIN VISAGE DE VOTRE CHOIX

25 minutes ~ 65€

Révélateur de jeunesse, un soin visage très original pour 
des résultats visibles instantanément. Le modelage visage 
complète l’action des produits et complète la détente. 
La peau est plus lisse, plus ferme et rayonne d’un éclat nouveau.

PHYTOMER PIONNER

Anti-âge

BIENFAITS : HYDRATATION, RÉCONFORT, APAISEMENT

75 minutes ~ 125€

Voile de douceur pour les peaux sensibles et sujettes à des 
sensations de tiraillement, rougeurs diffuses ou irritations. 
Ce soin cocon adoucit la peau et renforce son système
de protection pour un épiderme apaisé, uniformisé et 
idéalement hydraté.

PHYTOMER PEAU SENSIBLE

« Douceur Marine »
Beauté

BIENFAITS : HYDRATATION, RÉCONFORT, APAISEMENT

75 minutes ~ 110€50 minutes ~ 90€

80 minutes ~ 130€



MASSAGES



Technique exclusive de modelage ciblé aux coquilles polies 
chaudes d’huîtres Spéciale Tarbouriech. Ce soin au protocole 
unique, associe différentes techniques d’acupression 
permettant d’améliorer la circulation, de réénergiser et de 
procurer un sentiment de sérénité.

SOIN SIGNATURE CORPS

« Soie Perlière »
Équilibre énergétique et vitalité

BIENFAITS : EXFOLIATION ET HYDRATATION

RICOCHETS MARINS AUX PIERRES CHAUDES

Équilibre énergétique et vitalité

BIENFAITS : DÉTENTE ET RELAXATION

Dans sa version 80’ le soin est complété par un gommage 
aux fins grains de nacre. La peau est hydratée, tonifiée et 
laisse une sensation de douceur durable.

Modelage sur mesure issu d’une technique traditionnelle 
Amérindienne, qui consiste à déplacer des pierres chaudes 
de basalte polies sur le corps pour dénouer les tensions et 
favoriser la souplesse des muscles.

50 minutes ~ 80€

MODELAGE PERSONNALISÉ

Équilibre énergétique et vitalité

BIENFAITS : DÉTENTE ET RELAXATION

Massage sur mesure, personnalisé pour répondre de manière 
spécifique à vos besoins.

25 minutes ~ 50€

50 minutes ~ 80€

50 minutes ~ 95€

80 minutes ~ 140€

Modelage personnalisé qui combine des mouvements appuyés, 
des points de pression chinois ainsi que des étirements doux 
pour délier les tensions musculaires. Le corps bénéficie 
d’un rééquilibrage en profondeur, pour une vitalité retrouvée.

MÉLODIE DES VAGUES

Équilibre énergétique et vitalité

BIENFAITS : TONIFIANT

FLOTTAISON

« Nuage de la Mer » 
Détente et relaxation

BIENFAITS : RELÂCHEMENT PHYSIQUE ET MENTAL - APAISEMENT DES DOULEURS 

Profiter du bien-être de la flottaison et de la chaleur de l’eau, 
sans vous dévêtir. Associé aux bienfaits de la chromothérapie 
et de la sophrologie, le lit de flottaison génère rapidement 
un état de relaxation totale qui permet de réduire le stress, 
de détendre l’organisme et de diminuer les douleurs. 
Un moment en apesanteur pour la découverte de sensations 
uniques et singulières.

25 minutes ~ 50€

SOIE MARINE

Équilibre énergétique et vitalité

BIENFAITS : DÉTENTE ET RELAXATION

Modelage aux pochons de soie marine et adapté en fonction 
de vos besoins. Inspiré d’une technique traditionnelle, 
vous procure une sensation de jouvence dynamique.

25 minutes ~ 50€

50 minutes ~ 80€
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SOIN DU CORPS



Beauté et éclat de tous les types de peaux, un soin d’émulsion
légère aux fins grains de nacre qui permet une exfoliation 
en douceur. Votre peau purifiée et hydratée devient éclatante 
instantanément. Soin idéal pour préparer votre peau avant 
une exposition au soleil. Pour augmenter l’efficacité du soin, 
nous vous conseillons de préparer votre peau par une séance 
de hammam ou un sauna.

GOMMAGE

« Écume de la lagune » 
Beauté

BIENFAITS : EXFOLIATION

ENVELOPPEMENT CHAUD

Détente et relaxation

BIENFAITS : TONIFICATION ET RAFFERMISSEMENT

Cocon de bien-être. Ce soin procure une douce sensation 
de chaleur tout au long de votre soin pour une parenthèse 
de détente.

