
Tarifs 

Spa Vinothérapie® - 2022 

 
 

Nos Soins Visage                                                                                    
Espace bien-être offert dès 125€ de soins par personne et par ½ journée  
 

Soin Visage Signature  Personnalisé, relaxant 
Ce soin entièrement manuel sur mesure est le soin culte Caudalie. Adapté à tous les types de peaux, 
ce soin nettoie en profondeur votre visage. Sa spécificité : son long modelage relaxant qui détendra 
vos traits et apportera éclat à votre teint 
 

Premier Cru  Anti-âge global 
Ce soin d’exception réunit le meilleur des actifs anti-âge pour réduire les 8 signes de l’âge : rides 
installées, ridules, taches, éclat, fermeté, élasticité, volume et hydratation. Grâce à un ballet de 
8 manœuvres actives et profondes, la peau est visiblement plus jeune. 
 

Resveratrol-Lift  Anti-rides, fermeté 

Idéal pour les peaux en manque de fermeté. Un modelage liftant entièrement manuel redessine 
l’ovale du visage et stimule le renouvellement cellulaire pour estomper visiblement les signes 
du temps. L’application d’un masque thermique renforce l’efficacité des produits de la gamme 
Resveratrol—Lift. Le visage apparaît comme resculpté, les traits repulpés. 
 

Vinoperfect Éclat, anti-taches  

Idéal pour les peaux ternes, ce soin corrige les taches et prévient leur apparition. L’efficacité des 
produits Caudalie concentrés en Viniférine, alliée à un modelage aux pierres de basalte chaudes 
et froides, stimule l’éclat du teint. La peau retrouve toute sa luminosité, le visage est frais et les 
traits reposés. 
 

Vinergetic C+ Défatigant, repulpant  

Véritable cocktail booster d’énergie, ce soin offre une action anti-fatigue pour les  
peaux stressées grâce à l’action couplée de la Vitamine C+, de l’Acide Hyaluronique et des 
Polyphénols de raisin. Les rollers de jade préparent la peau à profiter des bienfaits d’un 
masque détox. Le teint est plus lumineux et le grain de peau est affiné. 
 

Vinosource-Hydra  Hydratant, apaisant 

Hydratant, apaisant Véritable bain d’hydratation, ce soin réparateur apporte à la peau un 
confort absolu. Un modelage très doux au raisin frais puis aux huiles essentielles vient nourrir 
l‘épiderme en profondeur. La peau est douce, apaisée et repulpée. 
 

Vinopure  Purifiant, anti-imperfections  

Spécialement conçu pour les peaux mixtes à grasses, ce soin débute par un nettoyage suivi d’un 
modelage purifiant pour libérer la peau de ses imperfections, resserrer les pores et affiner le 
grain de peau. L’application des produits Vinopure, puissante alliance d’un complexe de 
Polyphénols de raisin, d’huiles essentielles bio purifiantes et d’acide salicylique naturel, apporte 
clarté et fraîcheur au teint. 
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Nos Soins Corps                                                                                    
Espace bien-être offert dès 125€ de soins par personne et par ½ journée  
 
Gommage Crushed Cabernet 
Gommage culte des Spas Vinothérapie (pépins de raisin, miel, sucre et huiles essentielles). 
 
 

Gommage Crushed Cabernet 30 mn et Modelage (20 mn ou 50 mn) 
Exfoliant, relaxant 
Ce soin débute par le gommage culte des Spas Vinothérapie (pépins de raisin, miel, sucre et 
huiles essentielles) qui prépare la peau à recevoir les bienfaits d’un modelage de 50 minutes au 
choix (liste ci-dessous). La silhouette est remodelée et les tensions libérées.  
 
 

Modelages Caudalie  
 

Modelage signature  Relaxant ou tonifiant 
Le modelage signature par excellence. Véritable moment de détente, il soulage les tensions et 
redynamise les énergies.  
 
