spa
des écuries

MENU DE SOINS

UN RENDEZ-VOUS AVEC VOUS
Sous les arches monumentales des anciennes écuries voûtées tout en pierre du XVIIIème siècle,
l’atmosphère extraordinairement douce du Spa des Écuries offre un cadre tamisé intimiste plus que
parfait pour se retrouver soi-même. Le lieu idéal pour se recentrer sur l’essentiel et se déconnecter
totalement du quotidien, grâce à une approche entièrement dédiée au bien-être du corps et de l’esprit.
Avec trois cabines de soins, dont une double, le cocon protecteur du Spa des Écuries joue l’efficacité en
douceur, avec la complicité de la marque anglaise Bamford. Totalement adaptés aux besoins personnels
de chacun, les protocoles de soin associent les pouvoirs réparateurs de la nature en synergie avec
l’expertise de nos thérapeutes pour une renaissance en pleine forme. Les techniques s’inspirent de
multiples traditions, du shiatsu au massage* suédois et au modelage des méridiens.

A « RENDEZ-VOUS » WITH YOU
Under imposing arches, in the 18th-century old stone vaulted stables, the incredibly cosy atmosphere
of Spa des Écuries provides you an intimate and comfortable setting perfect to help you find inner
harmony. The perfect place to re-focus on what is essential and completely switch off thanks to an
entirely dedicated body and mind wellbeing approach.
In this protected sanctuary, you can take full advantage of the holistic treatment techniques of
English brand Bamford in one of the three rooms (one double). Fully adapted to personal needs, our
treatments combine the invigorating power of nature together with our spa therapist’s expertise for a
full energy re-birth. From shiatsu to Swedish to Meridian massage*, the treatment’s techniques take
their inspiration from various traditions.

BAMFORD, LA BEAUTÉ RAFFINÉE D’UN JARDIN ANGLAIS
Quand l’authenticité de la campagne anglaise rencontre la quiétude absolue de la Provence…
Entièrement élaborée en Angleterre, sans OGM, sans huiles minérales ni parabens, la gamme de soins
Bamford s’appuie sur des huiles essentielles et des extraits de plantes biologiques, réputés pour leurs
bienfaits sur la peau.
Précurseur de la cosmétique naturelle bio, Bamford sélectionne ses actifs avec la plus grande exigence
et privilégie la dimension sensorielle, avec l’idée que la beauté extérieure commence par le bien-être
intérieur. Quelques grands noms de l’herboristerie provençale ont naturellement leur place dans la
palette de soins holistiques Bamford : la rose rafraîchissante et stimulante, le romarin vivifiant et
tonifiant ainsi que la camomille, calmante et purifiante.

BAMFORD, REFFINED BEAUTY OF AN ENGLISH GARDEN
When the authenticity of English countryside meets the absolute peacefulness of Provence…
Entirely developed in England, free of GMO, parabens and mineral oils, the Bamford skincare
products are based on essential oils and extracts of organic plants, known for their benefits on the skin.
Pioneer of natural and organic treatments, Bamford selects its active ingredients with the greatest
requirement for an exquisite sensorial journey with the idea that external beauty begins with inner
well-being. Some of the biggest names in Provencal herbalism find quite naturally their place in the
holistic range of Bamford treatments: the refreshing and invigorating rose, the exhilarating and toning
rosemary, and the calming and purifying camomile.

LES MASSAGES*

MASSAGES*

MASSAGE* RELAXANT SUR-MESURE

CUSTOM-MADE RELAXING MASSAGE*

Destiné aux organismes sur-sollicités corps et âme, il permet de lâcher prise totalement et de libérer les tensions
accumulées pour retrouver enfin une profonde détente. Un soin adapté sur mesure en fonction des besoins de
chacun et de l’envie du moment.

This massage* is specially intended for over-solicited souls. It allows your body to completely let go and relieves
accumulated stress to find a deep relaxation. A tailor-made massage* adapted to your personal needs and desires
of the moment.

MASSAGE* DEEP TISSUE

DEEP TISSUE MASSAGE*

Dédié aux sportifs, ce modelage énergétique prépare le corps à l’effort en souplesse pour optimiser la réponse
musculaire et favoriser la performance. Après l’effort, il dissipe tensions et contractures pour une meilleure
récupération.

Dedicated to sportsmen, this energetic massage* prepares your body to physical effort to warm up muscles and
improve performance. After the effort, it releases tensions and contractures to allow better muscles recovery.

LE MASSAGE* «APRÈS VENTOUX»

«APRÈS VENTOUX» MASSAGE*

Clin d’œil aux cyclistes ou randonneurs qui se mesurent au géant de Provence, ce massage est spécialement
conçu pour apporter un réconfort ciblé sur les zones les plus sollicitées. En drainant et ré-oxygénant les tissus
après l’effort, il favorise la récupération musculaire.

