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Au coeur d’Aix-en-Provence, en véritable hacienda du bien-être, découvrez 
l’univers du Spa du Château de la Gaude. 

Entre vignes et modernité, le domaine d’une trentaine d’hectares, s’ouvre à l’oenotourisme 
de luxe. Les différents lieux qui composent ce boutique-hôtel cinq étoiles,  la bastide du 
XVIIIème et ses jardins à la française classés, les longères, l’orangeraie et la chapelle ont 
été préservés tandis que les restaurants, le spa, le caveau et le chai insufflent un esprit 
contemporain et ingénieux. Ici, l’art de vivre s’apprécie sous toutes ses formes entre 
exposition d’oeuvres d’art, découverte culinaire imaginée par le chef étoilé Matthieu Dupuis 

Baumal, séjours insolites dans les vignes et parenthèse de plénitude.

À la façon d’un village perché, le domaine propose de vivre la Provence, version branchée 
entre sérénité, enchantement et délectation.

In the heart of Aix-en-Provence, in a veritable hacienda of well-being, discover the world at the Château de 
la Gaude Spa.

Between vines and modernity, the thirty acres estate is open to wine tourism luxury. The different places 
that make up this five-star boutique hotel, the bastide of 18th century and its listed French gardens, the 
farmhouses, the orange grove and the chapel have been preserved while the restaurants, the spa, the cellar 
and the chai breathe a contemporary and ingenious spirit. Here, the art of living is appreciated in all its 
forms between exhibition of works of art, culinary discovery imagined by the starred chef Matthieu Dupuis 
Baumal, unusual stays in the vineyards and parenthesis of plenitude. Like a perched village, the estate offers 

to experience Provence, version trendy between serenity, enchantment and delight.

Bienvenue
au Château de la Gaude 





Lors de votre visite, vous découvrirez un sanctuaire de beauté et de tranquillité, perdu dans les vignes au cœur 
de l’histoire de la Provence, où artistes et écrivains ont laissé depuis des centaines d’années leurs empreintes. 

Vous vous trouverez enveloppés dans une atmosphère luxueuse et naturelle pour découvrir, déconnecter 
et se ressourcer. Son jardin privé vous accueillera sur de longs bains de soleil ombragés pour une détente 
absolue. La zone humide comprenant sauna, hammam et douche sensorielle vous permettra de vous évader 
du stress quotidien. Le centre de remise en forme est équipé d’appareils dernière technologie. Bénéficiez de 
cours particuliers sur demande afin de vous maintenir en forme. Dans la Piscine, couleur bleu azur, profitez 

du soleil de provence pour faire quelques brasses et vous rafraîchir.

Les marques choisies et les protocoles créés, réhaussent l’unicité de ce havre de paix. 
 Le bien-être en toute simplicité, le luxe suprême.

During your visit, you will discover a sanctuary of beauty and tranquility, lost in the vineyards in the heart of the history 
of Provence, where artists and writers have left since hundreds of years their marks. 

You will find yourself wrapped in a luxurious and natural atmosphere to discover, disconnect and recharge. Its  private 
garden will welcome you on long shaded sunbathing for an absolute relaxation. The sauna, hammam and sensory 
shower will allow you to escape from daily stress. The fitness center is equipped with the latest technology equipment. 
Benefit from private lessons upon request to keep yourself in shape. The pool will allow you to end your visit in style: 

make a few laps, cool off and enjoy !

Well-being in all simplicity, the supreme luxury

Audrey Remy, directrice du Spa.

Le Spa
The Spa at Château de la Gaude 
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PLUS QU’UN SOIN, UNE RENAISSANCE CELLULAIRE 

Les soins Olivier Claire reposent sur une expertise, incluant 
un diagnostic de peau personnalisé. Moments de sérénité 
et de lâcher-prise grâce au savoir-faire, aux gestes précis et 
enveloppants des ambassadrices beauté Olivier Claire. Des 
soins d’excellence dont l’efficacité scientifiquement prouvée 
perdure et s’amplifie dans le temps grâce à la synergie 
d’actifs rares et précieux.

