Le spa est ouvert du mardi au samedi, sur rendez−vous :
De mardi à samedi - 10h / 19h
Le jeudi - 13h / 21h

À Périgueux, au cœur d’un parc arboré, Le Spa du Castel vous propose un
pur moment de détente et de sérénité, conjuguant lieu magique et bien-être.

Le

Les Bons Cadeaux du Spa du Castel

Spa Castel
du

SOINS VISAGE • SOINS CORPS • HAMMAM
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Philosophie

Faites plaisir à vos proches, pensez aux bons cadeaux.
Le Spa du Castel vous propose un large choix d'idées
cadeaux !

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
et suivez notre actualité :

www.facebook.com/SpaDuCastel

15 rue Paul Louis Courier - 24000 PERIGUEUX
Tél. : 05 53 35 91 91
spa@castelpeyssard.com
www.castelpeyssard.com
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Soins

VOYAGES

sensoriels

les soins du visage
Hydra Blue (1h)

75 t

Douceur Marine (1h)

75 t

Intention Jeunesse (1h)

80 t

Soin désaltérant repulpant, un bain d’hydratation à l’efficacité record, la peau
retrouve confort et éclat, elle est repulpée et reposée

Soin réconfortant apaisant, un voile de douceur pour les peaux sensibles, ce
soin cocon adoucit, nettoie la peau et le visage retrouve toute sa luminosité.
Soin correction rides raffermissant, un soin ultra-performant, pour resurfacer la
peau, combler les rides et restructurer le visage.

les soins signature
Oligomer Spa (1h30)

120 t

Soin Holistique Ressourçant Corps, profondément relaxant et ré-énergisant,
ce soin corps associe exfoliation et modelage dans une expérience polysensorielle aux bienfaits reminéralisants et fortifiants.

Sea Holistic (1h10)

L´univers du hammam
Détente au hammam (1h)

Forfait hammam, gommage au savon noir et hydratation de la peau

Escapade orientale (1h30)

40 t
60 t

Modelage Dos Détox (40mn)

les soins silhouette

escale Du spa (1h)

Sculpt Zone (1h)

Orient Somptueux (2 h)

80 t
180 t

Tout l’art du soin à l’oriental, hammam, gommage au savon noir, enveloppement
au Rassoul, soin détox-éclat visage et modelage oriental du corps

Caresse volcanique (1h)

Modelage relaxant, sensoriel, aux pierres chaudes

Cocoon Maternité (1h)

95 t

Soin Drainant « Thé vert − gingembre » (1h)

75 t

Soin drainant idéal pour purifier le corps, le débarrasser des toxines et lutter
contre la rétention d’eau.

les soins mignardises
50 t

Soin coup d’éclat du visage élimine le voile terne et les signes de fatigue,
révélant un teint frais et lumineux.

Modelage Relaxant (30mn)

50 t

L´univers des voyages
Voyage sur la route des épices (1h ou 1h30)

75 ⁄ 135 t*

De pure inspiration indienne, voyage aux mille senteurs et couleurs, un soin
où toutes les énergies du corps s’harmonisent. Modelage au rythme soutenu
des pressions circulaires et glissées, des frictions, des acupressions, des
tapotements et des étirements. La peau s’échauffe, les muscles se relâchent.
La détente est profonde, le corps dynamisé.

Voyage dans les iles (1h ou 1h30)

75 ⁄ 135 t*

Délicieuse parenthèse de bien-être, ce soin aux fleurs de Tiaré et d’Aloé
Vera est un appel à l’évasion et transporte au cœur de la Polynésie.
Modelage Lomi-Lomi orchestré par les avant-bras, les manœuvres sont
amples et enveloppantes, reproduisant le va et vient de l’océan, pour
libérer l’énergie, soulager les tensions. Bercé par ces vagues de bienêtre successives, le corps est ressourcé.

Voyage sur la route de Malaisie (1h ou 1h30)

75 ⁄ 135 t*

Elaboré soigneusement selon les traditions malaisiennes, à base de fleurs de
Champaka. Modelage très relaxant réunissant plusieurs techniques étirements
doux, lissages pour rééquilibrer les énergies et chasser la fatigue du corps et
de l’esprit. Le corps retrouve sa vitalité.

Modelage du corps apaisant et relaxant.

90 t

Soin plénitude future maman, alliant un soin du visage éclat et un modelage
doux et apaisant du corps

Cérémonie de Beauté et Volupté (2h30)

75 t

Soin d’Attaque localisé Ventre-Fesses-Cuisses pour piéger les rondeurs et la
cellulite en un temps record.

Soin Visage Relax (30mn)

L´univers des soins D'EXCEPTION

60 t

Soin Déstressant, Modelage décontractant du dos, du cuir-chevelu et des
pieds, associé à des produits marins détoxinants.

Véritable rituel du Hammam, gommage au savon noir, modelage oriental 30 mn

Hammam, gommage et modelage du corps 30 mn
Voyage multisensoriel et soin embellisseur de peau

90 t

Soin bien-être, Corps et Visage, ultra relaxant par sa douce chaleur et sa
fragrance aromatique aux fleurs de lavande. Soin original qui restaure l’équilibre
du corps et ravive l’éclat du visage, la détente par excellence…

210 t

Cette cérémonie de soins débute par un gommage de l’ensemble du corps
qui lisse le grain de peau, puis se poursuit par un modelage profond procurant
une détente absolue. Le soin jeunesse du visage complète ensuite ce moment
de pure délectation.

Gommage du corps (30mn)

60 t

Soin du Corps gommage pour nettoyer, exfolier la peau en profondeur, suivie
d’une application d’huile, offrant à la peau éclat et douceur.

Jambes Légères (30mn)

45 t

Soin confort des jambes pour une sensation de légèreté immédiate.
« LES PETITS PLUS OPTION PERSONNALISÉE »
Enveloppement corps (20mn), Détox-éclat visage au hammam (15mn),Soin du regard (10mn) à choisir selon votre gré pour
accompagner vos soins ou vos modelages du corps et soins du hammam. Supplément de 20 €.

Voyage en orient (1h ou 1h30)

75 ⁄ 135 t*

Immergé dans les vapeurs du Hammam, le corps se détend, avant de recevoir
le gommage traditionnel au savon noir, suivi d’un enveloppement purifiant
au Rassoul. L’expérience se poursuit par un modelage lent et enveloppant,
qui enchaine les pétrissages, lissages pour libérer les tensions musculaires,
décontracter et assouplir les tissus. Bien-être absolu pour le corps et l’esprit.

* 75 t Le soin modelage seul ⁄ 135 t Le soin modelage + le gommage de 30 minutes

