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Bienvenue au Château de Siran

Toute l’équipe est à votre disposition
pour rendre votre séjour agréable,
vous parler des merveilleuses balades
à faire en toutes saisons, des vignerons

à rencontrer, des monuments à visiter.

L’hôtel est entièrement non fumeur.
Fumer et vapoter dans les chambres même
la fenêtre ouverte nous interdirait de louer
la chambre la nuit suivante et nous serions
contraint de vous facturer une nuit

supplémentaire.

RESEAU WIFI GRATUIT

Réseau : Chateau de Siran

Code : siran

POUR JOINDRE LA RECEPTION

Composer le 9
sur le téléphone de votre chambre.

HOTEL
NON
FUMEUR

Retour au sommaireMesures Covid 19



Vous avez aimé votre séjour au Château de Siran !

Faites plaisir à vos proches avec nos coffrets

cadeaux. Choisissez selon vos envies un séjour

romantique, un instant de charme et de bien-

être, une initiation à la dégustation des vins du

Minervois ou un bon cadeau à partir de 50 €.
Vous savez que nous accueillons nos hôtes avec

attention et que nous saurons être attentifs à leur

bien-être pour rendre leur séjour inoubliable.

Connectez-vous sur le site

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

ou demandez à Gérard une box personnalisée.

Retour au sommaireMesures Covid 19

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


Votre Séjour
Votre Départ

Votre Chambre
Vos Extras

Votre Petit-déjeuner
Votre Diner

Votre Bien-Etre
Votre Détente

Vos Balades
Vos Visites vigneronnes

sommaire



Votre Séjour & Votre Départ

CONCIERGERIE COMPOSEZ LE 9

Utilisez gracieusement nos services pour rendre
votre séjour le plus agréable possible. Appelez

Gérard au 9 ou rendez vous à la réception.

SERVICE DU RÉVEIL

Pour l’activer : *55 HHMM (4 chiffres)
Attendre la tonalité avant de raccrocher.

Pour annuler : #55 9999
Attendre la tonalité avant de raccrocher.

NUMÉROS UTILES

faire le “0“ pour sortir et votre numéro

Ligne extérieure 0 + numéro
SAMU 0 + 15
Pompiers 0 + 18
Médecin Pépieux 0 + 04 68 91 45 43
Pharmacie Pépieux 0 + 04 68 91 44 24

INTERRUPTION DE SÉJOUR

Interruption de séjour avant terme, prévenez-
nous 72 heures à l’avance. À défaut nous vous
facturerons la valeur d’une nuit. Sauf
promotions non remboursables et haute saison.

VOTRE DÉPART

Au plus tard 11 heures. À l’exception des
options départ tardif. Pour les départs avant

9 heures merci de prévenir la veille.

Paiements acceptés : CB, Visa, Amex,
Mastercard, chèques et espèces

Mesures Covid 19



Votre Séjour & Votre Départ

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les animaux sont acceptés au tarif de 15 € par
nuitée et soumis à conditions : être tenus en
laisse dans toutes les parties communes être
sortis à l’extérieur de l’enceinte de
l’établissement pour leurs besoins naturels et ne
pas être laissés seuls dans la chambre.. Ils ne sont
pas autorisés à monter sur les fauteuils, les lits ou
autre mobilier. Ils sont strictement interdits
dans l’enceinte de la piscine. Les propriétaires
sont responsables de leur animal et

des dégradations qu’il pourrait causer.

ACCUEIL DES PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP

Notre personnel est sensibilisé à l’accueil de
personnes en situation de handicap et une très
belle chambre est aménagée pour qu’ils s’y
sentent bien. Nous ajoutons à leur demande un
siège et des barres de soutien dans la douche à
l’italienne très facile d’accès avec un fauteuil. Un
téléphone à grosse touches est fourni sur
demande. Le spa est également accessible à
condition toutefois d’être accompagné.e. Notre
personnel n’est pas formé spécifiquement pour

une prise en charge totale.

REMARQUES ET RÉCLAMATIONS

Faites vos remarques de préférence auprès du
personnel de l’hôtel afin de pouvoir réagir
rapidement. Toutefois un cahier de réclamation
est disponible dans l’entrée. Laissez vos
coordonnées pour que nous puissions vous

répondre vite.