Les soins visage hautement performants et ciblés, 
hydratent, raffermissent, restructurent l’ovale du visage 
et réduisent les rides. L’oxygénation et la stimulation 
cellulaire réalisées boostent le potentiel de votre peau, 
pour des résultats exceptionnels, immédiats et durables. 

MORE THAN A TREATMENT, A CELLULAR REBIRTH

Olivier Claire treatments are based on expertise, including a 
personalized skin diagnosis. Moments of serenity and letting 
go thanks to the know-how, the precise and enveloping gestures 
of the Olivier Claire beauty ambassadors. Excellent treatments 
whose scientifically proven effectiveness lasts and increases over 
time thanks to the synergy of rare and precious active ingredients.

High-performance and targeted facial treatments hydrate, 
firm, restructure the oval of the face and reduce wrinkles. The 
oxygenation and cellular stimulation carried out boost the 
potential of your skin, for exceptional, immediate and lasting 
results. Visibly rejuvenated, your skin regains all its radiance.



NOS MARQUES
OUR BRANDS

Experts en soins esthétiques depuis plus de 30 ans, les 
protocoles personnalisés Swissline respectent votre peau et 
son intégrité. Ils réveilleront vos sens en vous apportant 
relaxation et vitalité.

Ces formules primées contiennent des ingrédients bioactifs 
naturels à l’efficacité prouvée, des molécules identiques 
à celles de la peau telles que le collagène, des peptides et 
des facteurs de croissance testés cliniquement pour des 
résultats visibles.

Experts in esthetic care for more than 30 years, Swissline’s 
personalized protocols respect your skin and its integrity. They 
will awaken your senses by bringing you relaxation and vitality.

These award-winning formulas contain proven natural bioactive 
ingredients, skin-identical molecules such as collagen, clinically 
tested peptides and growth factors for visible results.





SOINS SIGNATURE OLIVIER CLAIRE
SIGNATURE TREATMENTS BY OLIVIER CLAIRE 

Soin Haute Couture
Haute Couture Treatment 
Relancez la régénération cellulaire de votre peau grâce à la synergie d’extraits végétaux rares et précieux. 
Nos formules d’excellence hautement concentrées, alliées à une gestuelle personnalisée dédiée au lâcher 
prise, corrigent les signes de l’âge et réoxygènent votre peau. Plus qu’un soin, une expérience multi-
sensorielle, votre visage est sublimé, plus ferme, éclatant de vie, visiblement et durablement rajeuni. 

105 min. 285€

Soin Collection Capsule B.
Capsule B Collection 
Un moment d’exception avec ce soin holistique anti-âge dédié au visage et au corps. Une gestuelle sur 
mesure, un enveloppement sensoriel, des formules gorgées d’actifs végétaux et délicatement parfumées 
vous procurent un bien-être et une détente absolue. Votre peau est régénérée, hydratée, souple et satinée. 
Au-delà du soin, vivez une magnifique expérience, une ode à la vie et à la sérénité que vous offre la 
nature. 

115 min. 310€

Boost cell regeneration in your skin by dint of the synergy of rare and precious plant extracts. Our highly 
concentrated formulas of excellence combined with a personalized gesture dedicated to letting go correct the signs 
of aging and re-oxygenate your skin. More than a treatment, a multi-sensory experience, your face is sublimated, 
firmer, radiant with life, visibly and lastingly rejuvenated.

An exceptional moment with this holistic anti aging treatment dedicated to the face and body. A tailor-made 
gesture, a sensory wrap, formulas full of plant active ingredients and delicately scented provide you with well-
being and absolute relaxation. Your skin is regenerated, hydrated, supple with a satin feel. Beyond the treatment, 
live a magnificent experience, an ode to life and the serenity that nature offers you.



LES SOINS EXCLUSIFS VALMONT
VALMONT TREATMENTS

SOIN SIGNATURE SWISSLINE 
SIGNATURE TREATMENTS BY SWISS LINE

Le teint de Rose Mademoiselle
Mademoiselle Rosy Complexion

            La lumière... C’est toujours la lumière que l’on retient d’un voyage en Provence, le soleil se 
couchant sur l’horizon, le teint éclatant de l’interieur...

