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Hôtel Spa Restaurant Vignoble
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Nos Chambres
L’aménagement des chambres dans le mur d’enceinte et les tours du Château
leur donne originalité et privilégie calme et repos.
Toutes différentes par leur volume et leur exposition, les chambres offrent espace et confort.
Donnant sur la nature, chaque fenêtre est un tableau vivant.

Type de Chambre

Prix TTC
Basse Saison

Prix TTC
Haute Saison

Standard
(2 personnes)

140 €

145 €

Grand Confort
(2 personnes)

175 €

195 €

Grand Confort Triple
(3 personnes)

200 €

240 €

Suite
(4 personnes)

275 €

295 €

Suite Familiale
(5 personnes)

275 €

295 €

Suite panoramique
(3 personnes)

275 €

315 €

Tarif Non Annulable : -12% sur le prix de la chambre

Basse Saison : de Mai à Septembre
Haute Saison : d’Octobre à Avril

Pour un moment détente

La Piscine extérieure

Le Spa

Située au pied d’un éperon rocheux, surplombant le vignoble, vous
pourrez profiter des joies de la piscine : détente et soleil dans une
grande quiétude.

Situé au cœur même du Château de Salettes, l’espace bien être offre une vue
magnifique sur le vignoble millénaire et la vallée de la saudronne.
Nous vous offrons un environnement calme, apaisant et hors du temps.

L’accès à la piscine est strictement réservé aux clients de l’hôtel.

L’entrée au Spa comprend pour 1h30 l’accès au Sauna, Jacuzzi, à la Douche
Sensorielle et au Salon détente.

Piscine chauffée, ouverte de Mai à fin septembre. (Selon météo)
Clientèle Hôtel
(Hors Forfait)
20€ / personne

Privatisation en matinée
(Clientèle hôtel uniquement)
A partir de 2 personnes
25€ / personne

Hors Hôtel
(Accès Limité de 14h00 à 15h30)
(Peignoir, serviette et chaussons fournis)
40€ / personne

Pour 1 personne
50€

Nos Soins Visage & Corps
Nos Soins Visage by Sothys

Nos Soins Corps by Sothys

Les Traitements intensifs

♀♂

Modelage Relaxant - 1 personne

1h00
1h15
1h30

100€
125€
155€

Alliance parfaite de technicité et sensorialité, ce soin associe des textures ultra
confortables à des actives hautes performances pour inonder la peau de bienêtre et lui procurer une sensation d’hydratation absolue.

Modelage en Duo - 2 personnes

1h00

190€

Gommage + Modelage

1h00

100€

Résultats en 1 soin seulement, jusqu’à +71% d’hydratation

Gommage + Enveloppement

1h00

100€

Gommage + Modelage + Enveloppement

2h00

185€

Traitement intensif Hydratant ♀ ♂
Hydra

3Ha

Hyaluronic acid

TM

1h15

85€

à l’extrait de bolet 1055

Traitement intensif anti-âge © Collagène Hyaluronique TM ♀ ♂

1h15

85€

Gommage = Gommage tonifiant associant sels marins et sucres.
Une exfoliation sucrée-salée pour une peau veloutée

Premier Traitement intensif anti-âge adapté à l’âge réel de votre peau, selon le
diagnostic expert de votre esthéticienne qui détermine votre grade de
vieillissement. Un soin professionnel mêlant technologie et gestuelles
exclusives pour une efficacité prouvée et durable.
Un programme anti-âge sur-mesure.

Enveloppement = Visez la sensation réconfortante d’un enveloppement hydratant /
nourrissant appliqué tiède sur la peau et laissez votre corps et votre esprit s’échapper
au gré de la senteur que vous aurez sélectionnée.
Effet peau douce garanti !

Une réponse ciblée et efficace, pour une peau éclatante de jeunesse.
42% de lissage des rides après 3 soins.

Le Soin fondamental / découverte
Soin fondamental / découverte ♀ ♂

Modelage = Massage du corps apportant relaxation, bien-être et cocooning

Les Soins Corps Spécifiques
1h00

Adapté aux besoins de la peau en fonction de sa typologie (peau normale,
sensibles, mixtes à grasse, à rougeurs diffuses), le soin fondamental /
découverte est un soin d’entretien pour garder une belle peau.