Mesures Covid 19



Votre Séjour & Votre Départ

ENSEMBLE PROTÉGEONS

NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous sommes engagés dans une démarche
éco-responsable. Aidez- nous à préserver
l’héritage environnemental pour les
générations futures. Par exemple éteignez
votre chambre en sortant, stoppez
la climatisation si vous ouvrez les fenêtres,
déposez vos serviettes dans la baignoire
ou la douche de votre chambre pour
les faire changer, conservez vos mégots de
cigarettes dans une boite et ne les jetez pas

dans la nature ou dans le jardin…

En ce qui nous concerne nous sommes
Marque Parc Régional du Haut languedoc
ce qui nous engage dans notre volonté de
préserver l’environnement. Nous avons
adopté le tri des déchets, mis en place un
compost pour les déchets alimentaires.
Nous utilisons ce compost pour nourrir les
plantes du jardin. Nous n’utilisons aucun
pesticide et préférons l’arrachage manuel
même imparfait des adventices. Nous
lutons contre l’invasion des moustiques par
l’installation sous l’amandier d’une borne
Qista : écologique et sans danger pour
l’homme et les écosystèmes. Nous nous
équipons en linge fabriqué avec de la fibre
de bambou ou du coton durable beaucoup
plus écologique et fabriqué en France.
Nous allons installer un hôtel à insectes

dans le jardin cet hiver.
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Votre Chambre & Vos Extras

VOTRE NUMERO DE TÉLÉPHONE

Voici ci-dessous le numéro de téléphone direct
de votre chambre. Pour appeler une autre
chambre composez le dernier numéro de la
ligne. ex : pour joindre la chambre 1 faite le 41.

MINIBAR

Les consommations contenues dans le minibar
vous sont offertes. Vous pouvez commander à la
réception toute autre boisson payante dont vous
souhaiteriez disposer le temps de votre séjour.

PANIER PIQUE NIQUE

Panier pique nique pour le lendemain 20 € par

personne. Prévenir la veille avant 22 heures.

DEGRADATION

La chambre mise à votre disposition a été
vérifiée. Vous êtes invité à signaler tout
manquement à la réception de l’hôtel
immédiatement à votre arrivée faute de quoi
toute dégradation du mobilier intérieur
et extérieur, détérioration ou vol (linge ou autre),
l’hôtel se réserve le droit de facturer au client le
coût de réparation ou de remplacement pour un

montant égal aux montants engagés.

Chambre 1 04 68 91 55 41 Chambre 7 04 68 91 55 46

Chambre 2 04 68 91 55 42 Chambre 8 04 68 91 55 47

Chambre 3 04 68 91 55 52 Chambre 9 04 68 91 55 48

Chambre 4 04 68 91 55 43 Chambre 10 04 68 91 55 49

Chambre 5 04 68 91 55 44 Chambre 11 04 68 91 55 50

Chambre 6 04 68 91 55 45 Hotel 04 68 91 55 98
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Votre Chambre & Vos Extras

SERVICE D’ÉTAGE

Les femmes de chambre entretiennent les
chambres entre 8 heures 30 et 14 heures.
Merci de cocher sur le bon du petit déjeuner si
vous souhaitez que votre chambre soit refaite le
lendemain. Dans ce cas nous vous demanderons
de bien vouloir ouvrir votre fenêtre et éteindre la
climatisation avant votre départ de la chambre.
Vous pourrez préciser l’heure de l’intervention
du personnel d’étage à la gouvernante qui

s’occupe du petit déjeuner.

Si vous souhaitez faire remplacer votre linge de
bain, déposez-le au sol ou dans la douche.

Les serviettes ne doivent pas être utilisées en
dehors de votre chambre. Merci de ne pas
utiliser les serviettes pour cirer vos chaussures,
vous faire une coloration de cheveux et ôter votre
auto-bronzant… Tout dommage irréversible
causé sur le linge de toilette vous sera facturé.
Des serviettes de piscine sont à votre disposition
à la réception. Une serviette vous sera également
remise pour l’utilisation du spa.