           Aujourd’hui cette lumière, Swissline et le Spa du Château de la Gaude, vous proposent de la 
capturer le temps d’un soin, et de l’offrir en cadeau à votre peau :

             « Le Soin Teint de Rose Mademoiselle » est un pur concentré d’ingrédients bonne mine, 
oxygénant, antistress et révélateur d’un teint éclatant, combiné à un double massage créateur d’éclat 

et relaxant, pour un vrai bain de douceur resplendissante... »

110 min. 395€

The light... It’s always the light that we remember from a trip to Provence, the sun setting on the horizon, the 
radiant complexion inside out...

           Today Swissline and the Spa of Château de la Gaude, invite you to capture this light for the time of a 
treatment, and to offer it as a gift to your skin:

             « Le Soin Teint de Rose Mademoiselle” is a pure concentrate of fresh-looking ingredients, oxygenating, 
anti-stress and revealing a radiant complexion, combined with a double massage that creates radiance and 

relaxes, for a real bath of resplendent softness... »





Soin Découverte Teint Éclat
Radiance Facial
Véritable découverte de l’efficacité des soins anti-âge Olivier Claire. Vous serez plongé dans la naturalité, la 
puissance des formules hautement concentrées et bercé par la douceur des manœuvres. La peau est régénérée, 
plus lumineuse et éclatante.

60 min. 150€

Soin Hydratation Intense
Intensive Hydration Facial
Hautement concentré en actifs végétaux aux puissantes vertus anti-âge, ce soin allié à des manœuvres douces 
et stimulantes, hydrate et repulpe votre peau. Vos traits sont redessinés, votre teint rayonne. 

75 min. 190€

Soin Réconfort Décalage Horaire
Jet Lag Soothing Facial

Dès votre arrivée, redynamisez votre peau grâce à un cocktail d’actifs végétaux nobles et rares. Une gestuelle 
envoûtante pour oublier la fatigue du voyage, hydrater votre peau, détendre vos traits, illuminer votre teint.

45 min. 115€

SOINS VISAGE OLIVIER CLAIRE
OLIVIER CLAIRE FACIAL TREATMENTS

A true discovery of the effectiveness of Olivier Claire anti-aging skincare. You will be immersed in the naturalness, the 
power of the highly concentrated formulas and lulled by the gentleness of the maneuvers. The skin is regenerated, more 
luminous and radiant.

Highly concentrated in plant active ingredients with powerful anti-ageing properties, this treatment, combined with gentle 
and stimulating movements, hydrates and plumps up your skin. Your features are redrawn, your complexion radiates.

As soon as you arrive, revitalize your skin with a cocktail of noble and rare plant active ingredients. An enchanting gesture 
to forget the fatigue of travel, moisturize your skin, relax your features, illuminate your complexion.

Alter Ego
Alter Ego
Découverte avec 1 Soin visage + 1 Massage sur mesure du corps de 45 min

90 min. 220€
Discovery with 1 face treatment + 1 body massage of 45 min



Le Grand Soin au Collagène Pur 
The Great Care with Pure Collagen 
Soin complet transformateur infusé d’actifs précieux : le Collagène pur, la soie pure, des facteurs de croissance 
naturels.

90 min. 350€

Chirurgie Virtuelle Suisse 
Virtual Surgery Switzerland 
Fondé sur l’utilisation du Masque Virtuel, ce soin stimule la régénération et le renouvellement cellulaire 
Recommandé en cas de peau agressée, pré ou post procédure de médecine esthétique (laser, abrasion, 
injections…)

75 min. 230€

Le Soin sur Mesure 
Tailored Care 
Rapide et précis, ce traitement entièrement personnalisable utilise la collection de Boosters exclusifs Age 
Intelligence !

50 min. 140€ | 90 min. 205€

SOINS VISAGE SWISSLINE
SWISSLINE FACIAL TREATMENTS

Complete transformative care infused with precious assets: pure collagen, pure silk, natural growth factors.

