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Le Spa du Castellet

Et s’il existait un lieu où la liberté de se 
sentir bien est le maître mot.

Un lieu où vous retrouvez vitalité et ressourcement dont 
votre corps et votre esprit ont besoin. Véritable source 
d’énergie qui vous guide vers le mieux être. Optimisez votre 

capital personnel.

Le Spa du Castellet vous propose un concept innovant dans 
son approche alliant expertise et savoir faire exclusif.

L’atmosphère chaleureuse et raffinée aux charmes multiples, 
oscille entre quiétude et mouvement, vivacité et délassement. 
Venez goûter au plaisir de la vitalité retrouvée grâce à une 
approche globale, un lâcher-prise total pour une remise en 

forme profonde et durable.

Parce que la beauté est le reflet de notre santé, au travers 
d’une multitude d’attentions, nous faisons de votre capital 

santé et de votre capital beauté notre priorité... 

...Bienvenue au Spa du Castellet

How about if you find a place where 
the freedom to feeling well is the key 

word.

A place where you can find the healing that need your body 
and your mind. Real source of energy that guides you to 

greater welfare. Optimise your personal capital.

The Spa du Castellet offers you an innovative concept by a 
changing approach combining expertise and exclusive know-how.

The warm and refined atmosphere full of charms, oscillates 
between peacefulness and movements, vivacity and 

relaxation, come to enjoy the renewed vitality.

Thanks to a global approach, a total letting go for a deep 
and sustainable self renewal.

Because your beauty is the reflection of your health,with a 
plenty of attentions we make your health capital and your 

beauty capital our priority.

…Welcome to The Spa du Castellet



Le parcours sensoriel
Venez vivre la liberté de vous sentir bien. Commencez par vous baigner dans la piscine. La 
nage stimule votre circulation sanguine et lymphatique. Elle vous procure une sensation de 
bien-être absolu. En apesanteur, vos tensions et vos articulations se dénouent en douceur.

Faites une pause et laissez vous flotter sur les banquettes de bain bouillonnant. 
L’hydromassage apaise vos muscles pour une meilleure récupération musculaire, draine, 
raffermit l’épiderme et favorise le sommeil réparateur, vous emportant sur un nuage 
réconfortant.

Jouissez ensuite du réconfort du Sauna. La chaleur sèche à 80 degrés est un excellent remède 
contre les courbatures grâce à son effet décongestionnant sur les tissus musculaires. 
Le sauna est également reconnu pour ses grandes propriétés détoxifiantes. Il favorise 
l’élimination des toxines, stimule le système immunitaire et améliore la beauté et la souplesse 
de la peau. Votre corps libère des endorphines, vous plongez vers la plénitude totale.

Après le sauna, suivez la coutume des pays baltes et frictionnez votre corps avec la glace à 
disposition dans la fontaine de glace. Les pores de la peau se resserrent et votre corps est 
revitalisé.

Vous pouvez maintenant poursuivre votre parcours par une marche dans le canal de 
Kneipp. Reconnue depuis plus d’un siècle, cette méthode vise à rétablir l’équilibre naturel 
du corps. L’alternance des courants chauds et des courants froids améliore la circulation 
sanguine et lymphatique, les flux d’énergie et «booste» le système immunitaire. Cette marche 
rafraîchissante est idéale pour revitaliser votre corps après une séance de sport; elle allège 
les jambes lourdes.

Immergez vous ensuite dans les vapeurs du hammam. La chaleur humide nettoie et purifie 
votre peau en profondeur. Elle va également permettre de libérer les sinus et donc améliorer 
vos capacités respiratoires. Les douches fraîches régulières, pendant votre immersion au 
hammam, vont stimuler votre circulation apportant à votre corps cette sensation de 
légèreté.

Une fois sorti du hammam, frictionnez vous de glace et rejoignez le Canal de Kneipp pour 
une nouvelle marche revigorante. Vous prolongez les bienfaits de l’alternance des sources 
de fraîcheur et de chaleur sur votre corps.

C’est le moment de vous faire plaisir avec le soin de votre choix ou de vous diriger 
directement vers notre Grotte de sel. Au delà du sentiment de bien être absolu, vous 
optimisez durablement votre capital santé. 30 minutes d’immersion dans l’atmosphère saline 
suffisent à vous reminéraliser et revigorer. Vous retrouvez tous les bénéfices d’un week-end 
au bord de la mer. Ancré dans un fauteuil à la chaleur diffusante, vous vous laissez aller 
à quelques rêveries dans ce cadre exceptionnel pendant que le sel vous délivre le meilleur 
de ses bienfaits.

3 heures viennent de s’écouler. Déjà, votre corps et votre esprit sont libérés, vous venez de 
goûter au plaisir du Farniente : Façon Spa du Castellet.

