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BIENVENUE AU SPA SAINT-MARTIN SISLEY
Entrez dans un havre de sérénité,
appréciez l’intimité et la tranquillité des lieux où le temps semble s’être arrêté.
Ressourcez votre corps, votre esprit, au rythme de techniques ancestrales
et découvrez un lieu où les soins prodigués pour le visage et le corps sont exclusifs Sisley.

WELCOME TO THE SPA SAINT-MARTIN SISLEY
Enter a haven of serenity, enjoy the intimacy and tranquility of a place where time seems to stand
still. Balance your body and your mind to the rhythm of traditional techniques and discover a place
where the treatments are all geared towards beauty, vitality and well-being.
The Château Saint-Martin & Spa has chosen exclusive Sisley skincare.
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Ouvert tous les jours, le Spa propose des équipements rafinés :
• 1 cabine Duo pour un moment de bien-être à deux.
• 3 cabines individuelles pour nos soins exclusifs Visage & Corps.
• 1 cabine de beauté, proposant des prestations de coiffure, beauté des mains et des pieds,
épilations et/ou maquillage.
• 1 rotonde extérieure, en totale harmonie avec la nature.
• 1 zone humide mixte avec Sauna, Hammam et Douche expérience.

Open daily, the Spa offers the inest equipment:
•
•
•
•
•

1 Duo cabin for a moment of well-being.
3 individual rooms for our exclusive facials and body treatments.
1 beauty cabin, offering salon services, hands and feet care, waxing and/or make-up.
1 outdoor rotunda, in total harmony with nature.
1 wet area with sauna, steam and experimental shower for men and women.
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CONCEPT & PHILOSOPHIE SISLEY
Découvrir les Soins Phyto-Aromatiques Sisley, c’est d’abord se plonger dans l’univers sensoriel
d’une marque d’exception, reconnue pour l’extrême qualité de ses produits
de soin et leur eficacité incomparable.
C’est ensuite bénéicier du savoir-faire unique et de l’expérience d’une marque haut de gamme
connue pour utiliser le meilleur des extraits de plantes d’origine naturelle
et des huiles essentielles.
Ainsi, les rituels de massage venus du monde entier, élaborés à partir des traditions locales,
s’associent aux vertus bienfaisantes de l’aromathérapie pour réuniier le corps et l’esprit.
Les Soins Phyto-Aromatiques Sisley se déclinent en plusieurs versions, pour le visage et le corps.
Créés avec un extrême souci du détail, ils sont dotés d’une gestuelle spéciique pour répondre aux
besoins de chaque peau et lui apporter ce dont elle rêve.

SISLEY CONCEPT & PHILOSOPHY
Discover Sisley’s Phyto-Aromatic Treatments and let yourself be transported
to a wonderful sensorial world.
Beneit from the unique “savoir faire” and experience of a prestigious brand best known for its use
of essential oils and plant extracts to create highly effective products
of the highest possible quality.
The Sisley Phyto-Aromatic Treatments combine massage rituals from all over the world, created
with the respect of local traditions and the power of aromatherapy,
to reunify body and mind.
The Sisley Phyto-Aromatic Treatments exist in different versions for face and body, each has its own
speciic massage technique designed to meet the needs
of each skin and its dream answer.
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LES SOINS PHYTO-AROMATIQUES EXPERTS – 60 min
THE EXPERT PHYTO-AROMATIC FACIALS – 60 min

Le Soin Phyto-Aromatique Hydratation – 165 €
Spécialement conçu pour les peaux déshydratées, le Soin Phyto-Aromatique Hydratation se prodigue
avec une grande délicatesse et donne à la peau une fraîcheur et une douceur de pétale.

The Phyto-Aromatic Hydrating Facial – 165 €
Designed with dehydrated skin in mind, the Phyto-Aromatic Hydrating Facial is extremely gentle,
leaving the skin fresh and petal-soft.

Le Soin Phyto-Aromatique Eclat – 165 €
Avant une soirée ou à tout moment de la journée pour chasser les marques de fatigue et de stress, le
Soin Phyto-Aromatique Eclat s’impose comme le rendez-vous beauté idéal pour un effet immédiat :
le visage se défatigue, le teint est éclatant et lumineux.

The Phyto-Aromatic Radiance Facial – 165 €
Before a party or to erase fatigue or stress on a complexion, the Phyto-Aromatic Radiance Facial is a
must as the effects are immediate: all signs of fatigue vanish,
the skin is radiant and luminous.
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Le Soin Phyto-Aromatique Confort Extrême – 165 €
Riche et onctueux, le Soin Phyto-Aromatique Confort Extrême a été conçu pour toutes les peaux
desséchées et en manque de lipides. Nourrissant et d’une richesse extrême, il permet à la peau de
retrouver son élasticité et une grande sensation de confort.

The Phyto-Aromatic Comfort Extreme Facial – 165 €
Rich and unctuous, the Phyto-Aromatic Comfort Extreme Facial has been designed to treat dry skin
types lacking lipids. Nourishing and with extreme richness, this treatment helps the skin regain its
elasticity and a wonderful sensation of comfort.

Le Soin Phyto-Aromatique Réparateur “Après-Soleil” – 165 €
Merveilleux moment de détente pour les peaux agressées ou irritées, le Soin Phyto-Aromatique
Réparateur « Après-Soleil » est d’une absolue douceur. La peau est apaisée, elle retrouve vitalité,
confort et une sérénité qu’elle avait oubliée.

