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Enveloppement de boue thermale

ESPACE SENSORIEL
ES 1h30 		
ES 2h00 		
30 min supplémentaires
Pass 10 heures (valable 6 mois)
Pack privilége 		
Pack sandales 		
Pack privilège Pass 10h

14,00 €
18,00 €
05,00 €
85,00 €
03,00 €
0 1,50 €
20,00 €

1 € de + les jours
fériés et vacances
scolaires (zones
Auvergne
Rhône-Alpes)

Effectué dans un lit de flottaison Hydromel® qui offre une douce sensation d’apesanteur, l’enveloppement de boue thermale est très relaxant, d’une part grâce à
la chaleur de la boue et d’autre part grâce
au passage transcutané des éléments minéraux contenus dans l’eau thermale de
Néris-les-Bains, en particulier le Lithium et
le Magnésium.
• 20 min. : 35,00 €
Douche à jet

BALNEO
Massage sous pluie d’eau thermale
Combinant les vertus du massage* et la
douce sensation de la pluie d’eau thermale
chaude sur la peau, ce soin offre une sensation de détente optimale. Les fines gouttelettes d’eau thermale absorbées par la
peau permettent par ailleurs de recharger
l’organisme en oligo-éléments et sels minéraux.
• 20 min. : 38,00 €
• 50 min. : 76,00 €

Tonifiante et stimulante, la douche à jet
permet par ailleurs de décontracter les
muscles grâce à un protocole complet
effectué par la spa praticienne à l’aide du
jet sous pression.
• 10 min. : 19,00 €
Forfait balnéo** NOUVEAU
Massage sous pluie + gommage sous pluie +
velouté de bain + enveloppement de boue +
douche à jet. Validité : 1 an.
• 1h30 : 150,00 €

Gommage sous affusion
Réalisé sous pluie d’eau thermale à partir
de sels de gommage, ce gommage sous affusion est particulièrement relaxant, grâce
à l’alliance des minéraux de l’eau thermale
et du magnésium.
• 20 min. : 35,00 €
Velouté de bain
Grâce à des baignoires de dernière génération, le velouté de bain combine les bienfaits de la chromothérapie (alternance de
lumières de différentes couleurs), de l’aromathérapie, et de l’hydromassage effectué
par les multiples jets sous-marins disposés
de la nuque jusqu’à la pointe des pieds. Un
soin idéal avant un massage* ou un rituel
du corps pour une relaxation optimale…
• 20 min. : 29,00 €
FEMME
ENCEINTE

IDÉE
CADEAU

ÉNERGÉTIQUE

RELAXANT

TONIFIANT

RECOMMANDÉ SPÉCIFIQUE SOINS
SOINS
SPORTIFS(VES)
HOMME DU CORPS VISAGE

VISAGE PAYOT
Soin flash
Soin constitué d’un démaquillage, un gommage et une pose de masque adapté à
votre type de peau.
• 30 min. : 45,00 €
Massage 42 mouvements
Créé par le Dr Payot, ce massage* combine
une gestuelle unique, pour ressourcer son
âme, reconstruire sa beauté, retrouver harmonie et équilibre. Une forme de langage
qui va au-delà des mots.
• 30 min. : 45,00 €

* Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés
** Non cumulable avec les offres CE, curistes, partenaires ou autres.
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Essentiels beauté sur mesure

Au choix
• My Payot Coup d’Eclat : soin booster
d’éclat énergisant, peaux ternes
• Hydra Experience : soin bain d’hydratation repulpant, peaux déshydratées
• Nutrition Essentielle : soin enveloppant
haute nutrition, peaux sèches
• Solution Pureté : soin purifiant objectif
peau nette, peaux à imperfections
• Sensi Solution : soin réconfort intense
anti-rougeurs, peaux réactives
• 50 min. : 70,00 €
Absolus beauté
Homogénéité du teint, anti-rides, fermeté :
ces soins haute précision visent à préserver
le capital beauté de chaque femme.
Au choix
• Absolu Unifiant et Oxygénant :
soin lumière oxygénant et unifiant
• Absolu Correcteur de Rides :
soin anti-rides peeling nouvelle peau
• Absolu Liftant et Raffermissant :
soin lifting jeunesse raffermissant,
anti-relâchement
• 90 min. : 109,00 €
Suprême expérience
Soin d’exception, le Suprême constitue une
expérience de beauté anti-âge globale
qui agit simultanément sur les rides, le relâchement cutané, la perte d’éclat et les
tâches pigmentaires. Pour ce faire, il comprend notamment un gommage aux perles
fondantes, le modelage signature 42 mouvements ainsi que deux masques aux pigments argentés.
• 90 min. : 109,00 €