25 minutes ~ 50€

ENVELOPPEMENT À L’ALGUE 
« VOILE SATINÉ » 
Détente et relaxation

BIENFAITS : HYDRATATION

Restructuration de l’épiderme, soin aux algues, riches en minéraux 
et provitamine. La peau est raffermie et retrouve son élasticité.

25 minutes ~ 50€

25 minutes ~ 50€

Cocon de bien-être. Ce soin procure une douce sensation 
de chaleur Ce soin allie les bienfaits de la lumière 
(stimulation et revitalisation) aux vertus de la chaleur de 
l’hydromassage (drainage et activation de la circulation) 
pour un moment de relaxation d’exception. Possibilité de 
réaliser ce soin en duo 

RITUEL DE LA LAGUNE

Balnéothérapie et chromothérapie

BIENFAITS : EXFOLIATION

BEAUTÉ DES MAINS

Détente et relaxation

BIENFAITS : HYDRATATION ET DÉTENTE

Ce soin beauté inclut le limage des ongles, gommage des mains, 
bain émollient, repousse des cuticules et modelage relaxant. 
Une promesse de mains sublimées jusqu’au bout des ongles.

25 minutes ~ 65€

BEAUTÉ DES PIEDS

Beauté

BIENFAITS : HYDRATATION ET DYNAMISATION

Ce soin énergisant comprend un bain de pieds, un gommage 
et un délicat modelage pour réguler les flux d’énergie du 
corps, améliorer les systèmes lymphatique et circulatoire et 
éliminer les toxines.

25 minutes ~ 70€

25 minutes ~ 50€



RITUEL SIGNATURE



Conçu comme le prolongement de « l’Art de Vivre Tarbouriech », 
ce soin apporte tous les bienfaits de l’Ostréathérapie. 
Il combine un modelage du visage avec tous les bienfaits 
des actifs marins, du sérum nacré, un masque à la salicorne, 
suivi d'un gommage corps aux fins grains de nacre accom-
pagné d’un modelage du corps aux huîtres chaudes.

RITUEL SIGNATURE VISAGE & CORPS

« Renaissance Marine »
Équilibre énergétique et vitalité

BIENFAITS : EXFOLIATION ET HYDRATATION

50 minutes pour le visage et 80 minutes pour le corps :
130 minutes ~ 215€

Ce rituel d’exception permet de bénéficier des soins 
emblématiques aux actifs marins, coquilles d’huîtres polies 
Spéciales Tarbouriech et sérum nacré. Un enveloppement 
ou un rituel du bain permettant de désengorger les tissus en 
drainant et en activant la circulation, précèdera le soin 
signature visage et corps pour un moment de relaxation absolu.

RITUEL

« Ostréathérapie »
Équilibre énergétique et vitalité

BIENFAITS : EXFOLIATION ET HYDRATATION

25 minutes Bain à remous ou 25 minutes Enveloppement aux algues et
50 minutes Soin Signature corps et 50 minutes Soin Signature visage :

125 minutes ~ 230€

Ce rituel complet du corps a pour objectif un état de 
relaxation totale.Il permet de réduire le stress, de détendre 
l’organisme et de diminuer des douleurs éventuelles, tout en 
embellissant le corps.

RITUEL

« Délices Marins »
Détente et relaxation

BIENFAITS : TONIFICATION ET RAFFERMISSEMENT

25 minutes Bain à remous et 25 minutes Gommage coquilles d’huîtres
25 minutes Enveloppement aux algues et 25 minutes de Flottaison :

100 minutes ~190€

Un moment de rêve et d’évasion au Spa Ostréathérapie 
pour se plonger à deux dans un écrin de détente. 
Un soin décliné en deux versions : 

L’EXPÉRIENCE OSTRÉATHÉRAPIE
EN DUO

Équilibre énergétique et vitalité

BIENFAITS : DÉTENTE ET RELAXATION

25 minutes Bain à remous et 50 minutes Soin Signature corps :
75 minutes ~195€

50 minutes Soin Signature visage et 50 minutes Soin Signature corps :
100 minutes ~ 350€



VIVRE L’EXPERIENCE OSTREATHERAPIE ®



~  L’accès illimité aux installations du Spa 
    Ostréathérapie et à la piscine extérieure

~  Un soin au choix parmi les suivants :
    Soin visage Signature
    Soin corps Signature
    Association d’un gommage 
    Un massage ciblé

~  Un déjeuner bien-être léger - hors boissons

JOURNÉE SPA

de 9 heures à 18 heures

147€ par personne

115€ par personne

CE FORFAIT COMPREND :

ABONNEMENT ANNUEL
NOMINATIF

990€ par personne

DEMI - JOURNÉE
SPA

de 9 heures à 13 heures

de 14 heures à 18 heures
ou

ou

50 minutes
50 minutes
25 minutes
25 minutes

~  L’accès illimité aux installations du Spa Ostréathérapie 
    et à la piscine extérieure.

