
 
 

MENU DU SPA ÉDITION LIMITÉE 
Limited Edition Treatment Menu 

 

En juin, vivez vos envies, vivez votre Grand Prix et découvrez votre sélection de soins Edition Limitée  
In June, live your desires, live your Grand Prix and discover our limited edition treatment menu 



Escale en Provence 
Break in Provence 
 

 

Faites un virage à 180°, éloignez vous des courbes de la 
piste le temps d’un massage et voyagez au cœur de la 
Provence !  

Grâce à un gommage aux sels aromatiques et un massage 
aux effluves de romarin, vous retrouvez une peau 
sublimée et votre corps et votre esprit  s’harmonisent au 
rythme des vagues de la méditerranée.  

 

 

Turn around and move away from the circuit curves by 
travelling in the heart of Provence!  

Sublimate your skin thanks to a body salt scrub and 
harmonise your body and your mind with a body massage 
with rosemary scent following the rhythm of 
Mediterranean waves.  
 
 
 
1h45 - 340€  
1h15 - 240€  

  

 



La « Suite Spa »  
Le Grand Prix de votre passion 

Une Suite d’exception, totalement privatisée pour vous ressourcer et 
profiter d’instants précieux qui vous raviront aussi bien en couple, 
entre mère et fille, qu’entre père et fils. 

Vous êtes tout d’abord porté par le bouillonnement du jacuzzi, le temps 
se suspend. Nous avons le plaisir de vous offrir une corbeille de fruits 
frais et une demi –bouteille de champagne afin de sublimer ce 
moment.  

Vous poursuivez l’expérience « Spa du Castellet » par le soin de vos 
envies.  

Vous pourrez profiter de notre somptueux espace sensoriel avant 
et/ou après votre soin.  

Dans un lieu aux charmes innombrables oscillant entre quiétude et 
mouvement, vous célébrez et conjuguez vos passions. 

 

A wonderful, luxurious and privatised Suite, revitalise yourself and enjoy 
precious moments between lovers, mother and daughter or father and 
son. 

Firstly let yourself be carried by the boiling bath, the time seems to be 
held. To complete this experience, we are please to offer you a fruits plate 
and a half bottle of champagne. Your « Spa du Castellet » experience 
continue by receiving the treatment of your desire.  

You could enjoy the sensorial space before and/or after you receive your 
treatment. 

In this place full of charms, celebrate and join your passions between 
peacefulness and movements  

Formule Suite Spa*  -  500€   
*Nous consulter pour personnaliser votre expérience. 

* To personalise your experience, please contact us. 

The « Suite Spa »   
The Grand Prix of your passion  



Soin anti Jet-lag   
Anti jet-lag treatment 

 

  

 

 

 
Un soin drainant apportant un véritable équilibre 
énergétique associé à un soin des yeux ciblé défatiguant.  
Vous retrouvez toute votre vitalité pour vibrer et vivre 
l’énergie de votre Grand Prix.  
 

 

 

 
 
A draining treatment bringing you energetic balance 
associate with targeted relaxing eyes treatment.  
Get energized to enjoy fully your Grand Prix.  
 
 
 
1h45 - 340€  
1h15 - 240€  

  

 



Amazing Beauty - Attirez tous les regards, Madame ! 
Amazing Beauty – Attract the attention, Madame!  

Le Spa du Castellet a sélectionné pour vous les soins du visage Valmont 
personnalisés réalisant la prouesse de marier raffinement et efficacité 
hors pair.   

Associé à une mise en lumière avec le maquillage de soin minéral Jane 
Iredale, votre visage s’illumine. 

Le drapeau à damier fait son apparition sur la ligne d’arrivée et vous 
attirez tous les regards.  

 

 

 
The Spa du Castellet has selected for you personalised Valmont Facial, 
which combines luxury and efficiency. 

This facial is associated with a mineral and healthy Jane Iredale make up 
to highlight your natural beauty. 

The chequered flag is appearing on the finishing lane and you attract the 
attention. 

 

 
1h45 - 340€ 
1h15 - 240€ 

 



Soin Majestueux l’Elixir des glaciers  

Le Soin Majestueux est un soin du visage nourrissant, sculptant et 
remodelant. Pendant ce soin enchanteur, s’enchainent 2 nettoyages, 3 
massages dans lesquels le visage et le décolleté sont voluptueusement 
massés pendant 45 minutes.  

En effet, ce soin exclusif réunit trois protocoles de massage différents 
pour offrir au visage le meilleur de l’expertise technique du Magicien 
du Temps, et 4 masques dont l’incontournable masque de collagène 
« Regenerating Mask Treatment » qui offre à la peau une véritable cure 
de jouvence. 