The Phyto-Aromatic “After-Sun” Restorative Facial – 165 €
A precious moment of relaxation for stressed or irritated skin, the Phyto-Aromatic
“After-Sun” Restorative Facial is incredibly gentle. Skin is soothed and regains its vitality,
comfort and bygone serenity.
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Le Soin Phyto-Aromatique Pureté – 165 €
Elaboré pour les peaux mixtes, grasses et sujettes aux imperfections locales,
le Soin Phyto-Aromatique Pureté assainit la peau et la puriie tout en respectant l’équilibre
de l’épiderme. Pores resserrés, peau puriiée, teint uniié…
Le visage retrouve sa transparence, sa fraîcheur et son éclat.

The Phyto-Aromatic Purifying Facial – 165 €
Designed for combination, oily and problem skins, the Phyto-Aromatic Purifying Facial cleanses and
puriies the skin while maintaning its water balance. The pores are tightened, the skin puriied and the
complexion evened out. The face restores its transparency, freshness and glow.

Le Soin Phyto-Aromatique Homme* – 165 €
Spécialement conçu pour la peau des hommes, le soin Phyto-Aromatique Homme offre un moment
de détente grâce à une gestuelle ciblée.
Il allie eficacité et bien-être pour une peau hydratée, toniiée et défatiguée.
*Nous recommandons à nos clients masculins de se raser au moins 3 heures avant un soin du visage.
Tous nos autres massages et soins du visage s’adaptent aux hommes.

The Phyto-Aromatic Facial for Men* – 165 €
Exclusively designed for men, the Phyto-Aromatic Facial for Men offers a moment
of relaxation thanks to a very speciic ritual.
It combines eficiency and well-being for a hydrated, toned and fatigue-released skin.
*We recommend our male clients to shave at least 3 hours before a facial treatment.
All other facials and massages can be adapted to men.
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LES SOINS PHYTO-AROMATIQUES ANTI-AGE – 90 min
THE ANTI-AGING PHYTO-AROMATIC FACIALS – 90 min

Le Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa – 235 €
En 90 minutes inoubliables, ce soin d’exception présente tous les bénéices des 10 années de recherche
qui ont été nécessaires à la création de Sisleÿa Global Anti-Age. Il offre à votre visage un soin complet
aux rituels sophistiqués pour le remodeler en profondeur et lui donner une nouvelle jeunesse. Les
rides et ridules sont lissées, l’épiderme est plus tonique, plus ferme, plus élastique, la peau paraît plus
jeune, elle est éclatante de santé.
Ce soin se décline en 3 versions :
• Le Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa - Peaux normales
• Le Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa - Peaux sèches à très sèches
• Le Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa - Peaux mixtes à grasses

The Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial – 235 €
In 90 unforgettable minutes, the Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial offers all of the beneits of the
ten years of research it took to create Sisleÿa Global Anti-Age. It results in a complete treatment
involving sophisticated procedures, with in-depth remodeling and the restoring of a youthful skin.
Fine lines and wrinkles are smoothed. The epidermis is toned, irmer, more resilient. Skin appears
younger and healthier.
This protocol exists in 3 different versions:
• The Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial – Normal skin
• The Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial – Dry to very dry skin
• The Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial – Combination to oily skin
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LES SOINS PHYTO-AROMATIQUES D’EXCEPTION – 90 min
THE EXCEPTIONAL PHYTO-AROMATIC FACIALS – 90 min

Le Soin Phyto-Aromatique Suprême Anti-Age – 235 €
Sisley a créé un rituel d’exception de 90 minutes, intégrant un modelage musculaire de 20 minutes
pour un résultat immédiat sur la vitalité de la peau. Synergie exclusive des techniques de massage les
plus performantes, il intègre dans son protocole le grand soin anti-âge Sisley Supremÿa La Nuit, pour
un visage comme resculpté, des traits lissés, une peau plus tonique.

The Phyto-Aromatic Supreme Anti-Aging Facial – 235 €
Sisley has designed a 90-minute treatment incorporating 20 minutes of muscular remodeling to
instantly revitalize the skin. Using an exclusive sequence of highly effective massage techniques,
its protocol includes Sisley’s supreme anti-aging skincare Supremÿa At Night. The features seem
redeined, lines are smoothed, skin is more toned.

Le Soin Phyto-Aromatique Jeunesse Repulpant à la Rose – 235 €
Une expérience hors du temps offrant une sensation de bien-être exceptionnel. Véritable rendez-vous
de beauté au délicieux parfum naturel de rose, ce voyage de douceur et de plaisir défatigue le visage,
lisse les traits et révèle l’éclat de votre peau. Le teint est rafraîchi, la peau repulpée, les marques de
fatigue et les signes de l’âge s’estompent.

The Phyto-Aromatic Replumping Youth Facial with Rose – 235 €
A timeless experience offering an exceptional feeling of well-being. A true beauty rendez-vous,
deliciously and naturally rose-scented, this gentle and pleasant journey relaxes the face, smoothes
features and reveals the skin’s radiance. The complexion is fresher, the skin is replumped and signs
of fatigue and age are smoothed away.
12

Le Soin Phyto-Aromatique Relaxant Zen Harmony – 60/90 min 150/225 €
Le Soin Phyto-Aromatique Relaxant Zen Harmony est un véritable voyage qui transporte au cœur d’un massage
californien aromatique. Variations d’intensités, de techniques et de senteurs sont au rendez-vous.
Pendant la durée du massage aucune partie du corps n’est oubliée.
Ce soin extrêmement relaxant procure des bienfaits délassants et régénérants.