RESPECT DES AUTRES CLIENTS

Pour le respect du repos des autres clients,
veillez à ne pas claquer les portes ni à faire trop
de bruit particulièrement entre 21 h et 9 h du
matin. De manière générale, les parents sont
responsables de leurs enfants mineurs. Il est
interdit de courir, rouler (patins, trottinette,
vélo...) ou crier dans l’établissement, de jour

comme de nuit.
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Votre Chambre & Vos Extras

Les éléments ci-dessous sont présents à la
réception et nous les mettrons à votre
disposition si vous le souhaitez. N’hésitez
pas à appeler la réception le 9 pour en faire
la demande ou vous adresser à Soumia,

notre gouvernante :

Oreiller supplémentaire,

Nécessaire de correspondance

Trousse de secours

Fer et planche à repasser

Imprimante

Tablette (contre caution 400€)
Nous avons été obligés de supprimer le
buffet de petit déjeuner. Nous avons
toutefois maintenu tous les produits qui
vous étaient proposés sur la fiche de petit
déjeuner que nous vous présenterons tous
les jours. Vous pourrez cocher les produits
que vous souhaiterez déguster le lendemain
matin. Parmi eux choisissez les fromages
de Combebelle, le jus de Pommes de
Tourouzelle (situés à quelques kilomètres),
nos crêpes maison, nos viennoiseries et nos
pains cuits le matin même par Soumia,

notre gouvernante...

Vous pourrez bien entendu demander au
personnel du service de vous resservir tout

ce que vous souhaiterez.
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Votre Chambre & Vos Extras

LES TARIFS

Nos chambres

La douillette

Chambre 7 135 - 145 €

Les charmantes

Chambre 1 160 - 170 €

Chambre 3 160 - 170 €

Chambre 5 160 - 170 €

Les raffinées

Chambre 2 175 - 185 €

Chambre 6 175 - 185 €

Chambre 8 175 - 185 €

Nos suites juniors

L’exclusive

Chambre 9 190 - 210 €

Les incomparables

Chambre 4 215 - 240 €

Chambre 10 215 - 240 €

Chambre 11 215 - 240 €

La suite familiale

Chambre 6 & 7 (5 pers) 310 - 330 €

Mesures Covid 19



Votre Chambre & Vos Extras

TARIFS BLANCHISSERIE

Attention, nos services sont interrompus
durant la période de Covid-19.

En période normale, l’hôtel vous offre la
possibilité de déposer votre sac à linge
avant 9h00 à la réception et de récupérer
vos effets personnels sous 48h00. Notez
votre nom ainsi que le numéro de votre
chambre et la température de lavage
souhaitée. Pas de service le samedi, le
dimanche et les jours fériés. Les prix

s’entendent toutes taxes comprises.

L’hôtel n’est pas responsable d’éventuels
rétrécissements ou décolorations des
articles confiés. L’hôtel décline toute
responsabilité pour les sacs de

blanchisserie déposés dans le couloir.

Lavage par machine à la température
précisée : 20 €

Repassage à l’unité:

Robe courte, pantalon long : 15 € -
Chemise, chemisier, panta-court, short,
tee-shirt : 10 €, robe longue 20 €.

Nous mettons à votre disposition une
planche et un fer à repasser sur demande.

Mesures Covid 19 Retour au sommaire



Votre Petit-déjeuner &Votre Diner

LE PETIT DÉJEUNER

De 8 heures 30 à 10 heures 30
Servi en salle ou en terrasse : 18 €
Continental en chambre : 22 €
Café croissant : 8 €
(au bar ou en terrasse après 10 h 30 )

LE ROOM SERVICE

Room service de 14 heures à 22 heures.
Pique nique à commander la veille avant 20 h.

LE BAR DE L’HÔTEL

Ouvert de 10 heures 30 à 23 heures.
Nous vous proposons des cocktails, apéritifs,
digestifs, de la région ou d’ailleurs et une

sélection des vins du Minervois.

LE RESTAURANT DE L’HOTEL

Ouvert tous les soirs sur réservation.
Menu à partir de 43 €. Menu moins de

12 ans : 20 €. Service de 19h30 à 21h00.

Retour au sommaireMesures Covid 19

Sélection room service Tarif

Assiette de Foie gras 30 €

Assiette de Fromages 25 €

Assiette de Charcuterie 25 €

Assiette de mignardises (4 pièces) 10 €

Dessert du moment 25 €

Panier Pique Nique pour 2 40 €

Boisson sur demande Au tarif carte



Votre Bien-Etre & Votre Détente

LE JARDIN

Le jardin est ouvert de 8 heures à 23 heures.
Vous pouvez vous-y reposer à l’ombre des
grands arbres centenaires ou observer les carpes

dans le bassin romantique.