Based on the use of the Virtual Mask, this treatment stimulates cell regeneration and renewal. Recommended in case of 
aggressive skin, pre or post aesthetic medicine procedure (laser, abrasion, injections, etc.)

Fast and precise, this fully customizable treatment uses the collection of exclusive Age Intelligence Boosters! A clever solution to 
appear in your best light.

L’Homme
The Man
Un soin dédié aux hommes, spécialement conçu pour les besoins de la peau masculine, utilisant des ingrédients 
de qualité pharmaceutique pour améliorer la résilience de la peau et lutter contre les signes de l’âge.

75 min. 180€ | 90 min. 205€

A treatment dedicated to men, specially designed for the needs of male skin, using pharmaceutical-grade ingredients to improve the 
resilience of the skin and fight against the signs of aging.





Sérénité sur Mesure
Serenity
Dans les mains expertes de nos thérapeutes les nœuds se dénouent, les tensions s’apaisent et la souplesse 
d’une peau hydratée par l’huile d’olive du Domaine pressée à froid et infusée à un mélange de plantes 
méditerranéennes est retrouvée. Un bien-être est ressenti dans tout le corps.

60 min. 140€ |  90 min. 200€

Relaxation Profonde
Deep Tissue
Vous recherchez un travail en profondeur du muscle ? Ce massage intense délassera même les zones les plus 
nouées. Accompagné d’un baume organique, cette combinaison de techniques et d’éléments bio favorise la 
récupération musculaire.

60 min. 140€ |  90 min. 200€

Aromathérapie
Aromatherapy

L’éveil des sens, le mélange parfait des bienfaits des plantes et le savoir faire de nos techniciennes qui, lors d’une 
aventure olfactive sur mesure, vous transporteront et vous délasseront en profondeur grâce à leur savoir faire. 

MASSAGES
MASSAGES

60 min. 140€ |  90 min. 200€

In the expert hands of our therapists the knots are unraveled, the tensions are appeased. The suppleness of a skin hydrated 
by the Domaine’s cold-pressed olive oil and infused with a mixture of Mediterranean plants is rediscovered. Well-being 
is felt throughout the body.

Looking for deep muscle work? This intense massage will relax even the most tangles areas. Accompanied by an organic 
balm, this combination of techniques and organic elements promotes muscle recovery.

The awakening of the senses, the perfect blend of the benefits of plants and the know-how of our practitioners who, 
during a tailor-made olfactory adventure, will transport you and relax you in depth thanks to their know-how.

Un Heureux Événement
Great Expectation 
Comme dans un nuage de douceur aux extraits végétaux, laissez-vous porter par un soin créé tout spécialement 
pour les besoins de la future maman. Un joli moment pour maman et bébé en harmonie.

60 min. 140€

As in a cloud of softness with plant extracts, let yourself be carried away by a treatment created especially for the needs of the future 
mother. A sweet moment for mom and baby in harmony.



Massage Infusé au CBD
CBD Infused Massage 
Exécuté avec une huile de pépins de raisin riche en minéraux et anti oxydants, boostée par les propriétés anti 
inflammatoires du CBD. Ce soin incontournable vous invite à un bien être optimal. Les douleurs s’effacent, les 
peaux s’hydratent, le mental s’évade. Un voyage en toute sérénité.

60 min. 150€ |  90 min. 210€

MASSAGES
MASSAGES

Intensificateurs de massage par zone : huile infusée au CBD, masque hydratant anti-âge, pierres chaudes,
Theragun, soin intensif pour les mains ou pieds secs     20€/zone.

  Massages enhancements by zone: CBD infused oil, hydrating anti aging mask, hot stones, Theragun, dry foot or hand care     20€/zone

Drainage Lymphatique
Lymphatic Drainage 
Un massage unique qui vous transporte dans un univers dédié à la nature. Un massage sans huile ni baume 
tout en douceur pour une sensation de légèreté. Ce massage harmonise le corps et l’esprit dans une vague entre 
terre et mer. 

60 min. 150€

A unique massage that transports you to a universe dedicated to nature. A gentle massage without oil or balm for a feeling 
of lightness. This massage harmonizes body and mind in a wave between land and sea.