The Relaxing Zen Harmony Phyto-Aromatic Body Treatment – 60/90 min 150/225 €
The Relaxing Zen Harmony Phyto-Aromatic Body Treatment offers a journey at the heart of an
aromatic Californian massage, with added variations of intensity, techniques and scents.
During the massage, no body part will be neglected.
This treatment provides extremely relaxing and regenerating beneits.

Le Soin Phyto-Aromatique Absolu Minceur – 90 min 295 €
Le Soin Phyto-Aromatique Absolu Minceur est idéal pour combattre les graisses en profondeur, grâce
à un enchaînement de techniques amincissantes telles que des pétrissages, des torsions, des frictions
et des palper-rouler. L’association de ces techniques avec l’application du soin minceur Sisley adapté va
amorcer le lissage des capitons et améliorer l’aspect de la peau.

The Absolute Slimming Phyto-Aromatic Body Treatment – 90 min 295 €
The Absolute Slimming Phyto-Aromatic Body Treatment is ideal for tackling stubborn fatty deposits thanks to
a sequence of slimming techniques such as kneading, twisting, friction and palping-rolling massage.
These techniques, in conjunction with the application of the recommended Sisley slimming product,
initiate the process of smoothing away dimples and improving the appearance of the skin.
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LES SOINS PHYTO-AROMATIQUES SPÉCIFIQUES
THE SPECIFIC PHYTO-AROMATIC TREATMENTS

Le Soin Phyto-Aromatique Exfoliant – 30 min 100 €
Ce soin est unique en matière d’exfoliation et marie l’aromathérapie et l’eficacité d’un gommage corporel
revigorant pour une peau douce et lisse au toucher. Il est recommandé avant tout autre soin du corps.

The Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment – 30 min 100 €
This unique exfoliating treatment combines aromatherapy and the effectiveness of an all-over reinvigorating
body scrub, for a soft and smooth skin to the touch. It is recommended before any body treatment.

Le Soin Phyto-Aromatique des Mains – 30 min 90 €
Véritable soin embellisseur pour les mains, il apporte douceur et confort à la peau. Les nombreuses
techniques de massage permettent de détendre les articulations et de redonner leur souplesse aux mains.

The Phyto-Aromatic Hand Treatment – 30 min 90 €
This truly beautifying treatment for hands leaves the skin soft and comfortable. A range of massage
techniques relaxes the joints and restores the suppleness of the hands.
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Le Soin Phyto-Aromatique des Pieds – 45 min 115 €
Véritable soin embellisseur pour les pieds les plus fatigués, il apporte douceur et confort. Après un bain et
une exfoliation, il se poursuit avec un massage profond idéal pour les zones très sèches. Chacun des muscles,
ligaments et tendons est sollicité pour défatiguer les pieds et se sentir plus léger.

The Phyto-Aromatic Foot Treatment – 45 min 115 €
This truly beautifying treatment for the most tired feet, leaves them feeling soft and comfortable. Following
a bath and an exfoliation, it continues with an intense massage, ideal for very dry skin zones. Each muscle,
ligament and tendon is solicited and massaged to relax the feet and procure a feeling of lightness.

Le Rituel d’Exception Visage et Corps – 150 min 385 €
L’expérience Sisley par excellence pour harmoniser le corps et l’esprit et se ressourcer en profondeur.
Le soin Sisleÿa Anti-Age offre à votre visage un soin complet aux rituels sophistiqués pour le remodeler
en profondeur et lui donner une nouvelle jeunesse. Le soin Relaxant Zen Harmony plonge chaque
partie du corps dans une expérience sensorielle unique.

The Exceptional Ritual Facial and Body Treatment – 150 min 385 €
The signature Sisley ritual will balance both body and mind and provide regenerating beneits.
The Sisleÿa Anti-Aging Facial based on sophisticated rituals deeply remodels the face for a younger-looking
effect. The Relaxing Zen Harmony Treatment relaxes and regenerates the body.
It also offers a unique sensory experience.
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LA PHILOSOPHIE DE BAMFORD
Chez Bamford, nous pensons que le bien-être extérieur passe par le bien-être intérieur.
L’eficacité et la qualité de nos traitements proviennent de formules uniques à base d’ingrédients
certiiés biologiques qui nettoient, protègent et dynamisent.
Les traitements Bamford sont issus de traditions alliant shiatsu, modelage des méridiens, massage
suédois, rélexologie, modelage abdominal, modelage indien de la tête et respiration yogique.
Ce sont des traitements holistiques qui travaillent à la fois sur le corps en lui-même
et sur des couches énergétiques corporelles plus subtiles.

BAMFORD PHILOSOPHY
At Bamford we believe that the body’s sense of well being on the outside is linked to well being
on the inside. Our individually crafted treatments use speciically formulated and certiied organic
products of the highest quality to cleanse, protect and rejuvenate.
Bamford treatments are inspired by a range of traditions including shiatsu, meridian massage,
Swedish massage, relexology, abdominal massage, Indian head massage, and yogic breathing.
They are holistic treatments that work on both the physical body as well as
the more subtle energetic layers of the body.
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Modelage Profond – 30/50/80 min 110/170/240 €
Le Bamford Deep Tissue est une technique de modelage qui se concentre
sur les couches les plus profondes des tissus musculaires.
Elle vise à libérer les tensions du corps par le biais de pressions profondes.
Grâce à une libération des toxines qui s’accumulent dans les tissus musculaires, l’oxygène et le sang circulent correctement.

