
 

CARTE  DES  SO INS



Notre philosophie 
Nous avons voulu créer dans les anciens chais du chateau un espace bien-être et beauté de luxe 
pour un moment de douceur, de détente absolue et de grand plaisir. La décoration très 
soignée, les équipements professionnels de grande qualité, le confort des lits de repos et des 
tables de soins au matelas à mémoire de forme, la qualité des produits de soins sélectionnés 
parmi les plus grandes marques de cosmétiques françaises, l’attention et le professionnalisme 
des esthéticiennes : tout est là pour vous faire passer un moment de ressourcement, de détente 
et de bonheur.  

Nous vous proposerons, si vous le souhaitez, des rituels complets adaptés à vos besoins pour 
vous permettre de profiter le plus possible de nos installations : Laissez-vous envelopper de la 
chaleur douce et humide combinée d’huiles essentielles du hammam, de la fraicheur 
revigorante de la douche en chromothérapie, entrez dans le sauna si efficace contre le stress et 
les courbatures et frictionnez-vous aux flocons de glace de la fontaine pour un contraste 
thermique idéal. Ressourcez-vous dans la salle de relaxation en vous réhydratant. Parachevez 
cette expérience dans l’une de nos deux très luxueuses cabines de soins par un modelage aux 
huiles essentielles ou un soin Anne Sémonin, marque que nous avons choisie pour ses valeurs 
que nous partageons. Nous partageons notamment l’idée que nous sommes tous uniques et 
que notre réponse ne peut-être que le sur-mesure tant pour l’accueil de nos hôtes que pour les 
services que nous leur proposons. 

Découvrez notre collection de soins dans les pages suivantes. 



Les informations à connaître 

Le spa du Château est ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00 sur réservation.  

Pour une quiétude totale, nous vous remercions de ne pas utiliser vos téléphones portables 
dans le spa. Pour des raisons de sécurité, les moins de 16 ans ne sont pas acceptés dans le spa. 

Future maman, certains soins aux huiles essentielles sont à éviter lors de votre grossesse;  
merci de préciser votre état à votre praticienne. 

La direction décline toute responsabilité concernant la perte des effets personnels dans le spa.  

Merci de vous munir d’un maillot de bain pour accéder à la zone humide.  
 (hammam, sauna, fontaine de glace, douche chromothérapie). 

Un peignoir, une paire de tongs et une fouta en fibres de bambou sont mis à votre disposition. 
Merci de les laisser dans votre vestiaire lors de votre départ du spa.  

Si vous le souhaitez vous pourrez acheter la fouta dans notre boutique à l’accueil du spa. 

L’heure de rendez-vous est l’heure effective à laquelle démarre votre soin. Un retard aussi 
minime soit-il ne peut être reporté sur la durée du soin, par égard pour tous nos clients. Si vous 
souhaitez venir directement pour votre soin, nous vous recommandons de vous présenter 15mn 

avant. Vous aurez le temps de vous changer dans les vestiaires dont les casiers ferment à clé. 

Nous vous conseillons toutefois de venir 1 heure avant votre soin et de suivre l’un de nos rituels 
pour bien préparer votre peau. Votre esthéticienne viendra vous chercher dans la salle de repos 

pour vous accompagner dans la cabine pour votre soin. 

Offre client résident (pour une personne) 
1 heure : 20 € par personne. Offert en accompagnement d’un soin d’une heure.  

Privatisation de l’espace bien-être 1 heure : 100 € pour deux personnes. 

Offre client non résident  (pour une personne) 
Sur réservation : Accès au spa 1 heure : 35 €. Sur abonnement : 200 € / 10 séances d’une heure. 

Offre découverte : 70 € accès au spa 1h et un soin personnalisé Anne Sémonin de 30 mn.  
Offre privilège : pour un soin ou un modelage d’1h, nous vous offrons l’accès au spa (1h).  

Afin de préserver la quiétude de la piscine extérieure celle-ci est exclusivement réservée à nos résidents. 

Politique d’annulation 
Toute annulation de rendez-vous intervenant moins de 24 heures avant le soin entraînera une 
facturation de 50% du montant de la prestation. Une annulation dans les 12 heures précédant 

l’heure du rendez-vous entrainera une facturation complète de la prestation.



Soins Anne Semonin 

Les soins Anne Sémonin sont conçus autour  
d’une idée forte : chaque peau est unique et 

change quotidiennement. Elle est 
continuellement affectée par notre 

environnement, nos hormones, notre niveau de 
stress et de fatigue  

et notre style de vie. 