Come to discover the freedom of feeling good. You start by swimming in the pool. Swimming 
stimulates your blood and lymphatic circulation and provides you a feeling of absolute well-
being. In weightlessness, your tensions and your joints are softly released.

Have a break, let yourself float on the bubble bath benches, hydromassage soothes your 
muscles for a better muscular recovery, has a draining effect, firms the epidermis and helps to 
have a restorative sleep. Its brings you on comforting cloud.

Then enjoy the comfort of the sauna. Dry heat at 80 degrees, this is a really good remedy 
against muscular aches thanks to a decongesting effects on muscular tissues. Sauna is also 
recognized for its great detoxifying properties, its helps to eliminate toxins, stimulates 
immune system and improves beauty and suppleness of the skin. Your body produces endorphin 
and you dive into a total fulfilment.

After Sauna, follow the Baltic states customs rubbing your body with the ice of the ice 
fountain. The pores are tightened and your body is full of vitality.

It is the time now to continue your path with a walk in the Kneipp canal. Recognized since 
ages, the aim of this method is to restore the natural equilibrium in the body. The alternating 
between warm and cold currents improves the blood and lymphatic circulation, energetic 
flows and stimulates immune system. A refreshing walk to revitalize the body after a sport 
session or to relieve heavy legs.

Then immerse yourself in the hammam steam, the moist heat deeply cleans and purifies your 
skin, its also helps to release sinus and improve the breathing capacity.The regular fresh 
showers during your hammam immersion will stimulate your blood circulation bringing to 
your body a lightness feeling.

Once out of the hammam, rub your body with ice and join the Kneipp canal to do a second 
invigorative walk. You extend the benefits on your body of the alternating between heat and 
fresh sources.

It is the time to pamper yourself with the chosen treatment, or to go directly to the salt cave. 
More than the absolute well-being feeling that provides the salt cave, you optimise your health 
capital. 30 minutes of immersion inside the saline atmosphere it is enough to remineralise and 
invigorate yourself. You find the benefits of a weekend at the seaside. Anchored in a chair 
with diffusing heat, you let yourself go to a few dreams in this exceptional setting, while the 
salt delivers the best of its benefits.

3 hours just gone by, your body and your mind are already released, you have just enjoyed the 
pleasure of Farniente in the Spa du Castellet way.



Accès Espace Sensoriel

Le Spa du Castellet vous propose un espace privilégié composé 
d’une piscine animée, un canal de Kneipp, un sauna, un 
hammam, une fontaine de glace, une grotte de sel, un espace 
lounge, une salle de fitness, une salle de sport et un espace 
tisanerie. Les espaces sont mixtes et nécessitent le port d’un 
maillot de bain.

Pour votre confort, un casier avec peignoir, serviettes, 
sandales et produits d’hygiène sera gracieusement mis à 
votre disposition.

Les clients extérieurs à l’hôtel sont les bienvenus:

Vivez 3h d’expérience sensorielle, l’accès à votre espace : 60€

Carte 10 accès : 500€

L’accès à l’espace sensoriel est au prix de 30€ à partir d’une 
heure de soin réservée.
L’accès à l’espace sensoriel est libre pour les résidents de 
l’hôtel.

The Spa du Castellet offers you a privileged space including a 
swimming pool with water jet, Kneipp canal, sauna, hammam, 
ice fountain, salt cave, lounge area, fitness equipments and 
tea area. All spaces are mixed, we kindly asking you to wear 
your swimsuit.

For your comfort, locker with bath robe, towel, slippers 
and hygienic products are at your disposal.

External clients are welcome:

The access to live 3h of sensorial experience : 60€

10 access card : 500€

The Spa access is 30€ from 1 hour treatment booked.
The Spa access is free for hotel guests.



Les massages*
Massage* signature Detox’ H&C
Signature Detox Massage H&C
UNIQUE au Spa du Castellet.
Un soin drainant visant à favoriser l’élimination des toxines et des tensions, 
stimuler l’activité cellulaire et l’énergie vitale. L’alliance audacieuse du chaud 
et du froid associée à une technique innovante font de ce soin une expérience 
surprenante. Vous retrouvez votre légèreté et votre vitalité.

A draining treatment to help toxins élimination, release tensions, stimulate 
cellular activity and vital energy.
Hot and Cold daring mariage combined with innovative techniques, this is the 
surprising expérience to discover exclusively at the spa du castellet

60min    145€

Massage* relaxant - Aromatherapy Massage*
Un massage* relaxant et enveloppant totalement personnalisé aux huiles essentielles 
spécialement sélectionnées pour vous.
Faites votre choix selon vos envies: Détoxifier, Récupérer, Revitaliser , Apaiser.

A personalised relaxing an enveloping massage* with essential oils especially 
selected for you. Make your choice according to your desire: Detoxify, recover, 
revitalize, soothe.

