




Envisagé comme un écrin intime, dans les anciennes cuves du chais, notre centre de bien-être propose :

• 3 cabines de soins dont une cabine duo,
• salle de balnéothérapie
• lit de flottaison
• hammam
• sauna

Nos protocoles de soins exclusifs allient savoir-faires ancestraux et connaissances scientifiques modernes
avec des conseils personnalisés.

• douche sensorielle,
• fontaine de glace
• jacuzzi
• piscine extérieure chauffée.

Véritable concentré de vitamines, de minéraux et d’anti-
oxydants, la chair d'huître est un « super aliment ».

Élevées entre ciel et mer avec notre procédé breveté de
Marée Solaire, les Huîtres Spéciales Tarbouriech
concentrent la quintessence de tous ces bienfaits.

Notre concept d’Ostreathérapie ® propose, au-delà des qualités gustatives et des bénéfices nutritionnels
de nos huîtres, de mettre en avant les bienfaits de soins uniques constitués de principes actifs issus,
notamment, de l’huître et de son environnement, la mer.





Ostrealia®, bien-être et beauté, pour une renaissance marine…

Ostrealia® regroupe un ensemble de 7 soins cosmétiques et 5 compléments alimentaires à base d’huîtres et
d’actifs marins naturels: spiruline, extrait de nacre, collagène marin, criste marine,...

La chair d’huître et la nacre sont ainsi retrouvées au cœur des soins Ostrealia®, qui vous apportent tous les
bienfaits de l’huître Tarbouriech, un actif anti-âge naturel.

Des soins made in France, naturels, issus de la mer et de l’huître.

Conscients du trésor que représente notre huître, nous 
avons voulu aller plus loin que notre concept 
d’Ostreathérapie ® en donnant naissance à la marque de 
cosmétiques et compléments alimentaires  Ostrealia®.

En partenariat avec l’université de Montpelier et le CNRS, 
nous avons identifié des actifs uniques, puissants et 
naturels de notre huître.





50 minutes ~ 90€
Bienfaits : hydratation, anit-âge

Ce soin exclusif permet de réduire les ridules grâce à la double action
des cosmétiques Ostrealia® : Secret de lagune et Elixir de Perle.
Il stimule, répare et détoxifie votre peau pour une hydratation en
profondeur.

80 minutes ~ 130€
Dans sa version 80’, votre contour de l’œil est sublimer et lisser grâce
à un soin regard à base de collagène marin. Ce soin inclut aussi un
modelage relaxant des pieds.

75 minutes ~ 110€
Bienfaits : hydratation, réconfort et apaisement

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.

35 minutes ~ 65€
Bienfaits : éclat et tonus

Ce soin est idéal pour redonner au regard toute sa luminosité et
lisser la peau du contour de l’oeil. L’application du masque
hydratation marine d’Ostrealia® contenant de la salicorne permet
de réduire sensiblement les cernes et les poches.

75 minutes ~ 125€
Bienfaits : anti-âge, réconfort et hydratation

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.





60 minutes ~ 90€
Bienfaits : détente et relaxation musculaire

Modelage sur mesure qui consiste à déplacer des pierres chaudes
de basalte sur le corps pour dénouer les tensions et favoriser la
souplesse des muscles.

50 minutes ~ 80€
Bienfaits : relaxant (californien) 

Modelage relaxant qui permet de détendre en profondeur votre
corps grâce à des mouvements lents et fluides. Le corps bénéficie
d’un rééquilibrage en profondeur, pour une vitalité retrouvée.

25 minutes ~ 50€
50 minutes ~ 80€

Bienfaits : détente, relaxation ou tonique
Massage sur mesure, personnalisé pour répondre de manière
spécifique à vos besoins

50 minutes ~ 95€
Bienfaits :  détente et hydratation

Technique exclusive de modelage aux coquilles d’huîtres spéciales
Tarbouriech polies et chauffées. Votre peau est nourrie et hydratée
en profondeur grâce à l’huile Ostrealia®, Lagune d’or.