Deep Tissue Massage – 30/50/80 min 110/170/240 €
The Bamford deep tissue massage is a technique that focuses on the deeper layers of muscle tissue. It aims to relieve
tension in the body with strong pressure and deep massages, releasing toxins accumulated in the muscle tissue.
This allows blood and oxygen to circulate properly, feeling revitalized.
This massage incorporates the use of Bamford’s 100% organic body oils.
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Soin aux Pierres de Jade – 50/80 min - 150/200 €
Le Jade est une pierre riche de légendes et de mystères. Symbole de pureté et de sérénité ; sa composition chimique favorise
la rétention de température et la conduite d’énergie. Le soin exclusif aux pierres de Jade est un modelage où les fameuses
huiles biologiques s’associent aux pierres chaudes et froides.
L’alternance du chaud et du froid provoque ainsi une agréable sensation de bien-être.
• Soin aux pierres de Jade corps (50 mn)
Pour cibler des tensions plus spéciiques.
• Soin aux pierres de Jade visage et corps (80mn)
Pour un abandon total du corps et de l’esprit grâce aux bienfaits de cette pierre ancestrale.

Jade Treatments – 50/80 min - 150/200 €
Jade is a stone rich in legend and mystery. Symbol of purity and serenity, its chemical composition allows it to retain
heat and conduct energy. The exclusive Jade stone massage is a massage with organic oils combined with warmed and
cooled stones. The alternating temperature makes this treatment a unique and deeply relaxing experience.
• Jade Stone Body Massage (50mn)
To target speciic areas of tensions.
• Jade Stone Face and Body Massage: (80 min)
A head-to-toe indulgence for the body and spirit using this precious ancestral stone.
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Enveloppement corporel – 30 min 90/110* €
Un soin riche et stimulant aux algues luminaires, pour un effet drainant.
Pour parfaire ce soin, nous vous conseillons l’ajout d’un gommage.
*inclus rituel d’enveloppement avec la sweet spa crystal dans notre cabine duo.

Body wrap – 30 min 90/110* €
A rich and invigorating wrap laminar treatment for a draining effect.
We recommend adding a body scrub to complete this treatment.
*wrap ritual with the sweet spa crystal included.

Soin femme enceinte – 50 min 150 €
La grossesse est une période aussi merveilleuse qu’épuisante pour la plupart des femmes.
Ce traitement est conçu pour choyer la femme enceinte.
Ce soin est un modelage doux du corps et également du ventre, réalisé sans huiles essentielles.
Position couchée sur le ventre ou sur les côtés selon la période de grossesse.

Pregnancy care – 50 min 150 €
Pregnancy is a wonderful time as well as an exhausting one for most women.
This treatment without essential oils is designed to pamper the pregnant woman.
This treatment is a gentle body and also belly massage achieved without essential oils.
Lying on the stomach or sides, depending on the period of pregnancy.
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Drainage lymphatique corps – 50 min 150 €
Le drainage lymphatique est une technique spéciique de modelage manuel qui offre l’effet d’une
vague bienfaisante. Son action provoque une régénération du système lymphatique et apporte un
bien être intérieur grâce à l’élimination des toxines. Ce soin est réalisé sans huile.

Lymphatic drainage body treatment – 50 min 150 €
The lymphatic drainage is a speciic manual massage to restore healthy, younger and more radiant
skin, with a range of specialized, gentle rhythmic pumping techniques to encourage lymphatic low,
this treatment is practice without oil.

Réflexologie – 50 min 150 €
Selon les principes de la rélexologie plantaire, le pied est divisé en zones rélexes correspondant
chacune à une partie spéciique du corps. Le modelage des pieds permet ainsi d’enlever
progressivement les tensions cumulées et assurer une décontraction musculaire et mentale.
Ce soin vous aidera à retrouver votre équilibre énergétique.

Reflexology – 50 min 150 €
According to the principles of foot relexology, the feet are divided into relex zones, each
corresponding to speciic parts of the body. This foot massage will relieve the muscular tensions by
balancing the low of energy, improving your sense of well-being.
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Shirodhara – 30 min 90 €
SHIRO = tête et DHARA = ilet qui coule
Le Shirodhara est un soin basé sur l’écoulement d’un ilet d’huile sur le front. Il est préconisé pour
lutter contre le stress du quotidien lié à l’anxiété et au surmenage. Il procure une sensation de
bien-être et de relaxation et permet d’apaiser les tensions nerveuses, physiques et émotionnelles.
Pour compléter ce moment de détente, ce soin est agrémenté d’un modelage du cuir chevelu.
Ce soin convient parfaitement aux personnes très actives et dynamiques.

Shirodhara – 30 min 90 €
SHIRO = head and DHARA = dash which lows
Shirodhara is a treatment based on oil low on the forehead. It is recommended to alleviate the
stress of the everyday life due to anxiety and overwork. It brings a sensation of wellness and
relaxation and calms the nervous, physical and emotional tensions.
This treatment perfectly suits very activeand dynamic persons.

Méditation – 30 min 90 €
Retrouvez la paix intérieure grâce à la pratique guidée de la méditation. Pratique mentale et
spirituelle visant à amener la paix intérieure, la vacuité de l’esprit et un apaisement complet.

Meditation – 30 min 90 €
Find peace through the guided practice of meditation. Mental and spiritual practice which brings
the peace of mind, the vacuity of the spirit and a complete release.

Abhyanga – 50 min 150 €
Aby= tous Anga= les membres
L’Abhyanga est un soin tonique, à l’huile de sésame. Les bienfaits de l’huile de sésame sont reconnus
en ayurvédique depuis des décennies. Cette huile nourrit la peau et les tissus en profondeur.

