La carte des soins
Hôtel

Restaurant & Spa à Embrun
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OUVERT TOUS LES JOURS

« Laissez-vous porter par le berceau de la vie,
l’eau et ses déclinaisons »
Pour désigner les bains, les Grecs utilisaient le mot « Balnéion » qui devient
« Balnea » en latin. Balnéion désigne un établissement de bains qui mêlent
le soin du corps au soin de l’esprit. Le temps d’une parenthèse salvatrice,
redécouvrez ces plaisirs sensoriels universels : Bain Intérieur, Bain de Vapeur
Humide, Bain de Chaleur Sèche, Bain Nordique Hydro massant profitant d’une
vue panoramique sur la vallée et les sommets. Profitez également de notre
tisanerie et notre espace de soins.
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Les Soins du visage

Les bains de la Robeyère

Les Soins du Visage

Les Bains de la Robéyère

Tous nos soins visage La Sultane de Saba sont accompagnés d’un modelage relaxant des mains vous
apportant douceur et bien être total… Tous les produits de « La Sultane de Saba » sont sans parabens.
Nos produits à l’huile d’Argan et à la carotte sont certifiés Bio.

Le Bain Intérieur
Notre Bain Intérieur vous permettra un délassement absolu en vous offrant une vue
imprenable sur les montagnes de la vallée de la Durance. Un repos bienfaisant pour
le corps et l’esprit, vous apportant sérénité et plénitude.
Le Bain Nordique Hydro massant
Le Bain Nordique Hydro massant de la Robéyère est une pause salutaire en été
comme en hiver avec un panorama féérique sur les montagnes enneigées grâce à
son emplacement en terrasse.
Une détente qui favorise la circulation sanguine et la purification de votre peau dans
le confort d’une eau à 38 degrés Celsius en moyenne.
Le Bain de Vapeur Humide
Le hammam était un lieu de rencontre et de sociabilité privilégié dans le monde
Greco – Romain. L’architecture des bains grecs et les balneas romains inspirèrent
l’architecture et le concept de ces bains de vapeur.
Le Bain de Vapeur Humide de la Robéyère est un lieu mystérieux, feutré et
psychédélique où les corps s’abandonnent dans les brumes bienfaisantes pour
faire naturellement peau neuve en vous libérant des toxines et du stress de la vie
quotidienne.

25’

40 €

50’

75 €

50’

75 €

80’

95 €

Le Bain de Chaleur Sèche
Le nom d’origine est fino-lapone qui veut dire la « suée ». Les premiers saunas datent
d’environ 2 000 ans et sont originaires d’Asie centrale. Le Bain de Chaleur Sèche de
la Robéyère apaise les courbatures et les tensions musculaires, améliore certains
états hivernaux (rhumes, rhino, bronchites..), assoupli et nettoie la peau.
C’est un pur moment de détente à ciel ouvert vous est proposé aux Bains de la
Robéyère.

OR

80’

95 €

Le Bain de Soleil

OR

80

95 €

En plein coeur de la vallée de la Durance, profitez des bienfaits du soleil dans un
paysage enchanteresque et majestueux. Poursuivez votre détente en harmonie avec
la nature et la chaleur naturelle laissez l’énergie environnante vous envelopper.
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Soin du visage Nébuleuse
Le soin du visage Nébuleuse est une découverte des soins du visage sous les doigts
experts de notre Spa Manager.
Soin du visage BIO Sultane de Saba
Le soin du visage Sultane de Saba est idéal pour hydrater et réguler la peau, apportant
douceur et éclat à votre peau.
Soin du visage Voyage Japonais au Riz
Au délicat parfum de Lotus et de Néroli, ce soin visage vous emporte au cœur des
rituels de beauté ancestraux des Geishas. Grâce à sa teneur en riz matifiant, ce soin
débarrasse des peaux mortes et purifie l’épiderme tout en douceur. Le grain de peau
est affiné, lissé, les pores sont moins visibles.
Soin du visage à l’Argan BIO et Soin Contour des Yeux
L’huile d’argan est le remède de jouvence naturel le plus précieux. Il constitue un
véritable élixir de beauté favorisant le ralentissement du vieillissement cutané grâce à
ses propriétés restructurantes.
Soin La Voie Ancestrale de la Beauté ou lifting manuel japonais
Alliant massage japonais et soin esthétique, une préparation de la peau aux éclats
de pierres précieuses et de perles vous sera proposée, suivis du Kobido qui stimule
l’ensemble du visage, du cou et de la nuque pour diminuer les tensions musculaires
responsables des rides d’expressions et se termine par le masque et la crème à l’or.
Soin du visage Cérémonie d’Or Ancestrale et Soin Contour des Yeux
Un soin du visage anti-âge recelant de générosité, grâce à l’alliage de particules d’or
23 carats, véritable source de bienfaits et de l’extrait de caviar, riche de ses vitamines,
acides aminés essentiels et oligo- éléments, idéal pour les peaux qui manquent de
tonus et de densité.

