HÔTEL & SPA - RESTAURANT

carte des soins

espace bien être
Découvrez 200M² dédié à votre bien être.
Pour un moment de sérénité et de détente, notre
spa vous offre un bassin de nage à contre courant
et balnéothérapie, un sauna, un hammam, une
douche aux huiles essentielles @skinjay.
Notre solarium vous accueillera pour profitez des
rayons de soleil de la vue sur la nature.
Un espace tisanerie a été pensé pour vous afin de
vous ressourcer.
Ouverture 7j/7j de 10h à 19h.
Réservation souhaitée.

institut

Nos esthéticiennes diplômées sont à votre disposition pour des soins corps.
Véritable parenthèse de douceur et de bien être, nos soins GRAINE DE PASTEL vous
apporterons détente et relaxation.
Notre institut est ouvert du lundi matin au dimanche midi sur réservation.
Horaires 10h-12h30 et 14h-18h30.

graine de pastel
Des produits naturels aux vertus ancestrales et issus de notre région, 4 brevets
déposés et 15 ans de recherche, un engagement éthique, ...
Partageant des valeurs communes, il était tout naturel pour nous de s'associer à
GRAINE DE PASTEL.
Vous pourrez découvrir leurs produits à l'institut pour vos moments de détente...

«Plusieurs années de recherche nous ont permis de révéler les
secrets de beauté de cette plante cultivée sur un territoire préservé
du Sud-Ouest de la France. Cette plante médicinale ancestrale
dévoile une concentration remarquable en Omégas 3, 6 et 9 et
apporte à la peau l’essentiel dont elle a besoin pour se sentir bien.
Nous refusons les huiles minérales, sulfates, parabènes,
phénoxyethanol, silicones et ingrédients d’origine animale. Nous
affirmons anti-âge, anti-oxydant, anti-pollution, à l’appui de tests
et de brevets. Depuis 15 ans, nos remèdes de beauté révèlent le
pouvoir unique du pastel au cœur de formules écologiques et
biologiques, fabriquées en France selon une démarche sociale et
équitable.
De la conviction qu’une cosmétique sincère, écologique et
efficace est possible, est née GRAINE DE PASTEL.»

Carole Garcia, Fondatrice

shiatsu
Le Shiatsu ou "pression des doigts" est une technique de massothérapie d'origine
japonaise qui utilise le toucher pour ramener l'équilibre dans le corps et ainsi
promouvoir la santé.
Le Shiatsu permet de garder ou de retrouver un équilibre sur les plans physique,
émotionnel et psychique par un travail de rétablissement de la circulation
énergétique.
Le Shiatsu trouve de nombreuses applications dans le bien-être, la récupération du
sportif, lutter contre les effets du stress, diminuer les tensions, compléter un
traitement médical, favoriser la récupération après un trauma...
Il reste contre-indiqué en cas de maladie aiguë, de fracture ou de médication lourde.

tarif SPA
ENTREE AU SPA - 2H
RESIDENT DE L'HOTEL

20 euros

CLIENTS EXTERIEURS

26 euros

L'entrée au SPA comprend un accès de 2 heures maximum, le prêt d'une serviette et d'un
peignoir par personne ainsi qu'une capsule aux huiles essentielles @Skinjay.
Toute sortie du spa avant l'heure est définitive.

PRIVATISATION SPA
Privatisation SPA

240 euros

Privatisation du SPA jusqu'à 12 personnes (+10 euros/pers supplémentaire)
Sur réservation. Accès de 2 heures.
Toute entrée au SPA comprend un accès de 2 heures maximum, le prêt d'une serviette et
d'un peignoir par personne ainsi qu'une capsule aux huiles essentielles @Skinjay.

carte des soins
SOINS CORPS

MODELAGE DOS/JAMBES - 30mn

45 euros

MODELAGE CORPS - 1h

70 euros

MODELAGE PRENATAL - 1h

70 euros

RITUEL GASCON - 1h30

95 euros

(séance de hammam + gommage + modelage)
GOMMAGE - 30mn

35 euros

Merci de vous présenter à l'institut 5 minutes avant le début de votre soin.

SHIATSU

SEANCE DE SHIATSU TRADITIONNEL- 1h

75 euros

SOIN ATAMA - 1h

60 euros

SOIN KOBIDO - 1h

60 euros

LISSAGE ENERGETIQUE - 1h
LISSAGE ENERGETIQUE - 1h30

75 euros
110 euros

Les séances de shiatsu seront proposées dans une salle dédiée au sein de l'hôtel.
Le soin se reçoit habillé confortablement sur un futon

Massage du crâne favorisant la circulation sanguine et lymphatique pour un
effet relaxant et détoxifiant.
Soin du visage pour un effet "bonne mine" et une action à distance sur le système
digestif.

Soin cocooning enveloppant à l'huile "Graine de Pastel"

Nos Forfaits

FORFAIT RÉVEIL DOUCEUR
35 euros

Petit déjeuner & SPA

Le forfait comprend le petit-déjeuner dans notre jardin d'hiver ou sur la terrasse si le temps le
permet ainsi que l'entrée au SPA.
Sur réservation.

FORFAIT DÉJEUNER & SPA
Formule déjeuner & SPA

40 euros

Le forfait comprend le déjeuner avec notre formule du midi ainsi que l'entrée au SPA.
En semaine uniquement et hors jours fériés. Sur réservation.

la vie du spa
• L’accès au Spa est interdit aux personnes de moins de 16 ans.
• Tous nos soins sont mixtes.
• Pour des raisons de précautions, nous vous prions de bien vouloir nous signaler vos
allergies ou lésions de peau, réactions, handicaps physiques, problèmes de santé, afin
que nous puissions recommander les soins les plus appropriés à votre condition.
• Concernant le hammam, il est fortement déconseillé aux femmes enceintes, aux
personnes souffrant de troubles respiratoires ou cardiaques, d’asthme, d’hypertension
artérielle ou de phlébite.
• Le Spa du Château Bellevue étant dédié au calme et au bien-être, nous vous
demandons de respecter ce moment privilégié pour chacun.
• Tenue de bain obligatoire.
• Les durées des soins affichées sont approximatives+ et comprennent l'installation et le
départ du client..
• Tous les soins se réalisent sur réservation uniquement.
• Merci de bien vouloir nous prévenir impérativement 24 heures à l’avance pour tout
changement ou annulation. Tout rendez-vous non décommandé dans ce délai sera
facturé intégralement.
• Merci également de respecter les horaires des rendez-vous.
• Afin d’optimiser votre détente et votre satisfaction, il vous est demandé d’arriver 15
minutes avant le début de votre soin.
• En cas de retard, nous serions dans l’obligation de raccourcir la durée de votre soin afin
de ne pas décaler l’ensemble des rendez-vous suivants ou de reporter votre rendez-vous.
NB : Le 28 septembre 2009, la définition suivante du modelage a été adoptée : « on entend par modelage toute
manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement
esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale ou thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit
manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée
esthétique ».

HÔTEL & SPA - RESTAURANT

Le SPA
Château Bellevue
19 rue Joseph Cappin
32150 Cazaubon

Réservation 05.62.09.51.95

