
LA CARTE DES SOINS



V éritable havre de paix niché dans les arbres au cœur du domaine du 
Château des Reynats, notre Spa vous offre une parenthèse sensorielle unique. 

 
               Entrez et profitez pleinement de votre moment.

Laissez vous guider à travers ces 450m² de raffinement où tout a été pensé pour vous 
assurer évasion, lâcher-prise et émerveillement : une atmosphère douce et soignée, 
deux salles de soin dont une double, un bassin de relaxation chauffé agrémenté de 
jets hydromassants et nage à contre-courant, un sauna au mur de Sel de l’Himalaya 
(halothérapie), un hammam, une douche expérience (chromothérapie), une fontaine 
à glace, un seau scandinave et une piscine extérieure.

Seul ou en duo, pour un soin du visage et/ou du corps, les mains expertes de nos 
praticiennes et leurs conseils vous assureront un instant de bien-être privilégié.

Les plus sportifs pourront profiter de la salle de Fitness dernier cri en laissant leur esprit 
vagabonder à travers la cime des arbres.

Pour une expérience immersive et une expertise clientèle ultime, le Spa du Château 
des Reynats s’associe aux marques Thalgo et Thémaé, toutes portées par des valeurs 
communes : trois entreprises françaises familiales qui souhaitent partager avec leurs 
clients le véritable Savoir-Vivre et Savoir-Être.

un    pa si Romantique..un    pa si Romantique..

Bienvenue au Spa du Château des Reynats



La mer lave les maux 
de tous les hommes

Euripide - 420 avant JC

Une cosmétique marine active créatrice de beauté.

Chaque soin Thalgo, véritable concentré d’efficacité marine, est créé selon des 
exigences de performance très strictes, en totale affinité avec la peau et son 
ultra-sensorialité, pour vous offrir l’Excellence professionnelle.

L’engagement Nature de Thalgo est au cœur de l’ADN de la marque 
et guide chaque étape de développement pour une Beauté sûre et un 
environnement préservé.

Laissez-vous transporter au cœur des océans…

nos Marques

“ “



nos Marques

On boit le thé 
pour oublier le bruit du Monde

Lu Yu – Dynastie Tang [618-907]

Découvrez les cosmétiques Thémaé hautement efficaces et sensoriels 
conçus pour le visage et le corps.

Au cœur de leurs formules, vous apprécierez le COMPLEXE DES 4 THÉS ®, un 
actif exclusif combinant les bienfaits du Thé Vert, Thé Noir, Thé Blanc et Thé 
Bleu, offrant des effets antioxydants exceptionnels.

Associés à une dégustation quotidienne de thé, les produits offrent à la 
peau la dose efficace de polyphénols, pour prévenir et lutter contre le 
processus de vieillissement cutané :

C’est l’ « IN & OUT TEA THERAPY ».

“ “



 La Douche Expérience
C’est une douche à chromothérapie offrant un choix de 
scénarios avec des jeux de brumisation, alternance de jets 
chauds et froids, éclairages subtils, diffusion de fragrances et 
musiques de fond pour stimuler les sens et vous faire vivre une 
expérience en plein cœur de la nature.

 Le Hammam
Ce bain de vapeur humide, dont la température varie 
entre 40 °C et 50 °C, permet une relaxation intense et soulage 
les tensions musculaires.
Son ciel étoilé vous enchantera.
Une séance de 15 minutes assure une importante vasodilatation 
pour nettoyer en profondeur votre peau et la préparer 
idéalement à recevoir les soins.

 Le Sauna
Fabriqué en bois d’Aulne, notre sauna, à la différence du hammam, 
dispense une chaleur très sèche (entre 3 et 20% d’humidité) et plus 
intense (entre 70 et 80°C).
Connu pour ses bienfaits antistress, il favorise également la circulation 
sanguine et l’élimination des toxines.
Le mur de Sel de l’Himalaya  rétro-éclairé vous assure une stimulation 
multisensorielle pour un apaisement du corps et de l’esprit.

 Le Bassin de Relaxation
Avec sa vue imprenable sur la forêt dominante, notre bassin 
intérieur offre toute l’année une eau chauffée de 30 à 32°C. Il 
est composé de jets hydromassants et d’un système de nage 
à contre-courant qui permettent de soulager les tensions 
musculaires.

