MASSAGE DU MONDE
BALADE CALIFORNIENNE

50 min - 95€

Une pure relaxation, ce massage est
enveloppant avec des manœuvres douces.

très

CALIFORNIAN TRIP : Pure relaxation, this massage
is very enveloping with gentle manoeuvres.

ACCES SPA

50 min- 100€

Un massage délassant avec quelques étirements.
POLYNESIAN ESCAPADE : A relaxing massage with
some stretching.

120 min - 30€

Bassin sensoriel, Hammam, Saunas, Fontaine à glace, Douche
multi-sensorielle.
Sensory pool, Hammam, Saunas, Ice fountain, Multi-sensory
shower.

SOINS ENFANT

BODYDOUX
ESCAPADE POLYNESIENNE

Bio Spa

SPA

UN HAVRE DE PAIX,
UNE PARENTHÈSE NATURELLE,
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE.

30 min - 45€

Soin complet du corps relaxant, nutritif et fruité.
BODYDOUX : Relaxing body treatment , nourishing and fruity.

DOUCE FRIMOUSSE

30 min - 50€

Soin complet du visage hydratant et relaxant pour une
détente fruitée.

AURORE BORÉALE

50 min - 120€

Une détente intense. Ce massage travaille en
profondeur pour dénouer les tensions.
AURORA
BOREALIS:
Intense
relaxation.
massage works in depth to release tension.

This

DOUCE FRIMOUSSE : Moisturizing and relaxing facial treatment
with fruity notes.

SOINS DE BEAUTÉ
MAINS ET PIEDS
M a n u c u r e C o m p l è t e / P é d i c u r e C o m p l è t e 45 min - 65€
Full manicure/Full pedicure

MONT FUJI

60 min - 150€

Massage énergétique aux pierres de Basalte.
Mélange de massage, manuel avec les pierres
chaudes.
MOUNT FUJI : Energetic massage with basalt
stones. Mixed massage, manual with hot stones.

personnalisé,

CUSTOMISED MASSAGE :
according to your needs.

25 min - 55€

en

fonction

Personalized

50 min - 110€

30 min - 45€

Pose de Vernis Zao
Nail polish application

20 min - 20€

EPILATIONS
Sourcils Eyebrows
Lèvre/ Oreilles/ Nez Lips/Hear/Nose

MASSAGE SUR MESURE
Massage
besoins.

Mise en beauté des mains ou des pieds
Hands or Feet Beauty

de

vos

massage,

75 min - 145€

Aisselles Armpits
Bras Arms

20€
15€
25€
25€

Demi-jambes Half-legs

30€

Jambes entières Full legs

40€
25€
35€

Maillot classique Bikini
Maillot brésilien Brazilian
Maillot intégral Full bikini

45€

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
Notre équipe reste à votre service pour plus d'informations

DR HAUSCHKA
SOIN VISAGE

SOIN VISAGE

SOIN SERENITE

NUTRITION INTENSE

45 min - 75€
Ce soin prépare votre peau à se ressourcer pendant
la nuit pour un teint rayonnant dès le réveil.
SERENITY CARE : This treatment prepares your skin to
recharge its batteries during the night for a radiant
complexion as soon as you wake up.

SOIN UN TEMPS POUR MOI

60 min - 105€

Savourez les doux effleurages sur le visage et le
décolleté, les bienfaits des cures, masque et soin
sur mesure.
CARE A TIME FOR ME : Enjoy the gentle effleurages on
the face and the neckline, the benefits of cures, masks
and customised treatments.

SOIN PURETE

75 min - 120€

Un nettoyage en profondeur en affinant le grain de
peau.
PURITY CARE : Deep cleansing by refining the skin
texture.

SOIN REVITALISANT

90 min - 150€

Suscite une énergie fraiche et procure respiration à
la peau.

RITUELS ET SOINS CORPS

BIOVIVE
50 min - 95€
manque

INTENSE NUTRITION : Gently wakes up skin lacking
in moisture.

EXFOLIATING TREATMENT : Body scrub of your choice
followed by skin hydration.

DETOXIFIANT

SOIN SUBLIME DU DOS

Réveil en douceur
d'hydratation.

les

peaux

en

50 min - 95€
Nettoie en profondeur, revitalise les épidermes
fatigués et sensibilisés par la pollution.
DETOXIFYING : Deeply cleanses and revitalizes skin
that is tired and sensitized by pollution.

PEAUX MATURES

50 min - 95€

Aide à prévenir l'apparition des premiers signes
de l'âge mais également à raffermir. Pour une
peau souple et lisse.
MATURE SKIN: Helps to prevent the first signs of
ageing but also to firm up. For a supple and
smooth skin.

SOIN CORPS
SIGNATURE BIOVIVE

50 min - 95€

Soin énergétique, rééquilibrant et drainant les
tissus.

SOIN CORPS

BIOVIVE SIGNATURE : Energy treatment, rebalancing
and draining the tissues.
50 min - 110€

Nous utilisons de la poudre de soie qui génère
raffinement.

SUBLIME BACK CARE : This treatment includes a scrub,
a wrap and a massage. Deep cleansing and relaxation
of the back.

SOIN MISTRAL

50 min - 120€

Massage
circulatoire
et
drainant
suivi
d'une
application de lotion mentholée.
Mistral CARE : Circulatory and draining massage
followed by an application of menthol lotion.

RITUEL DES ÎLES

75 min - 145€

Gommage aux graines de sucre et de coco mélangé
au monoï de Tahiti suivi d'un massage relaxant à
l'huile de coco ou au monoï.
IISLAND RITUAL : Sugar and coconut seed scrub mixed
with Tahitian monoi followed by a relaxing massage
with coconut oil or monoi.

90min - 150€

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

50 min - 110€

Soin personnalisé avec la gamme huile de soin
harmonisante Dr Hauschka
SIGNATURE BY Dr HAUSCHKA : Personalized care with
the Dr Hauschka harmonizing oil range.

50 min - 95€

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

RITUEL ORIENTAL

THE SILK ROAD : We use silk powder which generates
refinement.

SIGNATURE BY DR HAUSCHKA

40 min - 70€

Gommage du corps au choix suivi d'une hydratation
de la peau.

REVITALIZING CARE : Gives fresh energy and breath to
the skin.

LA ROUTE DE LA SOIE

SOIN EXFOLIANT

Nous travaillons exclusivement avec des marques de
cosmétique certifiées écologiques et naturelles :
Biovive, Dr Hauschka, 5 Mondes.
We only work with natural and biological products and
brands : Biovive, Dr Hauschka, 5 Mondes.

ORIENTAL RITUAL : Scrubbing with black soap and
Kansa gloves, followed by a Rassoul cream wrap and a
toning massage with oriental fruits.

