
  Villa des Anges 

SOYEZ GOURMAND DE BIEN-ÊTRE



THE  REDISCOVERED  
F LAVOURS  OF  PROVENCE

Between Roussillon and Gordes in the heart of 
the Luberon.

A luxury hotel and villa, Michelin star gastronomic 
restaurant  ”La Table de Xavier Mathieu”,  ”Café de 
la Fontaine”  bistro, and spa ranked one of the  ”Top 
spas in France”. 

 This dry-stone country house is steeped in history and 
was rebuilt on ruins left by the Knights of the Order of 
Malta. This jewel of a hotel, nestled in the heart of the 
Luberon, is the perfect place to be when the Mistral 
wind blows through the scrubland. A refined spot for 
warmth and relaxation, the hotel welcomes you for a 
holiday or short break in the Luberon.

Centrally located, it allows you to discover Provence 
and its surroundings but also to relax in total peace. 
The rooms, suites, separate country house of 150 m2 
(1615 sq ft) and luxurious 550 m² (5920 sq ft)  ”La 
Villa des Anges” offer elegant decoration and absolute 
comfort. Some suites open onto the calm waters of 
their own private pools. 

With a star in the Michelin Guide, the gastronomic 
restaurant  ”La Table de Xavier Mathieu”  breathes new 
life and artistry into old Provençal recipes including a 
masterful Pistou soup. Head Chef Xavier Mathieu 
regularly shares his passion for gastronomy by 
organising cooking lessons. 

LES  SAVEURS  RETROUVÉES  
DE  LA  PROVENCE

Au Cœur du Luberon, entre Roussillon et 
Gordes.

Un hôtel et villa de luxe, restaurant gastronomique 
étoilé Michelin  ” La Table de Xavier Mathieu ”, bistrot  
”Café de la Fontaine”  et Spa classé parmi les  
” Meilleurs SPAS de France ”.

Ce mas construit en pierres sèches, chargé d’histoire, 
est rebâti sur des vestiges datant des Chevaliers de 
l’Ordre de Malte, ce joyau de l’hôtellerie, niché au 
cœur du Luberon, est un lieu où il fait bon se retrouver 
lorsque le mistral souffle dans la garrigue.  Lieu de 
détente et de convivialité tout en raffinement, l’hôtel 
vous accueille pour des vacances ou un court séjour 
dans le Luberon.

Idéalement situé, il vous permet de découvrir la 
Provence et ses alentours, mais aussi de vous 
ressourcer en toute sérénité. Les chambres, suites, 
mas indépendant de 150 m2 et villa de luxe  ”La Villa 
des Anges ” de 550 m², proposent une décoration 
élégante et un confort absolu. Certaines suites 
s’ouvrent sur les eaux tranquilles de leurs propres 
piscines privatives. 

Etoilé au Guide Michelin, le restaurant 
gastronomique  ”La Table de Xavier MATHIEU”  
ressuscite avec grand art d’anciennes recettes 
provençales et signe une soupe au pistou magistrale. 
Son Chef, Xavier MATHIEU, partage régulièrement 
sa passion de la gastronomie en organisant des 
cours de cuisine.



THE  SPA
Enjoy a pleasurable well-being stay in our Spa, which 
carries a coveted  ”SPAS de France”  accreditation, in 
the heart of the Luberon.

The Spa located in our luxury hotel offers Equatoria 
body care and Carita facials and beauty treatments to 
enjoy a unique moment of relaxation in the hands of 
our expert practitioners, the perfect invitation to both 
an inner and outer journey. 

The Spa: three treatment rooms including a couple’s 
room, an outdoor massage area beside the pool, a 
rest area, a tearoom, a steam room, a heated indoor 
swimming pool, jacuzzis, a recreational water area, 
a sensory shower experience, a Technogym and 
Waterrover fitness centre (elliptical trainer, treadmills, 
plate-loaded weight machines, bicycles), a health 
course between fields of lavender and olive trees.

The art of deep relaxation is the cornerstone of our 
Hotel and Spa in Provence. Our Michelin star chef 
also offers balanced menus, combining the qualities 
of the land with exquisite flavours.

LE  SPA
Au cœur du Luberon, pour votre plus grand plaisir, 
profiter d’un séjour bien-être, au sein de notre SPA 
labélisé  ” SPAS de France ”. 

Notre démarche Qualité nous a permis 
d’obtenir le label national SPAS DE FRANCE®, 
récompensant la qualité de nos installations et 
de nos prestations. 

Le SPA situé au sein de notre hôtel de luxe vous 
propose des soins corps Equatoria*, des soins 
du visage CARITA* et des soins esthétiques afin 
de profiter d’un moment de détente unique 
entre les mains expertes de nos praticiennes, 
véritable invitation au voyage intérieur et extérieur. 
Composé de trois cabines de soin dont une duo, 
un espace de massage extérieur au bord de la 
piscine, un espace de repos, une tisanerie, un 
hammam, une piscine intérieure chauffée avec 
espace aqua ludique, deux jacuzzis extérieurs, une 
douche sensorielle, une salle de fitness Technogym 
et Waterrover (vélo elliptique, tapis de course, 
appareil à charge guidée, vélos), un parcours de 
santé entre lavandes et oliviers. L’art d’une détente 
profonde étant le maître-mot de notre hôtel 
Spa en Provence, notre chef étoilé vous propose 
également des menus équilibrants, associant les 
vertus de nos terres à des saveurs exquises.