Coupes de champagne en supplément 10€.
Tous nos soins peuvent être réalisés en duo sur rendez-vous uniquement.
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Les Massages

Les Massages de Bien-Être

50’

80 €

80’

120 €

80’

120 €

80’

120 €

Une envolée de plaisir pour une initiation à la détente physique et psychologique.

Ces massages sont des soins de relaxation, de beauté et de bien-être.
Ils sont non thérapeutiques, non sexuels et ne s’apparentent à aucune pratique médicale ni paramédicale
occidentale.

Modelage Découverte des Sens
25’

40 €

50’

80 €

50’

80 €

Une invitation à la découverte du modelage, initiation à la détente physique et
psychologique. Un soin caresse, une envolée de plaisir.
Massage Californien
Caractérisé par sa délicatesse, le massage californien consiste en de longs
mouvements fluides qui enveloppent tout le corps, les effleurages sont doux, puis
s’intensifient peu à peu pour diminuer les tensions musculaires.
Massage au Miel
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50’

80 €

50’

80 €

Le massage au miel est le fruit d’un subtil mélange de miel et d’huile de massage
vous laissant apprécier les techniques de massage relaxantes et nourrissantes du
corps et du visage. La célèbre beauté de Cléopâtre et des Egyptiennes tenait de ce
secret ancestral…
Massage Sensitif
Prestation de bien-être par excellence, le massage Sensitif à la bougie allie effleurages,
pressions glissées à des mouvements enveloppants et cocooning permettant à
l’esprit de s’évader et au corps de diminuer ses tensions musculaires grâce à une cire
onctueuse et chaude.

Massage Athlétique
Ce massage est le partenaire idéal des performances des sportifs et des athlètes, il
procure une meilleure oxygénation des tissus et des muscles, un tonus du corps et
une meilleure résistance des articulations.
Massage Abhyanga d’Inde du nord
L’Ayurvéda, médecine traditionnelle indienne, s’appuye sur les 7 chakras pour un
massage rééquilibrant physiquement et psychologiquement. Indiqué pour les
personnes stressées ayant besoin de décrocher, ce soin permet à l’énergie vitale de
circuler librement et harmonieusement dans tout le corps.
Adeptes de massages profonds (voir avec votre esthéticienne).
Massage Tui Na (Traditionnel Chinois)
Massage profond pratiqué en Medecine Traditionnelle Chinoise depuis des millénaires,
le Tui Na permet de débloquer la sphère digestive et de rééquilibrer les énergies Ying
et Yang après un choc émotionnel ou période de convalescence.
Adeptes de massages profonds (voir avec votre esthéticienne).
Massage Signature
Le massage Signature de notre Spa Manager Joy diminue les tensions en rééquilibrant
les énergies du corps grâce à des techniques françaises, japonaises et chinoises.
Enveloppez-vous dans ce cocon de douceur pour un retour aux sources.

Coupes de champagne en supplément 10€
Tous nos soins peuvent être réalisés en duo (sauf Abhyanga, Tuina et Signature) sur rendez-vous
uniquement.

Massage polynésiens aux Coquillages Chauds
Destination la Polynésie avec le massage aux coquillages chauds parfumés à l’huile
de tiaré et fleurs tropicales de Champaka permettant de relier le corps, le coeur et
l’âme à la source de vie.
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Rituels et Voyages

Les Soins du Corps

Les Soins du Corps
25’

25’

50’

40 €

40 €

45 €

25’

59 €

50’

70 €

90’

110 €

120’

130 €

50’

160 €

Gommage du Corps
Découvrez nos gommages aux sels, aux éclats de coquillages, aux éclats de coco et
beurre de karité. Leurs textures éliminent les cellules mortes et les impuretés de la
peau en douceur se transformant en une huile soyeuse et laissant sur la peau un film
protecteur nourrissant. Gommage de la Sultane de Saba ou Gommage Signature Spa
au choix.
Enveloppement du Corps
Un soin cocooning d’une douceur extrême qui exerce une double fonction
d’hydratation (ou nutrition) et d’apaisement de l’épiderme. Déconseillé aux personnes
souffrant de problème de circulation sanguine. Enveloppement de la Sultane de Saba
ou Enveloppement Signature Spa au choix.
Beauté des mains ou des pieds à l’Orientale
La beauté des mains ou des pieds est composée d’un démaquillage, d’un gommage,
d’un modelage au beurre de karité et d’un masque au miel rose gingembre.
Le soin des ongles vous sera proposé avec limage, repousse des cuticules et retrait
des envies.
•

Pose de vernis 5€

•

Pose de french 10€

Rituels et Voyages de Beauté
Les rituels beauté ont été pensés pour vous ou en duo pour votre évasion.

