
Carte des soins

• TREATMENTS MENU •



Le Château de Valmer Spa  
by L’OCCITANE...

Une oasis de détente et de 
 relaxation, pour le corps et 
 l’esprit au coeur de la campagne 
provençale.

Profitez d’un lieu unique, d’un 
havre de paix, et  laissez-vous 
 tenter par la gamme de soins 
corps et  visage  L’OCCITANE, à 
 l’esprit et aux produits  d’inspiration 
 méditerranéenne et provençale.

Le Château de Valmer Spa by 
L’OCCITANE, c’est tout un Art de 
Vivre dans une ambiance cosy, 
raffinée, aux tonalités chaleureuses, 
et  ouverte sur la beauté naturelle 
du parc du château.



Le Château de Valmer Spa  
by L’OCCITANE...

An oasis of rest and relaxation for 
the body and mind awaits you in the 
heart of the Provencal countryside. 

Enjoy this exclusive haven of 
peace as you indulge in a range 
of L’OCCITANE body and facial 
treatments, inspired – just like the 
products – by the Mediterranean 
and Provence.

The Château de Valmer Spa by 
L’OCCITANE offers a unique art 
de vivre in the warm tones of this 
refined setting, surrounded by the 
natural beauty of the château’s 
gardens.





Cabines
C A B I N S

Dans cet univers discret, chaleureux, et 

raffiné aux couleurs provençales, nos 

 esthéticiennes - masseuses dispensent 

les soins apaisants signés L’OCCITANE 

dans nos cabines aux ambiances douces, 

reposantes et ouvertes sur la nature 

environnante.

Dressed in the warm colours of Provence, 

the elegant treatment rooms open onto 

the gardens outside. Here, our expert 

therapists give soothing treatments 

signed by L’OCCITANE in a softly lit, 

relaxing atmosphere.

Sauna - Hammam
S A U N A  -  S T E A M  R O O M

Pour revitaliser votre corps, offrez-vous 

un  moment de pure détente dans notre 

 espace sauna-hammam. Cette pause 

vous procurera un moment de plénitude 

avant de découvrir notre gamme de 

 soins relaxants.

Revitalise your body by treating it to a 

moment of pure relaxation in our sauna 

and steam room. Then, completely 

recharged and rested, you can discover 

our range of relaxing treatments. 

Fitness
G Y M

Pour les plus sportifs ou pour  entretenir 

votre forme, profitez de  notre  magnifique 

salle de sport dominant le verger  potager. 

Dynamisez votre corps et  profitez de la 

diversité de nos  équipements sportifs  :

appareils de  cardio  training ou de 

 musculation.

For the more athletic or those wanting 

to keep fit, take advantage of our  superb 

gym, looking out onto the  vegetable 

 garden and orchard. Re-energise your 

body and  enjoy our wide range of fitness 

equipment ( cardiovascular, muscle 

development, etc.).





Piscine intérieure
I N D O O R  P O O L

 

Dans ce havre de paix et de  tranquillité,  profitez de 

la piscine chauffée et de son  jacuzzi à débordement. 

Ouverte sur l’extérieur et sur le parc du Château, elle 

vous offre un moment de pure détente et de repos.

This haven of peace and tranquillity is also home to a 

heated pool with an infinity jacuzzi. Opening onto the 

château’s gardens, it offers a moment of blissful rest 

and relaxation. 

Piscine extérieure
O U T D O O R  P O O L

Nichée au coeur de la palmeraie  centenaire, 

 l’immense piscine extérieure, bordée de pelouses, 

est un écrin de détente. Après quelques brasses 

 sportives, lézardez sur un bain de soleil, un cocktail 

à la main et admirez la  campagne qui vous entoure.

Nestling in the heart of a centuries-old palm grove 

and surrounded by green lawns, the vast outdoor 

pool is all you need to unwind. After a few laps, you 

can sit back and bask in the sun, sipping on one of our 

cocktails as you admire the countryside around you.

Aquafitness 

Dans cet esprit sportif, et pour sculpter votre silhouette en douceur, notre  équipe se tient à votre disposition pour 

organiser au mieux des séances toniques d’aquafitness.

Still on a sporting theme, for those  who want to get into shape a more gentle way, our team is at your disposal to 

arrange a programme of invigorating aquafitness sessions.



• Anti-âge •
ANTI-AGEING

• Drainant •
DRAINING

Confort Nourrissant au Karité - Nourrit et protège  1hShea Nourishing Comfort - Repairing and protecting

Soin d’Eclat à l’Angélique - Hydrate et revitalise 1hAngelica Fountain of Glow - Hydrating and revitalizing

Soin Energisant au Cédrat Bio de Corse / Pour hommes - Désaltère et matifie 1hCorsican Organic Cedrat Vivifying Treatment / Skin care for men - Hydrating and matifying

Secret de Jeunesse à l’Immortelle  - Lisse et raffermit 1hImmortelle Secret of Youth - Firming and lifting

Secret Divine Jeunesse à l’Immortelle - Soin anti-âge d’exception visage et décolleté - Régénère intensément 1h30Immortelle Divine Secret to Everlasting Youth - Ultimate Anti-ageing for face & décolleté – Deeply regenerating