ACCÈS  AU  SPA  :
Le SPA est ouvert tous les jours de 10h à 20h.
L’accès au SPA est un espace mixte le port du maillot 
de bain est obligatoire. L’accès aux enfants de moins 
de 12 ans avec ou sans les parents est strictement 
interdit. À partir de 12 ans l’accès est autorisé à la 
piscine uniquement et aux jacuzzis accompagné des 
parents.
L’accès au SPA est de 30 euros par jour et par 
personne.
L’accès est inclus pour les personnes ayant réservé un 
soin (hors soins esthétiques).
Nous proposons des forfaits pour les clients non 
résidents :

1 entrée : 30 E 
6 entrées : 150 E
12 entrées : 290 E

LES  SO INS  :
Afin de profiter pleinement de votre expérience au 
SPA nous vous demandons de vous présenter 15 
minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter 
la ponctualité des séances de soins.
Tous nos massages sont réalisables à l’extérieur au 
bord de la piscine.
En cas de retard, le temps de votre soin devra être 
raccourci de la durée de votre retard.

RÉSERVAT ION  ET  ANNULAT ION  :
Afin que nous puissions garantir l’horaire de votre 
choix, nous vous conseillons d’anticiper au maximum 
votre prise de rendez-vous.

En cas d’empêchement, nous vous demandons 
d’avoir l’amabilité de décommander votre RDV au 
moins 24 heures à l’avance afin de ne pas devoir 
vous facturer.

SPA  ACCESS :
The Spa is open every day from 10am to 8pm.

The Spa is a unisex area and wearing a swimsuit is 
mandatory. Access for children under 12 years old 
with or without parents is strictly prohibited. For those 
over 12 years old, access is allowed only to the pool 
and to the Jacuzzi when accompanied by parents.
Access to the Spa is E 30 per person per day.
Access is included for guests who have booked a 
treatment (not including cosmetic treatments).
We offer packages for non residents customers: 

1 entry: E30 
6 entries: E150
12 entries: E290

OUR TREATMENTS :
To fully enjoy your spa experience, we ask that you 
arrive 15 minutes before your appointment to make 
sure your treatment session starts on time.
All our massages are available outdoors, beside the 
pool.
If you arrive late, your treatment session will be 
shortened by the same amount of time.

RESERVAT ION  AND CANCELLAT ION:
In order to ensure your choice of appointment, we 
invite you to book your session as far in advance as 
possible.

If you are unable to attend, we kindly ask that you 
cancel your appointment at least 24 hours in advance 
in order not to charge.



TREATMENTS  FOR  CHI LDREN:
Treatments for children are available from 12 to 18 
years old on condition of signed parental consent. 
For children under 12 years old, we require signed 
parental consent as well as the presence of a parent 
in the cabin during the session.

HEALTH  CONDIT ION:
Our spa treatments are reserved exclusively for 
people in good health. Please advise us of any health 
problems.
If you are not sure, please consult your doctor before 
making a booking.
We perform treatments on pregnant women only 
between the 3rd and 6th months of pregnancy.

THE  F I TNESS  ROOM:
You will be required to wear sports attire and sports 
shoes to access the fitness room.

Yoga: 

Le Phebus and our Yoga teacher come together 
to create a well-being morning in an inspiring and 
rejuvenating environment.
A Yoga morning at the water’s edge, at one with 
nature, will lead you through a one-hour open-air 
power flow in the heart of Provence. 
We invite you to check with the Spa or Hotel reception 
for course timetables and rates.

Pilates:

Pilates classes are also available provided you book 
before your arrival and subject to the availability of 
our coach. 

LES  SO INS  POUR  LES  MINEURS  :
Les soins pour les mineurs sont accessibles de 12 
ans à 18 ans moyennent une autorisation signée des 
parents, pour les moins de 12 ans une autorisation 
devra être signé et la présence d’un parent dans la 
cabine durant le soin est obligatoire.

ÉTAT  DE  SANTÉ  :
Les soins prodigués sont réservés exclusivement à des 
personnes en bonne santé. Merci de nous aviser de 
tous problèmes de santé.
En cas de doute, veuillez consulter votre médecin 
traitant avant toute réservation.
Nous pratiquons les soins sur les femmes enceinte 
uniquement entre le 3ème mois de grossesse et le 6ème.

LA  SALLE  DE  F I TNESS  :
Le port d’une tenue et de chaussure de sport sont 
obligatoires pour accéder à la salle de fitness.

Yoga : 

Nous proposons avec la complicité d’un professeur 
de Yoga des matinées bien-être dans un cadre 
inspirant et ressourçant. 
Une matinée de Yoga au bord de l’eau, connecté à la 
nature, vous conduirons à travers un flux de puissance 
d’une heure en plein air au cœur de la Provence. 
Nous vous invitons à vous renseigner auprès de la 
réception du SPA ou de l’hôtel concernant les horaires 
des cours ainsi que les tarifs.

Pilates :

Des cours de pilates sont aussi disponibles, sous 
réservation au préalable avant votre arrivée, et sous 
réserve de disponibilités de notre coach.

DU SPORT  À  LA  CARTE  /  SPORT  ‘À  LA  CARTE ’



GIFT  VOUCHER:
We have gift vouchers available so whether it’s for a 
happy occasion, or simply for the joy of giving, we will 
be delighted to help you with your choice...

PRIVATE  BOOKING 
For an outstanding time with family or friends, to 
celebrate a special occasion, for a corporate event, 
as a surprise, or just to have fun...

We can privatise our SPA and prepare a personalised 
experience to meet your expectations.