As a wink to cyclists and hikers who challenge the Mont Ventoux, this massage* is designed to provide targeted
comfort to the most stressed areas of your body. By draining and re-oxygenating the tissues after you exercise,
it allows a better muscle recovery.

MASSAGE* AUX PIERRES CHAUDES

HOT STONES MASSAGE*

Axé sur la décontraction et la paix intérieure, le massage utilise la chaleur diffusée par des galets de basalte
volcanique pour dénouer les points de tension. La plus belle manière d’accéder à un état de relaxation profonde.

Focused on relaxation and inner peace, this massage* uses hot basalt stones to relieve tensions. One of the best
way to find a deep relaxing feeling and let go.

MASSAGE* FUTURE MAMAN

MOTHER TO BE MASSAGE*

Tout en douceur, sans huiles essentielles, mais avec des gestes lents et enveloppants, il est ciblé sur les
préoccupations personnelles de chacune, avec la volonté de soulager les points de tension et d’apporter une
sensation de légèreté retrouvée.

Without essential oils, this gentle massage* uses enveloping and smoothing movements, focusing on each
Mother to be personal concern, to relieve tensions and bring a feeling of lightness.

* Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but
exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no medical or therapeutic
aim.

30 mins 70€

60 mins 130€

60 mins 140€

90 mins 200€

30 mins 70€

60 mins 140€

90 mins 210€

60 mins 140€

90 mins 200€

90 mins 210€

60 mins 140€

60 mins 140€

60 mins 140€

60 mins 130€

60 mins 130€

60 mins 130€

LES SOINS CORPS

BODY TREATMENTS

GOMMAGE DU CORPS BAMFORD

BAMFORD BODY SCRUB

Pour retrouver une peau divinement douce, la recette commence par un délicieux gommage complet du corps
à base de sels marins, de cassonade et d’huiles essentielles, suivi d’une application de lait hydratant à la texture
velours et aux parfums enchanteurs.

The recipe for a divinely soft and silky skin starts by a full body scrub using sea salt, brown sugar and essential
oils followed by a body milk application with velvety texture and delightful fragrance.

L’ÉTAPE « CONFORT DU DOS »

BACK COMFORT STEP

Particulièrement recommandé en cas de stress intense ou de tensions chroniques, le soin enchaîne une exfoliation,
un massage* personnalisé du dos puis un massage* du visage et du crâne pour revitaliser l’axe majeur du corps.

Highly recommended in case of intense stress or chronic tensions, this treatment combines a gentle exfoliation
followed by a tailor-made back, face and head massage* to revitalize your body and soul.

L’ÉTAPE DU MONT-VENTOUX

«MONT VENTOUX» STEP

Tout spécialement dédié aux cyclistes professionnels ou amateurs, cette étape-clé sur la route des performances
se concentre sur les jambes. En ré-oxygénant les tissus grâce à une alternance de chaud et de froid, la récupération
musculaire est favorisée.

This key step on the road to performance, focuses on legs and is especially suitable for professionals or amateur
cyclists. This treatment will help with muscle recovery by oxygenating tissues using warm and cold alternation.

L’ÉTAPE CRILLON DOUCEUR

«CRILLON DOUCEUR» STEP

Trop de tensions, trop de stress, trop de fatigue… Place à un moment cocooning revitalisant et relaxant, grâce
à une exfoliation du corps détoxifiante, suivie d’un massage* bien-être personnalisé. 90 minutes pour retrouver
le calme et la sérénité intérieure.

Too many tensions, too much stress, too much fatigue… Then it is time for a relaxing and revitalizing cocooning
moment. Thanks to a detoxifying body exfoliation followed by a tailor-made full body massage*, you will have
90 minutes to find you inner calm and serenity.

MASSAGE* RESCULPTANT SILHOUETTE

REDEFINED SILHOUETTE TREATMENT

Abandonnez-vous entre des mains expertes le temps d’un massage* ciblé, associant différentes techniques en
synergie pour tonifier et lisser la peau, désinfiltrer et drainer les tissus, sculpter et redessiner la silhouette.

Let yourself go into our expert Spa therapists’ hands during this targeted massage* which combines different
techniques to tone and smooth the skin, detoxify and drain tissues, sculpt and remodel the silhouette.

* Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but
exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no medical or therapeutic
aim.