 Le Seau Scandinave
Le seau d’eau froide renversé de manière soudaine sur soi permet 
la stimulation de l’organisme entre les séances de hammam et de 
sauna. Il renforce le système immunitaire, améliore la circulation 
sanguine et la thermorégulation.
Cette pratique est très répandue dans les pays nordiques.

 La Fontaine à Glace
La glace à frotter sur le corps garantit tonus et forme. En 
effet, le frottement de la glace sur la peau s’effectue par un 
modelage énergique en commençant par la partie la plus 
éloignée du cœur, comme l’enseignent les principes des 
pratiques d’hydrothérapie. La glace sert à éliminer la chaleur 
intense fournie par les cabines chaudes, et arrêter le processus 
de transpiration afin de ne pas trop surcharger le corps. 
C’est une pratique nécessaire pour un vrai parcours de santé.

L 'Expérience Spa
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notre espace Bien-Être



Il est enfin temps...

... de penser à vous

le Menu du

du Château des Reynats
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Les Soins du Visage Révélez votre Jeunesse

 Le Soin Exception Redensifiant* 90’ 169€
Premier soin Lifting Marin qui dessine et restructure l’ovale du 
visage. Il redensifie la peau grâce au modelage exclusif EnergiLift. 
Effet tenseur immédiat !

 Le Peeling Marin 30' 60€
  Cure de 3 séances 169€
Soin Peeling aux ferments d’acide lactique d’algues 
micro-éclatées qui révèle progressivement la qualité de la peau. 
Effet « peau neuve » dès le premier soin.

 L’Immersion 30' 60€
Un soin express entièrement personnalisé pour un visage sublimé 
et éclatant en un rien de temps.

 Le Soin Fondamental de la Mer* 60' 115€
La force vitale des Océans concentrée au cœur d’un soin 
Sur-Mesure performant, qui se décline en quatre rituels correctifs 
(hydratant, apaisant, purifiant ou nourrissant) pour répondre aux 
besoins spécifiques de chaque nature de peau.

 Le Spiruline Boost* 60' 115€
Soin détoxifiant pour les peaux citadines, enrichi en spiruline et 
boosté en magnésium marin pour défatiguer les traits et retrouver 
un teint frais.

 Le Soin Hyalu Procollagene* 60’ 129€
Solution anti-rides gorgée d’Acide Hyaluronique à haute 
pénétration, ce soin comble et corrige les rides grâce à son 
masque professionnel combiné à l’action des Rollers Boosters. 
Dès la première séance, la peau paraît plus jeune et éclatante 
de fraicheur.

*Ces protocoles sont des soins manuels « boostés » : des techniques manuelles 
alliées à la technologie de l’I-Beauty Pro

*Ces protocoles sont des soins manuels « boostés » : des techniques manuelles 
alliées à la technologie de l’I-Beauty Pro

 Le Soin Silicium Lift* 75’ 139€
Ce soin excelle sur la correction de la fermeté et de l’élasticité 
de la peau. Elle est tonifiée et les rides sont gommées grâce à 
l’efficacité d’un modelage anti-rides poussé et d’un double masque 
professionnel enrichi en silicium, indispensable au soutien de la peau.

NOUVEAUTÉ
2ème SEMESTRE 2022



Les Soins i-BEAUTY PRO
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 Le Soin Hydratant 45’ 79€
Complice idéal de toutes les peaux assoiffées, ce soin relance 
l’hydratation naturelle tout en gorgeant la peau d’actifs 
reminéralisants et ressourçants. La peau retrouve fraicheur 
et luminosité.

 Le Soin Repulpant 45’ 79€
Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, ce 
soin est une concentration d’efficacité pour lutter contre les 
signes du temps.
La peau est liftée, les rides lissées, le visage est raffermi et remodelé.

 Le Soin Contour des Yeux 45’ 79€ 
Ce soin permet de réduire visiblement les poches et les cernes, tout 
en lissant délicatement les rides et ridules grâce à la stimulation 
musculaire.