Les soins Anne Sémonin apportent une réponse  
sur-mesure aux changements permanents  

 que subit votre peau.  

Notre esthéticienne, formée par Anne Sémonin,  
va personnaliser votre soin en combinant des 

produits aux huiles essentielles boostées  
par les oligo-éléments.  Ces puissants cocktails 

d’ingrédients actifs vont pénétrer l’épiderme  
en profondeur, favoriser sa détoxication  

et en accélérer sa régénération grâce  
à une technique exclusive de drainage 

énergétique qui stimule les points réflexes.



Soins Visage  
Anne Sémonin



Les soins sur mesure parce que votre peau est unique 
1h - 110 € 

Les soins sur mesure sont l’ADN de la marque Anne Sémonin. Ces soins phyto-
aromatiques associent sérums, masques et complexes intensifs selon une sélection 
parfaitement ajustée aux besoins de votre peau. Le drainage énergétique, 
technique de soin exclusive de la marque, renforce l’efficacité des produits et 
libèrera les tensions accumulées. Chaque soin sur mesure débute par un 
diagnostic de votre peau. Pendant la pose du masque, votre esthéticienne vous 
proposera un modelage des pieds, des mains ou du cuir chevelu. 

Les soins du visage sur mesure se déclinent selon vos attentes : 

Soin hydratant-apaisant 
Un soin sur mesure pour apaiser, calmer et réparer les peaux sensibles tout 
en les nourrissant efficacement.  

Soin rééquilibrant 
 Idéal pour les peaux grasses et mixtes en environnement urbain.  
 Un soin détoxifiant et régénérateur d’énergie.  

Soin anti-âge 
Un soin modelant, liftant et raffermissant visant à combattre le relâchement 
cutané. Les actifs des masques et sérums comblent les rides et subliment 
l’éclat du teint. 

Soin douceur future maman 
Un pur moment de douceur et de cocooning pour redonner à votre visage 
éclat et sérénité. Cette parenthèse de bien-être régénérant comprend deux 
masques visage et inclus un modelage du cuir chevelu, des jambes  
et des mains.



Soin hydra-express 30 minutes - 55 € 

Un coup de boost cosmétique ! C’est le soin idéal pour hydrater votre peau 
en profondeur, l’apaiser et prévenir le vieillissement prématuré. Une 
solution rapide et efficace, comprenant un gommage et la pose d’un 
masque, pour retrouver confort, souplesse et éclat. 

Soin sublimateur du regard 30 minutes - 55 € 

Revitalisez un contour des yeux fatigués grâce aux “glaçons contour des 
yeux” gorgés d’actifs marins et à des techniques de drainage qui rendront à 
votre regard son éclat naturel de jeunesse. 

Soin purifiant aux minéraux marins 1h15 - 135 € 

Un soin nettoyant et purifiant en profondeur combinant vapeur, techniques 
d’extraction traditionnelles et drainage lymphatique équilibrant. Votre peau 
en sera visiblement clarifiée et ré-oxygénée. 

Diagnostic de peau 15 minutes - 20 € 

Votre esthéticienne effectuera une consultation complète 
permettant d’évaluer l’état de votre peau et vous établira  
une ordonnance de beauté personnalisée.



Soins Corps 
Anne Sémonin



Gommage nude 30 minutes - 60 € 

Un gommage express sur-mesure suivi d’une application d’huile 
nourrissante ou vitaminée, rendront votre peau satinée, lumineuse et 
délicatement parfumée.  

Enveloppement hydratant intense 1h - 110 € 

Offrez-vous un rituel d’hyper hydratation pour régénérer et apaiser 
l’ensemble de votre corps. Ce soin comprend un gommage au sel de 
Noirmoutier, un enveloppement pour une hydratation en profondeur et un 
soin nourrissant. 

Soin divin des mains 30 minutes - 55 € 

Retrouvez la jeunesse de vos mains grâce à ce soin embellisseur qui 
comprend un soin réparateur pour les cuticules, un modelage hydratant 
des mains et une remise en beauté des ongles. 

Soin divin des pieds 30 minutes - 55 € 

Vos pieds méritent autant d’attention que vos mains ! Ce soin comprend un 
gommage, un modelage hydratant et un masque enveloppant.



Soins signature 
Anne Semonin



Soin haute couture 1h30 - 165 € 

L’expérience ultime d’un programme sur-mesure comprenant un soin 
personnalisé du visage et un soin intensif du contour des yeux et du 
décolleté. Pour une peau raffermie et rayonnante de beauté. 