~  Un crédit de 10 soins au choix parmi les suivants :
    Soin visage Signature
    Soin corps Signature
    Soin beauté des mains ou des pieds
    Gommage 
    Enveloppement aux algues
    Modelage au choix
    Soin regard 

~  Une remise de 10% sur les produits de la boutique

L’ABONNEMENT ANNUEL COMPREND : 

50 minutes
50 minutes

25 minutes
25 minutes
50 minutes
25 minutes

~  L’accès illimité aux installations du Spa 
    Ostréathérapie et à la piscine extérieure

~  Un soin au choix parmi les suivants :
    Soin visage Signature
    Soin corps Signature
    Association d’un gommage 
    Un massage ciblé

CE FORFAIT COMPREND :

ou

50 minutes
50 minutes
25 minutes
25 minutes

Dans le cadre de nos offres de parrainage,un soin 
supplémentaire vous sera offert (à choisir parmi la liste)
à chaque fois que vous ferez découvrir notre centre 
de bien-être à un(e) ami(e).

Accès tous les jours de l’année
hors période de fermeture
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Programme sur-mesure

OSTRÉATHÉRAPIE® DETOX

1 699€* par personne, hors hébergement

~   Trois soins individuels par jour (18 soins au total) adaptés à vos besoins et permettant d’évacuer les tensions, 
     d’améliorer la circulation sanguine et de permettre au corps de se purifier, de commencer à se régénérer 
     et de se vitaliser.

~   L’utilisation de produits de notre gamme cosmétique à base d’aragonite et de collagène marin 
     du laboratoire Ostréalia.

~   Cinq petits-déjeuners bien-être qui concilient plaisir et équilibre santé dès le matin. 

~   Dix repas « plaisirs sains » équilibrés basés sur des produits de très haute qualité, dont l’huître, un alicament 
     riche en zinc, cuivre, sels minéraux, oligo-éléments, oméga 3 et de nombreuses vitamines indispensables 
     pour renforcer vos défenses immunitaires et votre mémoire, lutter contre le vieillissement de la peau et 
     préserver votre santé cardio-vasculaire.

~   L’enrichissement nutritionnel de certaines de nos préparations culinaires via des ingrédients « haute performance » 
     du laboratoire Ostrealia. 

~   L’accès libre aux installations du Spa (dont hammam, sauna et douche à expérience) et à la piscine extérieure.

 

* Le tarif du programme hors hébergement est de 1 699 euros. Celui-ci comprend trois soins par jour pendant six jours, la pension complète 
   (dix repas et cinq petits-déjeuners), hors boissons et le libre accès à toutes les installations. Nous vous invitons à nous contacter pour les tarifs relatifs 
   à l’hébergement qui varient selon la période de séjour (jours de la semaine et saisons), la catégorie et le nombre de personnes occupant la chambre.

* Le programme alimentation du séjour est susceptible de varier en fonction des approvisionnements et restrictions de commercialisations possibles 
   sur la période.

SIX JOURS POUR RETROUVER TONUS ET VITALITÉ

FORME, NUTRITION, SANTÉ, BEAUTÉ, DÉTENTE… 
Voici quelques-uns des ingrédients de ce programme personnalisé qui a pour objectif de répondre aux attentes précises de
chacun et d’apporter des résultats visibles immédiats et qui durent grâce à :



EXPÉRIENCE DÉCOUVERTE OSTREATHÉRAPIE ® 



Programme Découverte sur-mesure

OSTRÉATHÉRAPIE®

945€* par personne, hors hébergement

~   Quatre soins individuels par jour (12 soins au total) adaptés à vos besoins et permettant d’évacuer les tensions, 
     d’améliorer la circulation sanguine et de permettre au corps de se purifier, de commencer à se régénérer et 
     de se vitaliser.

~   L’utilisation de produits de notre gamme cosmétique à base d’aragonite et de collagène marin 
     du laboratoire Ostréalia.

