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Bienvenue au Spa du Château, 

Le Château de Chapeau Cornu a le plaisir de vous 
proposer une parenthèse de détente pour les sens dans 
l’atmosphère apaisante de son nouveau lieu de relaxation. 

Profitez des bienfaits de « l’ Espace Bien-Être » composé d’un hammam, d’un 
sauna, d’une douche sensorielle, d’une douche à seau scandinave, d’une zone 
de repos avec mur de sel de l’Himalaya  et d’un espace détente tisanerie. 

Découvrez les rituels Cinq Mondes et Biovive, lors d’un soin du 
visage ou du corps et laissez-vous emporter dans une bulle de volupté. 

A partir de février 2020, le Château possèdera le 1er spa de France proposant 
un salle de relaxation autour de la bioluminescence avec sa Glowzen Room.
 

Renseignements et 
réservations

Tél. : 04 74 27 79 00

E-Mail : Spa@chapeau-cornu.fr

Site internet :
www.Chateau-Chapeau-Cornu.fr
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L’Espace Bien - Être

Prenez soin de vous tout en vous relaxant dans « l’ Espace Bien-Être » grâce aux 
bienfaits de chacun de ses modules : 

Le Hammam élimine les toxines, améliore la circulation sanguine et dégage les 
voies respiratoires. Il permet surtout d’évacuer le stress et les tensions accumulées.
 
Le Sauna stimule la circulation sanguine, détend les muscles et les soulage 
rapidement après une séance de sport, diminue les raideurs des articulations et 
booste nos défenses immunitaires. Il nettoie et purifie l’organisme en participant 
l’élimination des toxines et améliore l’élasticité de la peau. Il réduit le stress 
 
Le Sceau Scandinave, comme le sauna, prévient des rhumes, des maux de saison 
et des infections, et renforce les défenses immunitaires.
 
La Douche Sensorielle éveille les sens en jouant sur différentes thérapies : 
l’hydrothérapie, la chromothérapie et la luminothérapie, la musicothérapie et 
l’aromathérapie. Idéale pour une séance de relaxation complète. 
 
Le Mur de Sel de L’himalaya permet une grande relaxation ( antistress, 
antifatigue, nervosité, insomnie ), a des bienfaits notoires pour les voies aériennes 
pulmonaires. Il est particulièrement recommandé pour les personnes souffrant 
d’asthme, de sinusite, laryngite, bronchite chronique, mais aussi pour le traitement 
des allergies et pour la beauté de la peau. 45 min devant le mur de sel aurait le 
même effet qu’un week-end au bord de la mer. Il renforce l’immunité et améliore 
les troubles digestifs et vasculaires. 

Accès 2h Espace Bien-Être : 35 € / pers
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Les Rituels Cinq Mondes

 
Cinq Mondes offre une régénération profonde du corps et de l’esprit avec des soins 
et des produits inspirés des rituels de beauté du monde. Suivant le concept de Dié-
tétique de la Peau®, les Laboratoires Cinq Mondes choisissent les meilleurs actifs 
végétaux brevetés puisés dans les pharmacopées du Monde et s’engagent à une 
cosmétique efficace, naturelle et sensorielle. La force de Cinq Mondes réside dans 
l’exigence et l’excellence de la Formation proposée à nos praticiennes expertes qui 
utilisent une technique manuelle de soin unique : la Dermapuncture®.
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Les Rituels de Soins Préparatoires
Idéal pour commencer un soin massage du visage ou corps facilitant une détente du corps et de 

l’esprit, vendu uniquement en complément d’un autre soin ou d’un accès à l’Espace Bien-Être

Hammam traditionnel (20 min) 
  
Gommage aromatique énergisant aux épices (20 min)  
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et 
soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à 
base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

Gommage Eclat « purée de papaye » (20 min)  
Une technique de gommage née d’un Rituel du Siam, utilisant une « Purée de Papaye® » 
onctueuse aux grains fins Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un 
délicieux parfum.

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti (20min)   
Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette prépa-
ration traditionnelle à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de poudre de noix de coco 
régénère la peau et éveille l’esprit.

Gommage purifiant au savon noir Beldi (20min)   
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam… Associée à l’action exfoliante du gant 
de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, 
satinée et délicatement parfumée.

Enveloppement purifiant et détoxifiant à la « crème de rassoul » (20min) 
Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du Hammam et de la tradition maro-
caine, et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile 
naturelle. **

25 €

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

** ce soin se réalise exclusivement après le hammam et le gommage purifiant au savon noir Beldi
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Les Soins Massages du Visage

Soin massage du visage du visage « rituel fleurs de Bali® » (20 min) 
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » inspiré des Rituels 
de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Soin massage du visage « Ko Bi Do » (20min)    

Soin massage du visage sublimateur « Rituel aux cinq fleurs » (50 min) 
Issu d’un Rituel balinais, ce Soin-Massage du visage, tonifie, hydrate et illumine la peau. 
Grâce à l’association d’extraits de 5 fleurs tropicales, d’un massage du visage, de la nuque et des 
trapèzes, la peau est plus souple et le teint sublimé. 