PISCINE

La piscine chauffée avec nage à contre courant
et fontaine est ouverte du 1er mai au 15 octobre.
Profondeur de 1,20 mètre : Ne pas plonger
Des serviettes de bain sont disponibles à la
réception n’utilisez pas celles de votre chambre.

ESPACE BIEN-ÊTRE-BEAUTÉ & SPA

Accès au spa du château de Siran
uniquement sur rendez-vous à la réception ou
auprès de notre praticienne de soins. Le spa est
actuellement privatisé au tarif de 40 € pour deux
personnes pour respecter les normes sanitaires.

Venez passer un moment unique et bénéficiez
d’une expertise de qualité et d’un parcours
Wellness spécifique : rituel beauté, détoxifiant
ou récupération physique. Le spa du Château est

ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00.

Hammam, sauna, douche en chromothérapie,
fontaine à glace, espace de relaxation,

2 cabines de soins.

Carte des soins
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Vos Balades & Vos Visites vigneronnes

ATELIERS DÉCOUVERTE DES VINS DU

MINERVOIS

Labellisés Vignobles & Découvertes nous
organisons avec 3 domaines de grande qualité
des balades dans les vignes et des ateliers
d’initiation à la dégustation, adaptés à vos
souhaits, entre découverte et approfondissement

de vos connaissances.

Patricia Boyer Domergue sera votre hôtesse au
Domaine de Centeilles et vous fera découvrir les
cépages anciens et endémique qui font

l’originalité de son domaine.

Dans le village d’Azillanet, les vignes du
Mas Paumarhel se développent en parfaite
harmonie avec la nature environnante. Jean-Luc
Dressayre, oenologue/vigneron , sera un
merveilleux guide pour apprécier les vins du

Minervois.

Frantz Vesne produit dans son Domaine
Massamier de splendides vins élevés en fûts de
chêne. Il vous parlera de sa passion pour ce
terroir, vous proposera une balade dans ses
vignes (sur réservation en fonction du calendrier
annuel) et de déguster les vins gourmands qu’il

élève dans l’excellence.

Un atelier pour une personne coûte 30 €.
45 € pour deux personnes.

LESVISITESDEVIGNERONSÀLACARTE

Nous pouvons organiser, en nous prévenant
la veille, et en fonction de leur disponibilité,

la visite des vignerons que nous aimons.
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Vos Balades & Vos Visites vigneronnes

Nous vous attendons à la réception pour
vous proposer des balades selon vos envies.

Tout autour vous pouvez découvrir
l’histoire cathare qui a changé nos villages
(La cité de Carcassonne et celle de
Minerve, l’abbaye de Caunes Minervois et
celle de Fontfroide, les châteaux de
Lastours et Villerouge), la géologie qui
façonne le territoire en visitant les carrières
du roi à Caunes, la nature extravagante qui
déploie au fil des saison des trésors de
diversité, le vignoble et les vignerons qui
travaillent avec passion sur des terroirs
complexes avec des cépages anciens remis

au goût du jour.

Juste à côté, la fameuse curiosité de
Lauriole, cette route bizarre qui monte
alors qu’on la voit descendre... et plus
encore... On fait le pari, vous pouvez rester
longtemps sans vous ennuyer, nos vous
trouverons toujours un nouvel endroit à
visiter, un paysage à admirer, une
personnalité du monde de la vigne à
rencontrer et rien que de se laisser vivre

tranquillement c’est déjà un voyage.
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Mesures Covid-19

RÈGLES SANITAIRES
CONTRE LE CORONAVIRUS

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec
une solution hydroalcoolique. Vous trouverez
des distributeurs à l’entrée de l’hôtel, à la
piscine, au restaurant... Eviter de vous toucher le
visage et en particulier le nez, les yeux et la
bouche. Utiliser les mouchoirs jetables de votre
chambre. Tousser et éternuer dans votre coude.

Respecter la distanciation physique d’au moins
un mètre et portez un masque à l’intérieur de

l’hôtel.

AU PETIT DEJEUNER

Le petit déjeuner est géré par Soumia, la
gouvernante du château qui vous proposera tous
les produits habituellement disponibles. Nous
vous demanderons de cocher, la veille, sur le
menu dédié ce qui vous ferait plaisir pour réduire

au maximum les temps d’attente.

