le Spa

au Château St Pierre de Serjac

Un havre de détente, de beauté et de Bien-être

bienvenue au Spa
S

bienvenue

ur le domaine du Château St Pierre de Serjac, au cœur de 90 hectares de vignes,
le Spa se pose tel un sanctuaire dédié à la détente et la beauté. Dans cet espace
élégant et lumineux de 320m², nous vous proposons toute une gamme de rituels
de soins du corps et du visage conçue par la marque Cinq Mondes, ainsi que des soins
de mise en beauté dignes des meilleurs instituts.
Dans le solarium, sous le haut plafond aux poutres apparentes, les grandes baies
vitrées coulissantes laissent le soleil envahir l’espace tout au long de l’année. Piscine
intérieure chauffée de 12m avec jets hydromassants, bain bouillonnant, hammam et
sauna aux fragrances d’huiles essentielles, aire de relaxation. A l’extérieur, de larges
bains de soleil aux allures de cocons douillets sont disséminés sur la grande terrasse
du spa et dans les jardins aromatiques pour s’y lover et profiter du soleil seul ou à
deux. En hiver, d’épaisses couvertures et des bouillotes sont fournies pour profiter des
premiers rayons de soleil et de la vue.

LES SPA CINQ MONDES

Le Spa du Château St Pierre de Serjac a été créé en collaboration avec la marque Cinq
Mondes Spa Paris. Conçus selon des traditions ancestrales de beauté du monde, Cinq
Mondes propose des produits naturels aux textures uniques pour vous offrir un voyage
sensoriel inédit.

Nos produits

Adaptés spécifiquement pour la réalisation de soins professionnels en Spa, les produits
Cinq Mondes concentrent au cœur de leurs formules le savoir-faire phyto-aromatique.
Ils respectent la Charte Laboratoire du Naturel®. Leurs actifs issus de la Biotechnologie
du Végétal® stimulent et rééquilibrent le métabolisme naturel de la peau, leurs
fragrances uniques sont signées par des parfumeurs de renom.
Les produits Cinq Mondes sont garantis sans silicone, sans parabène, sans huile
minérale, sans colorant ni phénoxyéthanol. Nos rituels et nos soins conviennent autant
à notre clientèle féminine que masculine.

Cette paisible oasis de fleurs et de plantes
aromatiques méditerranéennes donnant
sur les vignes du domaine est parsemée
de bains de soleil double size garnis de
chaudes couvertures et de bouillottes
pour vous accueillir en toute saison.

solarium

bain de soleil or solarium?

De grandes baies vitrées coulissantes laissent le
soleil envahir l’espace tout au long de l’année.
Piscine intérieure chauffée de 12m avec jets hydromassants,
bain bouillonnant, hammam, sauna aux fragrances d’huiles
essentielles et vue magnifique sur le jardin et les vignes.
Des espaces de relaxation sur les terrasses intérieures et
extérieures aménagées de larges bains de soleil aux allures de
cocons douillets pour s’y lover seul ou à deux.

jardin

RITUELS SOIN | VISAGE
Soin-massage éclat du visage Rituel
Fleurs de Bali 20 mn | 50€

Profitez des délicates senteurs des fleurs
tropicales de ce soin coup d’éclat associé à
un massage du visage, de la nuque et du cuir
chevelu. Inspiré des Rituels de beauté balinais,
découvrez les bienfaits de ce soin alliant
nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Soin-massage du visage régénérant Rituel
Fleurs et Fruits de Bali 50 mn | 90€
Véritable soin désincrustant, perfecteur de
peau et coup d’éclat selon les Rituels de
beauté balinais. Tous les bienfaits des actifs
naturels des fleurs tropicales et des acides
naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une
peau purifiée, un grain de peau lissé et un
teint sublimé.

Soin-massage du visage sublimateur
Rituel aux Cinq Fleurs
50 mn | 90€

Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage
régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce
à l’association des extraits de cinq fleurs
tropicales, d’un actif breveté éclat le

Kombuchka® et d’un massage du visage, de
la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée,
purifiée et le teint plus lumineux.

Soin-massage jeunesse du visage
Ko Bi Do lissant et repulpant		
50 mn | 90€
Inspiré d’un rituel japonais ancestral Ko Bi
Do véritable lifting manuel du visage, ce soin
anti-rides est associé à un complexe anti-âge
unique. Grâce à son action sur l’ensemble
du visage et le cou, vous retrouvez une peau
tonifiée, lissée et repulpée.