Soin massage du visage Perfecteur de teint « Rituel fleurs et fruits de 
Bali » (50 min) 80 €
Un véritable soin désincrustant, perfecteur de teint et coup d’éclat grâce aux techniques de la 
Dermapuncture®, associées à un masque et un massage ciblé apportant de la jeunesse au 
visage. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides 
naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée et une barrière immune renforcée, 
un grain de peau lissé, et un teint lumineux.

Soin massage du visage « Ko Bi Do » liftant et repulpant (50 min) 
80 €
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin 
« anti-rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, à travers des manœuvres profondes, pour 
retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.

45 €

45 €

80 €

80€

80 €
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Les Soins Massages du Visage

Soin massage du visage Rituel suprême de jeunesse « Ko Bi Do » 
(80 min) 
Ce soin d’exception allie les effets des pharmacopées des cosmétiques Cinq Mondes choisis lors du 
soin, aux manœuvres de la Dermapuncture® : dermopetrissage, réflexologie du visage, acupres-
sion, manœuvres liftantes et lissantes du « ridoki (rouleau) de jade », pour un véritable lifting 
naturel du visage. Ces 50 manœuvres liftantes permettent de revitaliser et repulper votre peau, et 
relancer ainsi son capital Jeunesse

120 €

-10-



Les Massages Du Corps

Massage délassant des jambes (20 min)     
Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique, et drainant utilise des 
actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères 
pour une sensation de détente totale.

Massage des pieds (20min)         
Ce soin des pieds propose une technique d’acupression unique et localisée afin de soulager 
instantanément les pieds. Les différentes manœuvres pratiquées apportent énergie et équilibre à 
l’ensemble du corps.

Massage délassant du dos (20min)      
Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant à l’huile chaude. En insistant sur les 
muscles du dos, la nuque, les omoplates, ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer 
bien-être total

Massage cuir chevelu (20min)     
Inspiré d’une technique japonaise relaxante ce soin complet associe un massage des zones du 
visage de la nuque et de la tête. Grâce à ce massage unique revitalisé relaxé et apaisé.

Massage Oriental traditionnel relaxant (50min / 80 min)   
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 
chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne, vous enveloppent de 
manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

Massage Ayurvédique indien (50 min / 80 min)    
Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce massage tonifiant à l’huile chaude 
inspiré de la tradition indienne millénaire. L’alternance de rythmes variés énergétiques et chauf-
fants délie les tensions et détend les muscles.

45 €

45 €

45 €

45 €

80 €
/120 €

80 €
/120 €
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Les Massages Du Corps

Massage Sublime de Polynésie (50 min / 80 min)    
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions 
et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de 
Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

Massage Balinais Décontractant (50 min / 80 min)  
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce Rituel de massage ancestral balinais au « 
Baume Fondant aux Noix Tropicales® ». A cette évasion sensorielle s’associent lissages tradi-
tionnels et étirements doux Thaï.

80 €
/120 €

80 €
/120 €
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Les Rituels de Soins

Rituel Sublime de Polynésie (80min / 1h50 / 2h20)   

Rituel Royal du Siam (80min / 1h50 / 2h20)    

Rituel impérial de jeunesse « Ko Bi Do » (1h50)   
Hammam (20min)

Massage délassant du dos (20min)

Soin massage du visage « Ko Bi Do » (50min)

120 € / 
150 € / 
195 €

120 € / 
150 € / 
195 €

150 €

en 80 min
Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti 
(20min)

Massage Sublime de Polynésie Délassant 
(50min)

en 1h50 
Hammam Oriental Traditionnel (20min)

Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti (20min)

Massage Sublime de Polynésie Délassant (50 min)
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en 2h20
Hammam Oriental Traditionnel (20min)

Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti (20min)

Massage Sublime de Polynésie Délassant (80 min)

en 80 min
Gommage Éclat « Purée de Papaye® » (20 min)

Massage Balinais Décontractant (50 min)

en 1h50 
Hammam Oriental Traditionnel (20 min)

Gommage Éclat « Purée de Papaye® » (20 min)

Massage Balinais Décontractant (50 min)

en 2h20
Hammam Oriental Traditionnel (20 min)

Gommage Éclat « Purée de Papaye® » (20 min)

Massage Balinais Décontractant (80 min)



Les Rituels de Soins

Rituel de l’Orient 1h50 / 2h20/ 2h50

Rituel de félicité à deux 1h50 / 2h20     

   

150 € /
195 € /
230 €

300 € /
395 €

En 1h 50 min      
Hammam (30min)        
Gommage au savon Noir (30min)     
Massage oriental traditionnel (50min)

En 2h50
Hammam (20min)

Gommage au savon Noir (30min)