~   Deux petits-déjeuners bien-être qui concilient plaisir et équilibre santé dès le matin. 

~   Quatre repas « plaisirs sains » équilibrés basés sur des produits de très haute qualité, dont l’huître, 
     un alicament riche en zinc, cuivre, sels minéraux, oligo-éléments, oméga 3 et de nombreuses vitamines 
     indispensables pour renforcer vos défenses immunitaires et votre mémoire, lutter contre le vieillissement 
     de la peau et préserver votre santé cardio-vasculaire.

~   L’enrichissement nutritionnel de certaines de nos préparations culinaires via des ingrédients « haute performance » 
     du laboratoire Ostrealia. 

~   L’accès libre aux installations du Spa (dont hammam, sauna et douche à expérience) et à la piscine extérieure.

 

* Le tarif du programme hors hébergement est de 945 euros. Celui-ci comprend quatre soins par jour pendant trois jours, la pension complète 
   (quatre repas et deux petits-déjeuners), hors boissons et le libre accès à toutes les installations. Nous vous invitons à nous contacter pour les tarifs 
   relatifs à l’hébergement qui varient selon la période de séjour (jours de la semaine et saisons) et le nombre de personnes occupant la chambre.
.* Le programme alimentation du séjour est susceptible de varier en fonction des approvisionnements et restrictions de commercialisations possibles 
   sur la période.

TROIS JOURS PERMETTANT DE DÉCOUVRIR LES BIENFAITS « TONUS ET VITALITÉ » DE L’OSTRÉATHÉRAPIE

FORME, NUTRITION, SANTÉ, BEAUTÉ, DÉTENTE… 
font partie des ingrédients de ce programme personnalisé qui répond aux attentes précises de chacun et apporte des résultats 
visibles immédiats et qui durent grâce à :



LE BIEN-ÊTRE EN CADEAU

OFFREZ LE 
« RESSOURCEMENT TARBOURIECH »



~  Carte cadeau 

~  Soin choisi dans notre menu bien-être

~  Invitation pour une journée ou une demi-journée Spa 

~  Abonnement annuel Spa Ostréathérapie 

~  Coffret personnalisé incluant une des expériences Ostréathérapie 
    ci-dessus et/ou, une (ou plusieurs) surprise(s) que vous choisissez 
    dans la gamme de produits cosmétiques sous la marque Ostréalia

~  L’accès libre aux installations du Spa (dont hammam, sauna et 
    douche à expérience) et à la piscine extérieure 

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS GUIDER 
DANS LE CHOIX D’UN CADEAU PERSONNALISÉ : 

Envie d’offrir un instant unique et qui fait doublement du bien ?

Tous nos cadeaux peuvent être expédiés à l’adresse de votre choix ou par e-mail
et accompagné d’un message personnel que vous nous communiquerez.

N’hésitez pas à nous contacter

via email :  spa@domaine-tarbouriech.fr
par téléphone au : +33(0)4 48 14 00 32



INFORMATIONS GÉNÉRALES 



ACCÈS CLIENTÈLE EXTÉRIEURE

Tous nos ostréathérapeuthes sont formés et diplômés dans des centres agréés. 
Ils pratiquent des modelages et des soins de bien-être et de relaxation, 
non thérapeutiques et non médicalisés.

Espaces de remise en forme et de détente.
Le sauna, le hammam et la douche sensorielle sont accessibles tous les jours 
de 9 heures à 20 heures*. 

Piscine extérieure
Accessible uniquement aux clients de l’établissement de 8h00 à 21h00.
Les enfants de moins de 16 ans pourront accéder à la piscine obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

Soins Spa
Les soins sont proposés tous les jours, sur rendez-vous, de 9 heures à 20 heures.

Les espaces de remise en forme et de détente (hammam, sauna, piscine 
extérieure…) sont réservés aux hôtes du Domaine Tarbouriech, aux membres 
du centre de bien-être et aux personnes bénéficiant d’une demi-journée ou 
d’une journée Spa. Les clients extérieurs ayant réservé un soin peuvent bénéficier 
d’un accès à ces espaces moyennant un coût de 25 euros par personne.

ÉQUIPE ET TYPE DE SOINS

HEURES D’OUVERTURE

*Nous sommes à votre disposition pour satisfaire une demande de soins en dehors 
  des heures d’ouverture. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour la création 
  d’une expérience sur-mesure.