Soin-massage du visage précieux Ko Bi
Do anti-age global 80 mn | 130€

Véritable soin anti-âge global ce lifting manuel
inspiré du massage japonais Ko Bi Do associé
à un masque aux vertus régénérantes, agit en
profondeur sur les rides, la fermeté, les taches
pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour
des yeux, la bouche, le décolleté et
les bras. Vous retrouvez une peau douce,
lissée, un teint éclatant et un esprit
parfaitement détendu.

VISAGE

rituels | massage
Rituel délassant des jambes
20 mn | 50€

corps

Un soin dédié au soulagement des muscles
endoloris et fatigués des jambes et des
mollets. Ce massage tonique, et drainant
utilise des actifs naturels issus de la
pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des
jambes fraîches et légères pour une sensation
de détente totale.

Massage Oriental traditionnel relaxant
20 mn | 50€
50 mn | 90€

Ce massage inspiré de la tradition orientale
travaille l’ensemble du corps avec de l’huile
d’argan chauffée et délicatement parfumée.
Les mains expertes de la praticienne insistent
sur les points de tension pour éliminer toxines
et douleurs musculaires et vous procurer un
état de pur bien-être.

Massage Ayurvédique Indien tonifiant
50 mn | 90€
80 mn | 130€

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce
massage tonifiant à l’huile chaude propose
une alternance de rythmes variés. Profitez
des fragrances de vanille et de cardamome
de ce soin qui soulage vos muscles, facilite le
sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

rituels | GOMMAGES ET ENVELOPPEMENTS
Gommage aromatique énergisant aux
épices rares et précieuses		
20 mn | 50€

Conçu selon un rituel de Java, ce soin
énergisant est préparé à base d’épices et de
sels de mer pour vous procurez une peau
douce et satinée et un corps énergisé.

Gommage purifiant au savon noir Beldi *
20 mn | 50€

Vous voyagerez au cœur de la tradition
orientale du hammam grâce à ce soin purifiant
au savon noir Beldi®. Associée à l’action
exfoliante du gant de Kassa, cette recette
ancestrale permet de purifier la peau en
profondeur pour laisser votre peau douce,
satinée et délicatement parfumée.

Enveloppement purifiant et détoxifiant
à la Crème de Rassoul®*
20 mn | 50€

Cet enveloppement purifiant et détoxifiant
à la Crème de Rassoul® s’inspire de la
tradition marocaine. Laissez-vous transporter
au coeur de l’univers magique du hammam
et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse
grâce aux propriétés détoxifiantes de
cette argile naturelle.

St Pierre nettoyage et gommage
purifiant du dos aux épices rares
et précieuses
30 mn | 65€

Un traitement conçu pour cibler les parties
ignorées du dos, affine la texture de la peau et
désobstrue les pores. Le traitement commence
avec des serviettes chaudes et une exfoliation
aux épices rares, suivies d’une extraction de
comédons et d’une pause de masque purifiant.

* Pour un résultat optimal, nous vous conseillons une séance de détente d’au moins 20mn dans le hammam avant vos soins

corps

RITUELS DE SOIN | CORPS
Rituel Ayurvédique®
80 mn | 130€

		
Rituel complet du hammam Marocain*

Ce rituel combine un gommage aromatique
énergisant aux epices rares et précieuses suivi
d’un massage Ayurvédique Indien tonifiant
de 50 mn.

Introduction au rituel du hammam* 		
50 mn | 90€

corps

Un moment de détente au hammam.
Un gommage purifiant au savon noir Beldi®.
Un enveloppement purifiant et détoxifiant à
la ‘Crème de Rassoul ®’ hydratation à l’huile
somptueuse® de l’Orient.

1h 50 | 170€

Un moment de détente au hammam.
Un gommage purifiant au savon noir Beldi®.
Un enveloppement purifiant et détoxifiant à
la ‘Crème de Rassoul ®’. Un massage Oriental
traditionnel relaxant d’une durée de 50 mn.

Rituel Impérial de Jeunesse Ko Bi Do®
1h 50 | 170€
Un moment de détente au hammam.
Un soin-massage Jeunesse du Visage
‘Ko Bi Do’ lissant et repulpant. Un rituel
délassant des jambes.

Rituel du hammam Marocain*
60 mn | 130€

Un moment de détente au hammam.
Un gommage purifiant au savon noir Beldi®.
Un enveloppement purifiant et détoxifiant à
la ‘Crème de Rassoul ®. Un massage Oriental
traditionnel relaxant d’une durée de 20 mn.