BON CADEAU  :
Nos bons cadeaux sont à votre disposition, un 
heureux évènement, ou tout simplement le plaisir 
d’offrir, nous serons très heureux de vous renseigner 
et de vous guider dans vos choix…

PR IVAT I SAT ION  :
Pour un moment d’exception avec des proches, des 
amis, pour fêter une occasion spéciale, pour un 
évènement d’entreprise, pour surprendre ou tout 
simplement faire plaisir…

Nous avons la possibilité de privatiser notre SPA et de 
finaliser avec vous un projet personnalisé répondant 
à vos attentes.



AVANT-GARDE .  OUR KEYWORD SINCE 1945 
Infatuated with the Liberation, Rosy and Maria Carita 
moved to Paris in 1945. They immediately recognised 
the signs of the times and found like-minded people. 
With Courrèges, David Bailey, Marianne Faithfull or 
Brigitte Bardot, they seized on up-and-coming trends 
and envisaged tomorrow’s beauty.

Enriched by 70 years of expertise and experience, 
Carita has created a Professional Method based on 
the 3 pillars of practical understanding, excellence 
in product development, and precision instruments. 
Because the skin changes throughout the day, 
throughout the seasons, and according to emotions, 
Carita introduced at the heart of its method the 
concept of ’skin condition’ for a transformative and 
personalised result at all times.

AVANT-GARDISTE .  MAÎTRE MOT DEPUIS 1945 
Éprises de liberté, Rosy et Maria Carita s’installent à 
Paris en 1945. Dès lors, elles captent l’air du temps 
et rencontrent ceux qui signent leur époque. Avec 
Courrèges, David Bailey, Marianne Faithfull ou Brigitte 
Bardot, elles saisissent ce qui commence et imaginent 
la beauté de demain. 

Enrichie de 70 années de savoir-faire et d’expérience, 
Carita crée une Méthode Professionnelle fondée sur 3 
piliers des formules expertes, des gestuelles techniques 
et des énergies avancées. Parce que chaque peau 
évolue au cours de la journée, au fil des saisons, au 
grès des émotions, Carita introduit au cœur de sa 
méthode la notion d’ ” état de peau ” pour un résultat 
transformatif personnalisé et adapté à chaque instant.

Les ultrasons, micro-courants 
et LED s’utilisent en mode  
”pénétration”  pour infuser 
la peau d’actifs, en 
mode   ”cellulaire”  pour 
stimuler ses capacités de 
régénération ou en mode 
 ”musculaire”  pour redessiner 
les courbes du visage et 
du corps. Prolongements 
sensibles de la main de 
nos Expertes, nos énergies 
favorisent la transformation 
visible de la peau.

Ultrasound, micro-current 
and LEDs are used in  
”penetration” mode to infuse 
the skin with active 
ingredients, ”cellular” mode 
to boost its regenerative 
capacity, or  ”muscle”  mode 
to redraw the contours of the 
face and body.

Sensitive extensions of our 
experts’ hands, our energies 
promote visible skin 
transformation.

ADVANCED ENERGY

AT THE HEART OF  
OUR PROFESSIONAL 
MACHINES

ÉNERGIES AVANCÉES

PRÉSENTES AU CŒUR 
DE NOS MACHINES 
PROFESSIONNELLES

N O S  M A R Q U E S  PA R T E N A I R E S  /  O U R  F L A G S H I P  PA R T N E R S



Founder of the Equatoria brand, Marie-Françoise 
Tessier, a former student of the Institut Supérieur 
International du Parfum (ISIPCA - Versailles), was born 
with a creative spirit that’s been honed through her 
experiences as: A marketing and advertising expert, 
a specialist press journalist for Beauty, Aesthetics and 
Spa...

She also developed other Zen-like brands before 
creating Equatoria in 2006. 

” During my travels in Indonesia, I was 
inspired by the Spa philosophy in its original 

essence.
Having seen the blossoming of the first spas in 

France, I decided to join the adventure by creating 
a concept of Natural Spa Products whose keywords 
resonate with the Spa philosophy in Indonesia, but 

also with my own sensitivities: Communion with 
nature, rejuvenation, a call to travel, the pleasure 

of the senses.
As a natural care globetrotter, I went in search of 

precious active ingredients – millennia-old sources 
of benefits – to create ’beauty recipes’ whose 
extreme sensory appeal stimulates universal  

well-being. 

”

Fondatrice de la Marque EQUATORIA, Marie-
Françoise TESSIER, ancienne élève de l’Institut 
Supérieur International du Parfum (Versailles), est 
née avec cet esprit créatif qui s’est aiguisé au fil de 
ses expériences : publicitaire experte en marketing, 
journaliste pour la presse spécialisée Beauté, 
Esthétique et Spa…

Elle a aussi développé d’autres Marques à tendance 
Zen avant de créer EQUATORIA en 2006.

” Lors de mes voyages en Indonésie, j’ai 
été inspirée par la philosophie Spa dans son 

essence originelle. Ayant vu éclore les premiers 
Spas en France, j’ai choisi de me lancer dans la 

Spa aventure en créant un concept de Produits Spa 
naturels dont les maîtres mots sont en résonnance 

avec la philosophie Spa à l’Indonésienne, mais 
aussi avec ma sensibilité : 

Communion avec la nature, ressourcement, 
invitation au voyage, plaisir des sens. En globe-

trotter du soin naturel, je suis partie à la recherche 
d’ingrédients aux actifs précieux, sources 

millénaires de bienfaits, afin de créer des  ” recettes 
de beauté ”  dont l’extrême sensorialité offre un 

bien-être universel. 

