TARIFS SPA 2020
Notre offre personnalisée
Les soins exclusivement réservés aux clients de l’hôtel
Bulle « Détente » (un modelage Signature relaxant de 50’ et un soin visage
Signature de 50’) – en semaine uniquement
240 €
Bulle « Hydratation » (un modelage Pulpe Friction de 50’ et un soin visage
Vinosource de 50’) – en semaine uniquement
240 €
Bulle « Anti-oxydant » (un modelage Signature tonifiant de 50’ et un soin visage
Vineactiv de 50’) – en semaine uniquement
240 €
Bulle « Fermeté » (un modelage Essentiel Minceur de 50’ et un soin visage
Resveratrol Lift de 50’) – en semaine uniquement
240 €
Rituel des Sources (1/2 journée)
260 €
Rituel des vignes (1/2 journée)
355 €
Cure des Sources (2 jours)
530 €
Cure Grand Luxe (2 jours)
620 €
Cure Vitalité (4 ou 5 jours)
à partir de 1015 €

Cures
Découvrir le Spa en quelques jours
Caudalie d’exception
Corps de rêve
100% raisin
Vinothérapie

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

Supp.

547 €
515 €
412 €
427 €

819 €
779 €
599 €
666 €

1 053 €
1 044 €
854 €

1 324 €
1 343 €
1 093 €

1 434 €
1 499 €
1 190 €

239 €
250 €
198 €

Rituels
Découvrir le Spa Caudalie en une demi-journée ou une journée
Rituel Caudalie d’exception (1/2 journée)
Rituel « sarments amoureux » en duo (1/2 journée)
Rituel Vinothérapie (1/2 journée)
Rituel 100% raisin (1/2 journée)
Rituel du sommelier (1/2 journée)
Rituel corps de rêve (1/2 journée)
Rituel « une journée de star au cœur des vignes » (journée)

285 €
625 €
240 €
310 €
335 €
275 €
435 €

Du raisin et de la Tisane Drainante Caudalie 100% biologique vous seront offerts à discrétion.
Vous aurez libre accès à notre hammam, aux salles de repos et à notre bain thermal
lors de votre journée ou demi-journée de soin.
Les soins ne sont pas modifiables et sont choisis en fonction de nos disponibilités.
Les prestations non consommées ne donnent pas lieu à une réduction, déduction ou à un remboursement.
Nos rituels ne sont pas disponibles les dimanches et jours fériés ainsi que durant les vacances de Noël.

TARIFS SPA 2020
La durée indiquée correspond à la durée minimale du soin.

Soins du visage
Grand soin du visage Caudalie (50’)
120 €
Au choix : Resveratrol Lift, Vine[Activ], Vinoperfect, Vinosource, Vinopure,
Signature, Eau de Beauté
Instant lift Vinosculpt (80’)
210 €
Soin Premier Cru (50’)/(80’)
145 € / 175 €
Soin contour des yeux Premier Cru (20’)
74 €

Gommages et modelages
Gommage (35’)
98 €
Au choix : Gommage Crushed Cabernet, Gommage Divin
Modelage signature (50’)/(80’)
120 € / 175 €
Au choix : Modelage Vigneron, Soin essentiel minceur, Drainage Vrille de Vigne,
Modelage sportif, Modelage femme enceinte, Modelage Pulpe Friction au raisin frais,
Modelage Eau de Beauté
Gommage et modelage au choix
218 €
Modelage crânien (20’)
74 €
Réflexologie plantaire (20’)/(50’)
74 €/ 120 €
Soin des mains ou des pieds au raisin frais (50’)
92 €

Bains et enveloppements

Bain à la vigne rouge, Bain au marc de raisin (15’)
Enveloppement Miel & Vin, Enveloppement Merlot (15’)

74 €
74 €

Bain thermal et hammam* (Accessible dès la réservation d’un soin)

39 €

Nous demandons la réservation minimum d’un soin de 50 minutes par personne et par demi-journée en
semaine. Les week-ends et jours fériés, la réservation de 3 soins minimum par personne est demandée.
* Offert dès 160€ de soins par personne, sur la ½ journée