80 minutes ~ 150€
Dans sa version 80’ le soin est complété par un gommage à la
poudre de nacre Ostrealia®, Grain de Nacre qui vous laisse la
peau hydratée et douce.

50 minutes ~ 85€
Bienfaits : tonique

Ce soin énergisant, tonifiant intense et sportif permet de dénouer en
profondeur les tensions musculaires. Nous utilisons que l’huile
Ostrealia®, Lagune d’or.

80 minutes ~ 130€
Bienfaits : relaxant

Ce modelage est prodigué sur la totalité du corps et du visage.
Ressourcez-vous grâce au modelage avec l’huile Ostrealia®,
Lagune d’or, puis au masque à la salicorne et enfin à la crème
hydratante, Secret de Lagune.





45 minutes ~ 65€
Bienfaits : hydratation et détente

Ce soin beauté inclut un gommage, un massage et un
enveloppement.

25 minutes ~ 50€
Bienfaits : hydratation

Ce soin aux algues (spiruline), riches en minéraux et provitamine
purifie et raffermie votre peau, elle retrouve son élasticité.

30 minutes ~ 50€
Bienfaits : exfoliation 

Ce soin aux fins grains de nacre, Grain de Nacre d’Ostrealia®

nettoie en profondeur pour révéler une peau éclatante et purifiée.
Soin idéal pour préparer votre peau avant une exposition au soleil.

25 minutes ~ 50€ pour 2 
Bienfaits : exfoliation 

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

25 minutes ~ 50€
Bienfaits : relâchement physique et mental, et 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 chromathérapie et de la
sophrologie, le lit de flottaison génère rapidement un état de
relaxation totale Un moment en apesanteur pour la découverte de
sensations uniques.





25 min de Balnéothérapie 
& 25mn de Gommage, Grain de Nacre 

& 25mn d’enveloppement aux algues 
& 50 min de soin visage signature « Rituel Perle de Nacre » 

& 50 minutes Massage corps Signature
175 minutes ~ 249€

Bienfaits : exfoliation et hydratation
Ce rituel d’exception permet de bénéficier des soins emblématiques
Ostrealia® aux actifs marins pour le corps avec les huîtres spéciales
Tarbouriech polies et chauffées et le visage avec un
enveloppement ou un rituel du bain pour un moment de relaxation
absolu.

25 min de balnéothérapie
& 50 min de soin signature corps  « Soie Perlière »

75 minutes ~ 195€
Bienfaits : relaxant et hydratation

Un moment de rêve et d’évasion au Spa Ostreathérapie ® pour se
plonger à deux dans un écrin de détente.

130 minutes ~ 215€
25mn de Gommage, Grain de Nacre 

& 50 min de soin visage signature « Rituel Perle de Nacre » 

& 50 minutes Soin signature corps « Soie Perlière » 

Bienfaits : exfoliation, hydratation et anti-âge

Ce soin apporte tous les bienfaits de l’Ostreathérapie ® et
d’Ostrealia® avec ces actifs marins. Il combine un gommage
corporel permettant d’affiner le grain de peau avec Grain de
Nacre, suivi d’un modelage corps signature avec notre coquille
d’huître polie chauffée. Ce rituel se finit sur un soin visage signature
avec la gamme Ostrealia®: le lait, la lotion, le gommage aux
cristaux de sel de mer, l’huile, Lagune d’or, le masque à la
salicorne, le contour des yeux pour enfin finir avec le sérum, Élixir de
perle et la crème visage, Secret de Lagune ou Homme de la mer .





147€ par personne

~ L’accès illimité aux installations du spa Ostreathérapie ® et à la piscine
extérieure ;
~ Un soin de 50 min au choix parmi les suivants :
soin visage signature (50 min)
ou soin corps signature (50 min)
ou association d’un gommage (25 min) et d’un massage ciblé (25 min)
ou modelage personnalisé (50 min)
~ Un déjeuner bien-être léger (hors boissons).

115€ par personne

~ L’accès illimité aux installations du spa Ostreathérapie
® et à la piscine extérieure, tous les jours de l’année hors
période de fermeture.

