
Expérience holistique

Le Concept de notre Spa est basé sur un parcours holistique qui vous fera 
voyager et vous permettra de profiter de soins sur mesure. Le but est de 
stimuler tous les sens afin de vous faire partager une expérience unique !

• Tisanerie : Goût
 Notre espace détente vous propose plusieurs boissons chaudes ou froides

• Bar à Senteurs : Odorat 
Choisissez l’ambiance olfactive de votre soin 

• Bar à Textures : Toucher 
 Choisissez entre plusieurs textures pour accompagner votre gommage 

et/ou massage du corps

• Musique : Ouïe 
Choisissez la musique de votre soin selon plusieurs thèmes.

• Éclairage : Vue 
Choisissez la couleur de votre ambiance lors de votre soin.

Les Soins du Visage by Thalgo®

Chaque soin du visage est une expérience holistique unique qui vous apportera 
bien-être et résultat. 
Un diagnostic ainsi qu’une ordonnance beauté vous seront offerts pour chaque 
soin effectué. 
Le choix du soin se fera en cabine avec votre praticienne Spa après le diagnostic.

  Les Soins Fondamentaux 
                                                                                
  Ce soin sur mesure effectué selon un rituel Spa Thalgo® vous permettra de retrouver une     
  peau saine et éclatante quel que soit votre type de peau (durée : 1 h).

  • Beauté Marine : Peaux déshydratées .................................................... 75 €

  • Pureté Marine : Peaux mixtes à grasses ................................................ 75 €

  • Cold Cream : Peaux sensibilisées ......................................................... 75 €



Les Soins Anti-âge

• Spiruline boost (1 h)  .........................  85 €
Soin 1ères rides. La spiruline détoxifie la peau qui 
retrouve éclat et jeunesse . 
La peau est revitalisée, revigorée.

• Hyalu-Procolagène (1 h) ....................  90 €
Ce soin associe 3 acides hyaluroniques au 
Pro-collagène naturel marin pour un 
effet lifting assuré. 
Nous travaillons avec les rollers boosters Thalgo® 
ce qui permet de lisser toutes les rides même les 
plus installées.

• Diagnostic et ordonnance beauté  ...... 15 €
Offert pour tout achat de soin

Les Soins Anti-âge

 • Exception marine (1 h 30 )  ............. 120 €
  Soin Anti-âge global par excellence. 
  La concentration cosméceutique des 
  produits de cette gamme alliée à des techniques 
  de modelage énergilift® permet de redensifier la     
  peau en profondeur et de redessiner l’ovale du       
  visage. 
  La peau retrouve jeunesse et fermeté

• Peeling Marin (1 h)  ...........................  80 €
Véritable peeling aux acides d’algues pour un 
effet peau neuve garanti. 
Ce soin va également permettre de lisser, de 
repulper et d’illuminer votre peau. 



Les Rituels Spa By Thalgo® 

Les rituels Spa sont des soins du corps complets comprenant : un gommage du 
corps + un bain parfumé + un modelage adapté à la thématique du soin.

  • Les Îles Pacifiques : Rituel évasion détente (2 h) ................................. 149 €
  Gommage sucré des îles, bain des lagons, massage au monoï de Tahiti 
   avec nos Tuiponos au sable de Bora-Bora qui vous seront offerts à la fin du soin.

  • Merveille Arctique : Rituel anti tension (2 h) ...................................... 149 €
  Gommage aux flocons de sel, bains parfumés aux cristaux effervescents, massage
  merveille polaire accompagné de bulle d’eau aux senteurs enivrantes.

  • Joyaux Atlantique : Rituel énergisant (2 h) ......................................... 149 €
  Gommage au sable rose de Californie, bain parfumé à l’extrait d’olivine, massage      
  revitalisant effectué avec des pierres de cristal de roche

Les Gommages du Corps

Le choix se fera en cabine après avoir senti les différentes odeurs et touché les 
différentes textures. 
Tous nos gommages vous laisseront une peau ultra douce et hydratée 
Le Gommage du corps est recommandé pour préparer votre peau à l’épilation 
ou au soleil ou tout simplement pour avoir un effet peau de bébé (40 min.).

• Gommage au sucre de canne et au miel bio  ......................................... 40 €
• Gommage des îles à la vanille et au monoï ........................................... 40 €
• Gommage aux flocons de sel ................................................................ 40 €
• Gommage au sable rose ........................................................................ 40 €

Les Soins du Corps
              

Les Modelages 

• Le Modelage Signature (15 min)  ........................................................... 25 €
                                       (30 min)  ............................................................ 45 € 
Modelage profond et relaxant de la zone de votre choix :  dos / jambes / bras et mains / 
trapèzes cervicaux et cuir chevelu.