Soin revitalisant dos, visage et cuir chevelu 1h - 110 € 

Ce soin débute par un modelage relaxant et déstressant du dos et vous 
prépare à recevoir dans les meilleures conditions le soin personnalisé du 
visage hydratant, régénérateur et réparateur.  

Rituel complet d’exception Anne Sémonin pour  
le “Château de Siran” 1h30 - 165 € 

Nous avons voulu vous proposer un rituel pour une relaxation absolue de la 
tête aux pieds ! Ce soin d’exception se compose d’un gommage et d’un 
modelage du dos, suivi d’un soin visage et s’achève par un modelage des 
jambes, des pieds, des mains et des bras pour dénouer toutes vos tensions 
et sublimer votre peau. 

Soin découverte Anne Sémonin pour  
le “Château de Siran” : 1h + 30minutes - 70 € 

Ce soin découverte commence par un rituel adapté à vos attentes d’une 
heure dans le spa suivi d’un soin visage personnalisé Anne Sémonin de 30 
minutes.



Collection des soins et rituels  
du Château de Siran 

Nos modelages et nos soins répondent à  
une même démarche, vous accorder toute 
l’attention et l’intérêt nécessaires pour vous 

offrir un moment unique de bien-être 
personnalisé et  

adapté à vos besoins. 

Anaïs, professionnelle du soin et du bien-être, 
prendra soin de vous et vous offrira un temps 

d’échange pour mieux adapter votre soin  
à vos besoins et à vos envies et associer  

huile végétale et huiles essentielles  
pour le meilleur résultat.



Nos modelages 
et rituels



Soins aux galets d’argile 

Véritable exclusivité, ce soin associe les bienfaits énergétiques de l’argile au 
bienfaits physiologiques du modelage. Le pouvoir absorbant de l’argile permet un 
nettoyage des énergies négatives et des toxines, apporte un état de relaxation 
intense ainsi qu’une sensation de régénération qui se prolonge bien au-delà des 
effets d’un modelage traditionnel. Votre esthéticienne, formée aux modelages aux 
galets et à l’aromathérapie, vous proposera un modelage adapté à vos attentes. 

Modelage douceur 1h - 100€ / 1h15 - 120€ 
Ce soin aux galets d’argile chauds vous apportera un état de relaxation 
intense ainsi qu’une sensation de pleine régénération. Ce soin cocooning 
englobera tout votre corps d’une chaleur apaisante pour vous permettre de 
lâcher prise.  

Modelage tonique du dos 30 minutes - 60€ / 45 minutes - 80€ 
Ciblé sur les tensions musculaires du dos, ce modelage s’effectue en 3 temps : 
un modelage manuel profond qui décontracte les muscles du dos, un 
modelage aux galets d’argile et leur pose sur des points précis pour parfaire 
la détente musculaire. Les galets seront chauds en hiver et froids en été. 

Soins jambes légères 30 minutes - 60€ 
Grâce à notre huile de soins au concentré actif de vigne rouge et de petit 
houx associée aux galets d’argile froids et aux manœuvres drainantes, 
retrouvez instantanément des jambes légères.



Nous vous accordons une 

attention toute particulière 

Parce que vous êtes unique



Soins personnalisés aux huiles essentielles : 1h - 90€ 

Les huiles essentielles renforcent la sensation de bien-être en ajoutant le plaisir 
olfactif à l’efficacité thérapeutique. Appliquées sur la peau, elles vont pénétrer 
rapidement dans les tissus et irriguer votre corps grâce aux mouvements étudiés 
du modelage. Les huiles seront sélectionnées pour répondre avec exactitude à vos 
besoins par votre praticienne qui a été formée à l’aromathérapie.  

Modelage relaxant et délassant 
Un soin aux mouvements enveloppants sur un rythme lent pour évacuer les 
tensions et favoriser le lâcher prise. Le corps est chouchouté dans sa 
globalité des pieds au cuir chevelu. 

Modelage énergisant et tonifiant  
Idéal pour retrouver son tonus et son énergie, ce modelage profond et 
énergique libère les tensions musculaires et facilite la récupération physique. 

Modelage spécial récupération  
Vous avez couru, pédalé, joué au tennis… vous êtes tout simplement 
douloureux, alors après l’effort le réconfort. Ce soin dénoue les tensions du 
dos, des jambes et des pieds, facilite la circulation du sang et décontracte 
les tissus musculaires. Les tensions sont libérées, l’inflammation réduite, les 
douleurs diminuées. Vous êtes prêt à repartir, comme neuf. 