* Pour un résultat optimal, nous vous conseillons une séance de détente d’au moins 20 mn dans le hammam avant vos soins

RITUELS DE SOIN | minceur
Soin Minceur Brésilien Lissant et Tonifiant
20 min | 50€
Selon un rituel Brésilien, ce soin lissant et
tonifiant associe les propriétés tonifiantes du
lupéol et nourrissantes de la Noix du Brésil
à des techniques massantes de pétrissage
cutané qui restaurent la fermeté et l’élasticité
de la peau au niveau du ventre, de la poitrine,
des fessiers et des jambes.

Soin Minceur Indien Drainant
& Détoxifiant
50 min | 90€

Soin Minceur Brésilien
Anti-capitons et Fermeté
50 min | 90€

Selon un rituel brésilien, ce soin sculptant
associe les propriétés ‘brûle graisse’ de la
caféine à une technique de Modelage et de
palper-rouler unique pour lutter contre les
capitons sur les jambes, le ventre, les hanches,
le dos et les bras en agissant comme une
gymnastique cutanée raffermissante. Ce
soin est suivi d’un enveloppement frais,
raffermissant et purifiant.

Un soin minceur millénaire indien à l’action
drainante pour lutter contre la rétention d’eau
sur les jambes, les cuisses et les chevilles. Ce
soin est précédé d’un enveloppement corporel
chauffant pour détoxifier la peau et optimiser
l’action des actifs tels que le gingembre et le
Lipocare® (actif décongestionnant breveté).

Pour un résultat optimal forfait minceur 10 séances de 50mn pour 850€

minceur

MISE EN BEAUTE | visage & corps
Epilation

Lèvre | 10€
Visage entier | 30€
Aisselles | 25€
Demi-bras | 35€
Bras | 45€
Demi-jambes | 35€
Jambes entières | 45€
Dos | 40€
Maillot échancré | 35€
Maillot Brésilien | 45€
Jambes entières,
maillot échancré
et aisselles | 90€

CILS

Coloration Cils
20 min | 20€

Des cils plus épais et plus longs
sans mascara.

Extension de cils

(Durée de 1 à 4 jours)

20 min | 20€

Méthode cil à cil, pour des cils plus
épais et plus longs qui accentueront
le mystère de votre regard.

Pack complet extension de cils
(Durée de 1 à 2 mois)
2h | 150€

Pendant des semaines, vos cils
sembleront naturellement plus
longs, plus épais sans mascara

Extension de cils ½ set
(Durée de 1 à 2 mois)
1h | 100€

Pour une occasion particulière?
Opter pour le ½ set.

Touch-up Extension de
cils (Durée de 1 à 2 mois)
1h | 60€
Pour prolonger vos
extensions de cils.

Sourcils

Restructuration de ligne
pour rééquilibrer les traits
de votre visage
15 min | 15€

Restructuration de
ligne & maquillage
coup d’éclat
20 min | 25€

Coloration sourcils
15 min | 20€

ONGLES

Pose vernis | 15€
Manucure | 40€

Un soin des mains relaxant et une
pose de vernis.

Pédicure | 40€

Un soin des pieds et une pose
de vernis. Inclue un gommage
exfoliant.

Manucure & Pédicure | 70€

Faites-vous plaisir avec ce soin
des mains et des pieds et une
pose de vernis. Inclue un gommage
exfoliant.

Pose Gel UV sur
ongle naturel

Un vernis gel qui consolide
et protège vos ongles naturels.
Inclue un
gommage exfoliant.
Manucure | 55€
Pédicure | 55€
Manucure & Pédicure | 100€
Dépose Gel | 15€

MAQUILLAGE

Coup d’éclat | offert

Cette touche coup d’éclat est
proposée gracieusement après
chaque soin d’une durée minimum
de 50 mn.

Maquillage jour
‘bonne mine’ | 25€

Un voile de blush, rouge à lèvre et
mascara pour un rendu naturel.

Rien que pour vos yeux | 30€

Un maquillage de vos yeux pour
en mettre plein la vue le jour
comme la nuit.

Maquillage soirée | 60€
(Cils 15€ extra)

Pour un effet glamour et radieux ,
un maquillage qui illuminera votre
carnation et sculptera votre visage,
un regard profond, une bouche
sublimée… so chic !

Air-brush make-up | 80€

Le secret des pros! Le fond de
teint est délicatement pulvérisé
sur votre visage ou votre corps
pour un teint parfait et naturel –
longue tenue garantie.

Maquillage mariage | 175€

Consultation et séance de
maquillage, tout est mis en oeuvre
pour vous garantir un teint parfait
longue tenue, vous serez la
plus belle. Inclus une scéance
d’essai maquillage.