”

N O S  M A R Q U E S  PA R T E N A I R E S  /  O U R  F L A G S H I P  PA R T N E R S



LE  MENU EN  C I N Q  SEN S  
2 5 0  e /  p e r s o n n e

ÉLABORÉ  PAR  NOTRE  CHEF  XAV IER  MATHIEU 
ET  NOTR E  SPA  MANAGER  :

THE FIVE SENSES MENU 
2 5 0  e /  p e r s o n n e

DE S IGNE D  BY  OUR  HE A D  CHE F  XAV IE R 
MAT HIE U  A ND  OUR  SPA  MA NA GE R: 

Le goût 
Élixir aux divines vertus, extrait de nos 

potagers ensoleillés.

La vue
Un accès au SPA aux portes de la nature.

L’odorat 
Les plaisirs d’un gommage exfoliant 
savamment dosé à l’huile d’argan,  

lavande et eucalyptus.

L’ouïe 
L’enveloppement au rythme  

de douces notes.

Le toucher 
Un soin signature créé par nos praticiennes 
dont le massage est réalisé avec une huile 

unique créée par notre chef.

Taste 
An elixir with divine virtues made with 
ingredients from our sunny vegetable 

gardens.

Sight
Access to the SPA at the gateway to nature.

Smell 
The pleasure of an exfoliating body scrub 
artfully infused with lavender, eucalyptus, 

and orange blossom.

Hearing 
Body wrap to the rhythm of sweet notes.

Dessert 
A signature treatment created by our 

practitioners and carried out with a unique 
oil prepared by our chef. 

Surtout connue et célèbre pour ses 
puissantes propriétés relaxantes (elle 
est en effet capable d’agir directement 
sur le système nerveux), elle possède 
de nombreuses autres vertus : elle 
est très bénéfique au système digestif, 
c’est une formidable huile essentielle 
réparatrice pour la peau, elle est 
également très appréciée pour 
soulager les douleurs musculaires les 
rhumatismes, de plus elle facilite le 
sommeil. 

Especially famous for its powerful 
relaxing properties (it can even act 
directly on the nervous system), it 
also has many other virtues: it is very 
beneficial for the digestive system, is a 
tremendous restorative essential oil for 
the skin, is very popular for relieving 
muscle pain and rheumatism, and it 
also helps sleep.

PROPRIÉTÉS 
DE  L’HUILE 

ESSENTIELLE  DE 
LAVANDE F INE

PROPERTIES  OF 
F INE  LAVENDER 

ESSENTIAL  OIL
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Offres spéciales découvertes :
Lunch et SPA : Déjeuner au restaurant   

” Le café de la Fontaine ”  et accès au SPA journée : 50 E.

Ou accès au SPA et massage 20 minutes : 50 E.

Special discovery offers:
Lunch and Spa: Lunch at “Le café de la Fontaine”  
restaurant and access to the Spa from E50 a day.

Or SPA access and massage of 20 minutes: E 50.



LES  IDÉALS  /   ”  LES  IDÉALS  ”

SOIN HYDRATATION DES LAGONS

HYDRATATION PROFONDE

PEAUX DÉSHYDRATÉES, FATIGUÉES, TEINT TERNE

Le grand soin visage hydratation des lagons revitalise 
les peaux ternes et fatiguées et les laisse ressourcées, 
intensément hydratées. Les réservoirs en eau se 
rechargent, la peau se gorgent de fraîcheur et le teint 
se réveille et s’illumine, habité d’une énergie nouvelle.

Le grand soin avec les énergies de la machine de 
beauté CARITA (1h45) : 170 E

L’extrait (60 minutes) : 120 E

LAGOON MOISTURISATION TREATMENT

DEEP MOISTURISATION

DEHYDRATED, TIRED, AND DULL COMPLEXION SKIN

The Grand Lagoon Facial Moisturisation Treatment 
revitalises dull and tired skin to leave it replenished and 
intensely hydrated. Water reserves are recharged, the 
skin becomes fresher, and the complexion awakens and 
lights up, inhabited by a new energy.

The grand treatment with the Carita beauty machine 
(one hour 45 minutes): E170

Extract (60 minutes): E120

SOIN PURETÉ POUDRÉE

HYDRATATION RÉÉQUILIBRANTE

PEAUX MIXTES À GRASSES

Le grand soin pureté poudrée rééquilibrant visage aide 
la peau à respirer et à retrouver sérénité et régularité. 
Durablement matifié et purifié, le visage est comme 
enveloppé d’un délicieux voile de fraîcheur et de bien-
être. Le teint s’unifie et s’illumine tandis que la texture 
de la peau retrouve souplesse et densité.

Le grand soin avec les énergies de la machine de 
beauté CARITA (1h45) : 170 E

L’extrait (60 minutes) : 120 E

POWDERED PURITY TREATMENT

REBALANCING MOISTURISATION

COMBINATION OR OILY SKIN

The Grand Rebalancing Purity Powder Facial Treatment 
helps the skin to breathe and regain serenity and 
regularity. With a matte and purified complexion, it’s as 
if the face is wrapped in a delectable veil of freshness 
and well-being. The complexion is harmonised and 
lights up while skin texture becomes supple and dense.

The grand treatment with the Carita beauty machine 
(one hour 45 minutes): E170

Extract (60 minutes): E120



SOIN DOUCEUR DE COTON

RITUEL D’HYDRATATION APAISANTE

PEAUX NORMALES À SENSIBLES

Véritable cocon de bien-être et sérénité, ce RITUEL 
D’HYDRATATION APAISANTE VISAGE se vit comme une 
caresse au cours de laquelle les rougeurs s’estompent, 
les tiraillements disparaissent et le teint s’homogénéise. 
La peau se révèle, plus forte, souple et douce, pour un 
teint velouté et éclatant.

