


L’univers de la Maison Raphaël Perrier
est digne d’un conte où le maître-mot
est excellence. ll a été imaginé puis créé 
par Sandra Gauthier et Raphaël Perrier dans 
l’optique de faire voyager leurs invités.
Un voyage sensoriel où se mélangent : 
Bien être, Sérénité et Beauté. Dans leurs 
valises, Sandra et Raphaël ont ramené des 
quatre coins du monde les parfums et les 
cérémonials pour créer des soins conjuguant 
Rituel Sacré et Signature ancestrale française.

L’HISTOIRE…
La création d’un univers
qui touche les 5 sens.



Sandra Gauthier, experte dans le 
bien-être depuis de nombreuses 
années et Raphaël Perrier, artiste 
coiffeur reconnu dans le monde 
entier. C’est en découvrant 
ensemble un joyau ancien 
du XVIIIe siècle que Sandra et 
Raphaël ont imaginé un écrin 
pour faire voyager leurs invités 
en plein cœur de la ville. Ils ont 
pensé cet endroit avec précision 
et raffinement afin de créer un 
lieu exclusif.

LA RENCONTRE
& LA CRÉATION
Ce concept unique et authentique est le fruit
d’une association de deux professionnels passionnés.



Au cœur du couvent de La Visitation 
entièrement rénové, La Maison Raphaël 
Perrier vous propose de vivre une expérience 
beauté et bien-être inoubliable, pensée 
dans les moindres détails, au sein d’un lieu 
d’exception. 

Un espace bien-être où vous serez pris en 
charge par nos thérapeutes-spa. Grâce à 
nos rituels et nos soins signatures, nous 
vous ferons vivre un moment sensoriel hors 
du temps et vous ferons voyager dans nos 
différentes suites pour une relaxation totale 
et un véritable lâcher prise.

LE LIEU

Quand le bien-être
côtoie la beauté

...



LA  VOÛTE D’Ô

Pénétrez dans cet espace atypique ou vous retrouverez un jacuzzi, un hammam, 
un sauna et une douche sensorielle et laissez votre corps et votre esprit se 
détendre et lâcher prise tout au long de ce parcours pour une ultime détente.

En complément d’un soin 

En accès libre sur rendez-vous (limité à 4 personnes et hors samedi)

1h 30€

1h 39€



L’Ambitieux
Des lissages énergisants et profonds ainsi que des étirements légers pour 
éveiller vos muscles, réchauffer vos tissus et réactiver votre dynamisme. 
Idéal le matin avant de commencer la journée ou le soir avant une sortie !

Le Majestueux
Laissez votre corps se détendre au contact des bambous. Ce massage 
drainant et relaxant réduit les tensions, évacue les toxines grâce à des pressions 
et des lissages profonds. Il met en éveil tous vos sens et vous fait prendre 
conscience de votre deuxième cerveau… 
À découvrir à tout moment de la journée

Le Généreux
Relâchez vos tensions musculaires avec des manœuvres enveloppantes 
au contact des avant-bras. Ce massage agira en profondeur afin de dénouer 
vos tensions et oxygéner vos muscles. Idéal après un effort physique. 
À découvrir à tout moment de la journée

Le Voluptueux
Suivez le champ du bol… Un soin aux manœuvres douces et enveloppantes 
pour dénouer les tensions et vous apporter une relaxation profonde 
de l’ensemble du corps. Réconfort et lâcher-prise pour un esprit apaisé 
et un corps léger. Idéal en fin d’après-midi et ne rien faire ensuite !

Le Précieux
Dans une position confortable, vous vous laisserez aller au contact des 
mains de votre spa-thérapeute qui saura vous mettre à l’aise et en confiance 
afin de recevoir un massage doux et très relaxant. 
À découvrir à partir du 3ème mois jusqu’à la fin de la grossesse.

Abonnements  (validité 1 an)
10 massages de 50 min : 
10 massages de 75 min :  

50min 96€
75min 120€

50min 96€
75min 120€

50min 96€
75min 120€

50min 96€

815€
1015€

50min 96€
75min 120€

Nos thérapeutes-spa vous 
proposent des rituels de massage 
«Signature», à l’expérience 
sensorielle unique, pour prendre 
conscience de votre corps et 
mettre vos sens en éveil. 
La pression, l’ambiance musicale 
et le parfum de l’huile seront 
personnalisés selon vos souhaits.

LES
INTEMPORELS
CORPS



W

Révélez l’éclat de votre visage 
avec nos soins d’exception. 
Des cosmétiques naturels aux 
actifs précieux sont combinés 
à notre savoir-faire manuel 
d’excellence pour vous 
proposer un moment de pure 
détente et d’évasion.
Produits utilisés : Kos Paris

LES
INTEMPORELS
VISAGE

Le soin des Légendes
Son secret pour vous redonner une peau repulpée comme liftée : L’alliance d’un 
protocole de soins aux gestes précis grâce à l’art du massage Kobido et des 
produits d’exception.

Entretien Kobido
Moins de 3 mois après avoir reçu Le soin des Légendes, revivez l’expérience afin 
de prolonger les bienfaits du Kobido. 

Le Sublime Éclat
Ce soin est destiné à toutes les peaux qui réagissent aux multiples agressions du 
quotidien. Vous retrouverez une peau hydratée, apaisée 
et un teint lumineux.

L’homme
Ce soin bonne mine élaboré avec des produits spécifiques pour peau masculine 
vous apportera hydratation, confort et éclat. Votre peau sera régénérée et votre 
esprit relaxé.