Abhyanga – 50 min 150 €
Aby= all Anga= body parts
Abhyanga is a tonic treatment with sesame oil. The beneits of sesame oil are recognized by
ayurvedic therapy for a long time, it nourishes the skin and tissues in depth.
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Soin Énergétique – 60 min 170 €
Ce soin est un ensemble de différentes techniques de relaxation et d’harmonisation de l’énergie du
corps inspiré par des méthodes ancestrales tibétaines.
Un moment unique pour vous procurer un épanouissement corporel, émotionnel et spirituel.

Energetique Treatments – 60 min 170 €
This treatment is a system of various healing techniques,relaxation and harmonization of the body
energy with its origin in ancient Tibet. A unique way of relaxation which helps to heal the body,
brings peace to your mind, spirit and emotions.

Passeport énergétique – 90 min 250 €
Abhyanga & Shirodhara
Un traditionnel soin Ayurvédique du corps combiné à une séance de shirodhara.
Énergétique & Méditation
Cette séance associe diverses techniques de soin énergétique à un instant d’introspection intense
guidé par la lamme d’une bougie Bamford.

Energy pass – 90 min 250 €
Abhyanga & Shirodhara
Traditional Ayurvedic body massage with a lot of warm oil combined with a shirodhara session.
Énergétique & Méditation
This session combines various energy healing techniques together with guided introspection
enhanced by the lame of a Bamford candle.
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LES SOINS COMPLÉMENTAIRES POUR HOMMES
MEN’S CARES ADDITIONAL

Modelage du cuir chevelu // Scalp massage 20 min 45 €
Manucure Homme // Men’s manicure 30 min 75 €
Pédicure Homme // Men’s pedicure 30 min 100 €
Epilation du dos ou du torse // Back or torso waxing 40 min 80 €
Epilation des oreilles ou nez // Ears or nose waxing 25 €
Coupe, Couleur // Haircut, Color Sur réservation - on request

Juste pour Lui – 75 min 225 €
Ce traitement a été développé spéciiquement pour les hommes. Utilisant un mélange rafraîchissant
de géranium, d’eucalyptus, de lavande et de menthe poivrée – le plus frais de toute notre gamme
de produits. Ce rapide soin commence par l’exfoliation du dos avec notre gommage suivi d’un
modelage profond ciblé sur les zones de tension.
Ce traitement s’achève avec un modelage Indien de la tête.

Just for Him – 75 min 225 €
This treatment has been developed especially for men using Bamford’s refreshing geranium blend,
an infusion of eucalyptus, geranium, lavender and peppermint – the freshest of all the product line.
This concise massage starts with the exfoliation of the back with our body polish followed by a deep
massage focused on areas of tension. The treatment culminates with an Indian head massage.
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BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
HANDS AND FEET CARE

Kure Bazaar – Couleur & Soins
Kure Bazaar est le premier vernis à ongles d’une nouvelle génération qui allie l’éthique d’une formule
écologique aux couleurs vibrantes de la mode Parisienne. Après plusieurs années de recherche, une innovation
technologique a permis de diminuer sensiblement les substances chimiques, sans compromis :
tenue, brillance et éclat des couleurs sont exceptionnels. La formule exclusive Kure Bazaar
jusqu’à 85% d’origine naturelle, à base de pulpe de bois, coton, maïs, pomme de terre et blé,
préserve la vitalité des ongles en respectant ainsi leur cycle naturel de renouvellement.

Kure Bazaar – Color & Treatments
Kure Bazaar is the leading nail varnish of a new generation; combining the ethics of a new, environmentally
friendly formula with the vibrant colors of Paris fashion.Several years of research have led to a technological
innovation that allows for a signiicant reduction in chemical substances, without compromising quality: the
durability, gloss and shine of the colours are as exceptional as ever. The exclusive Kure Bazaar formula - up to
85% of which is of natural origin based on wood pulp, cotton, maize, potato and wheat - maintains the vitality
of nails by respecting their natural regenerative cycle.
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Formes et Couleurs - Mains – 20 min 50 €
vernis Kure Bazaar offert.

Shape and color – 20 min 50 €
Nail color offered.

Manucure Parisienne Kure Bazaar – 40 min 90 €
Limage – Cuticule – Couleur. Vernis Kure Bazaar offert.

Parisian Manicure Kure Bazaar – 40 min 90 €
Filing - Cuticle – Color. Nail color offered

Le Grand Rituel Mains et Ongles – 60 min 110 €
Manucure, modelage mains et polissage ongles. Vernis Kure Bazaar offert

Hands and Nails Ritual – 60 min 110 €
Manicure, massage. Nail color offered

Le Grand Rituel Pieds et Ongles – 75 min 130 €
Beauté des pieds, gommage & modelage pieds. Vernis Kure Bazaar offert

Feet and Nails Ritual – 75 min 130 €
Pedicure, foot scrub and massage. Nail color offered
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EPILATIONS
WAXING

Maillot // Bikini – 45 €
Maillot intégral // Full bikini – 65 €
Maillot brésilien // Brazilian bikini – 55 €
Aisselles // Under arm – 40 €
Demi-jambes ou cuisse // Half legs or thighs – 60 €
Jambes complètes // Full leg – 85 €
Bras // Arms – 55 €
Sourcils ou lèvres // Eyebrows or upper lip – 20 €
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MAQUILLAGE SISLEY
SISLEY MAKE-UP