60min    135€

90min    190€

Massage* Lomi Lomi
Plongez au rythme des manœuvres fluides, rythmées et enveloppantes.
Votre corps et votre esprit s’harmonisent.

Dive into the rhythm of flowing, rhythmic and enveloping movements. Body and 
mind are in harmony.

60min    135€

90min    190€

Massage* musculaire - Deep tissue massage*
Le massage* tonus et détente des sportifs. Avant le sport, il assouplit et optimise la 
réponse musculaire. Après le sport, il dissipe tensions et contractures, permet une 
meilleure récupération des muscles et des articulations.

This is the tonus and relaxing massage* for athletes. Before sport, to softening and 
warm up muscles. After sport, it releases tensions and contractures and it allows 
a better muscles and joints recovery.

60min    145€

L’exceptionnel Massage* 4 mains -Exceptional 4 hands Massage*
La parfaite synchronisation des mains vous offre un moment de détente et de 
relaxation incomparable. Le lâcher prise est total..

The perfect synchronisation of hands provide you an incomparable relaxing 
moment. You truly let yourself go.

60min   260€

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, 
dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par 
un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to 
ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, 
trained professionals.

Massage* du Pilote - Racing Driver Massage*
Après l’effort le réconfort, un soin ciblé et spécifique afin de ré-oxoxygener les 
tissus et favoriser la récupération musculaire.
C’est reparti pour un tour !

After effort comes comfort… Un target and specific treatment to oxygenate 
tissues and help the muscles recovery.
Here we go again !

60min    145€

Massage* aux pierres chaudes volcaniques - Hot Stones Massage*
Les pierres de basalte sont de véritables pierres volcaniques.
L’énergie des pierres chaudes équilibre votre corps et le délasse. Profitez d’un 
massage* complet régénérant.

Basalt stones are real volcanic stones. The hot stones energy balance and relax 
your body. Enjoy a full rejuvenating massage*.

60min    145€



Les soins corps

Cocon expert détox
Adanced body cocoon
Purifiez votre corps grâce à une exfoliation en profondeur, nourrissez votre 
peau grâce à l’enveloppement, l’effet est instantané. Un enveloppement aux algues 
allié aux bienfaits des huiles essentielles, suivi d’un massage* du cuir chevelu pour 
une détente absolue et un effet détox instantané.

A skin softening body exfoliation followed by a Detoxify body wrap of Algae  
combined with essential oils to rejuvenate skin, before a therapeutic scalp 
massage* unwinds a busy mind.

60min    145€

Rituel holistique corps
Holistic total body ritual
Un soin complet. L’exfoliation du corps adoucit votre peau. Elle est suivie d’un 
massage* aux huiles essentielles afin de se sentir bien. Votre expérience se conclut 
par un massage* du cuir chevelu réconfortant et un stretching délicat pour un 
réveil en douceur.

Feel good and bring your body and mind back into harmonious balance. Body 
brushing and exfoliation first smooth and soften skin, followed by an indulgent 
massage* using nourishing essential oils. Finally, a comforting scalp massage* 
and gentle stretching allows you to relax and unwind.

120min    260€

Massage* localisé affinant
Localised Slimming massage*
Un massage* ciblé, tonic, désinfiltrant et drainant pour une peau visiblement 
lissée et une silhouette resculptée.

A target tonic and draining massage* for a smoother skin and a reshaped 
silhouette.

45min    115€

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, 
dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par 
un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to 
ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, 
trained professionals.

Gommage au sels aromatique
Salt & oil scrub
Un exfoliant aux propriétés adoucissantes exceptionnelles alliant les bienfaits 
du sel marin et des huiles essentielles pour nourrir, adoucir et sublimer votre 
peau.

This exceptional skin softening body exfoliation combines sea salts
with essential oils to leave your skin nourished, smooth and sublimate the skin.

30min   75€

Les massages*

Massage* du dos ou jambes légères
Back relaxing or light legs Massage*
Sur-mesure, une partie du corps à privilégier, une pression adaptée, une huile 
personnalisée selon ses vertus afin de retrouver légèreté et vitalité.

A tailor-made massage*, an adapted pressure, a personalised oil according to your 
needs to find lightness and vitality.

30min    70€

Soin Future maman - Pregnancy treatment
En attendant Bébé, votre corps a besoin d’être soulagé et vous d’être «cocoonée». 
Confiez nous votre bien-être grâce à un massage* relaxant de tout le corps, tout en 
apportant un effet de légèreté. Ce soin est réalisé sans huiles essentielles.

While waiting for baby, your body needs to be relieved and you need to be pampered. 
Entrust us your wellbeing thanks to a full body relaxing massage* that provides 
you a feeling of lightness. There is no essential oils used during this treatment.

