Soins du Visage

45 min - 90€

Réveille en douceur les peaux en manque
d’hydratation. La peau est ressourcée avec une
sensation de confort retrouvé.

DETOXIFIANT

45 min - 90€

Nettoie en profondeur, revitalise les épidermes
fatigués et sensibilisés par la pollution. La peau
est oxygénée ,énergisée et le teint plus éclatant.

PEAUX MATURES

2h - 30€ ( semaine)
2h - 35€ (week-end)

ACCÈS AQUABIO

BY BIOVIVE
NUTRITION INTENSE

Espace AquaBio

45 min - 90€

Aide à prévenir l’apparition des premiers signes
de l’âge mais agit également sur les rides
installées pour retrouver une peau souple, lisse
et repulpée.

Espace Multisensoriel; bassin à parcours de jets,
hammam, saunas, fontaine de glace, douche à
expérience.

45 min - 75€

60 min - 110€

Savourez les doux effleurages sur le visage et le
décolleté, les bienfaits des cures, masque et soin
sur mesure.

PURETE

75 min - 120€

Un nettoyage en profondeur en affinant le grain
de peau.

REVITALISANT

90 min - 150€

Suscite
une
énergie
fraiche
et
procure
respiration à la peau. Idéal au changement de
saison.

HARMONISANT

UNE PARENTHÈSE NATURELLE,

PASS AQUABIO
Pass Aquabio 5 entrées + 1 offerte

150€

Pass Aquabio 10 entrées + 3 offertes

300€

PASS MASSAGES
Pass massage
5 massages + accès à l'AquaBio pendant 1h

495€

Pass massage
10 massages + accès à l'AquaBio pendant 2h

995€

Soins Enfant

25 min - 90€

Massage en duo parent/enfant. Massage relaxant et
nutritif.

Ce soin prépare votre peau à se ressourcer pendant
la nuit, pour un teint rayonnant dès le réveil.

UN TEMPS POUR MOI

UN HAVRE DE PAIX,

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE.

Pass valable uniquement la semaine

MAX RELAX
BY HAUSCHKA
SERENITE

Bio Spa

90 min - 150€

Une respiration calme, un sentiment de confort,
accompagne ce soin apaisant pour le visage, qui vous aide à
vous recentrer.

DOUCE FRIMOUSSE

25 min - 95€

Soin en duo parent/enfant. Soin complet du visage,
hydratant et relaxant pour une détente absolu.

Soins de Beauté
EPILATIONS
Sourcils
Lèvres
Aisselles
Bras
Demi-jambes
Jambes entières
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral

20€
15€
25€
25€
30€
40€
25€
35€
45€

MAINS ET PIEDS

ART DE VIVRE BIO ÉCO-RESPONSABLE
EN PROVENCE

730, Chemin de Massillan - 84100 Uchaux - FRANCE
Tel: +33 (0)4 90 40 69 70 - spa@chateaudemassillan.fr
WWW.CHATEAUDEMASSILLAN.FR

Manucure

30 min - 45€

Pédicure

45 min - 65€

Pose de vernis Zao 20 min - 20€

Notre équipe reste à votre service pour plus d'informations

Au milieu de la nature avec son parc de 10 hectares, ses
arbres majestueux, son étang naturel et son potager bio.

Le Bio Spa vous accueille
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Du samedi au dimanche de 9h30 à 19h

Massages du Monde
AURORE BORÉALE

50/75 min - 120/140€

Les

Voyages de
Massillan

SOIN EXFOLIANT

L'aurore Boréale est un massage sportif alliant
des manœuvres énergisantes, tonifiantes et
drainantes. Idéal pour une récupération ou en
amont d'un effort sportif intense, ce massage
dynamise l'ensemble de votre corps grâce à un
travail précis sur vos muscles.

Soin énergétique by Biovive, massage à deux dans la
même cabine. II rééquilibre et draine les tissus. Un soin
apaisant pour un corps détendu et ressourcé.

ESCAPADE POLYNESIENNE

ESCALE DELUXE

50/75 min - 100/135€

Un massage délassant qui s'inspire du LomiLomi. Les délicates fleurs de Tiaré vous
accompagnent
tout
au
long
de
cette
incroyable expérience de lâcher-prise.

BALADE CALIFORNIENNE

50/75 min - 100/135€

Une pure relaxation. Evadez-vous au rythme
délicat des manœuvres enveloppantes et
apaisantes, pour une détente absolue. Un
véritable moment cocooning.

MONT VENTOUX

50 min - 120€

Massage énergétique aux pierres de Basalte
(pierre volcanique) alliant le contact de la
main et des pierres pour une relaxation
profonde, tout en facilitant la circulation de
l'énergie vitale dans le corps.

MASSAGE FUTURE MAMAN

50 min - 100€

Un soin cocooning qui soulage le dos, allège les
jambes et améliore l’élasticité de la peau : il
prépare votre corps et votre peau à vivre en
beauté l’arrivée de bébé. Dès le 4ème mois,
jusqu’au 8ème mois de grossesse

Soin du Corps

ESCALE SERENITE EN DUO

50 min - 185€

50 min - 110€

Un gommage de tout le corps au choix (aromatique ou
sublime de Polynésie) et un massage sur mesure de
25 min.

ESCALE PRESTIGE

80 min - 155€

Un massage énergétique by Biovive de 50 min
rééquilibrant et drainant, suivi d'un soin du visage
Biovive de 25 min.

ESCALE D'EXCEPTION

80 min -170€

40 min - 70€

Gommage au Monoï, fleurs de Tiaré macérées,
de sucre et de noix de Coco suivi d'une
hydratation avec un baume réparateur aux
huiles de Noni et Monoï.

SOIN SUBLIME DU DOS

50 min - 95€

SOIN NOUVELLE PEAU

50 min - 90€

Nettoyage profond et relaxation du dos au
rendez-vous. Ce soin comprend, un gommage,
un enveloppement et un massage.

Gommage aromatique aux épices de tout le
corps suivi d'un enveloppement de boue auto
chauffante et d'une hydratation au beurre de
karité.

SOIN MISTRAL

50 min - 120€

Un gommage de tout le corps aux choix (aromatique
ou sublime de Polynésie) suivi d'un massage de 25
min sur mesure puis un soin du visage Biovive de 25
min.

Soin jambes légères, application d'une lotion
fraîche à effet glaçons immédiat suivie d'un
massage drainant des jambes, qui apporte
confort et détente.

ESCALE ROYALE EN DUO

RITUEL DES ÎLES

80 min - 300€

Une heure à d'accès l'espace Aquabio avec un
massage énergétique by Biovive de 50 min,
rééquilibrant et drainant puis un soin visage Biovive
de 25 min pour 2 personnes.

75 min - 145€

Gommage aux grains de sucre et de coco
mélangées suivi d'un massage délassant qui
s'inspire du Lomi-Lomi au monoï de Tahiti.

RITUEL ORIENTAL

80min - 150€

Gommage purifiant au savon noir et aux gants
de Kassa, suivi d'un enveloppement à la crème
de Rhassoul puis d'un massage tonifiant aux
fruits orientaux.

MASSAGE SUR MESURE 25/50/75 min - 65/120/145€
La praticienne s'adaptera à vos besoins et vos
attentes pour vous prodiguer un massage
personnalisé.

Pour notre clientèle extérieure,
vous pouvez bénéficier d'une heure
d'accès à notre AquaBio, pour 20€
en réservant une escale dans les
voyages de Massillan.

Merci de nous prévenir 24h à
l'avance, en cas d'annulation. Tout
rendez-vous non décommandé sera
facturé à 75% de sa valeur.

