CARTE
DES SOINS

Le Spa …
Dans un espace dédié à la relaxation, dans un
univers de bien-être vous pourrez vous relaxer dans le jacuzzi,
décompresser dans le sauna, vous oxygéner
dans le hammam oriental, laisser vos sens s’envoler dans les
douches sensorielles ou encore vous laisser porter par le flot
d’eau de notre bassin chauffé.
Trois cabines dont une duo sont à votre disposition
pour des moments Spa uniques
au sein du Château de Mirambeau.
Laissez-vous séduire par les soins professionnels
haut de gamme de notre marque [ comfort zone ].
Le Spa …
In an area dedicated to relaxation,in a universe of well-being,
have a break in the Jacuzzi, decompress in the Sauna, oxygenate
in the Steam Room, let your senses flow with the sensorial
showers or let yourself be carried by the water in our indoor Pool.
Three treatment rooms including a double-bedded one are at
your disposal for unique Spa moments
at Le Château de Mirambeau.
Discover the high level of quality in [ comfort zone ] treatments.

RITUELS
ANCIENS ET MODERNES
Profitez de l’association parfaite des nouvelles formulations Science–
based Conscious Formulas™, innovantes et à la pointe de la technologie,
riches en ingrédients d’origine naturelle, sans silicones, parabènes et
dérivés d’origine animale, avec nos techniques d’application, de soin
et nos massages uniques. Chaque soin commence par le Tranquillity
Welcome Ritual™, rituel de bienvenue Tranquillity™ qui favorise la
relaxation du corps et de l’esprit et améliore l’efficacité du soin spécifique
sélectionné.

ANCIENT
AND MODERN RITUALS
Enjoy the perfect combination of innovative, state-of-the-art Sciencebased Conscious Formulas™, rich in natural-origin ingredients and free
from silicones, parabens and animal derivatives, with our unique signature
application techniques and massages. Each treatment begins with the
Tranquillity™ Welcome Ritual, which favors mind-body relaxation and
enhances the efficacy of the specific selected treatment.

VISAGE / FACE
“Pour tous les soins du visage, pensez à demander le soin complémentaire
SUBLIME SKIN YEUX, pour avoir un regard plus lumineux et reposé.”

SOIN
EXPRESS

DOUBLE
HYDRATATION
DOUBLE
HYDRATION

REPARATION
REPAIR

FAST BEAUTY TOUCH
Pressée mais ayant besoin d’une touche beauté
spécifique? Demandez notre aide pour sélectionner
un soin visage express en accord avec votre emploi du
temps chargé ou pouvant être combiné avec un soin du
corps ou une prestation mains et/ou pieds.
In a rush but in need of a special beauty touch? Ask for
our support in selecting an express facial that can fit your
tight schedule or that can be combined with a body
treatment or a hands-and-feet service.

30 min. 60€

HYDRAMEMORY
Le soin suprême pour une hydratation profonde et un
teint éclatant. Soin idéal pour une peau stressée par le
chauffage central et la climatisation. Le HydraBrush
Massage transporte l’huile précieuse de Moringa et
les fragments biomimétiques d’Acide Hyaluronique au
coeur de la peau.
The ultimate treatment for deep hydration and radiance,
ideal for skin stressed by central heating and airconditioning. The HydraBrush Massage transports
the precious Moringa Oil and the Hyaluronic Acid
biomimetic fragments deep into the skin.

60 min. 90€

RECOVER TOUCH
Nourrissez votre peau et récupérez des dommages
causés par le soleil, la pollution et le vieillissement. La
combinaison antioxydante et nourrissante des baies de
Goji bio et de l’Huile de Macadamia bio, laisse la peau
douce, réparée et redensifiée.
Nurture your skin and recover from the damage caused
by sun, pollution, and aging. The antioxidant, replenishing
combination of organic Goji Berry and Macadamia Oil
leaves the skin soft and replenished.

60 min. 90€

CORRECTION
DE L’AGE
AGE
CORRECTION

SOIN
ADDITIONNEL
POUR LES YEUX
EYES ADD-ON

ACTIVE LIFT - LIFTANT REDENSIFIANT
Soin visage liftant ciblant l’affaissement du visage, du
cou et du décolleté pour un effet rajeunissant visible
et immédiat. Le massage inspiré du Kobido ainsi que
l’exclusif masque bi-phasique, aide à oxygéner les tissus
cutanés et exerce un effet raffermissant instantané.
An anti-aging redensifying and lifting treatment for the face
and neck. Combined with the specific [ comfort zone ]
lifting massage, it restores fullness to the skin and redefines
the volume of the face. Its specific action and efficacy is
obtained thanks in particular to the innovative biphasic
peel-off mask. For all skin conditions with wrinkles and
visible loss of tone and volume.