30 mins 70€

30 mins 70€

60 mins 140€

60 mins 140€

60 mins 140€

60 mins 140€

90 mins 200€

45 mins 115€

90 mins 200€

45 mins 115€

LES SOINS VISAGE

FACIALS TREATMENTS

SOIN COUP D’ÉCLAT

BOOST OF RADIANCE

L’effet flash immédiat qui illumine le teint commence par un nettoyage de peau et un gommage éliminant
cellules mortes et impuretés, avant un massage* ou un masque ciblé. Un soin lumière détox recommandé aux
peaux fatiguées et aux teints ternes.

The immediate effect that illuminates the complexion of your skin starts with a facial to remove impurities and
dead cells followed by an uplifting massage* or a hydrating mask. A lightening and detox skincare treatment
recommended for tired skin and dull complexion.

SOIN DU VISAGE SUR MESURE

TAILOR-MADE FACIAL

Revitaliser les peaux fatiguées, lisser rides et ridules, offrir au visage un bain d’hydratation et de jeunesse…
Quelles que soient les priorités, ce soin complet personnalisé agit en profondeur. Après un nettoyage de peau
et un gommage, un massage* expert aux pierres de Jade chaudes et fraîches sublime les gestes techniques par la
puissance énergétique de la pierre.

Revitalize tired skin, smooth fine lines and wrinkles, give your face a bath of hydration and youth … Whatever
your priorities are, this complete and tailor-made treatment acts in depth. After a facial including a cleanse and
a scrub, you will experience a relaxing face massage with hot and cold Jade stones combined with essential oils
to enable a complete abandonment of the spirit for a pleasant sensation of well-being.

NETTOYAGE DE PEAU / BAIN DE VAPEUR

SKIN CLEANSING / STEAM BATH

C’est le secret de toujours des peaux éclatantes… Un bain de vapeur suivi d’une extraction des comédons purifie
la peau en profondeur et stimule son processus naturel de détox, pour retrouver une peau nette et fraîche. Idéal
pour préparer la peau à recevoir d’autres soins.

This is the oldest secret for a glowing skin… A steam bath followed by comedons extraction to deeply clean
and purify your skin to stimulate the natural detoxifying process. Ideal to prepare your skin to receive other
facial treatments.

* Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but
exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no medical or therapeutic
aim.

30 mins 70€

60 mins 130€

15 mins 35€

30 mins 70€

60 mins 130€

15 mins 35€

LES SOINS POUR HOMMES

MEN’S TREATMENTS

SOIN COUP D’ÉCLAT AU MASCULIN

MEN’S BOOST RADIANCE

Un protocole spécialement conçu pour illuminer immédiatement la peau en tenant compte des spécificités
de l’épiderme masculin. Un nettoyage en profondeur, suivi d’un gommage pour éliminer impuretés et cellules
mortes, permet de préparer la peau à recevoir un massage* ou un masque, choisi en fonction des attentes de
chacun.

Especially designed to immediately light up the skin, this treatment takes into account the specificities of the
male epidermis. A deep cleansing followed by a scrub to eliminate impurities and dead cells prepares your skin
to receive a face massage* or a specific mask according to your needs.

SOIN VISAGE SUR MESURE

TAILOR MADE FACIAL

Les hommes aussi peuvent avoir le teint gris, la peau fatiguée, des problèmes d’impuretés accumulées, des
sensations inconfortables… Ce soin global est personnalisé en fonction des besoins de chacun sur la base d’un
nettoyage de peau en profondeur, suivi d’un gommage. Enfin un massage* expert aux pierres de Jade, chaudes
et fraîches, redynamise la circulation et les échanges pour retrouver une peau saine.

Dull complexion, tired skin, impurities or discomfort feeling can also happen to men…This complete treatment
is totally tailor-made according to your needs and based on a deeply skin cleanse and scrub. Followed by a hot
and cold Jade stones massage* to stimulate circulation and boost a healthy skin.

SOIN POUR BARBE EXIGEANTE

TREATMENT FOR DEMANDING BEARD

De 3 jours ou de plusieurs centimètres, une barbe impeccable exige une vigilance attentive pour afficher une
ligne nette et une pousse homogène, sans créer de tiraillements de peau. Véritable rituel d’entretien complet, ce
soin associe une action purifiante et hydratante pour la peau et la barbe.

Of 3 days or several centimetres, an impeccable beard requires careful vigilance to show a clean line. As true
ritual of complete care, this treatment combines a purifying and moisturizing action for your skin and beard.

MANUCURE POUR HOMME

MEN’S MANICURE

30 mins 70€

30 mins 70€

60 mins 130€

60 mins 130€

60 mins 130€

60 mins 130€

60€

SOIN DES PIEDS POUR HOMME

60€

FEET TREATMENT FOR MEN
70€

70€

* Le terme «massage» correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but
exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no medical or therapeutic
aim.