Le grand soin avec les énergies de la machine de 
beauté CARITA (1h45) : 170 E

L’extrait (60 minutes) : 120 E

SOFT COTTON TREATMENT

CALMING MOISTURISING RITUAL

NORMAL TO SENSITIVE SKIN

A cocoon of well-being and serenity, the Calming 
Moisturising Ritual is a gentle touch after which redness 
will fade, tightness will disappear, and the skin tone will 
even out. The skin bounces back stronger, softer, and 
suppler for a smooth and radiant complexion.

The grand treatment with the Carita beauty machine 
(one hour 45 minutes): E170

Extract (60 minutes): E120

SOIN NÉOMORPHOSE

ANTI-RIDES VISAGE

PEAUX AYANT DES IRRÉGULARITÉS DE MICRO-RELIEF

Grâce à ses trois actions complémentaires  - resurfaçante, 
repulpante et régénérante - le SOIN VISAGE ANTI-ÂGE 
NEOMORPHOSE lisse les irrégularités de micro-relief et 
laisse la peau lisse, douce et veloutée. Sous forme de 
cure en plusieurs étapes entièrement personnalisables, ce 
rituel de jouvence s’adapte parfaitement aux besoins de 
chaque peau pour leur redonner uniformité et lumière.

Le grand soin avec les énergies de la machine de 
beauté CARITA (1h45) : 180 E

L’extrait (60 minutes) : 130 E

NEOMORPHOSE TREATMENT

ANTI-WRINKLE FACE CARE

SKIN WITH MICRO-RELIEF DEFECTS

Thanks to its three complementary actions - resurfacing, 
plumping, and regenerating – the Neomorphose Anti-
aging Facial Treatment smooths micro-relief irregularities 
and leaves the skin smooth, soft, and velvety. As a 
treatment available in several fully customisable steps, 
this rejuvenating ritual perfectly fits the skin’s needs to 
restore consistency and light.

The grand treatment with the Carita beauty machine 
(one hour 45 minutes): E180

Extract (60 minutes): E130
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SOIN JEUNESSE ORIGINELLE

LIFT FERMETÉ

PEAUX EN MANQUE DE FERMETÉ, AYANT UNE 
TENDANCE AU RELÂCHEMENT CUTANÉ

le GRAND SOIN JEUNESSE ORIGINELLE redessine les 
contours, sculpte les volumes et rehausse le regard. 
Grâce aux outils de beauté de haute technologie, le 
teint s’homogénéise et se révèle velouté et lumineux. 
Les contours du visage se redéfinissent et les peaux en 
manque d’élasticité retrouvent fermeté et rebond.

Le grand soin avec les énergies de la machine de 
beauté CARITA (1h45) : 180 E

L’extrait (60 minutes) : 130 E

ORIGINAL YOUTHFULNESS TREATMENT

FIRMING LIFT

SKIN THAT LACKS FIRMNESS WITH A TENDENCY TO 
LOOSENING

The Grand Original Youthfulness Treatment redraws 
the contours, sculpts volumes, and enhances the skin’s 
look. Thanks to high-tech beauty tools, complexion is 
homogenised and appears smooth and bright. Facial 
contours are redefined and skin that has lost elasticity 
tightens and bounces back. 

The grand treatment with the Carita beauty machine 
(one hour 45 minutes): E180

Extract (60 minutes): E130

PARFAIT 3 ORS

ANTI-ÂGE GLOBAL

PEAUX FATIGUÉES, TEINT TERNE.  
TOUS SIGNES DE L’ÂGE. 

Le GRAND SOIN PARFAIT 3ORS est pensé pour travailler 
chaque zone et chaque ligne du visage comme autant 
de joyaux. L’experte de beauté CARITA, grâce à son 
savoir-faire unique et aux outils de beauté, sculpte les 
contours du visage en lissant et en raffermissant la 
peau. La peau est défatiguée et débarrassée de ses 
impuretés, son éclat se révèle. Régénéré et gorgé de 
lumière, le teint est étincelant de beauté 

Le grand soin avec les énergies de la machine de 
beauté CARITA (1h45) : 190 E

L’extrait (60 minutes) : 140 E

PARFAIT 3 ORS

COMPLETE ANTI-AGING

TIRED SKIN WITH DULL COMPLEXION, ALL SIGNS OF 
AGE

The Grand Original Youthfulness Treatment redraws 
the contours, sculpts volumes, and enhances the skin’s 
look. Thanks to high-tech beauty tools, complexion is 
homogenised and appears smooth and bright. Facial 
contours are redefined and skin that has lost elasticity 
tightens and bounces back. 

The grand treatment with the Carita beauty machine 
(one hour 45 minutes): E190

Extract (60 minutes): E140



POUR L’HOMME

ANTI-ÂGE VISAGE

PEAUX FATIGUÉES, TEINT TERNE. TOUS SIGNES DE 
L’ÂGE.

 Toute l’expérience et le savoir-faire CARITA s’accorde au 
masculin dans ce SOIN POUR L’HOMME, un moment 
d’exception qui invite à la détente et au lâcher-prise. 
Ce SOIN ANTI-ÂGE VISAGE allie efficacité et relaxation 
pour gommer les effets du stress, de la fatigue et de 
l’âge. L’experte de beauté, en travaillant la matière de 
la peau avec des gestes souples et dynamiques, tonifie 
les peaux en manque d’élasticité et apaise les irritations 
quotidiennes. Les traits se détendent et le grain de peau 
est purifié, pour un éclat durablement retrouvé. 