Rituel aromatique sur mesure 1h30 - 165 € 

Selon vos envies, nous confectionnerons un gommage au sel de Gruissan 
et une huile de modelage personnalisés aux huiles essentielles 

sélectionnées pour et avec vous. Ensuite votre praticienne appliquera le 
gommage et vous choisirez le modelage qui vous relaxera, vous 

tonifiera ou vous aidera à récupérer. 



Gommage aromatique sur mesure : 30 minutes - 40 € 

Le gommage du corps va éliminer les impuretés pour que vous retrouviez 
une peau douce et éclatante. Nous vous proposons 4 gommages 
différents: relaxant, raffermissant, stimulant ou circulatoire.  

Initiez-vous à deux au modelage détente 1h30 - 135 €  

Apprenez les techniques de base du modelage bien-être avec une 
praticienne de soins. Elle  vous apprendra les techniques d’effleurage, de 
pression glissée, de pétrissage... et les mouvements type (retournant, 
tonique, drainant). Vous fabriquerez grâce à ses conseils l'huile  
personnalisée pour vos modelages. 

Chacun de vous pratiquera le modelage sur l'autre pendant 15 minutes en 
suivant les indications de votre praticienne. 

Duo cocooning 1h - 180 € 

Notre cabine duo vous permet de partager un moment de détente avec la 
personne de votre choix. Les deux praticiennes de soins procèderont à un 
modelage aux mouvements lents pour évacuer les tensions. Ce soin qui 
mobilise deux praticiennes doit être réservé 24 heures à l’avance. 

Reiki : 45 minutes : 50 € 

Le reiki  est un soin énergétique qui repose sur une méthode d’imposition 
des mains au niveau des différents chakras. Cette technique a pour but de 
libérer les blocages énergétiques et de rétablir une bonne circulation des 
énergies afin de retrouver une harmonisation entre le corps et l’esprit et de 
redonner au corps sa propre dynamique de guérison. 

Vous trouverez grâce à ce soin une profonde relaxation, un apaisement des 
tensions mentales ainsi qu’une sensation de bien-être et de vitalité.



Programme VIP 

Le spa du Château privatisé et un coach ou une esthéticienne rien que pour vous  
ou pour un/une amie à qui vous voulez offrir un moment absolument exceptionnel. 

Sport et récupération avec un coach (3 heures : 300 €)  
Partez avec un coach sportif à la découverte des sentiers de garrigue. De retour au 
château, vous suivrez un protocole de récupération physique qui se terminera par 
un modelage pour réduire vos douleurs et libérer les tensions et inflammations 
causées par l’effort sportif. 

Beauté et détente avec une esthéticienne (3 heures 30 : 400 €)  
Votre esthéticienne vous accompagnera tout au long de ce rituel de beauté et de 
détente du corps. Elle vous proposera un gommage personnalisé dans le 
hammam et adaptera vos boissons à vos besoins. Dans la cabine de soins elle 
vous proposera un modelage personnalisé aux huiles essentielles suivi d’un soin 
visage sur mesure Anne Sémonin. 

Rituel détox (3 heures : 320 €) 
Chouchoutée par notre praticienne pendant 3 heures, vous allez découvrir un 
rituel qui va  purifier, détoxiquer et tonifier votre organisme; boire des boissons 
détoxifiantes confectionnées spécialement pour vous.   Puis dans la cabine de 
soins, un modelage douceur aux galets d’argiles vous apportera un état de 
relaxation intense ainsi qu’une sensation de pleine régénération. Pour terminer ce 
moment d’exception, votre esthéticienne réalisera un soin nettoyant, purifiant et 
drainant du visage.  

Programme de parrainage 

Faites découvrir le spa du Château à votre entourage ! Votre  filleul et vous-même 
bénéficierez d’une remise de 20% à valoir sur un soin ou un modelage. 

Demandez plus d’informations et inscrivez-vous à ces programmes auprès de votre 
esthéticienne. 

Coffrets cadeau Château de Siran 

Pensez aux coffrets cadeau pour offrir une mémorable expérience de soin à la 
personne de votre choix. 

Demandez plus d’informations à votre esthéticienne ou commandez votre coffret 
cadeau sur le site officiel de cadeaux du Château de Siran :  

chateau-de-siran.secretbox.fr

http://chateau-de-siran.secretbox.fr
http://chateau-de-siran.secretbox.fr




Le spa du Château est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 sur réservation. 
Téléphone : 04 68 91 55 98 

Mail : spa@chateau-de-siran.com