Executed with mineral-rich, antioxidant-rich grapeseed oil, boosted by the anti-inflammatory properties of CBD. This 
essential treatment invites you to optimal well-being. Pain disappears, skin hydrates, the mind escape. A trip in complete 
serenity.

Pierres chaudes
Hot Stones
Le massage aux pierres chaudes est tout un art, une chorégraphie. L’osmose entre la chaleur de la pierre, l’huile 
et le corps. Sans doute un des massages les plus relaxants qui vous fera fondre entre des mains expertes.

60 min. 150€ |  90 min. 210€

Hot stone massage is an art, a choreography. The osmosis between the heat of the stone, the oil and the body. Undoubtedly 
one of the most relaxing massages that will make you melt in expert hands.







Oh My Gaude
Oh My Gaude
Aux essences de la Provence à travers un bain infusé voyagez et lâchez prise dans un moment de sérénité.

2h. 190€
Deep Chill
Deep Chill
Soulager les muscles et les tensions persistantes. Un trio de soins focus sur des zones précises en profondeur 
afin d’apaiser les traces du stress au travers de l’aromatherapie.

2h. 190€
Gaudesse
Gauddess
Telle une déesse, plongez dans un bain aux vertus anti âge. Poursuivez par un modelage tonifiant. Ressortez 
avec une peau lumineuse et raffermie.

2h. 190€

LES BAINS
THE BATHS

With the essences of Provence through an infused bath, travel and let go in a moment of serenity.

Relieve persistent muscles aches and tensions. A trio of treatments focus on specific areas in depth to soothe traces of 
stress through aromatherapy.

Like a godddess immersing herself in a bath with anti-ageing properties, follow with a draining and toning massage. Come out with 
luminous and firmer skin.                                             

Bain infusé 25 minutes - Infused bath                     80€

Nous vous emmenons dans un voyage à travers la vapeur, la lumière et l’eau. Explorez l’art ancien du bain, de 
l’aromathérapie et de la luminothérapie afin de soulager à la fois le corps et l’esprit. Les bienfaits de chaleur, de 

l’eau et du soin procurent une sensation d’apaisement et de relaxation. 

We take you on a journey through steam, light and water. Explore the ancient art of bathing, aromatherapy and 
light therapy to soothe both body and mind. The benefits of heat, water and treatment provide a feeling of calm 

and relaxation.



Soin Gommant Olivier Claire
Body Exfoliation By Olivier Claire
Le gommage naturel Olivier Claire, hautement concentré en actifs végétaux, exfolie en douceur, favorise le 
renouvellement cellulaire et hydrate votre peau. Une vague de bien-être revitalisante, apaisante et énergisante 
doublée d’une peau douce, raffermie et satinée. La brume de Verveine Olivier Claire viendra parfaire l’expérience. 

45 min. 90€

Sculpt Detox Olivier Claire 
Sculpt Detox By Olivier Claire
La nature dans sa plus belle expression par Olivier Claire. Véritable soin détoxifiant et protecteur, ses effets 
raffermissants et gainants redynamisent votre silhouette, lissent votre peau et ressourcent votre corps. Vous 
ressentez une énergie précieuse vous envahir.

75 min. 225€
Forfait de 10 sur demande | Series of 10 treatments available

SOINS CORPS
BODY TREATMENTS

The Olivier Claire natural scrub, highly concentrated in plant active ingredients, gently exfoliates, promotes cell renewal 
and hydrates your skin. A revitalizing, soothing and energizing wave of well-being coupled with soft, firm and silky skin. 
The mist of Verveine Olivier Claire will complete the experience. 

Nature in its most beautiful expression by Olivier Claire. A real detoxifying and protective treatment, its firming and 
sheathing effects revitalize your figure, smooth your skin and revitalize your body. You feel a precious energy invading you.





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. 







Bouille de Fripouille
Cutie Patootie
Jeu des émotions, soin du visage gourmand à la guimauve ou pomme d’amour.

20 min. 35€

LE SPA DES PITCHOUNS
MUNSCHKINS SPA 

Douces papouilles
Pamper & Tickles
Jeu des émotions suivi d’un modelage à l’huile d’amande douce Bio.