Modelage Vigneron  Energisant  
Ce modelage signature de Caudalie retrace toutes les étapes rituelles de la vinification. Il alterne 
mouvements manuels en foulage, pressage et pressions avec un bâton de vigneron. Profond et très 
orienté sur la détente et le drainage des fluides et toxines, il active la circulation sanguine et le 
tonus musculaire. Ce soin travaille profondément les réseaux énergétiques, pour un double résultat 
sur l’aspect de la peau et la sensation de détente. 
 
Modelage Sportif  Tonifiant  
Ce modelage au rythme lent permet une détente profonde. Il est travaillé par zones spécifiques et 
toujours à l’écoute, pour ne pas heurter le corps. Les muscles, les tendons et les articulations sont 
ainsi dynamisés, raffermis et gagnent en souplesse. 

Modelage Femme enceinte  Relaxant 
Ce modelage doux et enveloppant permet de soulager les tensions occasionnées par la grossesse, 
de stimuler la circulation veineuse et d’améliorer la tonicité et l’élasticité de la peau. Il permet de 
savourer en toute confiance un moment de relaxation et de bien-être absolu avec votre futur bébé. 
Dès 3 mois de grossesse. 
 
Modelage Vinosculpt  Anti-peau d’orange, resculptant  
Modelage manuel palper-rouler associé à des produits minceur pour remodeler en profondeur et 
alléger la silhouette. Tonifiant et drainant à la fois, il permet de raffermir tout le corps, même les 
parties les plus rebelles. 
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SOINS COMPLEMENTAIRES                                                                                    
Espace bien-être offert dès 125€ de soins par personne et par ½ journée. 
 

Soin Contour des Yeux (1) 
Lissant   
Ce soin va traiter l’ensemble du contour de l’œil. Il aura un effet lissant, anticernes, décongestionnant et 
va réduire les rides d’expression et rides profondes pour redonner de l’éclat au regard. Ce soin peut être 
effectué seul ou être inclus dans tous nos soins du visage. 
 

Soin visage Express (1) 
Éclat immédiat  

Un coup d’éclat en 20 minutes. Après un nettoyage du visage pour débarrasser la peau des 
impuretés, l’application du masque apporte luminosité et vitalité au teint. Le visage est relaxé, 
le teint éclatant. 
 

Modelage à l’huile chaude (1)  
Relaxant 
Modelage sur mesure. Véritable moment de détente, il soulage les tensions et redynamise les énergies. 
Massage d’une à deux zones du corps au choix. 
 

Modelage crânien (1)  
Relaxant 
Ce modelage vise à relâcher les blocages énergétiques et favorise la détente. Des réactions simultanées dans 
tout le corps permettent de rééquilibrer l’ensemble des énergies du système nerveux.  
 

Réflexologie plantaire (1)  
Anti-stress 
En stimulant certaines zones réflexes sur la plante des pieds, ce modelage permet de réguler les flux 
d’énergie du corps, d’améliorer les systèmes lymphatique et circulatoire et d’éliminer les toxines.  
 

Bain (1)  
Relaxant 
Enrichi à la vigne rouge ou bien en marc de raisin, ce bain hydro-massant vous offrira tous les bienfaits de la 
vigne.  
Au choix : Bain à la vigne rouge (circulatoire) ou bain au marc de raisin (exfoliant) 
 

Enveloppement (1)  
Relaxant 
Application tiède d’actifs issus de la vigne aux vertus purifiantes ou hydratantes, ce soin très enveloppant 
apporte confort et détente au corps entier.  
Au choix : Enveloppement Miel & Vin (hydratant) ou Enveloppement Merlot (purifiant) 
 
 
(1) Vendus uniquement en complément d’un autre soin ou dans un rituel. 
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Nos Rituels Caudalie                            

Découvrir le Spa en ½ journée ou 1 journée  

Vivez un moment inoubliable dans l’un de nos Spas Vinothérapie® avec des rituels Caudalie, à offrir ou à s’offrir. 
 