L’extrait (60 minutes) : 130 E

FOR MEN

ANTI-AGING FACE CARE

TIRED SKIN WITH DULL COMPLEXION,  
ALL SIGNS OF AGE 

Carita’s experience and expertise makes this Men’s 
Treatment a special experience that invites relaxation 
and release. This Anti-aging Facial Treatment combines 
efficiency and relaxation to erase the effects of stress, 
fatigue, and age. Our beauty experts, working the skin 
with flexible and dynamic motions, tone skin that has 
lost elasticity and soothe daily irritation. Features are 
relaxed and skin texture is purified for a lasting shine.

Extract (60 minutes): E130

LE SOIN REGARD

ANTI-ÂGE GLOBAL

TOUT TYPE DE PEAU

Le SOIN REGARD CARITA prend soin de la zone 
particulièrement fragile du contour de l’œil : les rides 
sont lissées, les poches sont gommées et les signes de 
l’âge et les marques de fatigue s’estompent. Grâce à 
ce SOIN CIBLÉ CONTOUR DE L’ŒIL le regard s’ouvre 
et retrouve tout son éclat, comme pétillant de jeunesse. 

Le SOIN REGARD (35 minutes) : 80 E

THE EYE TREATMENT

COMPLETE ANTI-AGING

ALL SKIN TYPES 

The Carita Eye Treatment takes care of the particularly 
sensitive areas around the eyes: wrinkles are smoothed, 
under-eye bags are erased, and the signs of aging 
and fatigue fade away. With this Targeted Eye Contour 
Treatment, the gaze opens up and regains its radiance 
to shine with youth.

The Eye Treatment (35 minutes): E80
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S PA D U  M O N D E  E Q U AT O R I A

RITUEL DE SOINS

CROISIÈRE BIEN-ÊTRE EN POLYNÉSIE

Rituel de 1H30 : 180 E ou 2h00 : 240 E

Gommage corps au Sable fin de Bora Bora au Monoï

Élimine les cellules mortes de l’épiderme. Les rugosités sont effacées, le grain de peau affiné prépare à 
l’action de l’enveloppement. Ce gommage est enrichi de cire d’abeille, de beurre de karité, d’huile de 

Monoï, huile sacrée, qui apporte sa douceur voluptueuse et sa senteur divine. 

Gommage seul : 70 E

Beurre d’Enveloppement Maori  

Fabuleusement apaisant, nourrissant, hydratant, régénérant, ce concentré de plénitude exotique est 
un cocktail de cire d’abeille et de beurre de karité ce qui offre un mécanisme de sudation idéalement 

efficace dans le cadre de la relaxation et la rétention d’eau) : grâce aux propriétés occlusives de la cire, 
la peau transpire et libère ses toxines. Le corps réagit alors en puisant dans ses réserves énergétiques : 

 il en résulte une augmentation de la température favorisant la détoxination, première étape de la 
détente.

Enveloppement seul : 60 E

Massage Lomi Lomi

Ce massage Sacré des îles Hawaï où l’ensemble du système énergétique du corps est dynamisé, par 
des manœuvres fluides et rythmées à l’image des vagues de l’Océan Pacifique, effectuées par les 

mains et les avant-bras, massage allie douceur et profondeur, et permet ainsi de dénouer les tensions 
musculaires, d’apaiser le mental et de faciliter le lâcher-prise.

Massage seul 1h : 130 E ou 30 minutes : 70 e



S PA D U  M O N D E  E Q U AT O R I A

RITUEL DE SOINS

POLYNESIAN WELL-BEING CRUISE

One and a half hour ritual: E180 or two hours: E240

Body scrub with fine Bora Bora Monoï sand

Removes dead skin cells. Roughness is smoothed out and skin texture is refined to prepare for the wrap. 
This scrub is enriched with beeswax, shea butter, Monoï oil, and sacred oil, which impart voluptuous 

softness and a divine scent. 

Scrub only: E70

Maori butter wrap

Fabulously soothing, nourishing, moisturising, and regenerating, this exotic richness is a cocktail 
of beeswax and shea butter which provides an efficient sweating mechanism in an environment of 
relaxation and water retention: thanks to the occlusive properties of the wax, the skin sweats and 

releases toxins. The body then reacts by tapping into its energy reserves: the result is an increase in 
temperature promoting detoxification, the first stage of relaxation.

Wrap only: E60

Lomi Lomi massage

This is a sacred massage from the Hawaiian Islands where the entire body’s energy system is 
rejuvenated by fluid and rhythmic manoeuvres mimicking the waves of the Pacific Ocean. Performed 

with the hands and forearms, the massage combines sweetness and depth and helps to relieve muscle 
tension, soothe the mind, and allows release.

Massage only, one hour: E130 or 30 minutes: E70
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S PA D U  M O N D E  E Q U AT O R I A

RITUEL DE SOINS

LUNE DE MIEL ORIENTALE

Rituel de 1H30 : 180 E ou 2h00 : 240 E

Gommage corps Oriental Miel, Sucre, Fleurs d’Oranger

Le sucre fond délicatement sur la peau pour éliminer les impuretés et provoque un appel d’eau dans 
les tissus, apportant une hydratation naturelle. Le miel, en plus de ses vertus détoxinantes et nutritives, 

assainit et adoucit l’épiderme, procurant une peau soyeuse et un teint éclatant. 

Gommage seul : 70 E

Douceur enveloppante au Miel, Jasmin, Orange, Cannelle 

Fabuleusement relaxant mais aussi dépaysant, ce concentré de plénitude enveloppe le corps de sa 
chaleur miellée pour le libérer de tous ses stress. Détoxinant, apaisant, revitalisant et régénérant, cet 

enveloppement offre une peau sublimée sur laquelle le miel laisse une douce caresse ensoleillée.