29 €
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Votre parenthèse Bien Être
Une invitation à la découverte du monde relaxant du spa et du restaurant vous est
proposée avec un menu 2 assiettes (hors suppléments et boissons).
Accès aux Bains de La Robéyère : piscine, sauna, hammam, bain nordique et
hydromassant.

95 €

Après midi Bien Etre
Une invitation à la découverte du monde relaxant du spa et du restaurant vous est
proposée avec un menu 2 assiettes (hors suppléments et boissons), ainsi qu’un
massage découverte des sens.
Accès aux Bains de La Robéyère : piscine, sauna, hammam, bain nordique et
hydromassant.
L’Alter Ego
Une exfoliation du corps « La Sultane de Saba » ou « Signature Spa » vous sera
proposée ainsi qu’un massage découverte des sens pour une invitation au monde
relaxant du spa.
L’Iki ancestrale
Une exfoliation du corps « La Sultane de Saba » ou « Signature Spa » vous
sera proposée ainsi qu’un massage californien de 50 minutes pour diminuer les
tensions musculaires.
Mille et une Nuits
Le corps est purifié avec le gommage « La Sultane de Saba » ou « Signature Spa »
puis un enveloppement « La Sultane de Saba » ou « Signature Spa » est appliqué
sur le corps pour se terminer par un massage californien de 50 minutes du corps.
Bulle de Spa (Rituels pour 2 personnes)
Un moment en duo rien que pour vous avec le massage Sensitif à la bougie
permettant à l’esprit de s’évader et au corps de diminuer ses tensions musculaires
grâce à une cire onctueuse et chaude.
Pour accompagner votre détente et le romantisme du moment, nous vous
offrirons 2 coupes de champagne.
Nuit de Saba (Prix par personne)
Une parenthèse salvatrice dans notre établissement comprenant 1 nuit en
chambre double supérieure, 2 petits déjeuners, l’accès aux Bains, 2 massages
découvertes des sens et 2 coupes de champagne.

Coupes de champagne en supplément 10€
Tous nos soins peuvent être réalisés en duo sur rendez-vous uniquement.
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Epilations

Votre Mariage

Pour lui

Votre Mariage aux Bains de
la Robéyère

Pour elle
15’

7 €

Forfaits

Sourcils
Lèvre supérieure
Menton

20’

11 €

90’

40 €

+ 5 €
MI

Aisselles
+
Maillot
Brésilien
+
Demijambes

120’

30’

18 €

Maillot Brésilien
45’

7 €

15’

Sourcils

30’

26 €

50 €

+ 5 €
MI

2 H

80 €

3 H

140 €

4 H

130 €

5H

250 €

20 €

Torse ou Dos
20’

Aisselles

Une véritable promesse de bonheur pour resplendir de beauté et de sérénité le jour J.
D’irrésistibles attentions proposées par le Spa Les Bains de la Robéyère à offrir, s’offrir ou à déposer
sur votre liste de mariage.

11 €

Aisselles

Aisselles
+
Maillot
Brésilien
+
Jambes
Complètes

Maillot Intégral

50’

26 €

2 Jambes complètes

30’

16 €

2 Demi-jambes
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50’

26 €

2 Jambes
complètes

Rituel Voile de Soin
•
•
•
•

Accès aux Bains de la Robéyère
Maquillage mariée + essai
Beauté des mains
Pose de vernis offerte

Rituel Soin de Soi
•
•
•
•
•

Accès aux Bains de la Robéyère
Gommage
Soin Visage Signature
Epilation des demi-jambes, des aisselles, du maillot et des sourcils
Maquillage + essai

Rituel de la Geisha
•
•
•
•
•
•

Accès aux Bains de la Robéyère
Lifting manuel japonais
Beauté des mains « La Sultane de Saba »
Pose de vernis offerte
Maquillage Mariée + essai
Epilation des demi-jambes, des aisselles, du maillot et des sourcils

Rituel Just Married
•
•
•
•
•

Privatisation des Bains de la Robéyère pour la soirée (20h-00h)
2 Coupes de champagne
2 Soins au choix pour Madame (hors Tuina)
2 Soins au choix pour Monsieur (hors Tuina)
Beauté des mains pour les futurs mariés offertes
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LE SPA EST OUVERT
TOUS LES JOURS

Les Bains
de la Robéyère
infos et réservations
à la réception de l’hôtel
Par téléphone
04 92 51 90 78

Par email
spa@chateaularobeyere.com