Jour / nuit – 45 min 80 €
Day / night – 45 min 80 €

Mariée – 60 min 130 €
Bridal make up – 60 min 130 €

Mise en beauté d’après soin – 15 min 35 €
Beauty after care – 15 min 35 €
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COIFFURE
HAIRSTYLING

Coup de peigne // Combing – 60 €
Masque et Shampoing // Mask and Shampoo – 20 €
Coupe (Selon longueur) // Haircut (Depending on length) – 95/110 €
Shampoing simple et brushing court // Shampoo and blow-dry – short hair – 60 €
Shampoing simple et brushing long // Shampoo and blow-dry – long hair – 70 €
Spécial Mariage à partir de // Other hair care - Bridal from – 200 €
Couleur éphémère // Transient colour – 95 €
Coloration - Décoloration // Coloration Discoloration – 110 €
Flash - Effet de Lumière - courts/longs // Flash - Highlights - short/long hair – 110/120 €
Balayage cheveux courts/longs // Sweep short/long hair – 120/130 €
Teinture cils ou sourcils // Eyelashe or eyebrow tinting – 60 €
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Tous les jours de 12h à 16h
Enfants entre 4 et 18 ans*
Open every day from 12 am to 4 pm
Children from 4 to 18*

Aller au Spa pour se faire dorloter c’est bien, mais y aller avec les enfants c’est encore mieux!
Going to the Spa for some pampering is great, but going with the kids is even better!
Tous nos soins sont 100% bio et sans paraben.
All our Spa treatments use 100% natural and paraben-free products.

* Toute personne ayant moins de 18 ans doit fournir un formulaire de consentement
signé par les parents ou leur tuteur légal.
* All guests under the age of 18 must have a signed parental consent form
signed by a parent or legal guardian.
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ENFANTS
KIDS

(ENTRE 5 ET 12 ANS)

(BETWEEN 5 AND 12 YEARS OLD)

Les Princes & Princesses du Château* – 30 min 70 €
Relaxation découverte pour les petits princes et princesses.
*Sous réserve d’un des 2 parents en accompagnateur pour un
modelage relaxant en cabine duo uniquement.

The Princes & Princesses of the Château* – 30 min 70 €
Relaxation discovery for little princes and princesses.
*Subject to the accompaniment of a parent or legal guardian for a relaxing massage
in the treatment room for two people.

Doigts de Fée – 20 min 40 €
Pose de vernis décorative pour les petites princesses.

Princess Nails – 20 min 40 €
Decorative nail polish for little princesses.
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ADOLESCENTS
TEENAGERS

(ENTRE 12 ET 18 ANS)

(BETWEEN 12 AND 18 YEARS OLD)

Ado & Spa* – 45 min 100 €
Gommage du dos – Nettoyage de peau – Relaxation du dos, épaules et crâne
*Sous réserve d’un des 2 parents en accompagnateur pour un modelage relaxant en cabine duo uniquement.

Teens & Spa* – 45 min 100 €
Back scrub – Skin cleansing – Relaxing treatment for the back, shoulders & head
*Subject to the accompaniment of a parent or legal guardian for a relaxing massage in the treatment room for two people.

COIFFURE ENFANT
CHILDREN’S HAIRDRESSING
Tresse // Braid – 15 €
Coupe // Cut – 50 €
Coiffure adolescent // Teen’s hair cut – 70 €
Coupe garçon // Cut boy – 60 €
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Programme Zen & Relaxation – 340 €
Retrouvez la paix naturelle de votre esprit grâce à l’harmonisation des énergies de votre corps
et la pratique guidée de la méditation.
Initiation à la méditation // Soin énergétique // Rélexologie

Relaxation & Zen Program – 340 €
Find the natural peace of your mind through the harmonization of your body energy
and meditation practice.
Initiation to meditation // Energy massage // Relexology Abhyanga

Programme Beauté :
Une expérience beauté afin de sublimer vos plus beaux atouts – 320 €
Soin Phyto-Aromatique Visage Sisley - 60 min
Soin Phyto-Aromatique des Mains ou des Pieds Sisley
Conseil Maquillage Sisley personnalisé

Beauty Program:
A beauty experience to enhance your best features – 320 €
Sisley Phyto-Aromatic Facial - 60 min
Sisley Phyto-Aromatic Hand or Foot Treatment
Sisley Make-Up personalized session
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Programme Maman Bébé – 250 €
Soin Jambes légères // Modelage du cuir chevelu
Découverte soin Maman Bébé
Apprentissage des gestes essentiels pour la détente du bébé (sur bébé ou sur poupon).
La relation Maman Bébé et le lien qui les unit sont primordiaux dans ce programme.

Pampering for Baby and Mom (BB & you) – 250 €
Light legs treatment // Scalp massage
Baby and Mom discovery treatment
Instruction on the basic techniques for treating babies (on baby or doll).
The mother-baby link is the principle focus of this technique.*on baby or doll

Day Spa “Découverte” – 50 €
Accès pour la clientèle extérieure
Sauna // Hammam // Douche Expérience et Tisanerie.
Un soin découverte du cuir chevelu 10 min

“Discovery” Spa Day – 50 €
Access to non-resident customers to
the sauna // Steam bath // Experience shower and tea room.
A scalp discovery experience 10 mn
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Day Spa “Instant bien-être” 150 €
Pour le plaisir des sens, découvrez l’offre duo “Instant bien-être”
comprenant un déjeuner et un soin au Château Saint-Martin & Spa.
• Déjeuner au restaurant “Le Saint-Martin” et sa terrasse panoramique ou bien les pieds dans
l’herbe au restaurant d’été “L’Oliveraie”.
Une parenthèse gastronomique autour de la savoureuse cuisine du chef Jean-Luc Lefrançois.
• Un moment de détente au Spa Saint-Martin Sisley avec un Soin Phyto-Aromatique Visage ou
Corps d’une durée de 60 minutes.