Secret Divine Jeunesse des Yeux - Soin anti-âge d’exception pour les yeux - Régénère intensément 45 minImmortelle Divine Eyes - Ultimate Anti-ageing for eyes – Deeply regenerating

SOINS VISAGE 

FACE TREATMENTS



• Massages •
MASSAGES

• Gommages •
BODY SCRUBS

Massage Relaxant Aromachologie - Détend et apaise - Suédois, Accupression, Balinais 1h - 1h30Relaxing Aromachologie Massage - Relaxing and soothing - Swedish, Accupressing, Balinese

Soin Signature La Pinède Plage
Massage Energisant à l’Huile Essentielle de Pin - Dynamise et vivifie - Suédois, Lomi Lomi, Balinais 1h - 1h30La Pinède Plage Signature Treatment
Revitalizing Massage with Pine Essential Oils  - Revitalizing and invigorating - Swedish, Lomi Lomi, Balinese

Massage réconfortant aux Pochons Aromatiques de Provence - Vivifie le corps et apaise l’esprit  1h30
Aromatic Massage with Pouches - Invigorates the body and calms the mind 

Equilibre Détoxifiant à l’Amande - Stimule la circulation et élimine les toxines - Drainage lymphatique 1hAlmond Silhouette Reshape - Stimulate circulation and release toxins - Lymphatic drainage

Courbes Exquises à l’Amande - Affine et raffermit 1hRe-energizing Sun Stones - Revitalizing and comforting - Swedish, Shiatsu and Seven Chakras

Massage Fabuleux au karité - Visage et Corps - Suédois, Balinais 1h30Shea Fabulous Massage - Face and Body - Swedish, Balinese

Gommage au Karité - Adoucit et nourrit  45 minShea Scrub - Softening and nourishing

Gommage à l’Amande - Exfolie et adoucit  45 minAlmond Scrub - Exfoliating and softening

Gommage Revitalisant - Exfolie et revitalise 45 minRevitalizing Scrub - Exfoliating and revitalizing

SOINS CORPS 

BODY TREATMENTS



• Soins Ciblés •
SPECIFIC TREATMENTS

Soin Très Adoucissant pour les Mains au Karité - Adoucit, nourrit et répare 25 minShea Ultra-Softening Hand Care - Softening, nourishing and repairing

Soin Très Adoucissant pour les Pieds au Karité - Adoucit, nourrit et répare 45 minShea Ultra-Softening Foot Care - Softening, nourishing and repairing

Massage Relaxant pour le Dos Aromachologie - Dénoue les tensions et relaxe 25 minRelaxing Massage for the Back - Releasing tensions and relaxing

Promenade Rafraichissante pour les Jambes - Relaxe et nourrit 45 minLeg Refresher with Essential Oils - Relaxing and nourishing

Soin Signature Reflexologie Plantaire Thaï - Détend et revitalise 1h30Signature Treatment Thaï Foot Reflexology - Relaxing and revitalizing

SOINS CIBLES & BAIN 

SPECIFIC TREATMENTS AND BATH

• Soins Découverte •
DISCOVERY TREATMENTSSoin Visage Découverte  25minDiscovery Face Treatment

Soin Corps Découverte 25minDiscovery Body Treatment

• Bains •
BATHS

Préambule délicieux et relaxant, le Bain prépare la peau et l’esprit à recevoir les bénéfices d’un soin.
A bath provides a delicious and relaxing prelude that leaves the skin - and the mind - perfectly prepared and truly receptive to the beneficts of a treatment.

Bain Adoucissant au karité  25minShea Softening Bath

Bain Adoucissant au karité  25minShea Softening Bath

Bain Relaxant à la lavande  25minLavender Relaxing Bath

Bain Apaisant aux Huiles Essentielles  25minEssential Oils Soothing Bath



• La Coiffure •
HAIR

Prestation en chambre - Treatments available in your room

Sourcils ou lèvres - Eyebrows or lips 20€

Aisselles - Underarms 20€

Bikini - Bikini 25€

Maillot brésilien - Brazilian bikini line 35€

Maillot intégral - Complete bikini line 40€

Bras - Arms 35€

Demi jambes - Half legs 30€

Jambes entières- Full legs 45€

Dos ou torse - Back or torso 40€

• Les Epilations •
HAIR REMOVAL

Shampoing + brushing (courts / mi-longs / longs) 45 / 50 / 55€Shampoo + blow-dry (short / medium / long)

Shampoing + brushing + coupe 75€Shampoo + blow-dry + haircut

Pose de vernis, french manucure - Nail polish, french manicure 25€

Beauté des mains - Hand care 40€

Beauté des pieds - Feet care 50€

• Mains & Pieds •
HANDS & FEET

LES SOINS ESTHETIQUES 

BEAUTY CARES



Tous nos soins sont facturés selon les durées suivantes
All our treatments are charged based on the following treament durations 

25 min 55€

45 min 85€

1h 105€

1h30 150€

• Nos Tarifs •
PRICE LIST





Le Spa est un lieu de tranquilité et de relaxation. Nous vous prions de respecter le calme et l’intimité de chacun.