30 min. 50€

Chouchouter au Max
Seriously Spoiled 
Soin visage complet avec gommage, masque. Modelage visage et dos au baume pâte à tartiner ou sirop de 
grenadine.              

45 min. 75€

1,2,3 Manucure ou Pédicure des Minis
1,2,3 Mani Pedi for the Minis
Limage, modelage au baume pâte à tartiner ou sirop de grenadine et pose de vernis.  

30 min. 60€

Game of emotions, marshmallow or sweet candy apple facial treatment.

Game of emotions followed by a massage with organic sweet almond oil.

Complete facial treatment with exfoliation, mask and face and back massage with a chocolate spread balm or grenadine 
syrup.

Filing, modeling with “chocolate spread» balm or grenadine syrup and application of varnish.

Mini & moi 
Mini & me
Soin visage adulte de 45 min + Soin Chouchouter au Max de 45 min

160€ 
Adult face care 45 min + Pamper up to 45 min



MISE EN BEAUTÉ
BEAUTY ENHANCEMENTS 

Maquillage
Makeup

Maquillage - Makeup                                    90€
Mariée (maquillage, manucure et pédicure) - Bridal (makeup, manicure and pedicure)            350€
Travail du sourcil - Eyebrow work                                   40€
Teinture des sourcils - Brow tinting                                  25€
Teinture des cils - Lash tinting                                   35€

Épilation
Waxing

Lèvre ou menton - Lips or chin                      25€
Aisselles - Underarms                       30€
Bras - Arms                        45€
Maillot - Line bikini                       55€
Maillot intégral - Full bikini                      95€
1/2 jambes - Lower legs                       70€
Jambes complètes  - Full legs                    120€
Dos ou Torse - Back or chest                      75€

Chic à la française
Frenchy chic 
Un soin du visage pour un minois éclatant, rehausser la beauté naturelle avec un maquillage léger bio et vegan. 
Des fleurs sur les lèvres, un regard vers l’infini. Beauté et bien être made in France.                                                                                                                          

A facial for a brighter and smoother face, enhance your natural beauty with organic and vegan makeup. Flowers on the lips 
and eyes to light up the sky with this made in France look.                                                                                                      

90 min. 220€



Manucure ou Pédicure Couture
Couture Manicure Or Pedicure
Un soin ciblé qui comprend nettoyage avec travail de l’ongle et cuticules, une pose de vernis naturel viendra 
sublimer vos ongles. L’élégance en toute simplicité.

40 min. 55€

Manucure ou Pédicure CBD Oh Oui !
CBD Oh oui! Manicure Or Pedicure
Le CBD a été prouvé réducteur de douleurs et d’inflammations. Un soin effet «  comme sur un  
nuage » commencera par  un bain, suivi d’un gommage et d’un masque, travail de l’ongle et cuticules. Pour 
finir, la pose de vernis naturel pour des mains et des pieds soulagés, régénérés et embellis. 

60 min. 90€

LES SOINS EXCLUSIFS VALMONT
VALMONT TREATMENTS

BEAUTÉ DES ONGLES
NAILS BEAUTY

Semi permanent | 60 min. 80€

Semi permanent | 70 min. 110€

Pose de vernis - Nail polish application              20 min. 30€
Dépose de vernis semi-permanent - Semi-permanent nail polish removal          20 min. 25€
Retouche de semi-permanent sur un ongle - Semi-permanent touch up on one nail        15 min. 20€

A targeted treatment that includes cleaning with work on the nails and cuticles, an application of natural varnish will 
sublimate your nails. Simple elegance

CBD has been proven to reduce pain and inflammation. A «like on cloud» effect treatment that will start with a bath, 
followed by a scrub and a mask, nail work and cuticle. To finish the application of natural varnish for hands and feet 
relieved, regenerated and embellished.

Manucure ou Pédicure CDLG
CDLG manicure or pedicure
Le soin luxe signé CDLG, complet et anti âge. Le travail de l’ongle parfait se finit avec une mise en beauté et 
pose de vernis naturel. 