60min    145€



Les soins visage ESPA

Massage* personnalisé du visage
Shoulder, Neck and Scalp Massage*
Un massage* ciblé associé aux bienfaits des huiles 
essentielles.
This massage* focuses on the key areas of tension 
using an ESPA oil chosen for your specific needs.

30min    70€

« Juste pour vous » Le soin visage personnalisé
« For You »Personalised Facial
Un soin visage totalement personnalisé pour un résultat optimal.
Nous sélectionnons précisément le soin le plus adapté à votre peau. Ce soin 
personnalisé se termine par un massage* du cuir chevelu, absolument divin. Votre 
peau est lisse, fraîche et retrouve tout son éclat.

Reveal exceptional results whatever your skincare concern with this entirely 
bespoke expert facial from ESPA. Naturally advanced Spa skincare products rich in 
plant and marine extracts are selected according to your individual needs and 
used alongside tailored massage* to deeply cleanse, exfoliate, purify and boost your 
complexion. This customized treatment is then completed with a divinely relaxing 
scalp massage*. 

60min    135€

Soin intensif anti-âge visage et yeux
Age-Defyer Face & eye treatment
Nourrissant et régénérant intense, ce soin est destiné à effacer les signes de l’âge.
Il améliore visiblement l’apparence de la peau grâce à une technique de massage* anti-
âge et à une sélection de soins ciblés qui visent à reconstituer et à revitaliser la peau. 
Votre peau est tonifiée, radieuse et retrouve toute sa jeunesse.

A luxurious and regenerating facial to help minimise lines and wrinkles around the 
eyes, neck, lips and jawline to help combat the signs of ageing.
This treatment visibly improves the appearance of the skin by using special age-
defying massage* techniques and a selection of age-defying products to replenish 
and revitalise the skin, leaving your complexion toned, radiant and rejuvenated.

90min    160€

Soin liftant raffermissant Contour de l’œil
Lift & Firm eyes treatment
Ce soin raffermissant hydratant haute efficacité contribue à décongestionner, 
lisser et apaiser les tensions accumulées au niveau du contour des yeux. Une 
exfoliation suivie d’un massage* et de l’ application d’un soin liftant raffermissant 
pour les yeux, un soin ciblé pour un regard plus frais et plus jeune.

Perfect for those who are concerned with the first signs of ageing around the eyes.
An effective firming and hydrating treatment, helping to reduce the appearance 
of fine lines and relieve tension from eye-strain and headaches. Incorporating a 
cleanse, exfoliation, massage* and application of our Lift & Firm Intensive Eye Serum.

30min    70€

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, 
dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par 
un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to 
ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, 
trained professionals.

Nos soins visage commencent par un diagnostic détaillé de votre peau, grâce à la technologie 
SkinVisionTM nous permettant d’identifier votre nature de peau, invisibles à l’œil nu.

Our facials begin with a detailed consultation and in-depth skin analysis using SkinVisionTM 
technology to identify skin conditions not visible to the naked eye.

Ajoutez à votre soin visage : Un Nettoyage 
de peau en profondeur. Intensifiez le 
pouvoir purifiant de votre soin visage 
grâce à un bain de vapeur suivi d’une 
extraction de comédons. Vous retrouvez 
une peau nette et fraîche et un teint 
éclatant.

Add to your treatment  : A deeply skin 
cleansing Improve the purifying power 
of your facial thanks to a steam bath 
following by a blackhead extraction. You 
leave your skin clear and fresh with an 
even complexion.

15min    35€



ESPA au masculin
ESPA au Masculin 
ESPA just for men
Un soin du visage purifiant, rafraîchissant et équilibrant. Ce soin expert allie 
un nettoyage en profondeur, un soin du visage complet et un massage* pour 
apaiser, hydrater et réveiller l’éclat de votre peau.

Clear, cool and balance facial.
Whatever your skincare need, naturally advanced products and tailored 
facial massage* are selected to hydrate, calm or reawaken skin.

60min    135€

Massage* profond du dos
Mankind
Ce massage* spécifique du dos, de la nuque et du cuir chevelu, infiniment 
relaxant, est idéal pour chasser les tensions musculaires et le stress de la vie 
moderne .

This deeply soothing, stress-relieving back, neck and scalp massage*
is an ideal way to melt away tension and relieve tight muscles.

45min    105€

L’Essentiel by ESPA
ESPA express facial
Un diagnostic personnalisé, un soin et des produits sur-mesure, le mieux 
adapté à votre peau.
Chaque soin visage ESPA inclut une analyse SkinVisionTM, un nettoyage, une 
exfoliation et un masque. Votre peau retrouve tout son éclat.

We select the most suitable facial for your skin. Every ESPA personalised 
facial includes a consultation, SkinVisionTM analysis, cleanse, exfoliation, 
personalised facial mask and finishes with an application of a booster serum 
to suit your skin.

