
COLLECTIONS BIEN-ÊTRE
WELLNESS COLLECTION

Escapade Provençale
Provencal Escape

Un soin complet pour s’ancrer au cœur de la Provence. Commencez par notre gommage à base de pépins de 
raisins pour une exfoliation complète tout en douceur du corps, suivi d’un bain aromathérapie pour deux. 
Un massage multi-sensoriel pour parfaire cet authentique moment made in Provence. Profitez d’un plateau 
surprise accompagné d’un vin du domaine et laissez-vous transporter dans un voyage olfactif et sensoriel.

130 min. 400€

Romance en Provence
Romance In Provence 

L’ultime expérience romantique. Détendez-vous dans un bain infusé à la lavande et camomille. Délassez-
vous entre les mains expertes de nos spécialistes pour un massage en duo de 90 minutes. Délectez-vous du 
champagne du Château tout en savourant des mises en bouche maison dans le jardin privé. Et, pour ne jamais 
oublier ce moment privilégié un peignoir Signature Spa Château de la Gaude vous sera offert.

150 min. 500€

Bliss aux fleurs des vignes
Bliss Vines Flower 
Laissez cette sensation de bien-être absolu vous envahir. Après une exfoliation du corps s’immerger dans un  
bain de sels infusées au CBD, être enveloppé et modelé pour découvrir la puissance de cette alliance entre les 
actifs végétaux et ce travail corporel therapeutique, une parenthèse complète et parfaite pour repos profond et 
un bien-être au naturel.

140 min. 310€ 

A complete treatment to anchor yourself in the heart of Provence. Start with our grapeseed scrub for a gentle full body 
exfoliation, followed by an aromatherapy. A multi sensorial massage to perfect this aithentic moment made in Provence. 
Enjoy a suprise platter accompanied by a wine from the estate and let yourself be transported on an olfactory and sensory 
journey.

The ultimate romantic experience. Relax in a bath infused with lavender and chamomile. Restore in the expert hands of 
our specialists for a 90-minute duo massage. Enjoy a sparkling rosé from the Château while savoring homemade bites in 
the private garden.

Let this feeling of absolute well-being invade you. After a body exfoliation immerse yourself in a bath of salts infused with 
CBD, be wrapped and modele to discover the power of this alliance between the plant active ingredient and this terapeutic 
body work, a complete and perfect parenthesis for deep rest and natural weel-being. 