SOINS CORPS
Gommage corps
Analyseur de peau connect
Outil de diagnostic professionnel
qui permet d’analyser les déséquilibres
cutanés. Offert pour tous soins à partir
de 80min
• Diagnostic seul - 20 min : 15,00 €

VISAGE GEMOLOGY
Massage pierres semi-précieuses
Plongez dans l’univers unique de Gemology grâce à ce modelage effectué à l’aide
de pierres semi-précieuses (quartz rose et
blanc) qui vont venir caresser votre peau et
lui offrir une sensation de bien-être absolue.
• 30 min. : 45,00 €
Soin flash diamant
Outre une incroyable sensation de fraîcheur, le masque gel enrichi en poudre de
diamant hydrate la peau, atténue les ridules et offre un coup d’éclat immédiat
pour une peau visiblement plus lisse.
• 30 min. : 45,00 €
Soins classiques
Au choix. Soin Hydratant à l’opale, soin
régulateur au rubis, soin apaisant au saphir, soin anti-âge Jeunesse Diamant,
ambre bleue, les protocoles de soins visage
classiques de Gemology constituent une
réponse adaptée à chaque type de peau.
Ils comprennent en outre un massage* des
mains, du visage et du cuir chevelu
• 50 min. : 70,00 €
Soins anti-âge

Soin de double action associant un gommage
et une pose de lait ou crème hydratante. Selon votre envie, le gommage peut être adapté : detox, gourmand, reminéralisant…
• 20 min. : 32,00 €
Gommage hydratant Nériades
Ces soins « double action » laissent la peau
lisse et éclatante de beauté grâce à l’association d’un gommage et d’une pose de
lait/crème hydratant(e).
• Gommages Nériades : au choix, effet
détox, gourmand, reminéralisant…
• Gommages Payot : au choix, gourmand
à la poudre d’amande ou précieux à
la myrrhe et à l’Amyris ou éclat de mangue
• Gommages Gémology : lumière à la perle
de nacre
• 30 min. : 39,00 €

MINCEUR
Programme performance minceur Payot
Gommage + enveloppement + massage*
• 80 min. : 109,00 €
Performance minceur Payot
Massage* amincissant anti peau d’orange
• 50 min. : 69,00 €
Watermass
Un soin palper-rouler mécanique associé
aux bien-faits des huiles essentielles et à la
chaleur de l’eau thermale pour regalber les
contours du corps.
• 40 min : 69,00 €
• 8 séances : 479,00 €**
• 12 séances : 669,00 €**

HOMME
Eclat Jaspe rouge
Boostez l’éclat et l’élasticité de votre peau
grâce au silicium contenu dans le Jaspe
Rouge et retrouvez ainsi un visage plus
jeune et reposé.
• 50 min. : 70,00 €
Optimale Payot
Ce soin du visage au masculin stimule et
élimine les impuretés pour une peau nette
et défroissée.
• 50 min. : 70,00 €
Soins dos volcan
Soin du dos composé d’un gommage du
dos, de la pose d’un masque chauffant
et d’un massage* du dos aux pierres semi-précieuses
• 50 min. : 70,00 €		

MAMAN
Massage future maman
Spécifiquement destiné aux futures mamans, ce massage* a été conçu pour faire
disparaître les petits désagréments de la
grossesse, comme les sensations de jambes
lourdes ou encore les maux de dos. Doté
d’un protocole dédié, il permet aux femmes
enceintes de profiter d’un moment de détente infini s’adaptant parfaitement à leurs
nouvelles courbes. Important : ce massage*
est proposé après 3 mois de grossesse révolus. Nous utilisons une huile de massage Bio :
sans silicone et sans huile minérale.
• 50 min. : 85,00 €

Véritable bijou de technicité, ce soin associe
les vertus régénératrices de l’orchidée et de
la fleur de Noël aux vertus illuminatrices du
diamant. Rides et ridules s’estompent : les
traits sont lissés, la peau est repulpée et le
visage est reposé.
• 90 min. : 105,00 €
* Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés
** Non cumulable avec les offres CE, curistes, partenaires ou autres.
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Relaxant
Au choix : dos, dos & jambes, pieds &
cuir chevelu
• 20 min. : 35,00 €
Californien
Grâce à de longs mouvements enveloppants, ce massage* offre une relaxation
profonde, tant physique que psychique,
afin de renouer en douceur avec son corps.
• 50 min. : 72,00 €
• 80 min. : 107,00 €
Abyhanga
Issue de la culture traditionnelle indienne,
ce massage* permet de retrouver l’harmonie la répartition d’énergie dans l’ensemble
du corps. Particulièrement indiqué aux personnes stressées pour retrouver un état de
sérénité.
• 50 min. : 72,00 €
• 80 min. : 107,00 €