LES SOINS ESTHÉTIQUES

BEAUTY TREATMENTS
ÉPILATIONS

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté des mains avec pose de vernis		

80€

Sourcils ou lèvres ou menton		

Beauté des pieds avec pose de vernis		

90€

Aisselles				35€

Soin complet des mains
avec pose de vernis				

95€

Demi-jambes ou Bras			

WAXING

HANDS AND FEET TREATMENTS
20€

45€

Jambes complètes			65€

Soin complet des pieds
avec pose de vernis				

105€

Bikini classique			35€

Pose de vernis simple				

20€

Bikini échancré			50€

Supplément french vernis			

20€

Beauté des mains avec pose
de vernis semi-permanent			

100€

Beauté des pieds avec pose
de vernis semi-permanent			

110€

Supplément french semi-permanent		

25€

Dépose de vernis semi-permament		

35€

Bikini intégral				60€
Dos ou Torse				50€

Eyebrows, lips or chin			

20€

Underarms or arms			

35€

Hands beauty treatment
with nail polish application			

80€

Feet beauty treatment
with nail polish application			

90€

Hands softening cocooning treatment
with nail polish application			

95€

Feet softening cocooning treatment
with nail polish application			

105€

Brazilian Bikini			50€

Nail polish application			

20€

Full Bikini				60€

French manicure extra				20€

Back or chest				50€

Hands beauty treatment with
semi-permanent nail
polish application				100€
Feet beauty treatment with
semi-permanent nail
polish application				110€
Semi-permanent french
manicure extra					25€
Semi-permanent nail polish soak off		

35€

Half legs				45€
Whole legs				65€
Bikini					35€

INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATIONS
RESERVATION
Le Spa des Écuries est ouvert tous les jours de 10h à 20h.
Les soins sont accessibles à la clientèle non résidente.
Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous recommandons de vous présenter à la réception du Spa quelques
minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une arrivée tardive entraînera une
diminution de la durée de votre soin afin d’ honorer les réservations suivantes.
La piscine extérieure est réservée aux personnes séjournant à l’hôtel.

ANNULATION
Toute annulation ou modification de soin doit être effectuée au minimum 24h à l’avance, à défaut le montant total des
soins vous sera facturé.
Pour toute réservation effectuée moins de 24h à l’avance, le montant total des soins vous sera facturé à la réservation et non
remboursé en cas d’absence ou d’annulation.
Toute réservation doit être garantie par un numéro de carte de crédit ou par paiement à l’avance.

RESERVATION
The Spa des Écuries is open every day from 10am to 8pm.
Treatments are accessible for external customers.
In order to fully enjoy your experience we recommend that you be present at the SPA reception few minutes before your
treatment time. We draw your attention to the fact that a late arrival will reduce your treatment in order to provide next
booking in good conditions.
The outdoor pool is reserved for hotel’s guests only.

CANCELLATION
Any cancelation or modification of the treatment must be made at least 24 hours in advance, otherwise the total amount
of the treatment will be charged.
For reservations made less than 24 hours in advance, the total amount of the treatment will be charged at the reservation
and will not be refunded in case of no-show or cancellation.
All reservations must be guaranteed by a credit card number or by advance payment.

INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATIONS
SANTÉ
Veuillez nous informer de votre état de santé au moment de votre réservation (maternité, hypertension, allergies…).
Un questionnaire de santé devra être complété avant tout soin. Cette procédure est obligatoire afin de vous fournir une
prestation adaptée à vos besoins.

INVITATIONS CADEAUX
Un moment privilégié de détente absolue au Spa des Écuries est le cadeau idéal pour toutes occasions.
Les invitations cadeaux sont en vente au Spa, ils sont nominatifs et ne sont ni échangeables ni remboursables. La durée
de validité est de 6 mois.
Votre confort et votre bien-être sont nos priorités. Votre spa est un espace dédié à la détente et à la relaxation.
Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre attention.

HEALTH
Kindly inform us of your current health at the booking time (pregnancy, allergy, hypertension...).
Before your treatment, we will ask you to fill a health form. This is the mandatory procedure to provide you the treatment
suitable to your needs.

GIFT CARD
The ideal gift to celebrate a special occasion is a privileged moment of absolute relaxation at the Spa des Écuries.
Gift certificate can be purchased at the spa, there are nominative and neither exchangeable nor refundable. The duration
is limited to 6 months.
Your Comfort and your well-being are our priority. Your Spa is a place dedicated to relaxation.
The Spa team thank you for your attention.

spa
des écuries

PLACE DE L’ÉGLISE, 84410 CRILLON LE BRAVE, FRANCE
TEL : +33 (4) 90 65 99 14
DEPUIS VOTRE CHAMBRE : 108
EMAIL : spadesecuries@crillonlebrave.com
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