30min      70€

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, 
dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par 
un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to 
ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, 
trained professionals.
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Les soins visage Valmont
Rituel hydratation - Sources des bisses
Hydratation Ritual - Sources of Bisses
Ce soin est un véritable bain d’hydratation. La peau est repulpée en profondeur, 
les rides de déshydratation sont visiblement et durablement atténuées.

Acting as a deep-hydrating bath, the skin is re-plumped from within and 
dehydration wrinkles are visibly and durably diminished.

30min 90€

60min    160€

Rituel energie - Vitalité des glaciers
Energy Ritual - Vitality of the Glaciers
Ce soin permet de booster le renouvellement cellulaire, par la force 
inépuisable des neiges éternelles. Les rides et ridules s’effacent, le teint est 
éclatant et les traits du visage gagnent en plénitude.

This treatment boosts cellular renewal through the amazing strength of 
eternal snows. Wrinkles and fine lines fade away; leaving complexion radiant 
and facial features fuller.

60min    160€

90min    220€

Rituel éclat - Éclat des glaces
Brightness Ritual - Brightness of ice
Un soin pour éliminer les tâches et les zones d’ombre, le teint apparaît 
immédiatement lumineux et uniforme.

This treatment eliminates spot and shadow zones. The complexion immediately 
appears radiant and uniform.

60min    160€

90min    220€

Rituel anti-rides & fermeté hauts sommets du lifting
Anti-wrinkles & Firmness Ritual - Peaks of Firmness
Un soin spécifique pour un visage visiblement lifté. L’ovale du visage est 
redessiné, les rides sont lissées, la peau est redensifée.

This specific facial works like a lifting, redesigning the oval, smoothing 
wrinkles and redensifying the skin.

60min    160€

90min    220€

Le must à ajouter a votre soin visage: Traitement des mains exclusif au collagène
Add the must to your facial: Exclusive collagen hands treatment
Vos mains aussi méritent toute votre attention. Intensifiez et enrichissez 
l’expérience Valmont avec un soin des mains complet. L’exfoliation, le massage* 
et l’application d’une feuille de collagène viennent parfaire ce moment 
exclusif au Spa du Castellet.

Your hands also deserve your attention. Intensify and enhance your 
Valmont experience with a complete hand treatment. Exfoliation, massage* 
and collagen paper application come to improve this exclusive moment at Spa 
du Castellet.

30min      80€

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, 
dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par 
un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to 
ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, 
trained professionals.

90min    220€



Votre suite Spa

Un temps en duo
A moment for two
› Spa privatif

› Privative Spa 60min  150€ / 2 pers.

Audacieuse déclaration
Bold statement
› Spa privatif
› Un massage* relaxant 1h
› L’accès à l’espace sensoriel vous est offert

› Privative Spa
› Relaxing massage*
› The access to the sensorial area is offered

120min    420€ / 2 pers.

Cérémonie Prestige
Prestige Ceremony
› Spa privatif
› Un massage* relaxant 1h
› Un soin visage personnalisé ESPA 1h
› L’accès à l’espace sensoriel vous est offert

› Privative Spa
› Relaxing massage*
› Personalised ESPA facial 1h
› The access to the sensorial area is offered

180min    620€ / 2pers.

Subtilement glamour, hautement convoité, indéniablement chic !

En couple, entre ami(e)s, entre mère et fille ou entre père et fils, votre suite luxueuse 
et raffinée, à l’atmosphère paisible et chaleureuse, est idéale pour se retrouver.  
Porté par le bouillonnement du bain, le temps se suspend, poursuivez l’expérience 
« Spa du Castellet » par le soin de vos envies. 
Une Suite d’exception, totalement privatisée pour vous ressourcer et vivre à deux 
un moment privilégié. Nous avons le plaisir de vous offrir une corbeille de fruits 
frais et une demi-bouteille de champagne afin de sublimer ce moment. 

Subtly glamorous, highly desirable, definitely chic !
The perfect place to meet up between lovers, between friends, between mother 
and daughter or between father and son. A refined and luxurious suite with a  
peaceful and warm atmosphere. Carried by the boiling bath, the time seems to hold 
its breath, you continue the « Spa du Castellet» experience by the treatment of 
your desire. A wonderful suite, fully privatised it is the good place to revitalise 
yourself and live a privileged moment. We are pleased to offer you a fruits basket 
and a half bottle of champagne to complete this experience.

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, 
dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par 
un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to 
ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, 
trained professionals.

