
Ouverture du « Spa du Château »          
                       

 

 

Le Château de Chapeau Cornu a le plaisir de vous annoncer l’ouverture du « Spa du Château »  

le Samedi 18 janvier 2020  

 

Le Spa du Château : Un cocon de bien-être pour  

un moment de détente absolue 

Le Château de Chapeau Cornu a le plaisir de proposer à sa clientèle un nouvel 

espace offrant une parenthèse de relaxation pour les sens dans l’atmosphère 

apaisante et design du Spa du Château.  

La Spa du Château propose un « 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 un mur de sel de l’Himalaya et d’un espace détente tisanerie. De 

plus, le Spa du Château offre une cabine double de massage pour profiter de soins 

du visage ou du corps dans une bulle de sérénité. Nos praticiennes expérimentées 

y feront découvrir les rituels Cinq Mondes et Biovive adaptés aux envies et aux 
vertus recherchées par chacun. 

 

Le Spa du Château sera un lieu d’innovation dans le domaine de la relaxation et de 

l’écologie par le choix des maisons partenaires mais aussi grâce à des installations 

innovantes. En effet, à partir du 14 février 2020, l’établissement sera le 1er spa en France 

à posséder une Glowzen Room, salon de relaxation autour de la bioluminescence… 

(plus d’information à venir) 

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 Diététique 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®. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La philosophie du Château de Chapeau Cornu  

 

Le Château de Chapeau Cornu souhaite mettre en exergue sa philosophie qui devient de plus en plus forte et 

incontournable en ses murs : Un établissement avec une âme, respectueuse de son patrimoine et de son terroir, 

mettant en valeur l’Art de Vivre à la Française notamment autour des cinq sens, tout en étant innovant et 

avant-gardiste. 

 

Le Château de Chapeau Cornu 
 
Situé à 50 minutes de Lyon - 1 heure de Grenoble – 1h30 de Genève, le Château de Chapeau Cornu, complexe hôtelier 

4*, se dresse, majestueux, depuis le XIIIème siècle, dans son écrin de verdure au cœur du Pays des Couleurs (Balcons 

du Dauphiné).  

Le Château vous invite à partager son Histoire lors de votre séjour en ses murs et toute ses équipes espèrent vous faire 

vivre une expérience enchanteresse.  

Profitez d’un domaine de 9 hectares avec son parc arboré, ses terrasses ensoleillées, ainsi que sa piscine chauffée. Au 

sein du Château, l’hôtel 4 étoiles vous propose 13 chambres aux décors personnalisés mêlant Histoire et modernité. 

Calme, détente et volupté seront au rendez-vous.  

Notre Chef, Philippe Barberet, vous accueille avec son équipe au restaurant gastronomique Le Capella pour un 

déjeuner ou un dîner tout en saveurs. Après avoir travaillé auprès de Chefs étoilés qui lui ont transmis l’exigence et la 

rigueur nécessaire à une cuisine d’excellence et après de longues années à la tête de brigades, le Chef vous propose 
une cuisine inventive et gourmande basée sur le goût en utilisant des produits frais, locaux et de saison. 

Dans les Dépendances de Chapeau Cornu, dans les murs d’enceinte du Château, l’hôtel non classé vous propose 31 
chambres rénovées en 2019 avec du mobilier Ligne Roset. C’est aussi en Centre de Séminaires high-tech et un Espace 

Loisir qui sont mis à disposition de la clientèle Business.  

De plus, le Château de Chapeau Cornu vous ouvre aussi les portes de son cadre enchanteur et met à votre service tout 

son savoir-faire, son expérience de 20 ans et de son personnel expérimenté, pour faire de votre Mariage un moment 

inoubliable. 

C’est aussi le lieu idéal pour faire de votre événement professionnel un moment de travail dynamique et efficace dans 

un cadre apaisant.  

Atmosphère paisible, accueil chaleureux, service courtois et grand confort : Telles sont les exigences du Château de 
Chapeau Cornu.  

 

 

Contact Presse :  

Camille Régnier – Directrice Communication et Développement 

email : camille.regnier@chapeau-cornu.fr 

téléphones : 04 74 27 79 00 / 06 89 46 16 90 

 

 

Château de Chapeau Cornu 

312, rue de la Garenne 
38890 VIGNIEU 

04 74 27 79 00 

reception@chapeau-cornu.fr 

http://www.chateau-chapeau-cornu.fr 

http://www.facebook.com/chateauchapeaucornu/  
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