
 
 

CARTE GOURMANDE - SPA FRUITITHERAPIE® 
 

 

 
Soins Visage 

 

Tarifs Semaine/Week-end (JF) 
 

 
Soin Découverte Fruitithérapie® - 30 min 47€ 49€ 
Soin découverte aux fruits rouges avec gommage et masque antioxydant, modelage 
des bras et trapèzes, puis application d’une crème hydratante La Cueillette®. 

 

Hydratation intense à l'acide hyaluronique - 20 min 
Bain d’Hydratation intense sous nuage de vapeur avec l’acide hyaluronique pur puis 
modelage visage. 

55€ 57€ 

Caresse peau sensible rose et miel peaux atopiques - 60 min 76€ 79€ 
Soin désensibilisant aux ballotins de camomille et rose, masque  

hydratant au miel et à la rose.  

Eclat cristal à la groseille et fraise - 60 min 85€ 87€ 

Soin éclat lissant et détoxifiant avec pulpe de groseille et fraise riche  

en oligoéléments et vitamines, modelage drainant du visage sous  

nuage de vapeur.  

Rénovateur expert aux acides de fruits - 60 min 92€ 94€ 

Soin nouvelle peau rénovateur avec masque peeling à l’argile rose et  

acide de fruits purifiant et régénérant. Atténue les taches  

pigmentaires.  

Beauté expert au Cassis - 60 min 93€ 95€ 

Soin complet anti-âge régénérant au miel et cassis avec modelage  

raffermissant du visage.  
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nourrissante de pépins de raisin. 
 

 

Afin d’optimiser votre soin et d’en tirer tous les bénéfices, nous vous conseillons
et vous offrons un Parcours personnalisé : 
 20’ Hydrojets piscine, 15’ vapeur humide hammam aux essences d’eucalyptus avec
application du savon noir, douche froide puis détente en salle de repos.  
Votre praticienne vous établit un Diagnostic Beauté corps & visage personnalisé avant
votre soin. Puis prolongez la Fruitithérapie avec 15’ vapeur sèche du Sauna aux huiles
essentielles alternée de douches froides (3 fois), 10’ bain à bulles puis détente en salle
de relaxation avec une tisane Naturelle aromatique La Cueillette®. 

 

 

 

  

 
 

Cure  Fruitithérapie® 
❧Encadré par votre Spa- praticienne tout au long 
de votre cure, vous Bénéficiez d’un Parcours 
pré-soin et post-soin personnalisé.  

2jours / 4 jours 

2h de soins / 8h de soins 
 

 

• Cure Rituel Beauté Originelle 
Cure de soins Expert ciblés complet du visage avec soins énergisants du corps. 
 
Jour 1 15’ vapeur humide du hammam aux essences naturelle, Soin Prestige Beauté 
Originelle avec appareil électro-stimulant et masque repulpant au collagène  
Jour 2 15’ vapeur sèche sauna aux huiles essentielles alternées de douche froide,  
Soin visage Essence de Fruits aux AHA avec masque repulpant à l’acide hyaluronique, 
15’ vapeur humide hammam, Gommage & Enveloppement corps vitaminé Miel & Cassis. 
Jour 3 20’ Hydrojets piscine, Soin Monopole Fruitithérapie visage et dos, Bain d’hydratation
à l’Acide Hyaluronique 
Jour 4 Massage énergisant du corps aux agrumes & modelage du visage et cuir  
chevelu, terminer votre cure par 10’bain à bulle accompagné d’un jus  frais détox 
 La Cueillette®. 
Ou 

 

442€  780€ 
 
 

• Cure Rituel Fruitithérapie ® 410€ 790€ 

Cure de soins drainant et amincissant du corps avec coaching fitness et traitements 
raffermissants du visage. 
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Jour 1 Séance fitness-Cardio, 15’ vapeur humide du hammam aux essences d’eucalyptus, 
Gommage Fruit de la passion  & Enveloppement Détox à l’Ananas 

Jour 2 20’ hydrojets piscine, Soin modelant et amincissant corps,  modelage  
Kobido du visage 
Jour 3 Séance fitness-cardio, 15’ vapeur sèche du sauna aux huiles essentielles  
alternée de douche froide, Drainage lymphatique au Cassis & Vigne Rouge 
Jour 4 soin visage Prestige Beauté Originelle avec appareil Electro-stimulant et 
 masque repulpant au collagène, 10’ de détente au bain à bulles puis tisane  
naturelle aromatique La Cueillette®. 

 
Demander votre programme détaillé et personnalisé auprès de votre spa-praticienne.