POUR LE DINER

Le menu vous sera proposé sur un chevalet qui
sera désinfecté entre chaque table. Nous vous
proposons de télécharger (avec le QrCode) la
carte des vins sur votre smartphone ou tablette
pour choisir en toute quiétude avant ou pendant
le repas. Nous en avons profité pour la rendre
plus agréable. Vous trouverez en plus la
description des domaines vignerons avec
lesquels nous travaillons et leurs coordonnées si
vous avez envie de les rencontrer. Nous tenons
une tablette à votre disposition au restaurant

pour consulter la carte si vous le souhaitez.



Mesures Covid-19

AU SPA

Il sera privatisé pour vous offrir la sécurité
sanitaire nécessaire. Il sera entièrement nettoyé
entre chaque client. Descendez de préférence en
peignoir. Une fouta et des tongues anti-
dérapantes vous seront fournies. La fouta à
mettre sur le banc du sauna et sur les fauteuils
de la tisanerie, les tongues sont à porter
obligatoirement. Déposez-les dans les paniers
prévus à cet effet dans le vestiaire du spa à votre
sortie.

Nous vous demandons de prendre
obligatoirement rendez-vous et de respecter les
horaires prévus. Un créneau de 45 minutes
vous sera réservé. Nous tenterons de donner à
tous l’horaire souhaité dans l’ordre de
réservation. Il faudra sans doute que vous
acceptiez quelque flexibilité.

Pour les massages et les soins visage et corps (sur
rendez-vous obligatoirement) nous vous
demanderons de prendre une douche avec du
savon dans la cabine. La praticienne se lavera les
mains au savon et portera un masque pour les
massages et pour les soins visage. Nous vous
demandons de respecter les horaires de vos
rendez-vous, à défaut le massage ou le soin
seront raccourcis pour ne pas générer de retard

dans le planning.

Tout le linge est changé entre deux soins et les
tables sont désinfectées.



Mesures Covid-19

SERVICE DE RECOUCHE

Les protocoles sanitaires interdisent que nous
fassions les chambres pendant les séjours. Nous
vous proposons malgré tout de faire votre
chambre sur simple demande auprès de Soumia,
la gouvernante au petit déjeuner ou en cochant la
case prévue à cet effet sur le menu de petit
déjeuner. Vous devrez alors éteindre votre
climatisation et ouvrir votre fenêtre en partant.
La chambre sera faire dans l’après midi. Si la
fenêtre reste fermée, la chambre ne serait pas

refaite.

SERVICE BLANCHISSERIE SUSPENDU

DÉPART À 11 HEURE AU PLUS TARD

Pour éviter toute attente et gêne au moment du
départ nous vous proposons de recevoir votre
facture par email, d’’accepter par retour le droit
de faire une VAD ou faire un commentaire.
Vous partirez tranquillement sans bousculade.

Vous pouvez choisir la méthode traditionnelle et
payer à la réception au moment de votre départ,
dans ce cas prévoyez du temps supplémentaire
et une éventuelle attente distancée dans le bar ou
dans le jardin. Nous ferons notre possible pour

vous rendre la vie facile malgré tout.

Nous préfèrerons un paiement par carte
bancaire. Nous accepterons bien entendu les
chèques et le paiement en espèces mais cela

prendra plus de temps.
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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.

spa
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LA CARTE DES SOINS

Les informations à connaitre

Le spa du Château est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 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 notre fouta du Comptoir du Bambou dans la

boutique du spa - 55€. Elle est hyoallergénique certifiée OEKO-TEX, antibactérienne car la

fibre de bambou élimine naturellement les bactéries pour garantir une hygiène irréprochable,

responsable car le bambou se développe naturellement sans pesticide, ni engrais, ni

irrigation.

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

45 min : 40 €. Il sera privatisé pour vous offrir plus de sécurité sanitaire.

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.
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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.

Nos Soins
Anne Sémonin
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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 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.

Soin haute couture 1h30 - 165 €
L’expérience ultime d’un programme sur-mesure comprenant un

soin personnalisé du visage et un soin intensif ducontour des yeux et du

décolleté. Pour une peau raffermie et rayonnante de beauté.

Rituel complet d’exception Anne Sémonin pour le “Château de
Siran” 1h45 - 190 €

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 corps, suivi d’un soin

visage et s’achève par un modelage du cuir chevelu pour

dénouer toutes vos tensions et sublimer votre peau.
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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.

Éleonor, 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
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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. 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 tonus et 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. Ce soin dénoue les tensions du dos et des

membres, 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.
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