Accès
L’entrée du Spa se fait par la réception de l’Hôtel.
Le Spa et l’espace des soins sont ouverts tous les jours de 9h à 20h.
L’entrée aux équipements du Spa : piscine intérieure, jacuzzi, hammam, sauna, salle de sport, est gratuite pour la 
clientèle des hôtels Château de Valmer et La Pinède Plage.
Pour les clients non résidents : le droit d’entrée journalier aux équipements du Spa est de 35 €.
L’entrée deviendra alors gratuite dans le cadre d’un soin.
Réservations/ Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recommandons de réserver vos soins à 
l’accueil du Spa au numéro suivant : 04 94 55 15 16 ou par mail:  spa@chateauvalmer.com

Soins
Pour votre agrément, il est conseillé d’organiser votre programme de soins à l’avance. Notre responsable se tient 
à votre disposition pour le définir et prendre note de vos réservations. Le temps indiqué  comprend votre prise en 
charge et votre soin.
Nous vous recommandons de vous présenter 10 minutes avant le début de votre soin. Une arrivée tardive ne pourra 
malheureusement pas entraîner une prolongation du soin et sera facturé dans sa totalité.

Politique d’annulation
Dans le cas où vous souhaitez annuler une réservation, nous vous prions de nous le signaler au moins 12 heures à 
l’avance. Dans le cas contraire, nous vous informons que le prix du soin vous sera intégralement facturé. Pour les 
clients ne séjournant pas à l’hôtel, une carte de crédit sera demandée à titre de garantie au moment de la réservation.

Age requis
L’accès au Spa n’est pas autorisé aux enfants de moins de 18 ans.

Conditions de santé
Nous vous demandons de bien vouloir nous aviser de tout problème de santé, allergie, blessure qui pourrait gêner le 
bon déroulement de votre soin. Par ailleurs, nous vous rappelons que tous nos soins et massages ne sont pas à but 
thérapeutiques.

Salle de Sport
Nous vous précisons que le port de vêtements et de chaussures appropriés est indispensable dans la salle de fitness.

Sauna / Hammam / Piscine / Jacuzzi
Afin de respecter l’intimité de chacun, le port du maillot de bain est obligatoire dans les zones mixtes.

Téléphones portables et autres
L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée dans l’enceinte du Spa.
A l’entrée du Spa, nous vous prions de déposer vos chaussures.
Il est également interdit de fumer.

Objets perdus ou détériorés
Nous regrettons de ne pouvoir être responsables des objets perdus ou détériorés pendant votre visite au Spa.
Nous vous recommandons de ne pas porter d’effets personnels et objets de valeur au Spa.

Notre responsable du Spa ainsi que toute son équipe se tiennent à votre entière disposition pour que votre visite au 
Château de Valmer Spa, soit l’occasion unique de vous ressourcer, de vous relaxer...

Informations Générales



The Spa is a place for tranquillity and relaxation. We ask that you respect each guest’s peace and privacy.

Access
The entrance of the Spa is through the reception of the Hôtel.
The Spa and the treatments area are open every day from 9:00 am to 8:00 pm.

Access to the Spa facilities – indoor pool, Jacuzzi, hammam, sauna, and fitness room – is free for guests of the Château 
de Valmer and La Pinède Plage hotels.

For clients not in residence: the daily access fee for Spa facilities is 35 € for the day; when receiving a treatment or 
massage, access to the facilities is free.

Treatments
The time indicated includes your being taken care of and your treatment.
We recommend that you arrive 15 minutes before your treatment is scheduled to start. Unfortunately, we cannot 
prolong your treatment in the case of a late arrival, and you will be billed for the entire treatment.

Cancellation Policy
If you wish to change or cancel a reservation, we ask that you inform us at least 12 hours in advance. If you fail to do 
so, please be aware that you will be charged for the price of the treatment. For clients not staying at the hotel, a credit 
card will be requested when you reserve as a guarantee.

Age Requirements
The access to the Spa is not authorized to children under the age of 18.

Health Conditions
We ask that you please inform us of any health problem, allergy or injury that could hinder the success of your 
treatment. We remind you our treatments and massages are to promote well being and relaxation.

Fitness room
Please be aware that you must wear appropriate clothing and shoes in the fitness room.

Sauna / Hammam / Pool / Jacuzzi
In order to respect each guest’s privacy, bathing suits are required in mixed-sex areas.

Téléphones portables et autres
The use of mobile phone is not permitted in the Spa.
We ask you to leave your shoes at the entrance of the Spa.

Lost and Damaged Items
We regret to say that we cannot be responsible for items that are lost or damaged during your visit to the Spa. We 
recommend not bringing personal and valuable items to the Spa.

Our Spa manager and the entire team are at your complete disposal to ensure that your visit to the Château de Valmer 
Spa is a unique opportunity to revitalize yourself, relax, and restore harmony to your body and mind, while enjoying 
your stay at the Château de Valmer

General informations



Tél. +33(0)4 94 55 15 16

www.chateauvalmer.com - spa@chateauvalmer.com