Évasion absolue dans votre Suite Spa
Absolute escape in your suite Spa



Les soins esthétiques

Manucurie - Pédicurie
Beauté des mains avec pose de vernis
Beauty hands treatment with nail polish application

Soin complet Douceur des Mains avec pose de vernis
Complete hands softening treatment with nail 
polish application

Beauté des pieds avec pose de vernis
Beauty foot treatment with nail polish application

Soin complet douceur des pieds avec pose de vernis
Complete foot softening treatment with nail polish 
application

Pose de vernis simple
Nail polish application

Pose de vernis semi-permanent
Semi-permanent nail polish application

Supplément French
French manicure extra

Supplément French semi-permanent
Semi-permanent French manicure extra

85€
 

100€
 

95€
 

110€
 

25€
 

60€
  

15€
 

20€

* Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, 
dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par 
un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to 
ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, 
trained professionals.



Les soins esthétiques

Épilations
Waxing
Demi-jambes
Half legs

Jambes complètes
Full legs

Bikini classique
Bikini

Bikini échancré
Brazilian bikini

Bikini intégral
Integral bikini

Sourcils ou lèvres ou menton
Eyebrows, lips or chin

Création de la ligne de sourcils
Eyebrow line creation

Aisselles ou bras
Underarms or arms

Dos ou torse
Back or chest

40€

50€

35€

40€

50€

15€

25€

25€

40€

Cils et sourcils
Eyelashes and eyebrows
Teinture de cils et sourcils
Eyelashes - eyebrows tinting

Permanente de cils
Eyelashes permanent

45€

90€



Les destinations

*Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, 
dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette 
manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par 
un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé à sa réalisation.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, sometimes to 
ensure good penetration of a cosmetic product, or for comfort. The massage referred to as an external massage of the 
skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, 
trained professionals.

Destination détox - Régénérante
Detox-Regenerative destination
› Gommage reminéralisant aux sels aromatiques.
› Un enveloppement détoxifiant aux algues,
› Un massage* personnalisé de 1h.

› Remineralising scrub with aromatic salts.
› Detoxifying algae wrap.
› Personnalised massage* 1h.

2h    280€

En attendant bébé... Une future maman épanouie
While waiting for baby... a fulfilled mother to be
› Gommage reminéralisant aux sels.
› Un massage* jambes légères,
› Un soin du visage ESPA personnalisé de 1h.

› Remineralising scrub with salts.
› Lighter legs massage*.
› Personnalised ESPA facial 1h.

2h    280€

Destination équilibre & harmonie
Balance & harmony destination
› Gommage reminéralisant aux sels aromatiques.
› Un massage* relaxant de 1h
› Un soin du visage ESPA personnalisé de 1h.

› Remineralising scrub with aromatic salts.
› Relaxing massage*.
› Personnalised ESPA facial 1h.

2h30    340€

Votre journée H&C
Your H&C day
Venez vous ressourcer à la manière du Spa du Castellet. Jouissez d’un programme de 
soins complet pour un esprit libéré et une vitalité retrouvée.

Come to revitalise yourself in the Spa du Castellet way. Enjoy a complete treatment 
program to freeing your mind and recover vitality.

› Gommage reminéralisant aux sels aromatiques.
› Un enveloppement détoxifiant aux algues,
› Un massage* signature H&C revitalisant.
› Un soin du visage ESPA personnalisé de 1h.
› Une beauté des mains

› Remineralising scrub with aromatic salts.
› Detoxifying algae wrap.
› Revitalising signature H&C massage*.
› Personalised ESPA facial 1h.
› Beauty hand treatment.

3h30    490€



Les programmes

Objectif silhouette - Silhouette target

Optimisez votre capital personnel grâce
a votre programme sur-mesure.

To optimise your personal capital thanks to
your tailor-made program.

Votre solution minceur par le froid
Dernière innovation des techniques d’amincissement, la cryolipolyse détruit les graisses localisées par le 
froid et permet un affinement de la silhouette. Le froid va s’immiscer au sein des cellules graisseuses qui 
vont se cristalliser, libérer leur contenu et se dégrader progressivement.

LA CRYOLIPOLYSE

LES OBJECTIFS:
•Affinement de la silhouette
•Réduction des bourrelets graisseux
•Perte de volume
•Raffermissement des tissus
•Amélioration de l’aspect de la peau
•Traitement de l’aspect capitonné

QUELLES ZONES TRAITÉES:
•Abdomen
•Poignées d’amour
•Intérieur des cuisses
•Intérieur des genoux
•Pli sous fessier
•Ailes d’ange
•Intérieur des bras

1 à 3 séances de 60 minutes, espacées de 1 mois.
Toute séance débute par un diagnostic complet afin de personnaliser votre programme

La séance de 60 min
250€

À partir 3 séances achetées
200€/la séance

Cryolipolysis - Your cold slimming solution
The latest innovation in slimming techniques, cryolipolysis destroys the localized fat cells by the cold 
and allows a refinement of the silhouette. The cold will interfere within the fat cells that crystallize, 
release their contents and gradually degrade.