80 min. 100€
Semi permanent | 80 min. 120€

The luxury care signed CDLG, complete and anti-aging. The work of the perfect nail ends with a beauty and natural 
varnish. 



Harmonisation Chakra Yoga
Harmonizing Chakra Yoga
Ce soin énergétique sur mesure vient harmoniser vos chakras en fonction de vos besoins. Travail du souffle, 
enchaînement de postures spécifiques, gestes ancestraux des mains, visualisation et vibrations sonores, apposition 
de cristaux. C’est l’être dans sa globalité qui se rééquilibre et qui retrouve sa vitalité.

Yin & Chakra Yoga
Ralentir, respirer, souffler. Une séance de yoga sur mesure pour débutants ou amateurs. Notre instructeur vous 
emmènera à déstresser, improuver votre flexibilité, et élever l’énergie. Un ressenti de bien être vous envahira.

90 min. 150€ | 270€ pour deux personnes

60 min. 70€ | 110€ pour 2 personnes
90 min. 150€ | 270€ pour deux personnes

Yin & Sounds
Plonger au fond de soi, cultiver l’immobilité en tenant les postures afin de relâcher le corps et l’esprit. Ce Yin Yoga 
accompagné de vibrations sonores étire les tissus conjonctifs. Le corps et l’esprit se régénèrent en profondeur, les 
émotions se libèrent.

90 min. 150€

BIEN-ÊTRE DE L’ESPRIT ET DU CORPS
MIND AND BODY WELL-BEING

Soin Sonore 
Sound Healing

Bol chantants, bols de cristal , gongs, tambours de l’océan, carillons. Véritable voyage, ce soin sonore fera vibrer 
chacune de vos cellules afin de les dynamiser, de les harmoniser. L’onde vibratoire fera également lâcher votre 
mental, une profonde détente s’installe dans le corps, les portes de la conscience s’ouvrent !

45 min. 250€

This tailor-made energy treatment harmonizes your chakras according to your needs. Work of the breath, sequence of 
specific postures, ancestral gestures of the hands, visualisation and sound vibrations, affixing of crystals. It is the being as 
a whole that rebalances itself and recovers its vitality.

Slow down, breathe, blow. A custom yoga session for beginners or amateurs. Our instructor will take you to de-stress, 
improve your flexibility, and elevate your energy. A sense of well-being will invade you.

Dive deep, cultivate immobility by holding posture to release body and mind. This Yin Yoga accompanied by sound 
vibrations stretches the connective tissues. The body and the mind regenerate in depth, emotions are liberated.

Singing bowl, crystal bowls, gongs, ocean drums, chimes. True journey, this sonic treatment will vibrate each of your cells 
in order to energize and harmonize them. The vibratory wave will also release your mind, a deep relaxation settles in the 
body, the doors of consciousness open!



CDLG Platinium
1 Massage 60 min/mois + 1 Massage offert pour membre + 2 massages de 60 min offerts pour invités 
-10% sur les restaurants Le K et la Source  et -10% sur les soins Spa
Accès zone humide de détente + Accès fitness
Service lingerie en 24h de la tenue de sport.

CDLG Gold
4 Massages de 60 min + 4 Soins visage de 60 min
8 accès zone de détente
- 10% sur les restaurants Le K et La Source
Accès fitness

1 370€ au lieu de 1 720€ | Valable 4 mois

LES SÉRIES LIMITÉES 

CDLG Rose Gold
1 Soin visage sur mesure de 60 min + 1 massage sur mesure de 60 min 
1 Manucure Couture + 1 Pédicure Couture 
- 10% sur les restaurants Le K et La Source
Accès fitness

460€  au lieu de 580€ | Valable 3 mois

4 170€ au lieu de 5 220€ | Valable  1 an

Du lundi au jeudi uniquement pour les soins et accès et les restaurants. Le K est fermé le lundi. Les invités doivent être 
accompagnés d’un membre lors de la venue sur site afin de profiter de l’offre. Accès fitness de 6h à 22h sur rendez vous. 