~ Un crédit de 10 soins au choix parmi les suivants :
soin signature visage de 50 minutes
soin signature corps de 50 minutes
soin beauté des mains ou des pieds 45 minutes
gommage de 25 minutes
enveloppement aux algues de 25 minutes
modelage de 50 minutes au choix
soin regard de 25 minutes

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

990€ par personne

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)

Idée pour faire plaisir, notre carte cadeau
Faites profiter à un proche de notre carde cadeau que vous pouvez personnaliser,

sur notre site www.domaine-tarbouriech.fr, via email à spa@domaine-tarbouriech.fr ou par téléphone au +33(0)4 48 14 00 32. 

http://www.domaine-tarbouriech.fr/




Deux activités issus de l’Ayurvéda Originel à découvrir au Domaine Tarbouriech enseigné par un professeur.

Le Kripalu yoga, ou le "yoga de la grâce" rééquilibre le corps et l'âme grâce aux mouvements adaptés aux participants de tout âge et de tout degré de
souplesse. Pendant ce cours collectif, vous serez amenés à fermer les yeux pour atteindre un état de bienveillance et découvrir votre corps en faisant
face à vos limites physiques. Vous pourrez ainsi lâcher prise mentalement, améliorer votre souplesse corporelle et améliorer votre santé sur 3 niveaux :
psychologique, énergétique et physique. 60 minutes ~ 35€

Le massage Nagas Bhyanga est un « médicament » ayurvédique qui prend en compte votre tempérament ainsi ;que votre déséquilibre psychologique,
énergétique et physique. Il apporte une relaxation profonde, une détoxication cellulaire, une meilleure digestion, un retour à un sommeil réparateur, une
meilleure conscience corporelle, un nouveau équilibre énergétique et une confiance en soi. 90 minutes ~ 180€

Des programmes sur mesure sur 3 ou 6 jours 

Programme Sur-mesure Ostreathérapie ® Détox : 
1 699€* par personne, hors hébergement. 

Six jours pour retrouver tonus et vitalité. Formule :  Trois soins 
individuels par jour (18 soins au total), cinq petits-déjeuners bien-
être, dix repas « plaisirs sains » équilibrés. Et 2 heures d’accès au 

Spa Ostreathérapie ®.

Découvrez d’autres sources de bien être au Domaine

Programme Découverte Sur-mesure Ostreathérapie ® 
945€* par personne, hors hébergement.

3 jours permettant de découvrir les bienfaits « tonus et vitalité » de 
l’Ostreathérapie ®. Formule : Quatre soins individuels par jour (12 

soins au total), deux petits-déjeuners bien-être, Quatre repas « 
plaisirs sains » équilibrés et 2 heures d’accès au Spa 

Ostreathérapie ®.

Yoga Ayurvédique Originel

L’Ayurveda Ancestral constitue un moyen efficace de maintenir une bonne santé et redonne le goût et le plaisir d’être dans son corps, en accord 
avec soi, les autres et l’Univers.



HEURES D’OUVERTURE
• Le sauna, le hammam, le jacuzzi et la douche sensorielle sont accessibles tous les jours de 9 heures à 20 heures*.
• Les soins sont proposés tous les jours, sur rendez-vous, de 10 heures à 20 heures.

*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.

ACCÈS CLIENTÈLE EXTÉRIEURE
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.

EFFETS PERSONNELS
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.



AGE MINIMUM REQUIS
L’accès au Spa n’est pas autorisé aux enfants de moins de 16 ans.

PRINCIPES DE COURTOISIE ET RESTRICTIONS D’USAGE
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.

RÉGLEMENTS
Tous les types de paiements sont acceptés sauf Union Pay.

PRISE DE RENDEZ-VOUS, RETARD ET ANNULATION OU REPORT DE RENDEZ-VOUS
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.

NOUS CONTACTER
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



Domaine tarbouriech
Chemin des domaines

34340 marseillan
+33 (0)4 48 14 00 32

spa@domaine-tarbouriech.fr