Vivez votre Grand Prix sous le signe de la performance en alliant les 
prouesses d’un soin majestueux et de la course.  

1h45 - 390€ 

Majestic treatment nourishes, sculpts and remodels. During this 
delightful treatment, this experience includes two cleansings, three 
massages where the face and neck enjoy a voluptuous 45-minute 
massage.  

This exclusive treatment combines three different massages protocols. 
The face enjoys the finest technical expertise from Magicien du Temps, 
and four masks, and the indispensable Regenerating Mask Treatment 
collagen mask…a veritable fountain of youth. 

Live your Grand Prix with strong performance, combine Majesteux 
treatment and race.  

Majestic treatment « Elixir des Glaciers » 



 
Amazing You, Monsieur ! 
Amazing You, Monsieur !  

 
Le Spa du Castellet a sélectionné pour vous les soins du 
visage Valmont personnalisés concentré d’efficacité et de 
relaxation, associé à un massage du cuir chevelu, pour un 
lâcher prise total.  

Soyez l’Homme spectaculaire, vous aussi marquez votre 
empreinte au milieu des écuries. 
 
 
 

The Spa du Castellet has selected for you personalised 
Valmont Facial, which combines efficiency and relaxation. 
This facial is associated with a deep scalp massage; the 
perfect marriage to just let go.  

Be The men, leave your mark in the Formula 1 team.  
 
 
 
1h45 - 340€ 
1h15 - 240€ 

 

 



 
I am a pilote – Massage F1 

  

Professionnels ou amateurs, faites un arrêt au Spa du Castellet. 
Vous êtes en pôle position pour recevoir votre soin. 

Un massage créé spécialement pour vous, c’est l’alliance des 
bienfaits d’une marche revigorante, alternance de chaud et de 
froid, et d’un soin ciblé visant à ré-oxygéner les tissus pour une 
détente absolue. 

Et c’est reparti pour un tour ! 

 

 

Whether you're an amateur or a professional, stop at the Spa du 
Castellet. You are in pole position to receive your treatment.  

It is a massage specially created for you! It’s the combination of the 
benefits of an invigorating walk, cold and warm interaction, and a 
targeted treatment that allowed oxygenating tissues and providing 
a total relaxation.  

Here we go again!  

 
1h15 - 240€ 
45 min - 150€ 

 

 

 



 

Le Spa du Castellet vous propose un espace privilégié doté des meilleurs 

équipements : 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 et une salle de sport, un espace tisanerie.  

Les clients extérieurs sont les bienvenus :  

Vivez l’expérience sensorielle, l’accès à votre espace : 75€ 

Vous pouvez bénéficier de l’espace sensoriel au tarif de 40€ à partir d’une 

heure de soin réservé. 
L’accès au spa n’est pas autorisé aux personnes mineures, Un espace comportant une piscine intérieure leur ai réservé pour le plaisir de 

passer un moment en famille.  

L’accès à l’espace sensoriel est libre pour les résidents de l’hôtel.  

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

 

 

The Spa du Castellet offers a privileged space with the best equipments: a swimming pool with 

hydro jets, a Kneipp Canal, a sauna, a steam room, an ice fountain, a salt cave, a lounge space, 

a fitness room and a tea area..  

External clients are welcome:  

Live the Spa du Castellet experience, the price for a spa access is 75€. 

Spa access is 40€ from 1 hour treatment booked. 

The Spa access is free for hotel guests.  

 

You must be 18 and over to take advantage of the spa access, a special space with an inside 

swimming pool is especially reserved for families.  

Bathrobe, towels, unique use underwear and slippers are at your disposal for you comfort. 

 

Votre Espace Sensoriel – Limited access 



Le Spa du Castellet vous accueille du jeudi 21 juin au samedi 23 juin de 9h à 21h et le 
dimanche 24 juin de 9h à 19h. 

Afin de répondre au mieux à votre demande, nous vous invitions à nous contacter au 
04.94.98.29.64 ou par email spa@hotelducastellet.com.  

 
Menu de soins édition limitée du jeudi 21 au dimanche 24 juin 2018. 

 
 
 

The Spa du Castellet is pleased to welcome you from 9 am to 9 pm, Thursday, June 21 to 
Saturday, June 23 and from 9 am to 7 pm, Sunday, June 24.  

We invite you to contact us at the following number +33(0)4.94.98.29.64 or by email 
spa@hotelducastellet.com for any reservation requests.  

 
Limited edition treatment menu, from Thursday, June 21 to Sunday, June 24.  


