MASSAGES
& SOINS
PAR

Sur rendez-vous du Mercredi au Dimanche de 11h à 19h.
Hôtel Golf Château de Chailly - Allée du Château - 21320 - Chailly sur Armançon
reservation@chailly.com - www.chailly.com

SOIN ENCHANTEUR RELAXANT

LE CLOS DE BEAUTÉ
VINÉSIME
SOINS CORPS

(50MIN)

90€

Massage.
Un massage polysensoriel pour une harmonisation
corporelle et le plaisir des sens à l'huile "Sensuelle
Volupté".
Véritable voyage olfactif, il vous baigne dans la
rondeur de fruits rouges divinement addictifs.
Le mariage de l'huile de pépins de raisin et de
cassis rendra votre peau pleinement hydratée,
douce et soyeuse.

ÉCHAPPÉE ANTI-ÂGE & BIEN-ÊTRE

(75MIN) 125€

Massage, enveloppement.
PAUSE STIMULANTE
(25MIN) 45€ Un massage alliant des manœuvres relaxantes et
GRAND CRU
profondes pour détendre le corps et l'esprit grâce
aux douces effluves de l'huile "Sensuelle Volupté".
Gommage.
Le soin se termine par un enveloppement anti-âge
Pour une découverte de notre prestigieux
au raisin qui recouvre l'ensemble du corps pour lui
gommage corporel issu de l'exceptionnel
apporter les minéraux et actifs anti-oxydants du
Climat "Richebourg Grand Cru" qui affine le
fruit. Un soin complet pour retrouver jeunesse et
grain de peau et la libère de ses impuretés.
vitalité.
Le "Baume prodigue sensation laissera un
voile d'hydratation sur la peau.

VOYAGE GRAND MILLÉSIME

(75MIN)

130€ BALADE ÉNERGISANTE GRAND CRU (75MIN) 125€

Gommage, massage, enveloppement.
Immergez vous avec délectation au cœur des
vignobles, un voyage ultime au sein des plus
beaux Climats mis au service de votre beauté.
Un gommage Grand Cru pour affiner le grain
de peau, un massage stimulant puis relaxant
pour réveiller le corps et un enveloppement
anti-âge pour sublimer la peau.

DIVINE ESCAPADE DANS LES VIGNES (60MIN)
105€
Traitement aux ballotins relaxants.
Inspiré du soin Thaïlandais "les tampons de
Siam", ce son drainant et relaxant mêle des
techniques manuelles complétées par des
manœuvres réalisées avec des ballotins
chauds au marc et pépins de raisins. Une
escapade au cœur des vignes pour une
détente du corps et de l'esprit.

Gommage, massage.
Issu du prestigieux clos "Richebourg Grand Cru", le
gommage à la pulpe, rafles et pépins de raisins
affine le grain de peau, la libère de ses toxines
et impuretés. Un gommage global, revigorant et
stimulant à la texture inédite qui enchantera
toutes les peaux. Complété par un massage
relaxant et enveloppant à l'huile "Sensuelle
Volupté", les tensions sont évanouies, la peau
retrouvera finesse et douceur.

SOINS VISAGE
FORCE VITALE DE LA VIGNE

892-342-898627
Meadowbrook Dr., Seymour, IN

(50MIN)

90€

Gommage, massage, masque
Un soin global anti-âge pour un éclat incomparable.
Efficacité prouvée pour un lissage et une fermeté de
la peau. Le complexe A2OC*, aux propriétés
oxigénantes et anti-oxydantes booste l'énergie de
la peau et renforce ses défenses.
*Anti Oxydant et Oxygénant Cellulaire

info@freezyteethbar.com

VIN'HYDRA INTENSE

(50MIN)

90€

Soin hydratant
Une échappée sensorielle offrant repos et bien-être
au travers des manœuvres relaxantes combinant
accu-pression et lissages profonds. Ce soin visage
apporte confort et éclat à votre peau. Vinésime
permet d'améliorer et de maintenir le taux
d'hydratation.
Les traits du visage sont reposés, le teint est radieux.

PARENTHÈSE BEAUTÉ

(25MIN)

Gommage, massage.
Toute la précision des techniques manuelles
Vinésime au service de votre peau.
Un soin vivifiant et stimulant pour réveiller les
fonctions vitales de l'épiderme.
Le teint est frais, lumineux.

45€

RITUELS VISAGE
HOMME
SOIN L'HOMME

L'UNIVERS
CHARME D'ORIENT

(45MIN)

55€

(60MIN)

75€

Hydratant, nettoyant.

SOIN BLACK CUMIN
Apaisant, hydratant.

RITUELS VISAGE
FEMME

EXTRACTION DE COMÉDONS

15€

Option réalisable accompagnée d'un rituel
visage de 15 min.

SOIN COUP D'ÉCLAT

(45 MIN)

60€

Eclatant, oxygénant, unifiant.

SOIN BEAUTÉ D'ORIENT

(60MIN)

80€

(60MIN)

80€

Hydratant, oxygénant.

SOIN BELLE NIGELLE

Apaisant, hydratant, unifiant, spécial peaux
sensibles

SOIN SÉSAME

(60MIN)

80€

Nourrissant, réparateur, hydratant.