PRÉPARATION AUX SOINS

Nous vous conseillons d’arriver quarante minutes avant l’heure de votre 
rendez-vous afin de profiter pleinement de nos installations. 
Dans tous les cas, merci de vous présenter à l’accueil du centre de bien-être 
au plus tard quinze minutes avant le début de votre session. 

Dans le cadre d'une première expérience en Spa Ostréathérapie, un questionnaire 
de santé sera à remplir afin de nous assurer que vous n'avez pas de problème 
particulier et qu'en cas de grossesse un soin adapté* vous sera proposé. 
L’établissement se réserve le droit de refuser les soins selon vos conditions de santé.

Les soins affichés dans ce menu sont exprimés en durée effective.

Pour un plus grand confort, nous recommandons aux hôtes du Domaine 
Tarbouriech de se rendre en peignoir au Spa où serviettes et chaussons sont 
à disposition. L’utilisation d’un maillot de bain et d’une serviette est requise 
dans le sauna et le hammam. Le port d’un maillot de bain est demandé 
dans le lit de flottaison. Des maillots de bains sont disponibles à la vente 
dans notre boutique et en prêt à la réception du centre de bien-être. 
Si vous le désirez, vous pouvez garder vos sous-vêtements pendant les soins. 
Cependant toutes nos ostréathérapeuthes sont hautement compétentes et 
vous assurent une parfaite intimité.

Avant de bénéficier d’un de nos massages ou soins corporels, nous vous 
recommandons de prendre une douche qui vous relaxera et vous y préparera. 
Dans le cadre d’un gommage, nous vous conseillons de préparer votre peau 
à l’exfoliation par une séance de hammam ou un sauna. Et pour vous messieurs, 
nous recommandons également de vous raser quelques heures avant un soin 
du visage.

HEURE D’ARRIVÉE

ACCUEIL

DURÉE DES SOINS

TENUE

*Aux femmes enceintes, nous vous invitons à le signaler dès la prise de rendez-vous car 
  certains modelages de bien-être et certains produits sont à éviter lors de la grossesse. 
  Ainsi nos praticiennes vous proposeront avec plaisir un soin adapté aux futures mamans. 

PRÉPARATION DE VOTRE VISITE



PRISE DE RENDEZ-VOUS,
RETARD ET ANNULATION OU REPORT

Bien que nous mettions à disposition des casiers pour vos effets personnels, 
nous sommes dans l’obligation de décliner toute responsabilité de perte, 
de vol ou de dégradation de vos effets personnels dans l’enceinte de notre 
centre de bien-être et des espaces qui y sont rattachés dont la piscine 
extérieure. Les casiers n’étant pas attribués nominativement, la Direction 
se réserve le droit d’ouvrir en fin de journée les casiers qui seraient restés 
fermés et d’en retirer les objets s’y trouvant.
 
L’accès au Spa n’est pas autorisé aux enfants de moins de 16 ans. 

Calme, détente et intimité. Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir 
éteindre votre téléphone portable et de ne pas utiliser d’appareils photo ou vidéo.
Restrictions d’usage des infrastructures : La consommation d’alcool et de tabac 
est strictement interdite. De même que la consommation de boissons ou 
d’aliments autres que ceux proposés dans l’espace tisanerie.

Tous les types de paiements sont acceptés sauf les chèques, cartes American 
Express et Union Pay.

Au moment de la prise de rendez-vous pour les clients non-résidents, les détails 
de votre carte de crédit seront demandés afin de confirmer la réservation.
En cas de retard, nous serons malheureusement contraints de diminuer la durée 
du soin sans pouvoir offrir de réduction tarifaire. En cas de soin réservé mais 
non honoré et non annulé vingt-quatre heures à l’avance, il vous sera facturé 
le montant de la prestation réservée.

Pour nous joindre depuis votre chambre, veuillez appuyer sur la touche 
Spa du téléphone. Depuis l’extérieur, vous pouvez nous joindre directement
au +33 (0)4 48 14 00 32 ou par e-mail à spa@domaine-tarbouriech.fr

EFFETS PERSONNELS

ÂGE MINIMUM REQUIS

PRINCIPES DE COURTOISIE ET DE RESTRICTIONS D’USAGE

RÉGLEMENTS

NOUS CONTACTER



SPA OSTREATHÉRAPIE

+33 (0)4 48 14 00 32
Spa@domaine-tarbouriech.fr

SIX JOURS POUR RETROUVER TONUS ET VITALITÉDOMAINE TARBOURIECH
Chemin des domaines - 34340 marseillan
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