Enveloppement au Rassoul (30min) 
Massage oriental traditionnel (80min)

En 2h 20
Hammam (30min)

Gommage au savon noir (30min)

Enveloppement au Rassoul (30min) 
Massage oriental traditionnel (50min)
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En 2h20
Hammam (30min)

Gommage aromatique épices (30min)

Massage ayurvédique (80min) 

En 1h50
Hammam (30min)

Gommage aromatique épices (30min)

Massage ayurvédique (50min) 



Les Rituels de Soins
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Rituel du Château pour 2 personnes 
Accès Espace bien-être et massage (50 min)

Journée Divine 3h20      
Hammam (20min)

Gommage aromatique aux épices (20min)

Massage ayurvédique indien (50min)

Soin massage du visage Ko Bi Do (50min)

Massage énergétique des pieds (20min)

Journée au Château 5h20     
Accès à l’espace bien-être (60min)

Gommage au choix en fonction du massage (20min)

Massage au choix (80min)

Déjeuner au restaurant gastronomique (90min)

Soin massage du visage Ko Bi Do Suprême (80min)

199 € 

290 €

430 € /
395 €



Biovive, une cosmétique 100%  écologique

Biovive crée des produits de beauté bio éco-conçus certifiés Cosmos Organic et 
Vegan qui prennent soin de la peau et de la nature. 99% à 100% des ingrédients 
présents dans nos formules sont d’origine naturelle. Leurs formules phyto-
actives s’appuient sur la force régénératrice d’un complexe breveté de 3 
bourgeons d’arbres fruitiers (figuier, pêcher, cerisier) issus du territoire français.
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Les Soins Biovive
Les Soins Du Visage

Les Soins Du Visage

Soin visage Bioénergétique détoxifiant (50 min)   
Ce soin visage nettoie en profondeur et revitalise les épidermes fatigués.

 Soin visage Bioénergétique nutrition intense (50 min)   
Ce soin de nutrition réveille en douceur les peaux en manque d’hydrata-
tion.

 Soin visage Bioénergétique anti-âge (50 min)    
Le soin bioénergétique anti-âge agit sur les rides installées et vous aide à 
retrouver une peau souple.   

Les Soins Corps

Soin corps Bioénergétique Détoxifiant (50 min)   
Le soin détoxifiant rééquilibre et draine les tissus en mettant l’accent sur 
le massage du ventre.

Soin corps Bioénergétique Apaisant (50 min)    
Le soin apaisant laisse le corps détendu et pleinement ressourcé.

   
80 € 

80 €

80 €

80 €

80 €
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La Beauté

Esthétique

Maquillage

Maquillage jour, naturel
Maquillage soirée, sophistiqué 
Forfait Maquillage mariée (essai + jour J) 

Coiffure

Forfait coiffure mariée (essai + jour J) 
Coiffure invités chignon 60 € lissage, wavy 
Forfait mariée complet : 
maquillage (essai + jour J) + coiffure essai + jour J 

24 € 
35 €
15 €
17 €
25 €
35 €
15 €
23 €
12 €
35€
35€
30€

35 €
55 €
150 €

150 €
40 €
280 €
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½ Jambes 
Jambes complètes 
Aisselles 
Maillot simple 
Maillot échancré 
Maillot intégral 
½ bras 
Bras complet
Sourcils / Lèvres
Dos
Torse
Ventre



Pour Apprécier Sereinement Votre Expérience 

Nous aspirons à vous acceuillir dans les meilleures conditions et de préparer au 
mieux votre expérience au Spa du Château en vous précisant les informations 
pratiques nécessaires ainsi que les conditions d’accès.

La durée des soins : Les temps de soins précisés correspondent aux durées 
effectives de soin : pour un soin de 20 min, 50 min ou 80 min, merci de prévoir 
respectivement 30 min, 1h et 1h30 etc...

Arrivée au Spa : Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous 
présenter au SPA 15 min à l’avance. Vous pourrez ainsi profiter d’un rituel d’ac-
cueil et compléter un questionnaire bien-être afin que le choix du soin soit adapté à 
vos besoins. Peignoir et chaussons fournis - Maillot de bain obligatoire pour l’accès 
à l’espace bien être. Tout retard sera répercuté sur le temps de soin réservé sans 
qu’aucune réduction de prix de soit appliquée.

Politique d’annulation : Si vous souhaitez annuler ou reporter votre soin, merci de 
nous contacter 24h avant votre rendez-vous. Nous vous remercions de bien noter 
que toute(s) annulation(s) postérieur(s) aux délais mentionnés ci-dessus entraînera 
le prélèvement à 100% de la valeur du soin. Dans le cas d’une invitation cadeau, le 
montant du soin sera déduit.
Toute non présentation à votre rendez-vous ne pourra donner lieu au remplace-
ment ou au remboursement de la prestation réservée qui sera alors facturée dans sa 
totalité.

Age minimum : 18 ans - Pour les mineurs, nous consulter.
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