“Well-being experience” Spa Day 150 €
For the pleasure of all senses, discover our dual offer “Well-being moment”
including a lunch and a spa treatment at Château Saint-Martin & Spa.
• Lunch at “Le Saint-Martin” restaurant and its panoramic terrace or feet on the grass at the
summer restaurant “L’Oliveraie”.
A gourmet experience through the lavourful cuisine of chef Jean-luc Lefrançois.
• A moment of well-being at the Spa Saint-Martin Sisley with a 60 minutes Facial or Body
Phyto-Aromatic Treatment.
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Yoga – La séance 130 €
Le mot “Yoga” trouve ses racines dans le Sanskrit : Yug qui signiie joindre, unir. Le Yoga est une
science ancienne qui est fondée sur un système qui permet de développer harmonieusement le
corps, le mental et l’esprit. L’assiduité dans la pratique du yoga vous amènera de la sérénité et du
bien-être mais aussi un sentiment d’unité avec l’environnement. La pratique du yoga renforcera et
assouplira votre corps, elle améliorera aussi les fonctions de vos systèmes respiratoire, circulatoire,
digestif et hormonal. Le Yoga apporte aussi la stabilité émotionnelle et la clarté d’esprit.
Retraite Yoga permanente (sur réservation ) 300 €

• une séance de Yoga Sadhana - Kundalini
• un soin énergétique
• une relaxation avec le Gong (yoga du son est un outil précieux d’éveil et d’harmonie intérieure)

Yoga – Session 130 €
The word « yoga » has its roots in Sanskrit: yug means join together. Yoga is an ancient science
which is based on a system that helps to develop harmoniously the body, mind and spirit.
Attendance in the practice of yoga will bring you serenity and well-being but also a sense of oneness
with the environment. The practice of yoga will strengthen and relax your body, it will also improve
the function of your respiratory, circulatory, digestive and hormonal system. Yoga also brings
emotional stability and mental clarity.
Yoga Retreat permanent (on request ) 300 €
• Kundalini / Sadhana Yoga session
• Energy treatment
• Gong relaxation ( yoga of sound is a valuable tool of enlightenment and inner harmony)
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Coaching – (sur réservation)
Coaching personnalisé – 60 min 130 €
Coaching duo – 60 mn 210 €
Cours Collectif – 60 mn 40€

Coaching – (upon reservation)
Fitness and Wellness Coaching – 60 min 130 €
Duo coaching – 60 mn 210 €
Group coaching – 60 mn 40€

Ostéopathie (sur réservation) – 170 €
L’ostéopathie est un système de soins basé sur des manipulations techniques
qui se concentrent sur l’intégralité de la structure corporelle.

Osteopathy – (upon reservation) – 170 €
Osteopathy is a treatment based on manipulation techniques
focusing on the body as a whole
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LA BOUTIQUE
THE BOUTIQUE

Le Château Saint-Martin & Spa est heureux de faire découvrir sa Boutique, située
à côté de la Réception. Christine, la responsable des lieux, vous y accueille pour
vous proposer un choix de produits de la marque Bamford ou d’autres marques
sélectionnées pour leurs élégances, leurs rafinements et leurs qualités.
Un espace convivial, pour découvrir des créateurs, des artisans et des produits de
beauté complémentaires à l’offre de notre Spa, qui vous accueille tous les jours.
Heures d’ouverture : 10h - 13h et 14h - 19h
(Juillet/Août : 10h - 13h et 15h - 20h)
Téléphone : 04 93 58 40 93

The Château Saint-Martin & Spa is pleased to introduce its Boutique, located
next to the reception. Christine, the site manager, welcomes you to offer you a
choice of products or brand Bamford other arks selected for their elegance, their
reinements and their qualities. A friendly place to discover designers, craftsmen and
complementary beauty products to offer our Spa, which is open every day.
Hours: 10am-1pm and 2-7pm
(July /August: 10am-1pm and 3-8pm)
Phone: 04 93 58 40 93
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INFORMATIONS RESERVATION
INFORMATION BOOKING

Pour toute modiication ou annulation de votre rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir nous en
informer au moins 24h à l’avance. Dans le cas contraire, la prestation vous sera intégralement facturée.
If you need to reschedule or cancel your appointment, please advise us 24 hours prior to your scheduled
appointment to avoid being charged for the full treatment.

Réservation depuis votre chambre, veuillez composer le : 4080
To book from your room, please dial : 4080

La durée effective du soin comprend la prise en charge du client.
The speciied times include the installation.

Certains soins peuvent être réalisés sous la Rotonde quand le temps extérieur le permet.
Some treatments can be done in an outdoor massage area, when the weather permits it.
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HEURES D’OUVERTURE
OPENING HOURS
Tous les jours de 9h30 à 19h30. Dernier rendez-vous à 18h30.
Juillet et Août de 10 h à 20 h. Dernier rendez-vous à 19h.
Daily from 9.30am to 7.30 pm. Last appointment at 6.30 pm
July and August from 10am to 8 pm. Last appointment at 7 pm.
Une majoration de 20% sera appliquée pour tout soin effectué avant 9h30 et après 19h30.
Une majoration de 20% sera appliquée pour tout soin effectué en chambre ou en villa.
An extra charge of 20% will be added to all treatments before 9.30 am and after 7.30 pm.
An extra charge of 20% will be added to all treatments in your room.