90min 142€

75 min 120€

75 min 120€

45 min 75€



Laissez-vous tenter par nos 
soins d’exception, de grands 
rituels uniques spécialement 
conçus pour vous faire vivre 
une détente ultime et profonde. 
Retrouvez équilibre et 
apaisement, le véritable lâcher 
prise commence ici.

LES
RITUELS
D’EXCEPTION

L’Absolu
Votre rituel débutera par l’expérience de la Voûte d’Ô pour une détente totale. 
Puis, confortablement installé(e) dans la suite, vous serez prêt(e) pour recevoir un 
gommage suivi du rituel de massage de votre choix et un soin visage conseillé 
par votre spa-thérapeute.
Voûte d’Ô 60’ - gommage corps 25’ - massage 50’ - soin visage 75’

L’Idéal
Vous serez accompagné(e)  dans l’une de nos suites par votre spa-thérapeute 
qui vous conseillera le soin visage et le massage signature
les mieux adaptés à votre détente.
Massage 50’ -  soin visage 75’

Le Sur-Mesure
Un passage par l’expérience sensorielle de la Voûte d’Ô s’impose pour préparer 
votre corps et votre esprit à recevoir un gommage envoûtant que vous aurez 
choisi au préalable. Ensuite, privilégiez le massage qui vous fera plaisir. Les 
jambes pour un effet drainant ou le dos pour dénouer les tensions.
Voûte d’Ô 60’ - gommage corps 25’ - massage 20’

3h30 259€

1h45 100€

2h05 199€

Pour prolonger l’expérience, vous retrouverez vos esprits dans le salon détente autour d’un thé ou d’un jus de fruit.



Rien de tel que de partager un 
moment exceptionnel à deux, 
de lâcher prise et de se laisser 
porter par nos thérapeutes-spa 
qui sauront vous faire évader 
pour que chaque minute soit 
exquise…

LES
RITUELS
EN DUO

Le Complice
Votre voyage débutera par la découverte de la Voûte d’Ô
et se poursuivra dans l’une de nos suites. Un rituel d’accueil initiera votre voyage 
et la détente absolue vous envahira au fur et à mesure du Massage Signature 
choisi auparavant. Enfin, pour fermer cette parenthèse hors du temps, vous 
profiterez d’une baignade et vous pourrez déguster une coupe de champagne.
Voûte d’ô 60’ - massage 50’ ou 75’ - baignade 20’

L’intemporel Corps à deux
Choisissez l’un de nos rituels de massage signature 
et profitez de ce moment rien que pour vous.
Rituel de massage 
Rituel de massage

Supplément voûte d’Ô

2h10 295€
2h35 329€

50min 192€
75min 240€

60min 60€



Queques consignes…
Hors cartes cadeaux
*   Hors nocturnes, week-end
     Spa Gourmand & Pause cocooning : Suivant la demande, nous pourrons être amenés à vous demander de laisser 
     votre place ou recommander à la fin du temps indiqué
** Réservation obligatoire - Devis à retourner signé par mail à reception.mrp@gmail.com avec arrhes à verser - surprise 
     offerte à l’invitée principale

Le Spa Gourmand *

Le Convivial ** 
(EVJF, Anniversaire, Baby shower etc…) de 4 à 10 personnes
Tarif suivant nombre de participants, devis obligatoire.

Pour Le Spa Gourmand et Le Convivial, vous choisirez (parmi 3 choix pour chaque proposition suivante) :
• un rituel détente de 20 minutes 
• une boisson
• une gourmandise 

L’ Alcôve détente* 
(Un rituel au choix parmi 3 propositions)

La Pause cocooning 
(une boisson + une gourmandise)

1h30 39€

sur devis

20min 30€

1h à partir de 9,90€

Profitez d’un moment 
paisible seul ou accompagné
et offrez vous une parenthèse 
rien que pour vous
en choisissant la formule qui vous 
fera plaisir dans notre menu à 
consulter sur place.

EN
APARTTHÉ



Prenez soin de ceux que vous aimez
et offrez leur un moment d’exception

en leur faisant vivre une expérience unique.

LES CARTES CADEAUX



Votre arrivée
Pour profiter pleinement de nos soins, nous vous recommandons de 
prévoir 30 minutes supplémentaires à votre prestation (10 minutes avant 
et 20 minutes après) afin de prendre le temps de vous changer et de 
profiter du salon détente. Le port du maillot de bain et la douche sont 
obligatoires pour accéder à la zone humide. À votre arrivée, un peignoir, 
une serviette de bain et des mules seront à votre disposition.

Réservation
La réservation est indispensable pour les soins. L’annulation ou le 
déplacement d’un rendez-vous doit se faire 24h à l’avance. Toute 
prestation non annulée 24h à l’avance ne sera pas reportée. En cas de 
non présentation, le soin sera dû ou la carte cadeau sera considérée 
comme perdue. Pour toute arrivée tardive, l’établissement se réserve le 
droit de diminuer le temps de la prestation.

Les soins
Afin de mieux vous conseiller et de pleinement vous satisfaire, nous 
vous recommandons de bien vouloir nous avertir d’éventuels problèmes 
médicaux. Allergies, douleurs, problèmes respiratoires ou cardiaques, 
traitements médicaux... certains soins pourront vous être déconseillés. 
Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre médecin votre 
aptitude à supporter la chaleur du hammam ou du sauna. L’espace bien-
être est accessible à partir de 18 ans.

Toutes nos prestations peuvent s’effectuer en duo.

VOTRE SÉJOUR 



Horaires
Mardi - mercredi - jeudi 10h - 19h

Vendredi 10h - 21h
Samedi 10h - 19h

Parvis de la Visitation - 1C rue Gambetta
72000 Le Mans
02 43 77 26 49

reception.mrp@gmail.com
www.maisonraphaelperrier.com
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