Offre exclusivement r éservé e aux adultes de plus de 18 ans. Valable tous les jours en fonction des disponibilités. 
Accessible aux clients r ésidents à l’h ôtel et aux clients extérieurs. 
Extrait des Conditions Géné rales de Ventes : Sur réservation pr é alable uniquement de tous les soins. 50% d’arrhes 
prélevé s à la ré servation, solde au dernier soin. 
Les Conditions Géné rales de Ventes de l’h ôtel sont applicables aux cures. 

 

* Tous nos massages sont destinés uniquement au bien-ê tre à base de senteurs aromatiques de petits fruits rouges, de 
cassis ou d'extrait naturel de vigne rouge. 

 
 

 
Moment d’exception pour deux 

 

Tarifs Semaine/ Week-end (JF) 
 

 
Cranberry crush & sensation exotique - 105 min 
Instant magique et inoubliable avec la personne de votre choix, cocktail de fruits 
exotiques offert, gommage Cranberry visage et granité corps, enveloppement   enivrant
aux fruits, massage relaxant. 

 

262€ 264€ 

Rêve de bulle et perle de nacre by Veuve Ambal              - 120 min 
Moment unique et intime à vivre à deux avec coupe de crémant offerte, gommage à               
la perle de nacre, enveloppement crème de Framboise, massage 1 h 

280€ 282€ 

   

Soin Gourmand Fruitithérapie® - 60 min 
Une heure de soin corps expérience Fruitithérapie® par personne avec gommage 
granité douceur, enveloppement aux fruits rouges de Bourgogne puis massage 
décontractant du dos avec Dîner pour 2 personnes au restaurant « La Cueillette » avec
au choix sur notre  Menu Cueillette : entrées, plats, plateau de fromages ou desserts 
(hors boissons) 

 

360€ 
tarif 

unique 
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Gommages Nutri-Douceur au 

choix 45 min 
 

Tarifs Semaine/ Week-end (JF) 
 

 
Cassonade Gourmande ou Savon noir aux extraits de fruits rouges - 
ou Granité Fraise-Framboise 
Elimine les cellules mortes, Adoucit, stimule et parfume délicatement la 
peau, avec application de notre voile gourmand crème au Beurre de Karité. 

 

54€ 57€ 

 

         Massages 
Massages de bien-être et non à but thérapeutique 

 

Tarifs Semaine  / Week-end (JF) 
 

 

Evasion sensorielle - 30 min 57€ 59€ 
Laissez-vous bercer la tête dans les étoiles avec ce modelage des   
épaules, nuque et visage.   

Détente Bien-être la Cueillette ® - 30 min 63€ 65€ 
Massage relaxant et apaisant grâce à sa gestuelle lente et enveloppante,   
libère les tensions physiques et psychologiques.   

Massage Singapourien rééquilibrant - 60 min 87€ 89€ 
Massage qui résulte de l’alchimie de trois cultures, Chinois (dos),   
Malaisien (ventre), Indien (pieds). Rééquilibre les énergies du corps et   
apaise.   

Relax Dos aux pierres chaudes - 45 min 
Profitez d’un moment privilégié de relaxation avec un gommage 

79€ 81€ 

massant du dos aux grains de pépins de raisin puis un modelage   
décontractant à l’huile chaude suivi de l’application de pierres de   
Basalte sur les points de tensions.   

Massage Ayurvédique tonifiant - 60 min 99€ 102€ 
Massage tonifiant qui se pratique avec de l’huile tiède, relaxe les tissus   
musculaire et assouplit les articulations. 
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Deep Tissue Massage musculaire - 60 min 139 € 141 € 
 

Massage profond et précis des zones du corps les plus tendues, soulage les 
douleurs et tensions profondes et aide à la récupération. Idéal pour les sportifs. 

  

Réflexologie plantaire et massage crânien - 60 min 90€ 92€ 

Massage des points réflexe qui procure un réel bien-être intérieur. 
 

  
 
 
 

Perle d'eau sous affusion  65€ 67€ 
Moment de bien-être et de plaisir ou se combine la sensualité d’une pluie fine avec  
la douceur de l’huile de pépins de raisin sur votre peau. 

 
 

Massage Lomi-lomi relaxant - 60 min 94€ 96€ 
Invitation à la détente profonde, massage Hawaiien à l'huile chaude, soulage  
les tensions physiques. Permet de se recentrer et de revenir à soi. 
 

