LES RITUELS DÉTENTES
RELAXATION RITUALS

Rituel signature Château de la Gaude
Chateau de la Gaude Ritual

Développé exclusivement pour le Château de la Gaude, le soin réparateur et anti-âge visage apportera la
fraîcheur et l’efficacité des cosmétiques Valmont. Hautement réparateur, l’application des différentes crèmes
et masques redonnera à votre peau l’éclat d’un teint ensoleillé. Combiné aux vertus d’un massage relaxant et
hydratant, abandonnez-vous entre les mains de nos thérapeutes pour un moment de bien-être régénérant.
Developped exclusively for le Chateau de la Gaude, the repair and anti-ageing treatment will bring freshness and
efficiency due to Valmont cosmetics. Highly repairing, the application of different creams and masks will give your
skin the radiance of a sun complexion. Combined with qualities of relaxing and moisturizing massage, let yourself
go between the hands of our therapist for a regenerating timeless moment.
1h45 min. 335€

Rituels
Rituals

Profitez d’un moment d’évasion seul, entre amis ou en famille grâce à nos rituels de beauté.
Enjoy a wellness moment alone, with friends or in family with our beauty rituals.
Rituel Découverte - Discovery Ritual
Soin visage découverte Valmont au choix et massage sur mesure de 30 minutes.
Discovery Valmont Facial at choice and 30min taylor made massage.

1h10 min. 150€

Rituel des Sens - Ritual of senses
Gommage corps, enveloppement et massage du monde de 60 minutes au choix.
Body scrub, body wrap and 60min world massage at choice.

2h20 min. 240€

Rituel à Deux - Dual Ritual
Gommage corps, massage du monde de 60 minutes au choix et soin visage découvert.
Body scrub, 60min world massage at choice and a Discovery Valmont facial.
Rituel Parent & Enfant - Parent & Children Ritual
Soin visage et massage sur mesure de 30 minutes, gommage du dos ou pose de vernis.
Facial and 30min taylor made massage, back scrub or nail polish.

2h. 540€ pour 2 personnes

1h15 min. 350€ pour 2 personnes