Grâce aux pierres chaudes volcaniques positionnées sur différents points d’énergie,
ce soin cocooning détend les muscles et
rééquilibre les flux énergétiques.
• 50 min. : 72,00 €
• 80 min. : 107,00 €
Massage bougie
La douceur et la chaleur enveloppante de
la bougie permettent d’évacuer le stress
dans une ambiance polysensorielle où tous
les sens sont en éveil…
• 20 min. : 37,00 € NOUVEAU
• 50 min. : 76,00 €
• 80 min. : 112,00 €
Suédois
Massage* très tonique, il libère les tensions
et accélère le processus de récupération.
• 50 min. : 76,00 €
• 80 min. : 112,00 €

Ce massage du corps et du visage est réalisé avec des pierres semi-précieuses (quartz
rose, quartz blanc, agate), aux formes spécifiquement pensées pour s’adapter parfaitement aux formes du corps et offrir
un moment de bien-être à la sensorialité
unique.
• 50 min. : 76,00 €
• 80 min. : 112,00 €
*

Connu également sous le nom de lomi-lomi, ce massage* aux mouvements amples
et rapides avec les mains et les avant-bras
rappelle le va-et-vient de la mer.
• 50 min. : 72,00 €
• 80 min. : 107,00 €
Balinais
Inspiré du massage* thaï traditionnel, ce
massage* anti-stress comprend de longs
mouvements doux et enveloppants pour

Etudiant
Notre forfait étudiant*** comprend un accès à l’espace sensoriel (1h30) et un massage* californien (20 min).
• 42,00 €**

Pierres chaudes

Pierres semi-précieuses Gemology

Hawaien

ÉTUDIANTS

Forfait 5 massages
Voyagez par cette formule aux multiples
plaisirs des sens. 5 massages* de 50 mm au
choix.
• 250 min. : 335,00 €**
Massage duo
Tous nos massages* sont possibles
en duo, hors massage signature.
• 50 min. : 135,00 €**
• 80 min. : 199,00 €** NOUVEAU

SIGNATURE

** * Uniquement sur présentation de la carte lycéenne ou étudiante

Neriade Rebelle acte I
Après le bain suivi d’un enveloppement de
boue thermale chaude, ce massage* intense vous offre un rééquilibrage énergétique et un meilleur sommeil.
• 100 min. Solo : 139,00 €**
• 100 min. Duo : 250,00 €** NOUVEAU

MARIAGE
Un oui pour la vie
Pour profiter pleinement de votre vie de futurs mariés, les Nériades vous proposent :
• accès à l’espace sensoriel (2x1h30)
• gommage du corps (2x20 min)
• massage* en duo (50 min)
• 205,00 €**

Neriade Rebelle acte II - Les trois feux
Les trois feux est un soin basé sur la stimulation de points énergétiques et l’accent est
posé sur les pieds, les mains et la tête. C’est
un soin doux, profond et intense qui allie
la technique et l’émotion. Chaque geste et
chaque détail vous sont proposés dans la
personnalisation d’une expérience unique.
Ce soin a été conçu par David Grand, meilleures mains de France sur toutes les catégories.
• 50 min. Solo : 78,00 €
• 50 min. Duo : 140,00 €**

Authentique Bourbonnais
Un protocole apaisant basé sur les vertus des
arbres du territoire, en premier lieu desquels
l’emblématique chêne de la Forêt de Tronçais. Créé par David GRAND, qui a remporté
plusieurs fois le titre de « Meilleures Mains de
France », le soin est réalisé à l’aide d’une huile
sensorielle créée pour le SPA les Nériades par
la conceptrice de fragrances Sylvie HALLER
(Esprit Cocon, 71). Le protocole fait également appel à des stylets en bois tournés par
le sculpteur sur bois Philippe JEANGEORGES
(Atelier Création Bois à Cérilly, 03) à partir de
bois de la forêt de Tronçais
• 50 min. Solo : 78,00 €
• 50 min. Duo : 140,00 €**

Enterrement de vie de jeune fille/de garçon
Pour vous permettre de vivre un moment
unique, le spa les Nériades vous propose
des prestations adaptées à votre demande.
Possibilité de privatisation.
Renseignements au spa les Nériades.
• Sur devis**