60 min. 110€

SUBLIME SKIN YEUX
Triple action contre les cernes, les gonflements et les
rides, apportant immédiatement un effet liftant et une
luminosité à votre regard. A rajouter au soin du Visage
de votre choix.
Triple action against dark circles, puffiness and wrinkles,
providing immediate lifting and luminosity.

20€

RITUELS / RITUALS
MASSAGE
SUR MESURE

Chaque massage personalisé commence par un
voyage sensoriel à la découverte des anciennes
cultures de l’Orient, de la Méditerranée, de l’Inde ou du
monde Arabe.. Après la sélection du mélange d’huiles
essentielles, retrouvez les bienfaits thérapeutiques
remarquables et renommés de l’aromathérapie unie
au savoir faire de la thérapeute qui utilisera ses propres
techniques afin de répondre à vos besoins. Ce massage
laissera votre corps détendu et votre esprit élevé.
The remarkable and renowned therapeutic gifts of
aromatherapy. Each treatment begins with a personalized
selection from our unique collection of aromatherapy
oils based on the ancient cultures of the Orient, Arabia,
India or the Mediterranean.

30 min. 65€
60 min. 110€
90 min. 135€

Un massage innovant agissant sur les sens du toucher,
de l’ouïe et de l’odorat pour une relaxation profonde,
favorisant le sommeil et qui aide à récupérer des effets
secondaires du jetlag. La synergie d’un mélange unique
d’huiles essentielles, l’exclusive musique Tranquillity™,
l’inspiration de techniques ayurvédique et indonésiennes,
permettent de guider doucement le corps et l’esprit à un
état de calme et tranquillité absolue.
The remarkable and renowned therapeutic gifts of
aromatherapy. Each treatment begins with a personalized
selection from our unique collection of aromatherapy
oils based on the ancient cultures of the Orient, Arabia,
India or the Mediterranean.

60 min. 110€
90 min. 130€

MASSAGE
SPORTIF
DEEP TISSUE

Massage en profondeur destiné les tensions. Idéal pour
la préparation ou la récupération musculaire.
A deep tissuemassage designed to relieve tension. Ideal
for preparing or recovering muscle.

30 min. 65€
60 min. 120€
90 min. 140€

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
FOOT
REFLEXOLOGY

Massage par stimulation des points réflexes des pieds.
Apporte lègérete et détente profonde.
Massage by stimulating the reflex points of the feet.
Brings lightness and deep relaxation.

30 min. 65€
60 min. 120€

TRANQUILLITY™
MASSAGE

CORPS / BODY
AROMASOUL
BODY SCRUB

SOIN
NOURRISSANT
RAFFERMISSANT
FIRMING BODY
TREATMENT

SOIN
THERMAL
DRAINANT &
DETOX BAGNI
DI PISA
BAGNI DI PISA
THERMAL
MUD

SOIN FEMME
ENCEINTE
PREGNANCY
TREATMENT

Les particules volcaniques de rhyolite pures du
Stromboli, en Sicile, exfolient en profondeur tandis
que l’huile de jojoba et le beurre d’illipé apportent une
nutrition intense.
Pure volcanic rhyolite particles from Stromboli, Sicily,
deeply exfoliate while Jojoba Oil and Illipe Butter
provide intense nourishment.

30 min. 50€

Un mélange d’Huile de Tamanu et d’Extrait de Noix
Verte biologiques dans un soin corps enveloppant, très
nourrissant et crémeux, pour redonner une douceur et
élasticité exceptionnelle à la peau. Idéal comme soin
après solaire ou après ski.
Organic Tamanu Oil and Green Walnut Extract in a
soft, creamy extra nourishing body mask to restore
exceptional elasticity to the skin.

60 min. 100€

Un soin intensif exerçant une action détoxifiante et
anticellulite. Un mélange d’huiles essentielles, de fucus et
algue laminaire encouragent une purification profonde
des tissus et l’action lipolytique.
An intensive treatment with thermal water from Bagni di
Pisa, with detoxifying and anticellulite actions. A blend
of essential oils encourages a profound purification of
the tissues, while the fucus and laminaria algae promote
lipolytic action.

60 min. 100€

Un soin doux et assouplissant, parfait pendant et après
la grossesse. Il réduit les gonflements, améliore la
circulation et laisse la peau soyeuse et raffermie.
A gentle elasticizing, nurturing treatment, perfect for
during pregnancy as well as post-pregnancy. It reduces
swelling, improves circulation and contributes to skin
silkiness and tone.