60€
Massage Suédois

1h15

160€

1h30

160€

(Profond, dynamique et énergisant)

Massage Balinais & Ayurvédique
(Relaxation douce et profonde, drainage)

Notre restaurant

Le Menu Hautpoul en 3 plats _ 46€
« Accord Mets & Vins » 25 €
Entrée, plat, dessert

Notre Chef, Ludovic Dziewulski

Le Menu Toulouse Lautrec en 4 plats _ 62€
« Accord Mets & Vins » 30 €
Entrée, plat poisson, plat viande , dessert

Le Menu « Retour du Marché » : 31 €
De Bouche à Oreille…. une entrée, un Plat et un Dessert au Goût du Jour.
De mai à septembre, ce menu vous est proposé uniquement le midi (du jeudi au dimanche, sauf jours de fêtes).
D’octobre à Avril, ce menu est proposé le soir (du mercredi au vendredi) et le midi (du jeudi au dimanche, sauf jours de fêtes).

Le Caveau, Dégustation
Le Château de Salettes, bâti sur un éperon rocheux au XIIIe siècle, est entouré de ses
32 hectares de vignes, d’un âge moyen de 40 ans.
Exposé Sud-Ouest, sur un sol argilo calcaire très propice à la culture de la vigne, il
bénéficie d’une situation géo climatique tout à fait exceptionnelle.
A Salettes, berceau du vignoble millénaire de Gaillac, s’élaborent des vins de qualité.

Une dégustation y est organisée en général tous les soirs à 18h30, gratuitement, sur réservation.

Vous pouvez goûter les vins du Château de Salettes, classés parmi les grands vins de Gaillac, qui étaient
déjà servis à la table de François 1er.

Vous trouverez notre vin en vente à la Réception.
Vous pouvez également composer des coffrets de 1, 2, ou 3 bouteilles

Les Séminaires
 Séminaire journée à partir de 63€ H.T. / personne
- Café, thé, jus de fruit à discrétion
- Mise à disposition d’une salle de réunion (papier, crayon, eau)
- Déjeuner 3 services (vins, eau et café inclus)
- Deux pauses gourmandes

 Séminaire semi-résidentiel à partir de 182€ H.T. / personne
- Café, thé, jus de fruit à discrétion

- Mise à disposition d’une salle de réunion (papier, crayon, eau)
- Une pause gourmande
- Dîner 3 services (vins, eau et café inclus)
- Hébergement en chambre individuelle
- Petit déjeuner

 Séminaire résidentiel à partir de 216€ H.T. / personne
- Café, thé, jus de fruit à discrétion
- Mise à disposition d’une salle de réunion (papier, crayon, eau)
- Déjeuner 3 services (vins, eau et café inclus)
- Deux pauses gourmandes
- Dîner 3 services (vins, eau et café inclus)
- Hébergement en chambre individuelle
- Petit déjeuner

 Séminaire « sur mesure » nous contacter
De nombreuses activités sont proposées sur place ou autour du Château

Evènements : Mariage, Baptême, Anniversaire…

Organisez vos évènements au cœur du vignoble Gaillacois.

Vos évènements

Mariage
Afin que vos événements professionnels ou familiaux deviennent des
moments exceptionnels, nous vous offrons la possibilité de privatiser des
espaces uniques en leur genre.
Notre hôtel 4 étoiles comprend 46 couchages
à partir de 145€/chambre/nuit
Dégustez un menu élaboré par notre chef adapté à vos attentes
à partir de 50€/personne
Profitez également de notre spa, jardin, piscine…


Demandez nous notre dossier Mariage
pour connaître les informations, tarifs, chambres et menus.

Deux salles de restaurant au décor zen, intimes et chaleureuses, peuvent
accueillir jusqu’à 80 personnes pour les banquets.
A la belle saison, vous profiterez de la nature en mangeant dans la cour du
château sous le velum, devant les vignes…

Château de Salettes
Hôtel **** - Spa - Restaurant - Vignoble
Lieu dit Salettes – 81140 Cahuzac-sur-vère
05.63.33.60.60 - salettes@chateaudesalettes.com

www.chateaudesalettes.com

