
La Vie Spa est un lieu unique, raffiné et ouvert aux femmes  

et aux hommes qui sont exigeants avec eux-mêmes. Parce que nous 

partageons ces mêmes valeurs, nous avons créé ce Spa pour vous, 

près de chez vous. Après une formation approfondie, nous avons 

retenu les meilleures techniques de soins, le principe de l’Ayurveda 

comme esprit de Vie, et les meilleurs cosmétiques naturels comme 

garantie. Nous vous ferons partager une vraie philosophie de vie qui, 

pour nous, va bien au-delà de simples conseils et soins esthétiques.

Bienvenue à La Vie Spa, Votre Maison de l’Ayurveda et du Bien-être 

à Carpentras.

Carine, Patricia et Sylvie

TARIFS PRIVILÈGE POUR LES ADHÉRENTS DE 



La Vie Spa met à votre disposition un choix large de prestations et de 

sensations. Avec les cérémonies de soins, le corps recevra tous les bienfaits de 

l’eau, du Bain à vapeur aux senteurs d’Eucalyptus, des Huiles et des Modelages 

selon les principes traditionnels de l’Ayurveda.

Toutes nos cérémonies se prolongent autour d’un thé Indien, pour votre plaisir 

et votre bien-être.

LE CoMPToIr dES TréSorS  3 h 190 €

Un véritable cadeau à offrir ou à s’offrir : hammam, bain bouillonnant, gommage corps, 
modelage corps accompagné par son soin spécial Bol Kansu suivi d’un soin du visage 
hydratant, dynamisant ou réconfortant en fonction de votre tempérament.

LE rITUEL AYUrVEdIQUE  2 h 20 160 €

découvrez, au cœur du Vaucluse, le meilleur de la tradition indienne avec le plus typique 
des soins ayurvédiques appelé SHIrodHArA. Un léger filet d’huile tiède coule sur le point 
d’énergie du front.

Excellent pour apaiser le mental, avec un bain bouillonnant, un massage bien-être du 
corps et le shirodhara.

LE VoYAgE dES ArôMES 2 h 30 129 €

Faites donc une pause de 2h30 pour un mieux-être global pour soi avec hammam, bain 
bouillonnant, gommage du corps, et un modelage corps avec stimulation des points 
d’énergie (marmas) du visage avec des sérums hyper-actifs.

Avec lA remise cArpensud -15% 161 €

Avec lA remise cArpensud -15% 136 €

Avec lA remise cArpensud -15% 110 €



LA MAgIE d’UN INSTANT en solo 
1 h pour soi, seul ou à deux, avec un bain bouillonnant 
et 1 modelage corps 30 mn

LE rEToUr AUX SoUrCES

Accordez vous 2 h pour profiter d’un hammam, 
un bain bouillonnant et 1 modelage corps 25 mn

L’ArT dE VIVrE une demi-journée  290 €

Cette cérémonie est un véritable parcours de soins à travers des senteurs  
surprenantes, et aromatiques pour le repos du corps et le calme de l’esprit.

offrez-vous des vacances ressourçantes en l’espace d’une demi-journée :  
hammam, bain bouillonnant, gommage du corps, bain relaxant des pieds, rituelBol 
Kansu, modelage corps au choix, soin du visage au choix, assiette fraîcheur ou as-
siette douceur près de la cheminée ou à l’ombre d’un olivier.

LE JArdIN dES éMoTIoNS  plus qu’un après-midi pour vous  390 €

Ici, le luxe est dans la simplicité des gestes et l’attention des intentions. Le meilleur de 
l’Ayurveda est concentré dans ce rituel pour redonner en une demi-journée toute la 
tonicité aux organismes les plus fatigués.

rituel sur la demi-journée : bain bouillonnant, hammam, gommage massage du 
corps, modelage 4 mains, soin du visage prestige suivi du Shirodhara, assiette fraîcheur 
ou assiette douceur.

en duo 130 €

en duo 178 €

en solo

LA PArENTHÈSE VITALITé

Vous vous sentez surmené, stressé, irrité… Accordez-vous une parenthèse  

pour faire le plein d’ énergie. 20 min de spa ou hammam, 20 min de massage corps ciblé

(dos, jambes/ pieds, nuque/ tête ou ventre) et une tisane ayurvédique

55 €
Avec lA remise cArpensud -15% 47 €

59 €

110 €

75 €

151 €

246 €

331 €Avec lA remise cArpensud -15%

Avec lA remise cArpensud -15%

89 €

69 €


