
Carte du SPA
« Au cœur des vignobles de Châteauneuf-du-Pape,
douceur et bien-être, vous faisant profiter des plaisirs
de notreMonde »

(33) 4 90 83 70 23

accueil@chateaufinesroches.com

Le SPAde l’Hostellerie du
Château des Fines Roches

Le château des Fines Roches, idéalement situé à Châteauneuf-
du-Pape, entre les vignobles, a conçu un espace original de bien-
être, à proximité de sa piscine, son restaurant et ses chambres.

Unmoment de détente idéal avec Balnéothérapie et Sauna dans
notre espace cocooning.

Le laboratoire Vinésime a conçu sa gamme de produits
cosmétiques en y mettant le cœur de la terre, le raisin et le
savoir-faire de la viticulture.

Une jolie occasion de vivre une expérience unique aux couleurs
et senteurs des plus grands vignobles. Des protocoles exclusifs
et un art du soin à l'efficacité prouvée et reconnue, pour une
peau fortifiée, un éclat inégalé et une beauté magnifiée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Réservations

Ouverture uniquement sur rendez-vous. Nous vous conseillons
d’arriver 5min. avant le début de la séance. Tout retard entraîne
une réduction du temps du soin.

Vous devez nous informer si vous êtes concerné par les contre-
indications suivantes : traitement médical, chirurgie récente,
problèmes d’hypertension, allergies, grossesse et allaitement.

Vous disposerez de tout le nécessaire utile : peignoir, serviette,
chaussons... disponibles dans votre chambreou à l’entrée duSpa.

Dans les formules Duo, les couples sont tenus d'accéder à
l'espace Jacuzzi et Sauna sur le même créneau.

Conditions d’accès et Responsabilités

L’accès au Spa est réservé aux personnes de l’hôtel mais aussi
non résidentes. Nous vous demandons de garder vos biens de
valeur sous clé. Le Spa décline toute responsabilité en cas de
perte ou de vol. L’accès au Spa est interdit aux mineurs de moins
de 18 ans.

Pour le confort de tous, la consommation d’alcool et de tabac
n’est pas recommandée. Nous vous remercions d’éteindre vos
téléphones portables.

L'ensemble des soins prodigués dans notre Spa sont des
massages bien-être.



Parenthèse à la demande
Massage personnalisé et ciblé sur une zone de votre choix alternant
entre le dos, les jambes ou le visage. Ce sur-mesure vous offrira un
lâcher-prise profond.
25min 55 €

Massage Californien
Massage tout endouceur pour réconcilier corps et esprit. Il favorise le
lâcher-prise et l’éveil des sens. Idéal pour les personnes surmenées,
fatiguées et tendues.
25min 70 € - 50min 110 €

Massage Balinais
Massage énergétique d’origine indonésienne qui procure une grande
relaxation et rééquilibre le corps et l’esprit par son rythme et ses
mouvements à la fois toniques et relaxants. Idéal pour les personnes
stressées, les hommes et les sportifs(ves).
25min 75 € - 50min 139 €

Massage Ayurvédique
Massage tonique et revigorant. De tradition indienne, l’Abhyanga
redonne énergie et vitalité grâce à ses rythmes variés. Il rééquilibre le
corps et l’esprit dans sa globalité. Idéal pour tout le monde, au
changement de saison.
25min 75 € - 50min 139 €

Massage Deep Tissu
Massage appuyé lent originaire des États Unis qui permet un
relâchement musculaire en profondeur. Idéal pour les sportifs ou
personnes ayant des tensions fréquentes.
25min (dos uniquement) 75 € - 50min 139 €

Massage Crânien
Massage du crâne, du cuir chevelu et du haut du dos. LeKérala permet
de détendre les tensions nerveuses du crâne, du visage et de la nuque.
Idéal pour les personnes stressées et les personnes cérébrales.
50min 100 €

Réflexologie Plantaire
Massage Thaïlandais des pieds et de la voûte plantaire, il est
constitué de manœuvres relaxantes et de points de pressions
spécifiques pour réduire les tensions générées par le stress et
évacuer les toxines du corps. Il apaise le corps et le revitalise.
50min 110 €

LES CLOSDE BEAUTÉ CORPSVINÉSIME

Pause stimulante Grand Cru
Un gommage corporel pour affiner votre grain de peau et libérer les
impuretés. La peau retrouve son éclat et sa douceur facilitant la
pénétration d’actifs.
25min 50 €

Soin enchanteur relaxant
Unmassage polysensoriel relaxant basé sur des effleurages pour une
harmonisation complète du corps et des sens.
50min 95 €

Balade énergisante Grand Cru
Un soin complet avec un gommage global et un modelage relaxant.
75min 110 €

Échappée anti-age & bien-être
Une alliance entre un massage relaxant pour détendre le corps et
l’esprit se terminant par un enveloppement anti-age corporel au
raisin pour retrouver jeunesse et vitalité.
75min 110 €

Voyage GrandMillésime
Une évasion alliant un gommage grand cru, un massage stimulant et
relaxant pour réveiller le corps avec un enveloppement anti-âge pour
sublimer la peau.
110min 160 €

Divine Escapade dans les vignes
Une alliance de manœuvres manuelles et aux ballotins relaxants,
avec du marc de raisin et des pépins de raisin.
50min 110 €

Pause Bien-être
Une prestation combinée «Visage et Corps» incluant un gommage
de 20min, un modelage relaxant de 30min et un soin visage de 60
min. pour un maximum de détente.
110min 210 €

LES SOINSDUCORPS

LES CLOSDE BEAUTÉVISAGEVINÉSIME

Parenthèse Beauté
Toute la précision des techniquesmanuelles Vinésimeau service de votre
peau.Un soin découverte stimulant et vivifiant pour réveiller votre peau.
25min 45 €

Vin’ Hydra Intense
Un soin du visage apporte confort et éclat à la peau grâce à des
manœuvres relaxantes combinant accu-pressions et lissages
profonds, avec l’application d’un masque Vinésime.
50min 90 €

Force vitale de la vigne
Un soin global anti-âge pour un éclat incomparable et un lissage de
la peau. Le complexe A2OC* booste l’énergie de la peau et renforce
ses défenses.
50min 110 €

Modelage liftant anti-âge du visage
Cemodelage est un massage spécifique du visage et de l’ovale avec
des manœuvres techniques du «Lifting Japonais».
50min 90 €

Rituel 100%masculin
Ce soin typiquement masculin, alliant pureté, éclat et jeunesse.
50min 99 €

LES SOINSDUVISAGE

LE SPA

Accès sauna balnéo
30min 30 € / pers.
1h 60 € / pers.

Chaque quart d’heure suplémentaire 15 €

ENDUO

SPA&massage
Séance Jacuzzi ou sauna +modelage relaxant en couple.
50min (25 + 25) 240 €

Séance Jacuzzi ou sauna +modelage relaxant en couple.
75min (25 +50) 350 €

Duomassage
Unmassage relaxant duo àpartager ensemble pour se faire plaisir.
25min 160 € - 50min 280 €

ESCALES AUCHÂTEAU

ÉVASIONS LOINTAINES


