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Votreprogramme de soins

Au sein des Sources de Caudalie, le Spa Vinothérapie® Caudalie propose un programme de soins unique au monde dans

un environnement d'une rare beauté … Découvrez les soins exclusivement réservés aux clients de l’hôtel et laissez-vous

chouchouter par les mains expertes des vinothérapeutes.

Plus d’informations : 05 57 83 83 83 / sources@sources-caudalie.com.

mailto:sources@sources-caudalie.com


Cure Grand Luxe
• Jour 1 : Un bain au marc de raisin (15’), un

gommage Crushed Cabernet (35’), un modelage

corps (50’) et un soin du visage Resveratrol Lift

(50’)

• Jour 2 : Un enveloppement Miel et Vin (15’), une

réflexologie plantaire (50’) et un Modelage Eau

de beauté (50’)

695 €

Cure des Sources
• Jour 1 : Un bain relaxant (15’), un enveloppement

(15’), un soin modelant à l’huile chaude (20’) et un

gommage Crushed Cabernet (35’)

• Jour 2 : Un bain ou un enveloppement (15’), un

soin modelant à l’huile chaude (20’) et un grand

soin du visage (50’)

600 €

Cures
Unprogramme de soins sur plusieurs jours

Cure Vitalité
• Jour 1 : Un bain au marc de raisin (15’), un 

gommage Crushed Cabernet (35’) et un

modelage signature (50’)

• Jour 2 : Un bain au marc de raisin (15’), un

enveloppement Merlot (15’) et un soin essentiel

minceur (50’)

• Jour 3 : Un bain au marc de raisin (15’), un

enveloppement miel & vin (15’) et un drainage

Vrille de Vignes (50’)

• Jour 4 : Un bain au marc de raisin (15’), un

soin essentiel minceur (50’) et un soin visage

Vinergétic C+ (50’)

• Jour 5 : Un bain au marc de raisin (15’), une

réflexologie plantaire (50’) et un soin visage

Resveratrol Lift (50’)

CureVitalité 4 jours 1 140 €
CureVitalité 5 jours 1 415 €



• Un bain ou un enveloppement selon nos

disponibilités (15’)

• Un gommage Crushed Cabernet (35’)

• Un soin modelant à l’huile chaude (20’)

• Un grand soin du visage (50’)

412€

Rituel des Sources
• Un bain ou un enveloppement selon nos

disponibilités (15’)

• Un soin modelant à l’huile chaude (20’)

• Un soin du visage Resveratrol lift (50’) ou tout 

autre soin du visage de le même durée.

302€

Nos rituels ne sont pas disponibles les dimanches
et jours fériés ainsi que durant les vacances de Noël.

Rituels

Une ½ journée de soins

Rituel des vignes



Bulle Détente
• Un grand soin du visage Caudalie, adapté à votre

type de peau (50’)

• Un modelage signature, relaxant (50’)

260€

Bulle Hydratation
• Un soin du visage Vinosource-Hydra,

nourrissant (50’)

• Un modelage signature (50’)

260€

Instants Détente
2 soins

Bulle Anti-oxydante
• Un soin du visage Vinergetic C+, illumine et

hydrate(50’)

• Un modelage signature, relaxant (50’)

260€

Bulle Fermeté
• Un soin du visage Resveratrol Lift, anti-rides et

fermeté (50’)

• Un soin du corps Essentiel Minceur ou un drainage 

Vrilles de vignes, amincissant ou anti-cellulite (50’)

260€

En semaine uniquement



Les Sources de Caudalie 

Chemin de Smith Haut Lafitte 

33650 Bordeaux-Martillac

T. + 33 (0)5 57 83 83 83

sources@sources-caudalie.com

www.sources-caudalie.com

mailto:sources@sources-caudalie.com
http://www.sources-caudalie.com/