 

Rituel Caudalie d’exception                                                                                 

 Soin du visage de 50 min au choix  
 Modelage de 50 min au choix  
 Bain ou enveloppement*  

 
Rituel « Sarments amoureux »                                                                                               

 Soin visage signature 50 min (en duo) 
 Modelage Caudalie à la bougie (en duo) 
 Enveloppement miel & vin (en duo)  

 
Rituel 100% raisin                                                                                                                                         

 Soin du visage de 50 min au choix 
 Gommage Crushed Cabernet  
 Modelage de 50 min au choix  

 
Rituel Découverte                                                                                                                                         

 Modelage à l’huile chaude  
 Teint de pêche  
 Bain ou enveloppement*  

 
Rituel Détente                                                                                                                                          

 Modelage crânien 20 min  
 Réflexologie plantaire 20 min 
 Bain au choix  
 Enveloppement au choix 

 
Rituel « Une journée de star au cœur des vignes »                                                                                

 Soin du visage au choix de 50 min   
 Gommage Crushed Cabernet  
 Modelage au choix de 50 min  
 Bain au choix  
 Enveloppement au choix 

 

*Selon les disponibilités. 

    ½ Journée   295€ 
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Conditions générales de vente                            
RÉSERVATION 
Nous demandons la réservation minimum d’un soin de 50 minutes par personne et par demi-journée. 
Les soins de nos rituels ne sont pas modifiables et sont choisis en fonction de nos disponibilités. L’accès au bassin sensoriel et à nos installations 
(hammam, sauna, bassin et douche sensoriels, jacuzzi extérieur) est offert dès la réservation d’un soin de 50 minutes par personne et par demi-
journée.  
La durée indiquée correspond à la durée minimale du soin.  
Les soins devront être réglés directement à la réception du Spa.  
Nous vous recommandons de réserver vos soins au Spa 1 mois à l’avance. Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter 48 heures à 
l’avance en cas de modification.  
Nos massages sont des soins de beauté, de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.  
Le port de bijoux est déconseillé et le spa décline toute responsabilité en cas de perte. 
 

L’ENREGISTREMENT  
Nous vous suggérons d’arriver au Spa 15 minutes avant l’heure prévue de votre rendez-vous. Si vous le désirez, vous pouvez garder vos sous-
vêtements pendant les soins. Cependant, toutes nos Vinothérapeutes sont hautement compétentes et assurent une parfaite intimité. En cas de 
retard, le temps de votre soin devra être raccourci de la durée de votre retard et sans compensation tarifaire, par respect pour les clients suivants.  
 

CLIENTS HOTEL UNIQUEMENT 
L’accès à l'espace détente sans soins se fait sur demande le jour même et en fonction des disponibilités du Spa. 
Il est au tarif de 35€ par personne et par 1/2 journée, non réservable à l’avance. 
Merci de nous contacter dès l’arrivée en chambre. 
 

ENFANTS  
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis à l’intérieur du Spa Vinothérapie®. 
 

FEMMES ENCEINTES  
Certains soins sont déconseillés pendant la grossesse. Nous vous recommandons de demander conseil à votre médecin et de nous informer de 
votre grossesse dès la réservation de vos soins. Aux futures mamans, nous proposons des soins visage et/ou un modelage spécial femme 
enceinte. Le rituel 100% raisin pourra également être adapté à votre état de grossesse. 
 

BON CADEAU  
Nous vous proposons des bons cadeaux valables 12 mois. Ils peuvent être envoyés par courrier ou retirés à l’accueil de nos Spas. Les bons 
cadeaux sont également disponibles sur notre site internet www.chateaudegerminey.com. 
 

CONSULTATION MÉDICALE  
Un avis médical vous sera demandé en cas de problème de santé.  
 

QUEL EQUIPEMENT PRÉVOIR ?  
Pour les clients hôtel merci de vous vêtir de votre maillot de bain, peignoir et chaussons que vous trouverez en chambre 
Pour les clients extérieurs un vestiaire sera à votre disposition avec peignoir, sandales et draps de bain fournis. Munissez-vous de votre maillot 
de bain. 
 

 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H45 À 12H45 et DE 14H À 18H45 
LE DIMANCHE DE 8H45 À 12H45 

L’accueil du spa est ouvert en continu chaque jour pour tous renseignements 
 

Renseignements au 03 84 73 85 95 ou à l’adresse suivante : spa@chateaudegermigney.com 

 


