CHATEAU DE SALETTES

Le Spa
(Ouvert de 14h00 à 20h00)
– Sauna
– Jacuzzi
– Douche Sensorielle
– Salon Détente

Le Spa
CHATEAU DE SALETTES
Hôtel**** - Spa - Restaurant - Vignoble
Lieu-dit Salettes
81140 CAHUZAC-SUR-VERE
Tél : 05.63.33.60.60

Email : salettes@chateaudesalettes.com
www.chateaudesalettes.com

Tarifs (par personne) Durée 30 min, en accès privatif :
- Clientèle Hôtel (Hors Forfait) ……..…... 20€
- Hors Hôtel (Accès Limité entre 14h00 et 15h30)..40€
(avec : peignoir, serviette et chaussons)

.
Retrouvez nos différents forfaits
sur notre site internet :
www.chateaudesalettes.com

Jacuzzi, Sauna, Douche Sensorielle, Salon Détente

Soins Visage & Corps by SOTHYS

L’espace Bien-être
Soins : Sur rendez-vous uniquement !

LES SOINS VISAGE by SOTHYS
– Traitements intensifs :
Expérience sensorielle unique pour une efficacité ciblée : l’excellence du soin en cabine
Traitement intensif Hydratant - Hydra3Ha Hyaluronique acid TM ….…………………………… 75 min ……… 85€
Résultats en 1 soin seulement, jusqu’à +71% d’hydratation (pour homme et femme)

Un acompte de 30% sera prélevé
48h avant le soin.
Pour toute annulation moins de 48h
avant le rendez-vous,
l’acompte ne sera pas remboursé.

Traitement intensif jeunesse - ßP3. TRI-COMPLEX…………………………………………………75 min …...... 85€
Eclat et régénération (pour homme et femme)
– Soin fondamental / découverte / de saison :
Pour entretenir les différents types de peau (normales, sensibles, mixtes à grasse, à rougeurs diffuses)
Homme/Femme ………………………………………………………………………………………… 60 min …… 60€

LES SOINS CORPS by SOTHYS
Modelage (massage) 1 personne …………………………………………….60 min ……………………………...100€
(Relaxation, bien-être et cocooning)
Modelage (massage) 1 personne …………………………………………….75 min ……………………………...125€
Modelage (massage) 1 personne …………………………………………….90 min ……………………………...155€
Modelage (massage) en Duo, 2 personnes………………………………...60 min …………………………...…190€
Gommage + Modelage ………………………………………………………..…60 min ……………………………….100€
Gommage + Enveloppement ………………………………………………….60 min ……………………………...100€
Modelage + Gommage + Enveloppement ……………………………….120 min ………………………………185€

LES SOINS CORPS SPÉCIFIQUES
Massage Suédois ………………………………………………….…………….75 min ……………………………...160€
(profond, dynamique et énergisant)
Massage Balinais & Ayurvédique……………………………………………90 min ……………………………...160€
(relaxation douce et profonde, drainage)

Prolongez chez vous les bienfaits des
soins SOTHYS
Une large gamme de produits
est en vente sur place