THE OBJECTIVES:
•The silhouette is refined and resculpted.
•The orange peel effect is attenuated.
•The treated area of the body are softened, smooth and firm.

AREAS TO BE TREATED:
•Abdomen
•Hips
•Buttocks - Legs
•Back - Arm

1 to 3 sessions of 60 minutes, spaced 1 month appart
Any session begins with a complete diagnosis in order to personalize your program

1 session of 60 min
250€

From 3 sessions buy
200€/session

Bras

Ventre
Poignées 
d’amour

Culotte
de cheval

Cuisses

Genoux

Hanches

Ailes
d’ange



Les programmes

BIOGENIE

Optimisez votre capital personnel grâce
a votre programme sur-mesure.

To optimise your personal capital thanks to
your tailor-made program.

Votre cure silhouette personnalisée
Grâce à l’action mécanique de la tête de soin, il agit en profondeur tout en respectant les tissus. Une 
action ciblée sur les zones du corps où les capitons sont les plus rebelles.

LES OBJECTIFS:
•La silhouette affinée et resculptée.
•L’effet peau d’orange atténué.
•Les parties traitées sont assouplies, lisses et raffermies.

QUELLES ZONES TRAITÉES:
•Abdomen
•Hanches
•Fessiers - Jambes
•Dos - Bras

Toute séance débute par un diagnostic complet afin de personnaliser votre programme

La séance de 45 min
115€

Les 5 séances
500€

Les 10 séances
900€

Your personalised slimming treatment
Thanks to the mechanical action of the treatment accesories, it deeply acts while respecting the tissues. 
A targeted action on rebellious cellulite.

THE OBJECTIVES:
•The silhouette is refined and resculpted.
•The orange peel effect is attenuated.
•The treated area of the body are softened, smooth and firm.

AREAS TO BE TREATED:
•Abdomen
•Hips
•Buttocks - Legs
•Back - Arm

Any session begins with a complete diagnosis in order to personalize your program

1 session of 45 min
115€

5 sessions
500€

10 sessions
900€

Visage - Booster votre capital jeunesse
Face treatment – To boost your youth capital

Intensifiez les résultats de votre soin visage avec le traitement de l’appareil Biogénie Révélateur d’éclat 
et de vitalité.
Increase the effect of your facial with the biogénie machine treatment revealing radiance an vitality to 
your skin.

Sélectionnez votre soin :
Select your treatment :

Soin détox - Oxygène   -   Detox-oxygen treatment
Elimine les toxines et permet de retrouver un teint 
frais et éclatant.
It eliminates toxins and allow to regain a fresh 
and radiant complexion.

Soin lisse - Éclat   -   Smooth-radiance treatment
Les rides sont gommées, le visage est lissé et repulpé.
wrinkles are erased, the skin is smoothed and re-plumped.

Soin lift - Éclat   -   Lift-radiance treatment
La peau est redensifiée et le visage est visiblement remodelé.
The skin is re-densified and the face is visibly reshaped.

1 séance de 30 min
I session of 30 min

70€

Cure de 3 séances de 30 min
3 sessions treatment

190€



Informations générales

Le Spa du Castellet est ouvert tous les jours
de 10h à 19h et de 9h à 20h le week-end

 de juin à septembre de 9h à 20h

The Spa is open every day
from 10am to 7pm and 9am to 8pm the week-end

from june to september 9am to 8pm

Accès - Access
Les espaces détente (bassin, sauna, hammam, salle de repos, etc…) sont accessibles aux personnes résidant à 
l’Hôtel Du Castellet ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’une entrée journée.
Les soins sont accessibles à la clientèle extérieure.

Relaxing areas (swimming pool, sauna, hammam, lounge, etc…) are accessible to Hôtel du Castellet guests and 
clients with a day entrance.
Treatments are accessible for external clients.

Réservation et annulation - Booking and cancellation
Les soins que vous sélectionnez sont réservés spécialement pour vous. Le règlement des soins se fait au moment 
de la prise de rendez- vous. Toute annulation de soins (à la carte ou dans le cadre de forfait) en cours de 
séjour ou modification d’horaire non effectuée 24h à l’avance, ne pourra donner lieu au remplacement ou au 
remboursement du soin réservé.

Treatments you choose are specially booked for you. Treatment may be paid at the booking time.
No entitlement to replacement treatments or refunds for the treatment booked is given for cancellation 
(of treatments in carte or as part a package) during the stay or if you change the treatment time less than 
24h in advance.

