
CARTE DES SOINS 

ESPACE 

BIEN-ETRE 

Un lieu de sérénité dans un écrin de verdure 

Une expérience sensorielle sur mesure 



A LA CARTE 

NOS MODELAGES 
MODELAGE COCOON 

Modelage gourmand au beurre de coco, basé sur des sti-

mulations et pétrissages des muscles et de la peau, libère 

les tensions physiques. 

MODELAGE CALIFORNIEN 

Modelage apaisant et enveloppant, dénoue vos tensions 

pour vous procurer une grande détente et vous libérer du 

stress. 

MODELAGE SIGNATURE « Château de Montvillargenne » 

Protocole unique de massage du corps et du visage imagi-

né pour vous par les praticiens de l’espace bien-être qui 

s’adapte à vos tensions, vous conférant une détente abso-

lue. 

MODELAGE DES JAMBES / MODELAGE DES PIEDS 

Ce modelage soulage les jambes lourdes, active a circula-

tion sanguine, assure un meilleur retour veineux.. Le mo-

delage des pieds permet au corps entier de sentir une re-

laxation profonde. Contre indication : phlébite. 

25 mn 60 mn 

50€ 95€ 

50€ 95€ 

50€ 95€ 

50€    - 



 

A LA CARTE 

NOS MODELAGES 
SEANCE ENERGETIQUE 

Technique ne nécessitant aucun toucher qui permet de 

vous libérer de vos émotions et de vos tensions physiques. 

Durant ce soin la relaxation s’installe et le stress de la vie 

quotidienne s’efface. 

MODELAGE DUO 

En couple ou entre ami(e)s, partagez un moment unique 

de relaxation et de complicité ! Découvrez le bien-être 

absolu d’un modelage du corps de votre choix, en cabine 

double. 

25 mn 60 mn 

50€ 95€ 

100€    

00(prix pour 2) 

190€ 

-    79€ 

NOS SOINS 25 mn 45 mn 

SOIN DU VISAGE 

Une merveille pour le visage, un soin complet de 45 mn 

pour retrouver un teint frais et rayonnant. 

SOIN OR ET CAVIAR SULTANE DE SABA 

Soin complet inspiré des secrets de beauté ancestraux à 

base de poudre d’or 23 carats, de caviar et d’acide hya-

luronique ; il régénère les cellules et améliore l’éclat de la 

peau. 

-    99€ 



 

A LA CARTE 

NOS SOINS HOMME 
SOIN PRINCE D’ARABIE 

Suave aux senteurs orientales. Gommage au savon noir, 

masque à l’ambre. 

25 mn 45 mn 

- 79€ 

50€    95€ 

NOS SOINS FUTURES MAMANS 25 mn 55 mn 

SEANCE DE REIKI (dès le début de la grossesse) 

Technique manuelle ancestrale qui apporte un supplé-

ment d’énergie à votre organisme. Il ressource, recentre 

et permet une harmonisation du corps et de l’esprit, 

d’apaiser les tensions et de se détendre. 

MODELAGE (à partir du 4ème mois de grossesse) 

Modelage sans huiles essentielles pratiquée par une mas-

seuse ou un masseur formé(e) spécialement à cette tech-

nique. 

-    115€ 

50€    95€ 

FORFAIT DOUCEUR (à partir du 4ème mois de grossesse) 

Il inclut un soin du visage et un modelage jambes lourdes. 



Prenez le temps de vous détendre et vous relaxer dans ce 

havre de paix. Notre espace bien-être vous ouvre ses 

portes et vous invite à un rituel de détente et de purifica-

tion. Dans ce havre de paix, profitez de la piscine pour vous 

relaxer, du sauna et du hammam pour vous purifier et de 

la salle de fitness pour vous dynamiser. 

L’espace bien-être est en accès libre et illimité pendant 

votre séjour au Château de Montvillargenne. De quoi ravir 

les amoureux de calme et de sérénité, qui pourront profi-

ter de leur séjour pour se faire chouchouter. Dans un uni-

vers calme et apaisant, vous pourrez mener la vie de châ-

teau pendant un week-end ou plus !  

Entre volupté et sérénité, délectez-vous d’un instant de bien

-être unique dans notre spa dédié à la relaxation. Notre 

équipe de professionnels est à votre écoute pour que vous 

passiez un moment hors du temps. 

Découvrez notre gamme de modelages et de soins sur-

mesure effectués avec des huiles végétales bio. La carte 

des soins s’inspire de vous et est régulièrement mise à jour 

pour que les offres vous conviennent parfaitement. Prenez 

le plus grand soin de vous et de votre peau avec des soins 

haut de gamme de 25, 45 ou 55mn. 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Tous les jours de 6h30 à 20h. 

Uniquement sur réservation. 

Ouverture à la clientèle hébergée uniquement. 

POUR APPRECIER SEREINENENT 

VOTRE EXPERIENCE BIEN-ETRE 

Notre objectif est de vous accueillir dans 

les meilleures conditions et de préparer 

au mieux votre expérience à l’espace bien-être du 

Château de Montvillargenne en vous précisant les 

informations 

pratiques nécessaires ainsi que les 

conditions d’accès consultables dans leur totalité sur 

notre site internet et lors de votre réservation auprès 

de nos services. 

Durée des soins : Le temps de soin 

indiqué correspond au temps de soin, de 

prise en charge et de conseil; soit 25, 45, 

55 minutes. 

Age minimum : 18 ans - Pour les mineurs, nous con-

sulter. 

Votre arrivée : Nous vous invitons à vous présenter 15 

minutes avant l’heure de votre rendez-vous de soin. 

Peignoir et 

chaussons fournis. Tout retard entraînera une diminu-

tion de la durée du soin sans qu’aucune réduction de 

prix ne soit 

appliquée. 

Politique d’annulation : ? Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-

quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in volup-

tate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est labo-

rum.  

Château de Montvillargenne, 6 avenue François Mathet - 60270 Gouvieux - 03.44.62.37.37 