NOUVEAUTÉ
2ème SEMESTRE 2022

La Technologie créatrice de Beauté
Nouvelle génération de techniques instrumentales

Pour prolonger les résultats de nos soins visage experts, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre équipe de Spa Praticiennes : des cures personnalisées 

vous sont proposées en fonction de vos besoins et de vos envies.



Les Soins du Visage
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 Le Soin Lift Ferme'Thé 75' 135€
Inspiré du modelage facial japonais « Ko bi do », ce soin offre un shot 
de fermeté, un véritable lifting naturel. L’alliance de manœuvres 
soutenues et rythmées et du masque V-Lift vous permet de 
retrouver naturellement la jeunesse de vos traits.

 Le Soin Hydra'Thé Détox 60' 110€
Ce soin détoxifiant est un vrai bol d’air frais, adapté au peaux 
déshydratées et asphyxiées. Son efficacité est décuplée grâce à la 
combinaison des Ridoki, accessoires stimulants, et d’un modelage 
facial Shiatsu. Retrouvez une peau revitalisée et un teint éclatant.

 Le Soin Hydra'Thé SOS 60' 110€
Ce soin hydra-apaisant est idéal pour ressourcer les peaux 
inconfortables. Il offre au visage repos et réconfort grâce à 
l’utilisation des Nouat-Naas, accessoires japonais calmants. Un 
véritable moment de plaisir !

 Le Soin Éclat au Thé Vert 30' 60€
Grâce aux propriétés anti-oxydantes du thé vert, ce soin élimine le 
voile terne et les signes de fatigue de votre visage, révélant un teint 
frais et lumineux.

 Le Soin Pure'Thé Homme 
  60’ 110€
Ce soin hydra-détoxifiant, spécialement 
conçu pour les peaux masculines stressées et 
fatiguées, combine une hydratation intense et 
une purification absolue.

Parce que la peau des hommes a, 
elle aussi, des besoins spécifiques, 
nous vous proposons des réponses 
ciblées alliant efficacité et relaxation

 Le Soin Fortifiant au Masculin 
  60’ 115€
Ce soin, à l’efficacité renforcée par le masque 
Fondamental, est idéal pour retrouver une peau 
dynamisée, fraiche et parfaitement équilibrée.

Les Soins du Visage
Au Masculin

“

“



Les Modelages
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 Le Modelage Indien Rééquilibrant 60' 95€ 
 inspiration Ayurveda
De précepte indien, ce modelage associe la science des marmas 
et le yoga pour retrouver une harmonie du corps et de l’esprit. Il 
dynamise et stimule le corps pour optimiser sa force vitale ; le corps 
est alors purifié, les tensions et la fatigue envolées.

 Le Modelage Décontractant 60' 95€ 
 inspiration Deep Tissu
Idéal pour les sportifs, ce modelage est une alchimie parfaite entre 
la chaleur délassante des mains de la praticienne et la fraicheur 
vivifiante des bulles d’eau relaxantes. Une décontraction totale des 
tensions musculaires, une vraie sensation de liberté.

 Le Modelage Énergisant 60' 95€ 
 au cristal de roche
Ce modelage puissant s’inspire des bienfaits des minéraux et des 
techniques ancestrales africaines permettant de booster les flux 
énergétiques. Sentez-vous pleinement revitalisé !

Nous préconisons 15 minutes de hammam juste avant votre soin afin de préparer 
votre peau, pour assimiler au mieux les propriétés des différents actifs.

Pour toute réservation d’un soin d’une heure ou plus, profitez 
d’une heure de relaxation au sein de notre espace de bien-être.

Pour prolonger les bienfaits de nos modelages, n’hésitez pas à demander 
conseil à votre équipe de Spa Praticiennes : des cures personnalisées vous 

sont proposées en fonction de vos besoins et envies.

 Le Modelage Singapourien 60' 95€
La rencontre de trois cultures fait de ce soin un moment 
d’apaisement unique. Ce modelage chasse la fatigue du corps 
et de l’esprit pour rééquilibrer les énergies. Les gestes sont précis, 
chassés et appuyés, centrés sur les tensions émotionnelles. Le corps 
retrouve toute sa vitalité.

