
La nature connaît
le langage de la peau

Carte des Soins
Balade Hivernale -  1 h 45 .....................................................................  175€
Le fabuleux enveloppement du corps accompagné de 
l’incorntournable modelage du décolleté, nuque visage et 
cuir chevelu.
Wrap body, face and scalp massage, body massage.

Balade des Beaux Jours - 1 h 25  ................................................  160€
Soin du visage Coup d’Eclat, gommage rénovateur et 
réhydratation du corps.
Seasonal facial treatment, exfoliating body scrub and 
hydrating treatment.

L’Après Balade - 2 h  ................................................................................. 200€
Le modelage corps Experience bien-être suivi du Soin du 
visage de saison.
Relaxing body massage and facial seasonal treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION
Toute annulation de rendez-vous intervenant moins de 24h avant le soin 

entraînera une facturation de 100 % de la prestation.
Des arrhes vous seront demandées pour toute réservation de soins. 

Pour la tranquillité de chacun, il est recommandé de laisser bijoux et 
portables dans le coffre de votre chambre. 

La direction ne prend aucune responsabilité pour les effets personnels 
mis dans les casiers ou laissés dans l’espace de détente.

CANCELLATION POLICY
Cancellations made within 24 hours prior to the treatment will be billed 

at 100% of the total price. 

For the tranquillity of everyone, it is recommended to leave your jewelry 
and electronic devices in the safe of your room.

The management takes no responsibility for the personal effects put in 
the lockers or left in the relaxation area.
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+33 (0)6 73 56 86 94
info@hotellechaletblanc.com

www.hotellechaletblanc.com

Pensez aux cartes 
cadeau pour offrir
une mémorable 

expérience Clé des 
Champs à la personne 

de votre choix.

Great gift ideas for your 
friends or your loved 
ones : a memorable 

Clé des Champs 
experience, gift vouchers 

are available at the 
reception.

Les Balades

Cadeaux

La Clé du bonheur !

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 21H
RÉSIDENTS HOTEL : gratuit

NON RÉSIDENTS HOTEL
1 SOIN ACHETÉ = 1 ACCES SPA OFFERT

OPEN EVERYDAY FROM 10 AM TO 9 PM
SPA ACCES 2H

HOTEL CUSTOMERS : free

OUTSIDE CUSTOMERS
1 TREATMENT = 1 FREE SPA ACCESS



L’Échappée “Clé des Champs“ - 30 min  ................................  65€
Ce modelage ciblé permet de traiter la zone de votre choix !
Made to measure massage with due care and attention to 
desired areas.

L’Expérience Bien-Être - 1 h  .............................................................. 120€
Modelage corporel en fonction de vos tensions
et de vos envies du moment.
Full body massage with delicate care on the areas that are 
important to you at this moment in time.

Invitation au Voyage - 1 h 15  ..............................................................  140€
À la fois dynamisant et relaxant, ce modelage combine visage, 
corps et cuir chevelu... La relaxation par excellence !
Energising, relaxing combination of facial, body and scalp 
massage. The ultimate relaxing experience.

Pause Zen - 30 min  ......................................................................................... 75€
Le modelage incontournable pour les amateurs du décolleté, 
nuque, visage et cuir chevelu.
This massage takes away all stress and tensions of face, neck, 
shoulders and scalp.

L’Évasion en Duo  - 1 h  ................................................................. 125€/pers.
                                          - 1 h 15  ......................................................... 145€/pers.
Pour un moment bien-être partagé en couple ou entre  amis
A moment shared as couple or with friends.

Coup d’Éclat - 40 min  ....................................................................................  70€
Pour rafraîchir un teint fatigué en un clin d’œil,
effet bonne mine assuré.
Revitalise the signs of fatigue, brighten your look with radiant 
results.

Soin Visage de Saison - 1 h  .................................................................... 110€
Aromathérapie et phytothérapie sont au cœur des formules 
pour répondre à tous les types de peau que ce soit en fonction 
de la saison ou des besoins de chacun.
Seasonal Aromatherapy & phytotherapy treatments for all skins 
types with special care to your individual needs.

Pureté Intense - 1 h 15  .................................................................................  115€
Un nettoyage de peau en profondeur, idéal pour les peaux à 
problèmes mixtes et grasses.
Deep cleansing facial treatments ideal for sensitive and oily 
skin types.

Soin Visage Bien-Être - 1 h25 ............................................................... 155€
Ce moment de détente absolu commence avec le Modelage 
du Dos qui relaxe tous les muscles de la partie haute du 
corps,afin que la peau puisse ensuite bénéficier au mieux du 
Soin de Saison.
This total relaxing moment starts with back massage that 
relaxes all the muscles of the upper body and boosts the 
effects of the face Season Treatment.

L’instant Douceur - 45 min  .................................................................... 85€
Rituel de beauté pour exfolier et réhydrater ensuite la peau en 
profondeur.
Exfoliation and hydrating body treatment.

Le Renouveau - 1 h 15  ............................................................................. 120€
Gommage complet du corp suivi du modelage relaxant.
Exfoliation and complete body massage.

Confort du Dos - 45 min  ........................................................................... 85€
L’enveloppement apaisant à base de plantes et fleurs avec 
proprietés myo-relaxante et antalgique, suivi du modelage du 
dos pour dénouer toutes les tensions du quotidien.
A relaxing anti-stress wrap and back massage.

Modelages corps

La Clé du Modelage :
éffleurages, pressions, pétrissages

sont utilisés pour permettre une profonde
décontraction de la tête aux pieds.

Prendre soin de sa peau :
c’est ça la Clé !

Se cajoler
est la Clé du bien-être...

Soins du visage Soins du corps

Épilations Corps et Visage  ..........................................  sur demande
Body & facial hair removal - upon request

Beauté des Mains et des Pieds  .............................  sur demande
Manicures & Pedicures - upon request

Soins esthetiques`