NOUVEAU

MASSAGES DU MONDE

un magnifique voyage au pays des sens
et du bien-être.
• 50 min. : 72,00 €
• 80 min. : 107,00 €

* Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés
** Non cumulable avec les offres CE, curistes, partenaires ou autres.
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RITUELS
Rituel Nérisien
• 1 massage* du monde au choix (50 min)
• 1 soin visage Payot ou Gemology au choix
(50 min)
• Solo : 130,00 €**
• Duo : 250,00 €**
Rituel Mythique
• 1 velouté de bain (20 minutes)
• 1 massage* au choix (50 minutes)
• Solo : 89,00 €**
• Duo : 169,00 €**		
Volupté minéral Gemology
Associant soin du visage et massage* corps
& visage, ce rituel d’exception utilise les
merveilleux pouvoirs du diamant, des
pierres semi-précieuses et du Péridot, une
pierre volcanique locale très riche en Magnésium.
• 50 min. : 75,00 €**
Rituel Hawaien
• 1 gommage Monoi (20 minutes)
• 1 enveloppement Monoi (20 minutes)
• 1 massage* Hawaïen (50 minutes)
• 90 min. : 120,00 €**
Rituel Balinais
• 1 gommage frangipanier (20 minutes)
• 1 enveloppement frangipanier
(20 minutes)
• 1 massage* balinais (50 minutes)
• 90 min. : 120,00 €**
Rituel Gourmand
• 1 gommage marron glacé (20 minutes)
• 1 enveloppement caramel (20 minutes)
• 1 massage* californien (50 minutes)
• 90 min. : 120,00 €**

Finlande

ESCALES

1 Espace Sensoriel (1h30)
1 velouté de bain (20 minutes)
1 gommage au sel (20 minutes)
1 enveloppement de boue (20 minutes)
1 massage* aux pierres chaudes (50 minutes)
• 3h30 : 155,00 €**

Evasion spa
Un moment d’évasion, rien que pour vous !
• 1 accès à l’Espace Sensoriel (1h30)
• 1 gommage au choix (20 min)
• 1 massage* californien (20 min)
• 67,00 €**

SÉJOURS

Découverte spa
Découvrez toute la sensorialité de
l’eau thermale à travers cette formule
découverte :
• 1 accès à l’Espace Sensoriel (1h30)
• 1 gommage sous pluie d’eau thermale
(20 min)
• 1 massage* sous pluie d’eau thermale
(20 min)
• 73,00 €**

Saveurs et spa

Escapade nérisienne
Le best-of des soins des Nériades pour
un moment de bien-être complet.
• 1 accès à l’Espace Sensoriel (1h30)
• 1 soin du visage au choix (50 min)
• 1 massage* au choix (50 min)
• 140,00 €**
Journée bien-être
Une formule idéale pour profiter d’une
journée inoubliable dédiée à votre bienêtre dans le cadre apaisant des Nériades.
• 1 accès à l’Espace Sensoriel (1h30)
• 1 douche à jet (10 min)
• 1 velouté de Bain (20 min)
• 1 enveloppement de boue thermale
(20 min)
• 1 massage* sous pluie d’eau thermale
(20 min)
• 117,00 €**

Aqua Neriae
• 1 douche à jet (10 min)
• 1 velouté de bain (20 min)
• 1 enveloppement de boue thermale (20 min)
• 50 min. : 75,00 €**

VOYAGES
Bora bora
• 1 Espace Sensoriel (1h30)
• 1 velouté de bain (20 minutes)
• 1 gommage Monoi (20 minutes)
• 1 enveloppement Monoi (20 minutes)
• 1 massage* Hawaïen (50 minutes)
• 3h30 : 155,00 €**

Savourez détente et gastronomie à travers
ce week-end où vous découvrirez la cuisine de Jacky Morlon, Maître Cuisinier de
France, et profiterez des prestations bienêtre du SPA.
• accès à l’Espace Sensoriel (1h30)
• 1 gommage sous pluie d’eau thermale
(20 min/pers.)
• 1 velouté de bain (20 min/pers.)
• 1 massage* sous pluie d’eau thermale
(20 min/pers.)
• 1 dîner gastronomique
• 1 nuit avec petit-déjeuner au grenier à sel,
à Montlucon
• Solo : 257,00 €**
• Duo : 394,00 €**