Coach disponible pour 70€ au lieu de 150€/seance. 







HEURES D’OUVERTURE ET CONDITIONS D’ACCÈS 
Opening Hours and terms off access

Soins et Hammam/Sauna - Treatments and Hammam/Sauna
Tous les jours de 10h à 19h sur réservation et sous réserve de modification. Dernier traitement 1h avant la fermeture. 
Ouvert à tous (clients hôtel, membres et clients non-résidents) : 
 80€/pers pour les clients non-résidents sans réservation de soin | 60 minutes 
 40€/pers pour les résidents hôtels sur réservation | 30 minutes
 30 minutes offertes pour les clients non-résidents avec une réservation de soin de minimum 60 minutes

Daily from 10am to 7pm with reservation subject to change. Last treatment 1h before the closing time. 
Open for everyone (hotel guests, members, non resident guests): 
 40€/ Pers Hotel guests with reservation 
 80€/1h for non-resident guests without reservation of treatment 
 Non-resident guests with a minimum treatment reservation of 60 minutes receive 30-minutes complimentary

Fitness
Tous les jours de 10h à 19h sur réservation. 
Daily from 10am to 7pm with reservation.

Piscine - Swimming Pool
Tous les jours de 7h à 20h. L’accès à la piscine est réservé uniquement à nos clients hôtel en libre accès. 
Daily from 7am to 8pm. Free acces for our Hotel Guests only.

POLITIQUE D’ANNULATION
Cancellation Policy

Pour toute modification 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. La durée effective du soin 
comprend la prise en charge du client. 
Booking information If you need to reschedule or cancel your appointment, please advise us 24h prior to your 
scheduled appointment to avoid being charged 100 % for the full treatment. The duration of the spa treatment includes 
the guest’s installation.

INFORMATIONS
INFORMATION



RENDEZ-VOUS
Appointment

Veuillez prévoir suffisamment de temps avant votre soin pour remplir le formulaire de santé. Nous vous recommandons 
d’arriver 10 minutes avant le début de votre soin afin que vous puissiez vous changer, vous détendre et profiter des installations 
du Spa. Veuillez noter que les arrivées tardives entraîneront une réduction du temps de votre soin. Le spa vous fournira des 
serviettes, des peignoirs et des pantoufles ainsi que tout le nécessaire durant votre visite.
Please allow sufficient time before your treatment to complete a Health form. We recommend you arrive 10 minutes in 
advance of your treatment so that you can change, relax and enjoy of the Spa facilities.Please be advised that late arrivals 
will result in a reduction of treatment time. The Spa will provide towels, robes and slippers as well as everything necessary 
during your visit.

FEMME ENCEINTE
Expectant mother

Accès aux soins proposés dès le 4ème mois de grossesse et ce jusqu’à 8 mois et demi, sous réserve de l’autorisation de votre 
médecin.
We have created special treatments from the 4th to the 8th and half months of pregnancy, upon medical approval.

POLITIQUE POUR LES ENFANTS
Kids policy

Toute personne à partir de 3 ans et de moins de 18 ans doit fournir un formulaire de consentement signé par les parents ou 
leur tuteur légal. Sous réserve d’un des deux parents en accompagnateur pour un soin.
Parent or legal guardian must sign a parental consent form for all guests over 3 and under the age of 18 years.
Must be accompanied by a parent or legal guardian for a treatment.

L’ENVIRONNEMENT SPA
The Spa

Afin de respecter la sérénité et l’intimité de tous les clients du Spa, nous vous remercions de bien vouloir placer vos 
téléphones sur mode silencieux. Le Spa est une zone non-fumeur.
Please respect the serenity and privacy of other the Spa guests, we candly request that your cellphones on kept on silence. 
We operate a non-smoking Spa site. 

RÉSERVATION EN CHAMBRE
Room Booking

Pour toute réservation de soins en chambre, un supplément de 25% sera appliqué. 
A 25% surcharge will be applied for all in-room treatments.







3959 route des Pinchinats 13100 Aix-en-Provence
contact@chateaudelagaude.com 

04 84 930 932

CHATEAUDELAGAUDE.COM