UTILISATION DES EQUIPEMENTS
Les prix indiqués s’entendent par traitement.
Pour tout soin ou rituel de 50 mn ou plus, l’accès espace solarium une journée (piscine,
hammam, sauna, bain bouillonnant, aire de relaxation, micro-gym et jardins) est offert.

Tarifs Accès
espace solarium
Tarif non-résident: 		
Journée 30€
½ journée 25€
Tarif journée résident: 18€

Horaires d’ouverture:

Haute saison: 1er juin au 30 septembre:
9h–21h, tous les jours
Basse saison: 1er octobre au 31 mai:

9h–18h, mercredi – vendredi inclus.
9h–20h samedi et dimanche.

RESERVATIONS

Téléphone: +33 (0)4 67 80 75 45
Mail: spa@serjac.com

Conditions d’annulation

Les annulations doivent être notifiées
au moins 12 heures avant chaque soin.
Le Spa se réserve le droit de facturer les
soins annulés hors délai.

ADHÉSION AU SPA
ACCÈS À TOUS LES SERVICES DU SPA*
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Piscine intérieure 12m x 6m chauffée
Espace extérieur et jardins / relaxation
Jacuzzi, sauna & hammam
Petite salle de gym
Piscine chauffée et terrasse extérieure 29m x 9m
10% de réduction sur tous les rituels de soin dans le spa
10% de rabais sur tous les achats de produits dans le spa
100€ de bon cadeau valable dans le restaurant
100€ de bon cadeau valable sur les soins du spa
Un maquillage gratuit
Une séance gratuite de manucure et pédicure
Un membre peut être accompagné d’un ami à un tarif préférentiel de -50% sous
réserve de disponibilité (accès au spa uniquement, excluant les soins).

ADHÉSION ANNUELLE oU HORS SAISON

Accès annuel au spa du Château St Pierre de Serjac.
Offre strictement limitée à 50 membres | €1200 TTC par an
Accès (hors juillet-août) au spa du Château St Pierre de Serjac
Du 1er Septembre au 30 Juin | €750 TTC par an

*Sous réserve des heures d’ouverture et des conditions du spa.

INFORMATIONS UTILES
"

Nous disposons de quatre salles de soins dont une salle duo.

"

Les serviettes, peignoirs et chaussons sont fournis lors de vos soins
uniquement. Les serviettes sont fournies pour les accès spa journée ou
½ journée. Le port de maillot de bain est obligatoire dans l’espace Spa et
solarium (piscine, hammam, sauna et bain bouillonnant). Pour une détente
parfaite, nous vous conseillons d’arriver 15 mn avant le début de votre soin.

"

Nous vous remercions d’indiquer à votre praticienne toute information
importante concernant votre santé ou traitement médical suivi au moment
du soin.

"

Des boissons fraiches, des tisanes et du vin de nos domaines sont à votre
disposition avant et après votre soin.

"

Pour assurer la relaxation de chacun, les téléphones portables et tout autre
équipement connecté ne sont pas autorisés dans le Spa.

"

Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis dans le Spa. Pendant les
vacances d’hiver, pour les rési-dents, la piscine pourra être exceptionnellement
ouverte aux enfants de moins de 16 ans à des horaires définis et sous la
surveillance de leurs parents. Nos clients en seront informés avant leur visite.

"

Certains soins et certains produits sont déconseillés aux futures mamans. Nous
vous remercions d’informer notre personnel de votre grossesse lors de votre
prise de rendez-vous afin d’adapter votre soin pour un maximum de détente et
de sécurité.

Le spa avec des enfants

La piscine intérieure est ouverte pour les enfants (à partir de 5 ans) de 10h à
12h tous les jours pendant la basse saison. Le spa sera ouvert sur réservation
le lundi et le mardi, lorsqu’il sera fermé au public. En dehors de ces
horaires, le spa sera réservé aux personnes âgées de plus de 16 ans.
"

Assurez-vous que tous les enfants de moins de 16 ans sont sous la
surveillance d’un adulte en permanence.

"

Assurez-vous que l’atmosphère reste tranquille est préservée, sans
plongeons, cris ou autres jouets de piscine.

"

Selon la loi française, les accès au sauna, au jacuzzi et au hammam sont
interdits aux enfants de moins de 16 ans.

bons cadeaux

Le cadeau parfait pour une occasion spéciale, nos bons cadeaux sont
disponibles à partir de 50 euros et valables pour des soins ainsi que sur les
produits de nos gammes Cinq Mondes et Essie.

Le Spa
Chateau St Pierre de Serjac
D30 entre pouzolles et magalas
34480 Puissalicon
+33 (o)4 67 80 75 45
spa@serjac.com