• Digito-Pression du visage (10 min.) ....................................................... 15 €
Excellent contre la fatigue et le stress ce massage est un enchaînement
de pressions très ciblées qui relancent et libèrent les énergies du corps. 
Vous retrouverez vitalité et bonne humeur en 10 min seulement.

• Détente Californienne (1 h) ................................................................... 90 €
À la fois profond et appuyé mais aussi doux et enveloppant, cette revisite du modelage 
Californien vous procurera bien être et lâcher prise.

• Escale Balinaise (1 h) ............................................................................. 90 €
 Alliance équilibrée entre relaxation et stimulation des points énergétiques, ce massage 
vous apportera une parfaite harmonie entre le corps et l’esprit.

• Évasion Hawaïenne (1 h) ....................................................................... 90 €
Relaxation musculaire intense grâce à des manœuvres profondes principalement 
exécutées avec les avant-bras. Vous serez bercé par le rythme des vagues et des chants 
hawaïens.
       



Les Escapades du Château

Pour chaque escapade, 1 h d’accès au Spa vous sera offerte. 
Seule l’Escapade Signature vous propose un bain parfumé, il est possible de le 
rajouter en supplément (+ 10 €) pour toutes les autres escapades !

• Escapade Princesse (1 h 40) ................................................................. 120 €
Gommage du Corps au choix + un modelage au choix 

• Escapade Sensorielle (2 h) ..................................................................  155 €
Soin du visage fondamental + un modelage du corps au choix 

• Escapade Royale (2 h 30) .................................................................... 190 €
Soin du visage fondamental + un gommage du corps au choix + modelage du corps

  • Escapade Signature (3 h)

Rituel Spa au choix
+

Enveloppement à la boue marine
+ 

Soin fondamental visage 

220 €



Épilations

• Sourcils création de ligne  ................................................................................. 15 €
• Sourcils entretien ............................................................................................... 10 €
• Lèvre ou menton ................................................................................................. 8 €
• Visage Complet ................................................................................................. 25 €
• Aisselles  ........................................................................................................... 14 € 
• Maillot classique ............................................................................................... 16 €
• Maillot brésilien ................................................................................................ 22 €
• Maillot intégral ou semi intégral ........................................................................ 30 €
• Demi-jambes ..................................................................................................... 18 €
• Jambes entières ................................................................................................  32 €
• Dos ou Torse  .................................................................................................... 30 €
• Bras  .................................................................................................................. 25 €

Les Forfaits épilation

•  ½ Jambes Maillot Aisselles
Maillot classique  ................................................................................................. 40 €     
Maillot brésilien ..................................................................................................  45 € 
Maillot intégral  .................................................................................................... 52 €  
  
•  Jambes entières Maillot Aisselles
Maillot classique .................................................................................................  52 €   
Maillot brésilien ..................................................................................................  57 € 
Maillot intégral  .................................................................................................... 65 €

Onglerie

• Manucure ou beauté des pieds (30 min) ............................................................ 35 €
• Soin des pieds ou des mains (1 h ) ..................................................................... 65 €
Il s’agit d’une manucure accompagnée d’un gommage, d’un modelage et d’une
pose de masque

• Pose de vernis  .................................................................................................. 12 €

Spa & Lunch : du lundi au vendredi

• S & L Découverte  ................................................................................  35 €
Menu du jour au restaurant « Le Bistrot » + 1 accès Spa 1 h.

• S & L Bien être  ..................................................................................... 70 € 
Menu du jour au restaurant « Le Bistrot » + 1 soin visage fondamental version courte 
ou 1 modelage signature 30 min + 1 accès Spa 1 h.

• S & L Soin  .......................................................................................... 105 € 
Menu du jour au restaurant « Le Bistrot » + 1 Soin visage fondamental ou 
1 modelage au choix 1 h + 1 accès Spa 1 h.

Accès Spa

Notre Spa est équipé d’un sauna, d’un hammam, de douches tropicales 
sensorielles ainsi qu’un bassin chauffé comprenant une nage à contre-courant, 
une fontaine et des jets massant.

• 1 h d’accès au Spa  ............................................................................... 18 €

• 2 h d’accès au Spa  ..............................................................................  28 €

Avantage Spa  

Pour toute prestation visage ou corps achetée, l’accès du Spa est proposé à un 
tarif préférentiel :
• 1 h d’accès au Spa  ...............................................................................  10€
• 2 h d’accès au Spa ................................................................................. 17€