Tenue vestimentaire - Dress code
Pour votre confort nous mettons à votre disposition un peignoir, draps de bain, sous vêtement à usage 
unique, sandales.
Le port du maillot de bain est obligatoire dans l’enceinte du Spa.
La direction met à votre disposition des casiers afin de déposer vos objets personnels.
La direction n’est en aucun cas responsable des effets personnels mis dans les casiers ou laissés au sein du Spa.
La direction se réserve le droit d’ouvrir les casiers qui ne seraient pas libérés et d’en retirer les objets s’y 
trouvant en fin de journée. Les casiers ne sont pas attribués nominativement.

Bath robe, towels, unique use underwear and slippers are at your disposal for your comfort.
Wearing a swimsuit is mandatory inside the Spa.
The Management provides you lockers in order to let your personal items.
The Management is not responsible for personal items let in the lockers or inside the Spa.
The Management reserves the right to open lockers not released and to remove the personal items left 
Inside at the end of the day. Lockers are not assigned by name.

Les animaux ne sont pas autorisés.

Animals are not allowed inside the Spa .

Bien Vivre l’Expérience au Spa du Castellet

Un service personnalisé et sur-mesure
A personalised and tailor-made service
Notre objectif est de vous accueillir dans les meilleures conditions et de préparer au mieux votre venue 
au sein du SPA.
C’est pourquoi, lors de la réservation d’un soin ou d’une prestation, nous vous invitons à nous faire 
part de vos préférences. Faites nous savoir si vous avez des souhaits particuliers. (préférence d’une cabine, 
réservation d’une table pour le déjeuner etc...) 

Prepare the best possible way your visit to the SPA and welcome you in the best conditions is our objective.
That’s why, we invite you to describe us your special wishes (your favourite treatment room, a booking for 
lunch at the restaurant...) at the booking time.

Votre arrivée au Spa - Un moment de tranquillité
Your Spa arrival - A peaceful moment
Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous recommandons de vous présenter à la réception 
du Spa au minimum 20 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Nous attirons votre attention sur 
le fait qu’une arrivée tardive entraînera une diminution de la durée de votre soin afin d’honorer les 
réservations suivantes.

In order to fully enjoy your experience we recommend that you be present at the SPA reception 20 minutes 
minimum before your treatment time. We draw your attention to the fact that a late arrival will reduce 
your treatment in order to provide next booking in good conditions.

Santé - Health

Veuillez nous informer de votre état de santé au moment de votre réservation (maternité, hypertension, 
allergies...).
Un questionnaire de santé devra être complété avant tout soin. Cette procédure est obligatoire afin de 
vous fournir une prestation adaptée à vos besoins.
L’utilisation du Hammam et Sauna est fortement déconseillée aux personnes souffrant d’hypertension, de 
problèmes circulatoires, d’asthme ou des difficultés respiratoires. 

Kindly inform us of your current health at the booking time (pregnancy, allergy, hypertension...)
Before your treatment, we asking you to fill a health form. This is the mandatory procedure to provide 
you the treatment suitable to your needs.
We strongly recommend that not use hammam and Sauna if you have any disease like hypertension, 
circulatory disorders, asthma or breathing difficulties.

Votre confort et votre bien-être sont nos priorités. Votre Spa est un espace dédié à la détente et à la 
relaxation, nous vous saurions gré de respecter le droit à la sérénité de tous les clients du Spa ainsi que 
les règles d’hygiène.

Your Comfort and your well-being are our priority. Your Spa is a place dedicated to relaxation, we kindly 
asking you to respect the right to all of Spa clients to be in total serenity and to respect the hygienic 
rules.

Invitations, Cadeaux  -  Gift, Invitation
Un moment privilégié de détente absolue au Spa du Castellet est le cadeau idéal pour toute occasion.
Les invitations cadeaux sont en vente au Spa, Elles sont nominatives et ne sont ni échangeables ni 
remboursables. La durée de validité est de 6 mois. 

The ideal gift to celebrate a special occasion is a privileged moment of absolute relaxation at the Spa du 
Castellet.
Gift invitations are on sale in the spa, there are nominative and neither exchangeable or reimbursable.
The duration is limited by 6 months.

Boutique Spa - Spa shop
Afin de vous permettre de prolonger l’expérience, les produits ESPA, VALMONT et ESSIE, ainsi qu’un large 
choix de produits sont disponibles dans votre boutique.

In order to continue the experience, ESPA,VALMONT and ESSIE products used during treatments and a 
wide range of products are available in your shop.

Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre attention.

the Spa team thank you for your attention.

To live properly the Spa du Castellet experience



EDC SPA MANAGEMENT
805 rue Roche Colombe - 26800 Étoile sur Rhône

SIRET: 753 642 560

www.edcspa.fr - email: edc@edcspa.fr

3001 route des Hauts du Camp
83330 Le Castellet

Tél.: +33 (0)4 94 98 29 64

Depuis votre chambre: 2964

www.hotelducastellet.net  -  email: spa@hotelducastellet.com