 Le Modelage Oriental 60' 95€
Ancré dans la tradition orientale, ce modelage ultra relaxant se 
vit au rythme de manœuvres berçantes et enveloppantes. Les 
tensions se libèrent sous l’effet des pétrissages amples, pour une 
décontraction totale.

Pour vous accompagner au mieux dans ce moment de relaxation, nous vous 
proposons plusieurs Thés de la marque Thémaé : Thé Blanc, Thé Noir, Thé Vert 
ou encore Thé Bleu, connus pour leurs nombreuses vertus.

Les Modelages



Les Cérémonies
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 La Cérémonie Royale 120' 189€
Elle débute par un bain de vapeur et un gommage au savon noir que 
vous effectuez pour éveiller doucement votre esprit. L’escapade se 
poursuit par un modelage corps 100% personnalisé, suivi d’un soin 
visage Eclat au Thé Vert et d’un enveloppement au Cramberry. 
Une expérience sensorielle unique.

 Le Rituel Sublime 60' 85€
Profitez d’un gommage corps et d’un enveloppement aux choix 
parmi la sélection de la marque.

 Le Rituel Sérénité 60' 129€
Sélectionnez votre gommage corps et profitez d’un modelage 
corps aux choix parmi les propositions de la marque.

 Le Rituel Prestige 120' 169€
Vous et Thalgo de A à Z : Choisissez votre gommage, enveloppement 
et modelage corps parmi la sélection de produits et modelages de 
la marque.

 La Cérémonie Thémaé 90' 159€
Cette cérémonie démarre par un modelage profond du dos et 
du cuir chevelu qui dénoue les tensions musculaires et procure un 
relâchement total, idéal pour poursuivre avec le soin du visage 
Hydra’Thé SOS ou Détox.

 La Cérémonie Somptuosi'thé 90' 159€
Ce rituel ultra-décontractant allie un modelage manuel 
d’inspiration polynésienne et l’utilisation du bambou, pour une 
détente en profondeur. Il est suivi d’un soin visage Eclat au Thé Vert 
et d’une succession d’étirements thaïlandais.

Les Rituels
 Le Prodige des Océans 120' 219€

Rituel de beauté suprême haute régénération. Un concentré absolu 
de 63 principes actifs marins qui s’associe à un modelage visage 
pour lisser visiblement les rides et redonner fermeté et élasticité à 
la peau. Le modelage corps conjugue des manœuvres libératrices 
de toute tension pour un relâchement total. Un moment de pur 
plaisir qui s’étend de la tête aux pieds, pour se sentir profondément 
apaisé et revitalisé.



Les Modelages
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Signature

Tous nos soins Signature sont une exclusivité spécialement conçue par l’équipe 
du Spa. C’est un véritable travail de création, soigneusement étudié pour vous.

Au gré de vos envies, vous avez le privilège de pouvoir choisir la texture et 
la senteur de votre gommage et enveloppement corps.

 Le Modelage 100% Personnalisé 30' 60€ -   60' 115€
Le luxe absolu d’un massage Sur-Mesure, par une écoute portée sur 
vos besoins et vos préférences du moment. Un soin à vivre comme une 
découverte, pour un instant de profonde détente.

 Le Modelage "Lou Reynats" à 4 Mains 60' 159€ -  90' 235€
Ce soin débute par un délicieux gommage et bain de pieds. L'expérience 
du modelage symétrique synchronisé à 4 mains amène à une relaxation 
totale, qui vous plonge dans un état de sérénité absolue où le corps est 
complètement détendu. Les sensations sont décuplées grâce à l'action 
simultanée et la dextérité des 4 mains de vos praticiennes. Pour finir, laissez 
votre corps s’éveiller progressivement par des étirements inspirés du Yoga.

 Le Modelage Visage & Cuir Chevelu 20' 35€
La tête, les trapèzes et la nuque centralisent de nombreuses tensions 
nerveuses. Les décontracter par un modelage ciblé offre une 
relaxation intense en baissant la sensibilité au stress, favorisant la 
déconnexion et améliorant la qualité du sommeil.

 Le gommage corps 30' 45€
Personnalisé selon votre choix, il prépare votre peau à recevoir les 
soins et lisse le grain de peau, offrant éclat et douceur.