Enveloppement seul : 60 E

Modelage Oriental au Nectar Oriental à l’Huile d’Argan 

Le modelage Oriental Equatoria propose une déclinaison complète de fameux mouvement du  ”8”  
typique de la danse du ventre. A travers cette danse du ventre, le corps va être chauffé, pétri, frictionné, 

drainé et détendu.

Nous utilisons un baume fluide aux délicieuses senteurs orientales, riche en cire d’abeille et huile 
d’argan. Il régénère et revitalise avec douceur et efficacité les peaux sèches sans laisser de film gras, 

procure une sensation soyeuse et fait des miracles sur toutes les zones sujettes au dessèchement 
(talons…). C’est aussi un excellent après-soleil.

Massage seul 1h : 130 E ou 30 minutes : 70 e



S PA D U  M O N D E  E Q U AT O R I A

RITUEL DE SOINS

ORIENTAL HONEYMOON

One and a half hour ritual: E180 or two hours: E240

Oriental Honey Body Scrub with Sugar and Orange Blossom

The sugar melts gently on the skin to remove impurities and draw water into the tissue, creating natural 
moisture. Honey, in addition to its detoxifying and nutritive properties, cleanses and softens the skin, 

leaving it silky and with a glowing complexion. 

Scrub only: E70

Softness Wrap with Honey, Jasmine, Orange, and Cinnamon

Fabulously relaxing but also exotic, this full and enriching wrap envelops the body in honeyed warmth to 
relieve it of stress. Detoxifying, soothing, revitalising, and regenerating, this wrap leaves the skin feeling 

sublime while the honey leaves a sweet sunny kiss.

Wrap only: E60

Oriental Massage with Oriental Nectar of Argan Oil

The Equatoria Oriental Massage offers a complete interpretation of the famous “figure of 8”  movement 
typical of belly dancing. Through this belly dance movement, the body will be heated, kneaded, rubbed, 

drained, and relaxed.  
We use a fluid balm with lovely oriental scents, rich in beeswax and argan oil. It gently and effectively 
regenerates and revitalises dry skin without leaving a greasy film, and provides a silky feel that does 

wonders for all areas prone to dryness (heels...). It is also an excellent after-sun.

Massage only, one hour: E130 or 30 minutes: E70
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RITE HOLISTIQUE EN AMAZONIE

Rituel de 1H30 : 180 E ou 2h00 : 240 E

Cassonade fondante aux noix du Brésil

Les cristaux de sucre, fondent sur la peau pour éliminer efficacement les cellules mortes et affiner le 
grain de peau. La peau extrêmement douce, lisse et soyeuse. 

Gommage seul : 70 E

Enveloppement anti-stress à l’Acérola compresse botanique chaude

L’Acérola, petite  ” cerise ” sauvage, pousse sur un cerisier surnommé  ” l’arbre de la santé ”, véritable 
concentré de vitamine C. Ce fruit  ” vitalité ” aide donc à surmonter les baisses de tonus et sa richesse 
en magnésium en fait un allié précieux contre le stress. La cire d’abeille, aux propriétés occlusives, 

forme un film sur la peau qui favorise l’activation du métabolisme énergétique et donc l’élimination des 
toxines et le relâchement des tensions physiques.

Enveloppement seul : 60 E

Modelage Holistic Bambou à la crème corps tonifiantes aux fruits d’Amazonie

Décontractant, défatigant, drainant, détoxinant, dynamisant ? Ce massage profond aux mouvements 
rythmés enchaîne de longues pressions glissées, roulées, vibrées des avant-bras. Il intègre une 

séquence au bambou qui roule et danse sur les muscles et se termine en percussions. Il dissout les 
tensions physiques et psychique.

Massage seul 1h : 130 E ou 30 minutes : 70 e
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S PA D U  M O N D E  E Q U AT O R I A

RITUEL DE SOINS

HOLISTIC RITE FROM THE AMAZON

One and a half hour ritual: E180 or two hours: E240

Melting brown sugar with Brazil nut oil

Sugar crystals melt on the skin to effectively remove dead cells and refine skin texture. The skin is left 
extremely soft, smooth, and silky. 

Scrub only: E70

Anti-Stress Wrap with Acerola botanical hot compresses 

Acerola, a small wild  ”cherry”, grows on  ”the tree of health” and is rich in vitamin C. This  ”vitality”  
fruit therefore helps to overcome decreases in muscle tone and its magnesium is a valuable ally against 

stress. With its occlusive properties, beeswax forms a film on the skin that promotes the activation of 
energy metabolism and thus the elimination of toxins and the release of physical tension.

Wrap only: E60

Holistic Bamboo Massage with a body toning cream made with Amazonian fruits

Relaxing, anti-fatigue, draining, detoxifying, and energising, this deep massage with rhythmic movements 
incorporates sliding, rolling, and vibrating pressure with the forearms. It incorporates a rolling and 
dancing bamboo sequence on the muscles and ends in percussion. It dissolves physical and mental 

tension.

Massage only, one hour: E130 or 30 minutes: E70
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OFFRANDE DETOX À L’INDONÉSIENNE :

Rituel de 1h :130 E ou 1h30 : 190 E

Gommage Jamu au Thé Vert

Ce gommage corps s’inspire de recettes traditionnelles indonésiennes à base d’épices et thé vert pour 
détoxiner efficacement l’épiderme. Les propriétés exfoliantes naturelles du riz broyé se conjuguent au 
sel reminéralisant pour éliminer les impuretés. Les huiles végétales mélangées à des éléments nutritifs 

préservent le film hydro-lipidique et nourrissent la peau qui, débarrassée de ses cellules mortes, 
retrouve souplesse et douceur.

