
 LES SOINS  

     ÉPHÉMÈRES 

L’OR VERT 
 

 SPA BAUMANIÈRE 



Découvrez nos Soins Ephémères  
tournés vers L’Or Vert  

au Spa Baumanière 
Valables du 03 Janvier au 31 Mars 2012 



Dans la pure tradition de la région des Alpilles, « Une Olive en Provence » 
et le Spa Baumanière ont mis à l’honneur les secrets des bienfaits du 

terroir des Alpilles : l’olivier.  
 

Les soins exclusifs et innovants de la gamme Une Olive en Provence 
 mettent en valeur toutes les vertus de l’olivier :  

sa fleur, sa feuille et son fruit aux propriétés hydratantes, apaisantes,  
anti-oxydantes et énergisantes. 

 
Cette gamme simple et authentique de produits cosmétiques 
issus de l’olivier est accompagnée des soins et du savoir-faire  

exclusif anti-stress et réparateur de nos praticiennes. 
 

Au programme :  
un séjour,  

une journée, 
ou simplement quelques heures , 

 sur le thème de la nature et du bien-être ... 



Séjour Ephémères L’Or Vert : 
 

Séjour 2 jours / 1 nuit incluant : 
5 heures de soins L’Or Vert au Spa Baumanière (sur deux jours) 

La nuitée en chambre classique au Manoir de Baumanière 
Les Petits-déjeuners 

Le dîner du chef autour de l’huile d’olive (boissons comprises) à La Cabro d’Or 
Au tarif de 750€ pour 1 personne ou  1365 € pour 2 personnes. 

 
Accueil : nous vous attendons à La Cabro d’Or pour vous  remettre le programme 

personnalisé de votre séjour ainsi que les clés de votre chambre. 
 

Détail des soins: 
 

Le Premier Jour :  Détente enivrée  
3h au Spa Baumanière l’après-midi 

  
- Immergez-vous dans les vapeurs relaxantes du Hammam et Bassin Sensoriel,   
- Ouvrez-vous aux préceptes de la sophrologie : cette méthode de relaxation  
rétablit l’harmonie entre votre corps et votre esprit . 
- Suivez ensuite nos praticiennes dans une des cabines de soin pour un gommage du 
corps et du visage à base de poudre de noyaux d’olive. 
- Détendez-vous grâce à nos différentes techniques de modelages, adaptées à vos 
attentes et vos besoins, à base d’une huile issue de l’olive. 

  

Le Second Jour : Soin précieux  
2h au Spa Baumanière le matin 

 
- Retrouvez l’harmonie grâce aux bienfaits du Hammam et du Bassin Sensoriel.  
- Vous serez ainsi préparé(es) à l’enveloppement des mains et des pieds pour  
parfaire ce voyage inattendu vers l’or vert.  
- Découvrez enfin avec bonheur la technique du massage « étoile », dont nous  
laisserons nos praticiennes vous confier le secret. 
 

Après vos soins nous vous proposons: 
Une visite de l’authentique Moulin à Huile au Mas des Barres vous plongera au 
cœur des traditions provençales. A l’issue de cette balade, des cadeaux signés « Une 
Olive en Provence » vous seront remis.  



Découvrez le Menu que notre Chef réserve à vos papilles : 
 

Tous vos sens seront plongés dans cette expérience autour de l’Huile 
d’Olive, lors du dîner à La Cabro d’Or le premier jour. 

 
Menu L’Huile à La Bouche 

 
La mise en bouche du moment, 

Un trait d’huile d’olive de la Vallée des Baux 
*** 

Fine raviole de langoustine, 
Poireau étuvé à l’estragon, 

Jus de crustacé mousseux aux girolles et huile d’olive du Mas des Barres 
*** 

Dos de loup rôti au jus, 
Spaghettis de jeunes courgettes au citron confit, 

Mousseline de pommes de terre à l’huile d’olive du Mas des Barres 
*** 

Dégustation d’agneau confit et caramélisé à la broche, 
Petits farcis à ma façon et Socoa provençale  

au jus réduit tranché à l’huile d’olive 
*** 

Assiette de fromages 
*** 

Croustillant au miel de Provence, 
Fruits de saison marinés à la vanille Bourbon, gaspacho glacé au fromage 

frais et caramel du fruit, huile d’olive du Mas des Barres 
 
 



Les Soins Ephémères L’Or Vert 
à la journée ou demi-journée : 

 
Soins éphémères L’Or Vert à la journée : 
3 heures au Spa Baumanière comprenant: 

 
Accès au hammam et au bassin sensoriel 

Gommage du corps et du visage 
Massage de 45 minutes 

Enveloppement mains ou pieds 
 

et un déjeuner à La Cabro d’Or sur le thème de l’huile d’olive. 
 

Au tarif de 330€ par personne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soins éphémères L’Or Vert à la demi-journée : 
2 heures au Spa Baumanière comprenant: 

 
Accès au hammam et au bassin sensoriel 

Gommage du corps et du visage 
Massage de 30 minutes 

 
Au tarif de 160€ par personne 

 
 
 



Contact et Réservation: 

 

Mas de Carita - 13520 Les Baux de Provence 

Tél. : +33 (0)4 90 54 24 67 

Email : infospa@maisonsdebaumaniere.com 

 

Site Internet : www.spabaumaniere.com 

 

Découvrez également notre site de vente en ligne de coffrets 

cadeaux 



Une Olive en Provence 
Mas des Barres  

13520 Maussane-les-Alpilles 
Téléphone : +33 (0)6 87 97 09 25 

Adresse courriel : contact@uneoliveenprovence.com 
 

Site web : www.uneoliveenprovence.com 
 

mailto:contact@uneoliveenprovence.com