SOIN PURIFIANT

(60MIN)

Purifiant, détoxifiant, nettoyant.

75€

RITUELS
CORPS

RITUELS CORPS
À L'ORIENTALE

GOMMAGE À LA PIERRE D'ALUN, (30MIN) 45€
MIEL, GELÉE ROYALE
Purifiant.
Gommage puis application d'une huile
parfumée.

HAMMAM & GOMMAGE AU SAVON
NOIR

40€

HAMMAM, GOMMAGE AU SAVON
NOIR & MASSAGE DE 20MIN

70€

Huile d'argan et karité.

SUR LES RIVAGES
DE LA MER MORTE

(75MIN)

105€

Reminéralisant, relaxant, détoxifiant.
Gommage au sel de la Mer Morte, suivi d'un
enveloppement à la boue de la Mer Morte et
massage.

HAMMAM, GOMMAGE AU SAVON
NOIR & MASSAGE DE 40MIN
Huile d'argan et karité.

HAMMAM, GOMMAGE AU SAVON
NOIR, MASSAGE & SOIN DU VISAGE

SOIN RÉPARATEUR INTENSE

(75MIN)

105€

Nourrissant, relaxant, réparateur.
Massage et enveloppement au beurre de
karité suivi d'un soin du visage réparateur et
nourrissant.

100€

120€

Huile d'argan et karité.

ENVELOPPEMENT AU RHASSOUL

25€

UNE JOURNÉE
RIEN QUE POUR MOI

À LA RENCONTRE
DES DEUX MONDES

Par
charme d'Orient.
225€
892-342-898627
Déjeuner 3 plats, sain et équilibré.
Meadowbrook Dr., Seymour, IN
Un smoothie du jour.
info@freezyteethbar.com
Accès
au spa et au Fitness studio.
Soin détox "Voyage Grand Millésime".
Conseils de notre praticienne pour une
alimentation équilibrée.

LES SOINS SPÉCIAUX

MODELAGES

PETIT PLAISIR
DU DIMANCHE

Par Vinésime ou Charme d'orient.

MODELAGE VISAGE

(15 MIN)

20€

MODELAGE DOS

(25 MIN)

40€

MODELAGE DOS & JAMBES

(45 MIN)

60€

MODELAGE CORPS

(50MIN)

75€

MODELAGE CORPS
& CUIR CHEVELU

(60MIN)

90€

MODELAGE CRÂNIEN
INDIEN

(60MIN)

99€

MASSAGE
AUX PIERRES CHAUDES

(30MIN)

MASSAGE
AUX PIERRES CHAUDES

(60MIN)

95€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

(25MIN)

45€

Par Vinésime ou Charme d'orient.
Brunch au Bistrot le Rubillon
Modelage corps 40min
Avec accès à l'espace détente &
piscine

99€
110€

SPÉCIAL MARIÉE
Par Charme d'orient.

PARENTHÈSE DÉTENTE LE JOUR-J
50€

BISTROT DÉTENTE
Par Vinésime ou Charme d'orient.
Déjeuner 3 plats et un verre de vin.
Modelage corps 40 ou 60 min

95€
ou
119€

avec option accès à l'espace détente
et piscine.

106€
ou
130€

Accès à l'espace détente, gommage
au savon noir, Modelage corps au
beurre de karité, soin visage coup
d'éclat et coupe de champagne

175€

PARENTHÈSE DÉTENTE POUR LES
FUTURS MARIÉS
Accès à l'espace détente, gommage
au savon noir, Modelage corps à
l'huile d'argan.

200€

SPÉCIAL DÉTOX
Par Charme d'orient.
Produits Bel'Kis

À LA RENCONTRE
DES DEUX MONDES
LES SOINS SPÉCIAUX

MODELAGE TONIFIANT AU GEL (30MIN) 60€
CRYOGÈNE
SOIN TONIFIANT
AU GEL CRYOGÈNE

(45MIN)

85€

Manoeuvre tonique au baume d'alun,
enveloppement aux algues, modelage
tonique au gel cryogène.

CURE TONIFIANTE
5+1 OFFERTE

450€

Séance de hammam offerte à chaque séance
et gommage au savon noir à la première
séance.

CURE TONIFIANTE
10+2 OFFERTES

790€

Séance de hammam offerte à chaque séance,
gommage au savon noir à la première séance,
pot de gel cryogène.

EPILATION
ORIENTALE
AU MIEL 100% NATUREL, CHARME D'ORIENT

1/2 jambes

22€

Cuisses

26€

Jambes entières

30€

Aisselles

12€

Maillot

15€

Maillot échancré

25€

Maillot Brésilien

32€

Maillot intégral

38€

Définition ligne de sourcils

15€

Sourcils

10€

Lèvres

10€

Visage

30€

1/2 jambes-maillot-aisselles

42€

Jambes entières-maillot-aisselles

52€

ESTHÉTIQUE
Homme & Femme
Beauté des mains

32€

Beauté des pieds

35€

avec callus

80€

Soins de bien être à but non thérapeutique.
Toute annulation de soin à moins de 24h vous sera
facturée.
Présentez-vous 10 minutes avant votre rendez vous.
Tout retard sera imputé sur la durée de la prestation.
Port du maillot de bain obligatoire pour le SPA.