Soins Spécifiques Tarifs Semaine/week-end (JF) 
 

Soin jambes   Drainant au cassis et vigne rouge 30 min. 56€ 58€ 
Soin délassant et drainant des jambes qui stimule la   

microcirculation sanguine pour un meilleur retour veineux.   

Soin Silhouette-Fermeté intense corps (existe en cure) - 60 min 
Soin Amincissant ciblé avec diagnostic de   peau avant traitement. Un 

120€ 122€ 

Gommage stimulera la microcirculation sanguine avec application de   

lotion revitalisante puis modelage spécifique amincissant-fermeté   

pour déloger les amas adipeux. 
 

Jolie Maman 

  
 

Cocooning douceur Future maman - 90 min 
Massage bien-être à l’huile de pépins de raisin suivi d’un soin visage 

165€ 167€ 

Fruitithérapie® avec modelage relaxant du visage.    

Totale harmonie entre le corps et l’esprit.   

Revitalisant jeune maman - 75 min 
 
Moment unique pour régénérer et revitaliser votre corps gommage 

145€ 147€ 

massant puis soin modelant revitalisant du corps à l’huile de pépins   

de raisins Application de notre gel drainant anti-cellulite sur zones   
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ciblées.   
 

Massage femme enceinte - 45 min 
« Effleu-massage » doux avec manœuvres  fluides et relaxantes qui 
procure un réconfort et un soutien psychique et moral à la future maman. 
Favorise le sommeil. 

    85€      87€ 

 
 

Nouveau ! Fruiti-Kids (6-14ans) 
 

 

Soin visage d’ange - 20 min 47€ 49
€ 

Massage doux du visage et de la tête à l’huile de pépins de raisin 100% 
Naturelle avec masque hydratant nature à la Fraise ou Framboise au choix. 

 

Massage douceur corps - 30 min 
Mouvements doux et léger qui calme votre enfant et le prépare pour une nuit 
reposante. 

Pour profiter sereinement de votre soin, nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant 

l’heure de votre rendez-vous. 

En cas de retard, nous serons dans l’obligation d’écourter votre soin lorsqu’un rendez-vous est pris 

après vous. 

Accès Gratuit  à tous les équipements du Spa de 7h30 à 20h00  Pour un 

soin acheté 

 

Piscine intérieure chauffée, jacuzzi, hammam, sauna, salle de repos, tisanerie, solarium 

Forfait Accompagnant 29€ 

 

 

 

54€ 57€ 
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NOUVEAU !       Spa & Lunch  

Ouverture du Bistrot « Le Potager » 

Du 11 Avril 2017 au 31 Octobre   2017  ( du mardi au Samedi) 

12h-13h30 

 

❧ Chaque soin peut-être aussi un cadeau à offrir 

Vous pouvez acheter nos coffrets cadeaux sur place ou sur site internet. 

❧ Carte Fidélité Gratuite -50% sur votre 10 ème soin.  

❧ Découvrez les avantages de notre Carte de parrainage. 

Horaire des soins :  

Du Lundi au Jeudi de 9h00 à 18h00 

Le Vendredi de 10h00 à 19h00 

Le Samedi de 9h00 à 19h00 

Le Dimanche de 10h00 à 16h00 

 

Château de Cîteaux La Cueillette 

18, rue de Cîteaux – 21190 MEURSAULT 

Tel +33(0)3 80 20 62 80 

E-mail : contact@lacueillette.com  – www.lacueillette.com  

 

 
 
 
 
 Ouvert tous les jours - A 5 minutes de Beaune 
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Nos produits cosmétiques 
 
 
 

Lait démaquillant drainant, 200 ml ........................... 16.50 € 

Lotion tonique Drainante, 200 ml ............................. 16.50 € 

Gommage granité douceur visage , 50 ml ................. 24.00 € 

Masque Peeling à l'argile rose, 50 ml ........................ 26.50 € 

Sérum à l'acide hyaluronique pur, 30 ml .................. 79.00 € 

Crème éclat de jour, 30 ml ....................................... 49.50 € 

Crème Anti-age, 30 ml ............................................ 61.00 € 

Voile Gourmand Crème corps, 200 ml ...................... 36.00 € 

Gel Amincissant Drainant, 200 ml ............................ 62.50 € 

Gel Douche Tentation Sucrée à la Fleur de vigne, 200 ml 12.50 € 

Crème mains à la Fleur de vigne, 50 ml ................... 10.50 € 

Goutte d'or pour le corps et les cheveux, 50 ml ....... 19.50 € 

 

100% naturel, sans paraben, sans phtalates, sans d ériv és de la p étrochimie (silicone et dériv és), non testé 
sur animal. 
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