60 min. 110€

MOMENTS DE BEAUTÉ
BEAUTY TIME
BEAUTE
DES MAINS
CLASSIQUE
CLASSIC
MANICURE

Soin des ongles et des cuticules, application d’une
crème et d’une base.
Nails and cuticles care. A hand cream and base polish
will be applied.

45 min. 50€

BEAUTE
DES MAINS
COMPLÈTE
FULL
MANICURE

Soin classique avec un gommage et un massage des
mains. Application d’une base.
A Classic Manicure with a hand scrub and a massage.
Base polish will be applied.

60 min. 60€

BEAUTE
DES PIEDS
COMPLETE
FULL
PEDICURE

Soin classique avec un gommage et un massage des
pieds. Application d’une base.
Classic Pedicure with foot scrub and massage. Base
polish will be applied.

60 min. 60€

POSE DE VERNIS / NAIL POLISH APPLICATION

15 min. 20€

DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
GEL REMOVAL

15 min. 15€

EPILATIONS / WAXING
UNIQUEMENT LE MATIN / ONLY IN THE MORNING
LÈVRES, SOURCILS OU MENTONS
LIPS, EYEBROWS OR CHIN

15 min. 15€

MAILLOT SIMPLE / BIKINI

15 min. 25€

MAILLOT BRÉSILIEN / BRAZILIAN BIKINI

30 min. 35€

MAILLOT INTÉGRAL / INTEGRAL BIKINI

30 min. 40€

AISSELLES / UNDERARMS

15 min. 25€

½ JAMBES / BRAS / HALF LEGS/ ARMS

15 min. 32€

JAMBES ENTIÈRES / FULL LEGS

30 min. 42€

DOS OU TORSE / BACK OR CHEST

30 min. 40€

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le Spa est ouvert tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00, jusqu’à 20h00, du vendredi
au dimanche. Sont à votre disposition dans votre chambre : peignoirs et tongs. Le port d’un maillot de
bain est obligatoire. Les enfants de -16 ans ne pourront malheureusement être accueillis dans l’espace
hydrothérapie.

GENERAL INFORMATIONS

The Spa is open daily from 10 am to 12:30 pm and from 2:30 pm to 7 pm and until 8 pm from Friday to
Sunday. Bathrobes and Flip flops are at your disposal in your room. Wearing a swimsuit is mandatory.
Children under the age of 16 will unfortunately not be allowed in the hydrotherapy area.
RÉSERVATION
Nous vous suggérons fortement de réserver vos soins dès votre arrivée au Château en raison des
nombreuses demandes qui nous sont formulées. Nous prions notre aimable clientèle de se présenter
minimum 60 minutes avant le début du soin pour profiter de notre zone humide ou minimum 15
minutes avant le début du soin pour avoir le temps de se changer en toute tranquillité. Tout retard
entraînera une diminution de la durée du soin sans qu’aucune réduction de prix ne soit appliquée.
Toute modification ou annulation de prestation non effectuée dans les 24 heures précédant le soin,
devra faire l’objet d’une facturation.
BOOKING
Due to numerous requests, we strongly suggest you to book your treatment(s) as soon as you arrive
at the Château. We invite our guests to arrive at least 60 minutes before the treatment to enjoy the
swimming pool area or at least 15 minutes before the treatment to get change peacefully. Please note
that late arrivals will not receive an extension of the scheduled treatment and the service will be fully
charged. All treatments will be charged if no modification or cancellation is made 24 hours prior to the
initial booking.
CONTRE-INDICATIONS
Veuillez bien vouloir informer nos Praticiennes de tout problème de santé vous affectant (troubles
circulatoires, allergies, asthme...) ou dans l’ éventualité où vous seriez enceinte.
CONTRAINDICATIONS
Please do inform our Spa Therapists of any health problem you would be affected with (bloodstream,
allergies, asthma...) or if you are pregnant.
ACCES SPA pour les clients extérieurs sur réservation selon les disponibilités
SPA ACCESS for external clients upon reservation according to availabilities
Accès Spa par personne
Spa access per person
Accès Spa par personne
Spa access per person
Accès spa & 30 min de massage
Spa access & 30min massage

1/2 journée - 30€
half day - 30€
journée - 50€
day - 50€
120 minutes – 80€

1 av. des Comtes Duchâtel - 17150 Mirambeau
Tel: +33 (0) 5 46 04 91 20 - composez le 511 depuis votre chambre/ dial 511 from your room
spa@chateaumirambeau.com

www.comfortzone.it