 L'enveloppement corps 30' 45€
Ce soin apporte une décontraction totale et une nutrition intense 
pour une peau sublimée et soyeuse.

Les Options à la Carte

 L'épilation
 zones à définir

15' - 25€ 30' - 49€ 60' - 89€

 La Petite Touche d’Éclat 30' 45€
Maquillage de jour ou du soir : révéler un teint éclatant et naturel avec 
mise en valeur du regard et des lèvres. Effet bonne mine immédiat.

 Le Soin des Mains Sublimateur 45' 59€
Un soin des mains embellissant doublé d’une action nutritive. Le secret 
de beauté ? Un merveilleux gommage au sable rose, un masque 
haute nutrition et un modelage apaisant - Sans pose de vernis.

 Le Soin des Pieds Réparateur 60' 75€
Offrez à vos pieds fatigués un véritable soulagement grâce à ce soin 
comprenant un bain de pieds à l’Olivine, un gommage au Thé Vert, 
un masque Callus Peeling pour éliminer les callosités et un modelage 
réconfortant - Sans pose de vernis.

 Pose de Vernis 20' 25€
 avec préparation d'ongle

 Pose de Vernis Semi Permanent 30' 39€
 avec préparation d'ongle

 Dépose de Vernis Semi Permanent 30' 39€

Les Soins Esthétiques



Les Offres du Spa
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L’accès à l’espace Bien-Être se fait par tranche de 2 heures consécutives, 
sur réservation préalable, et sous réserve de disponibilité.

 Non résident Résident
Tarifs individuel 39€ 29€

Tarifs 10 accès (non nominatif) 310€ 230€

Tarifs Carte Membrecrown

 6 mois (nominatif) 629€
Accès à l’espace Bien-Être par créneau quotidien de 2 heures, non cumulable.
Accès à la salle de Fitness offert.
2 invitations à offrir pour s’initier à l’Expérience Spa.
 Offre Duo : 569€ /personne

Tarifs Carte Membrecrown

 1 an (nominatif) 1089€
Accès à l’espace Bien-Être par créneau quotidien de 2 heures, non cumulable.
Accès à la salle de Fitness offert.
4 invitations à offrir pour s’initier à l’Expérience Spa.
1 modelage corps de votre choix de 1 heure offert au cours de votre adhésion (hors soins Signature)
 Offre Duo : 979€ /personne

Spa & Saveurs 3h 139€/pers
• 2 heures d’accès à l’espace Bien-Être pour vivre l’Expérience Spa
• Modelage de 60’ au choix (hors modelages Signature)

• Déjeuner 3 plats 
(Entrée-Plat-Dessert, hors boisson) (les midis, sauf le dimanche)

Une journée si Romantique... 4h 239€/pers
• 2 heures d’accès à l’espace Bien-Être pour vivre l’Expérience Spa
• Gommage Corps de 30’ au choix parmi notre sélection
• Enveloppement Corps de 30’ au choix parmi notre sélection
• Modelage Signature corps 100% Personnalisé de 30’
• Soin visage de 30’ au choix : 

Immersion Thalgo ou Eclat au Thé Vert Thémaé 
• Déjeuner 3 plats 

(Entrée-Plat-Dessert, hors boisson) (les midis, sauf le dimanche)

Une parenthèse pour Madame 2h 110€/pers
• 1 heure d’accès à l’espace Bien-Être pour vivre l’Expérience Spa
• Soin visage de 30’ au choix : Immersion Thalgo ou Eclat au Thé Vert Thémaé
• Une pose de vernis semi-permanent ou une Petite Touche d’Eclat

Une parenthèse pour Monsieur 2h 125€/pers
• 1 heure d’accès à l’espace Bien-Être pour vivre l’Expérience Spa
• Soin visage au Masculin ciblé et personnalisé de 30’
• Modelage Signature corps 100% Personnalisé de 30’

Adhérez à notre programme de fidélité et cumulez des points ! 
Renseignez-vous auprès de l'équipe du Spa.

crown
 Pour l’achat d’une carte membre, profitez de 10% de remise sur l’ensemble de la carte des soins (hors offres du moment)