CADEAUX
GIFT VOUCHERS
Offrez à un proche une invitation sensorielle, un voyage des sens dans un cadre unique. Toutes nos invitations
sont personnalisées et proposent à vos invités le privilège de choisir une expérience exceptionnelle dans notre
menu de soins. Invitation non remboursable.
Give friends and family a unique well-being experience at the Spa. Gift vouchers are personalised so guests can
choose their preferred treatments from our Spa menu. Please note that gift vouchers are non refundable.
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AVANT DE VENIR AU SPA
BEFORE COMING TO THE SPA
Prendre son temps

Hygiène

Nous vous conseillons d’arriver au Spa au moins 15 minutes avant le
début de votre soin pour vous installer et proiter de nos différents
équipements : sauna, hammam, douche expérience. Nous vous
recommandons la vapeur/le hammam avant votre soin, cela détendra
votre corps et rendra cette expérience d’autant plus agréable. Une
arrivée tardive de votre part entraînera une diminution de la durée
du soin. Ce dernier ne pourra en aucun cas être prolongé au-delà de
l’heure convenue pour ne pas retarder les personnes suivantes. Le cas
échéant, le prix du soin restera inchangé.

Conformément à nos engagements concernant la propreté, la sécurité
et l’hygiène, notre équipement est stérilisé et assaini après toute
utilisation.

Take your time
We encourage you to arrive at least 15 min prior to your scheduled
treatment to allow time to check in and slip into your robe
and slippers, then relax in our sauna, steam bath. The steam is
recommended prior to your Spa treatment as it will relax your body
and make the experience more enjoyable. Arriving late will limit the
time of your treatment. Your treatment will end on time in order to
respect the following appointment. The full value of your treatment
will be charged.

Notre équipe est à votre écoute pour faire de votre visite une
expérience inoubliable. Le niveau sonore de la musique ou l’intensité
de la lumière, un linge supplémentaire, une pression plus forte ou plus
légère lors d’un massage, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
pour améliorer votre confort ou votre soin. Nous apprécions votre
opinion et vous encourageons à nous faire part de vos suggestions
après votre traitement ain de nous faire partager votre expérience.
Nous vous rappelons que nos esthéticiennes sont à votre écoute pour
des conseils personnalisés dans notre espace boutique.

Tenue

Your comfort

Hygiene
In keeping with our commitment to cleanliness, safety and hygiene,
our equipment is sterilised and sanitised after every services and
treatment.

Votre confort

Au Spa, votre confort et votre tranquillité sont nos priorités : aucun
besoin d’apporter ou de porter une tenue spéciique, le nécessaire vous
sera remis dans votre cabine. Nous vous remettrons des sous-vêtements
pour tous les soins et massages du corps.

Our spa team is here to meet your every need and make your visit
an unforgettable experience. Whether it is the level of the music or
the intensity of the lighting, an additional towel, stronger or lighter
pressure during a massage – just let us know so that we can provide
you with an optimum experience. We value your opinion and invite
you to ill out a guest questionnaire after your treatment in order to
share your Spa experience with us. We remind you that our therapists
are at your service for any customised advice in our boutique.

What to wear
Your comfort and well-being are of the utmost priority to us when you
are at our Spa: there is no need to bring or wear any special clothing,
everything you need will be provided in your treatment room. We will
provide disposable underwear for all treatments and massages.
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Etiquette

Condition physique et femmes enceintes

Merci de noter qu’il est interdit de fumer ou de boire des boissons
alcoolisées dans l’enceinte du Spa. D’autre part,
le Spa ne pourra être tenu comme responsable des objets de valeurs
qui y seront apportés.

Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre
condition physique lors de la réservation. Par exemple si vous avez des
problèmes de tension élevée, problèmes cardio-vasculaires et allergies.
Merci également de bien vouloir signer la feuille d’informations
relatives à l’utilisation de nos installations.

Etiquette
Health conditions and mums-to-be

Smoking and alcoholic beverages are not allowed in the Spa.
Moreover, we are not responsible for any valuables brought into the
Spa.

Please inform us of any health conditions when booking your
appointment (eg. high blood pressure, any heart conditions and
allergies). You will also be required to sign a form relating to using our
Spa facilities prior to your treatment.

Environnement
Ain de préserver l’harmonie dans le Spa, nous vous demandons de
bien vouloir éteindre votre téléphone portable. Nous vous rappelons
que le port du maillot de bain est obligatoire dans la zone humide
ainsi que dans le hammam mixte.

Conditions relatives à l’âge

Environment

Nous offrons une sélection de soins pour nos jeunes clients. Nous
proposons également une gamme de soins adaptés pour les plus petits.
Ils doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et n’ont pas
accès aux installations du Sauna et Hammam.

To preserve the sense of harmony in the Spa we kindly request that
mobile phones are switched off. May we also remind you that the
wearing of swimsuits is compulsory in the wet zone.

Toute personne ayant moins de 18 ans doit remplir un formulaire de
consentement signé par les parents ou tuteurs légaux.

Age requirements
We offer a selection of wellness treatments for our younger guests as
well as a range of appropriate wellness treatments for children. They
have to be accompanied by an adult. Access to our Sauna/ Steam Bath
facilities is not permitted.
All guests under the age of 18 must be in possession of a parental
consent form signed by a parent or legal guardian.
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