Bali
• 1 Espace Sensoriel (1h30)
• 1 velouté de bain (20 minutes)
• 1 gommage frangipanier (20 minutes)
• 1 enveloppement frangipanier (20 minutes)
• 1 massage* Balinais (50 minutes)
• 3h30 : 155,00 €**
Pays des saveurs
• 1 Espace Sensoriel (1h30)
• 1 velouté de bain (20 minutes)
• 1 gommage marron glacé (20 minutes)
• 1 enveloppement caramel (20 minutes)
• 1 massage* californien (50 minutes)
• 3h30 : 155,00 €**

* Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés
** Non cumulable avec les offres CE, curistes, partenaires ou autres.
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Week-end romantique - 2 pers - Mona Lisa
Évadez-vous le temps d’un week-end en
amoureux pour vous ressourcer dans les
Combrailles et profiter du spa les Nériades.
• 2 accès à l’espace sensoriel (1h30)
• 1 massage* Bien-être en duo (50 min)
• 1 nuit en hôtel avec petit-déjeuner
• 1/2 bouteille de champagne servie
en chambre
• 235,00 €**
Sweet Dream - Stress et Sommeil - 3 jours
et 2 nuits

Zen Beauty - Bien-être et beauté - 4 jours
et 3 nuits
Vous souhaitez vous relaxer et prendre soin
de vous ? Alors venez découvrir notre programme « Zen Beauty », qui prendra autant
soin de votre corps que de votre esprit…
Au programme :
• 4 accès à l’Espace Sensoriel (accès 1h30
aux bassins, sauna, hammam…)
• 2 veloutés de Bain
• 2 enveloppements de boue thermale
• 2 massages* sous pluie d’eau thermale
20 min
• 2 douche à jet
• 1 gommage hydratant
• 1 massage* californien 50 min
• 1 soin du visage 50 min
• 1 soin Mains et Pieds 50 min
Hébergement :
• petits dejeuner compris.
• hotel Mona Lisa uniquement.
• 1 pers. sans hébergement : 485,00 €**
• 2 pers. sans hébergement : 935,00 €**
• 1 pers. avec hébergement : 710,00 €**
• 2 pers. avec hébergement : 1385,00 €**

* Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés
** Non cumulable avec les offres CE, curistes, partenaires ou autres.
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Vous voulez retrouver un sommeil réparateur
et plus de sérénité ? Nous avons sélectionné pour vous le meilleur de nos soins à base
d’eau thermale, riche en Lithium et en Magnésium, et l’avons agrémenté d’un massage
californien, pour une relaxation absolue !
Au programme :
• 3 accès à l’Espace Sensoriel (accès 1h30
aux bassins, sauna, hammam…)
• 2 veloutés de bain
• 2 enveloppements de boue thermale
• 2 massages* sous pluie d’eau thermale 20 min
• 2 douches à jet
• 1 massage* Californien 50 min
Hébergement :
• petits déjeuner compris.
• hotel Mona Lisa uniquement
• 1 pers. sans hébergement : 315,00 €**
• 2 pers. sans hébergement : 605,00 €**
• 1 pers. avec hébergement : 465,00 €**
• 2 pers. avec hébergement : 905,00 €**

VOTRE SÉCURITÉ
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés et placés
sous la seule responsabilité de leur accompagnant. Nous vous
recommandons de laisser vos bijoux, et téléphone portable dans vos
casiers fermés. La Direction décline toute responsabilité
pour les effets personnels égarés au sein du spa.
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit d’utiliser ses propres
chaussons (tongs), sa serviette ainsi que des objets tels que masques
et bouées gonflables au sein du SPA. Le port du maillot de bain est
obligatoire, le short de bain est proscrit.
CONDITIONS D’ANNULATION
Pour toute réservation de prestations, une demande d’arrhes d’un
montant de 30% de la somme est demandé au client.
Tout soin non annulé dans un délai de 48h à l’avance sera facturé.
Les arrhes seront déduites des soins. Le client ne peut demander le
remboursement des arrhes et, par conséquent, l’établissement peut
les conserver.Tout bon cadeau dont la date de validité est dépassée
sera considéré comme consommé et périmé.
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HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, Mercredi :
10h00- 13h00 / 14h30 - 20h00
Mardi, Jeudi :
10h00- 13h00 / 14h30 - 19h00
Vendredi, Samedi, Dimanche :
10h00- 13h15 / 14h30 - 20h00.
Ces horaires pourront être modifiés au cours
de l’année. La sortie des bassins est prévue
15 minutes avant la fermeture du Spa.
Nous ouvrons nos portes à 9h45 et 14h15 pour
nos clients qui ont des soins dès l’ouverture.

contact@neriades.com
Place des thermes - 03310 Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 03 11 11
Édition 2020

www.neriades.com
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