Un Moment Privilégié



HORAIRES & PRISE DE RÉSERVATION  
Les horaires d’ouverture du Spa sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction de 
la saison ou de l’activité de l’établissement. Il 
est recommandé de réserver à l’avance pour 
bénéficier des horaires désirés. Il est demandé 
de se présenter à l’accueil du Spa au moins 15 
minutes avant le début des soins réservés afin 
de profiter pleinement de votre expérience au 
Spa. En cas de retard, la durée de la prestation 
sera écourtée d’autant afin de ne pas gêner 
le client suivant, et la totalité de la prestation 
sera facturée. En cas d’annulation ou de 
modification de la réservation, nous vous prions 
de bien vouloir nous informer au minimum 48 
heures à l’avance. Passé ce délai, ou en cas 
de non-présentation, nous serons contraints de 
facturer 50% du montant de la prestation sur 
la carte bancaire communiquée en garantie. 
Pour la réservation de l’Expérience Spa, un 
peignoir, un drap de douche et des claquettes 
vous seront fournis. Ces éléments devront être 
retournés à l’accueil du Spa à votre départ. 
Tout élément non retourné sera facturé : 
peignoir 75€, serviette 40€, claquettes 35€.

ENFANTS  
Les enfants résidants à l’hôtel doivent être 
accompagnés d’une personne majeure à la 
piscine extérieure. L’accès à l’Espace Bien-Être 
n’est pas autorisé aux mineurs. Sous réserve 
d’une autorisation parentale écrite, à partir de 
16 ans il est possible de recevoir des soins.

RÈGLES D’HYGIÈNE  
Pour des raisons d’hygiène, nous demanderons 
à la clientèle de se doucher sur place juste 
avant la réalisation d’un soin corps. Une 

douche est à disposition dans chaque vestiaire 
et dans chaque cabine de soin. Seules les 
claquettes mises à disposition à l’accueil du 
Spa sont permises au sein de l’établissement.

OBJETS DE VALEUR  
Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol de vos objets de valeur. 
Nous vous recommandons de les laisser dans 
les vestiaires privatifs mis à votre disposition et 
sécurisés par un code défini par vous-même à 
votre arrivée.

CONTRE-INDICATIONS  
Si vous présentez un état de santé contre 
indiqué, nous vous recommandons de 
consulter votre médecin traitant avant toute 
réservation. Notre établissement se réserve le 
droit de refuser toute personne dont l’état de 
santé pourrait présenter un risque. 

RÈGLES DE BIENSÉANCE   
Pour le bien-être de tous, un comportement 
calme et respectueux est demandé. Pour la 
pratique de l’ensemble des activités le port du 
maillot de bain est obligatoire. Pour le respect 
de tous, l’utilisation de téléphone portable 
ou autre appareil bruyant dans les différents 
espaces de relaxation est prohibé. 

BON CADEAU  
L’achat d’un Bon Cadeau doit être confirmé 
et réglé dans sa globalité dès sa réservation. 
En aucun cas le Bon Cadeau ne peut donner 
droit à un remboursement de la part du 
Château des Reynats. La durée de validité du 
Bon Cadeau est de 12 mois à compter de la 
date d’achat. À expiration, ce dernier perd sa 
valeur initiale.

Règlement intérieur Plan d 'accès

DEMANDES SPÉCIALES : 
Anniversaire, évènement familial, enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon, 

séminaire professionnel, privatisation des espaces soin et détente…
Parlez-en à votre Spa Manager !

Phone-alt +33 (0)5 53 03 42 14    ENVELOPE le.spa@chateau-hotel-perigord.com

Angoulême

Périgueux

Périgueux

Bordeaux

(centre)

(centre)

le Spa du Château des Reynats
Map-Marker-Alt 15 Avenue des Reynats
     24650 Chancelade



Savoir-Vivre et Savoir-Être

CHÂTEAU DES REYNATS
DU

Phone-alt +33 (0)5 53 03 42 14

ENVELOPE le.spa@chateau-hotel-perigord.com

globe www.chateau-hotel-perigord.com

INSTAGRAM facebook spa.chateaudesreynats

Calendar-alt Ouvert : 
 du lundi au mercredi, de 10h à 19h 
 et du jeudi au samedi, de 9h à 19h30