Gommage seul : 70 E

Massage Balizen à l’Huile Slim Détox au Thé Vert

Inspiré  du massage Balinais ce modelage est une alternance entre manœuvres drainantes et toniques 
rééquilibre le corps et l’esprit il cherche surtout à équilibrer le corps et l’esprit, de manière à faire 

circuler harmonieusement l’énergie. Il est particulièrement préconisé pour les grands sportifs, sujets 
aux douleurs musculaires et aux courbatures. Sa douceur conjuguée à son intensité permet de soulager 
durablement – et en profondeur - les contractions et dénouer le corps, pour un retour à l’équilibre et au 

bien-être.

Massage seul 1h : 130 E ou 30 minutes : 70 e
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S PA D U  M O N D E  E Q U AT O R I A

RITUEL DE SOINS

INDONESIAN-STYLE DETOX OFFERING 

One hour ritual: E130 or one and a half hour: E190

Green Tea Jamu Scrub

This body scrub is inspired by traditional Indonesian recipes with spices and green tea to effectively 
detoxify the skin. The natural exfoliating properties of the milled rice combine with the mineral-rich salt to 
remove impurities. Vegetable oils mixed with nutrients preserve the hydro-lipid film and nourish the skin, 

which is cleared of dead cells, and regains its flexibility and softness.

Scrub only: E70

Balizen Massage with Green Tea Slim Detox Oil 

Inspired by Balinese massage, this is an interplay between draining and invigorating manoeuvres that 
rebalances the body and mind. It seeks above all to balance the body and the mind so that your energy 
will flow smoothly. It is particularly recommended for sportspeople who are prone to muscle aches and 
pains. Its softness coupled with its intensity make for a lasting and in-depth relief from tension in the 

body and a return to balance and well-being.

Massage only, one hour: E130 or 30 minutes: E70
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RITUEL AYURVÉDIQUE  

Rituel de 1h : 130 E ou 1h30 : 190 E

Gommage Ayurvédique au Sel de l’Himalaya

Grâce à la finesse de la poudre de sel extraite des blocs rocheux de l’Himalaya, le grain de peau est 
délicatement affiné. Ce sel légèrement rosé, riche en minéraux antifatigue, est enrichi d’huile essentielle 
de lemon grass, pour offrir à ce gommage-soin reminéralisant des propriétés également détoxinantes.

Gommage seul : 70 E

Massage Ayurvédique au Nectar Cachemire aux Plantes Indiennes

Inspiré du massage Ayurvedique, ce soin est un véritable acte d’amour et d’attention qui va, à travers le 
toucher, nourrir le corps, les sens et l’âme.

C’est un moment d’abandon ... et la paix se prolonge souvent dans le temps. Au-delà de ses vertus 
relaxantes, le massage ayurvédique offre bien d’autres bénéfices : il tonifie et relaxe les tissus 

musculaires, améliore la circulation sanguine et lymphatique, élimine les toxines avec une action sur la 
peau votre peau est nourrie et plus lumineuse.

Massage seul 1h : 130 E ou 30 minutes : 70 e
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AYURVEDIC RITUAL 

One hour ritual: E130 or one and a half hour: E190

Ayurvedic Scrub with Himalayan salt

Due to the fineness of the salt powder extracted from boulders in the Himalayas, skin texture is delicately 
refined. This slightly pink salt, full of anti-fatigue minerals, is enriched with lemon grass essential oil 

which also provides this mineral-rich scrub treatment with detoxifying properties.

Scrub only: E70

Ayurvedic Massage with Indian plant Kashmir Nectar

Inspired by Ayurvedic massage, this treatment is a true act of love and attention that uses touch to 
nourish the body, the senses, and the soul. 

This is a true indulgence and peace grows over time. Beyond its relaxing properties, Ayurvedic massage 
offers many other benefits: it tones and relaxes muscle tissue, improves blood and lymphatic circulation, 

and removes toxins from the skin leaving it nourished and brighter.

Massage only, one hour: E130 or 30 minutes: E70
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  Villa des Anges 

NOS SOINS ESTHÉTIQUES

Beauté

Pose de vernis simple : 25 E

Pose de vernis  
semi-permanent : 60 E
Retrait et pose de vernis  
semi permanent :  70 E
Retrait de vernis  
semi-permanent seul :  20 E 

Soin complet des mains  
ou des pieds  
(sans pose de vernis) :  90 E

Épilation

Sourcils :  20 E
Lèvre supérieure :  13 E
Aisselles :  30 E
Maillot Simple :  30 E
Maillot Brésilien :  42 E
Maillot intégral :  55 E
Demi- jambes :  25 E
Jambes complète :  50 E

OUR COSMETIC TREATMENTS

Beauté

Nail polish:  E25
Semi-permanent  
nail polish: E60
Removing and applying  
semi-permanent  
nail polish:  E70
Removing semi-permanent  
nail polish:  E20 

Complete hands or  
feet treatment  
(without nail polish):   E90

Épilation

Eyebrows:  E20
Upper lip:  E13
Underarms:  E30
Bikini line wax:   E30
Brazilian wax:  E42
Full bikini wax:  E55
Half-leg wax:  E25
Full-leg wax:  E50

Route de Murs - 84220 Joucas/Gordes - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 05 51 31 - spa@lephebus.com
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