Château de Sully - Soins Esthétiques
Le visage
Renaissance – 60 mm
Programme de beauté intensif anti-ride, pour un visage visiblement rajeunit et repulpé
grâce à un complexe multivitaminé revitalisant et énergisant

95 €

Délice de pureté - 50mm
Bulle de fraicheur restituant une peau saine et oxygénée avec un teint lumineux,
grâce aux complexes d'algues et de bio-aromes de plantes

95 €

Beauté jeunesse – 50 mm
Soin de beauté resituant un visage considérablement lissé et nourrit
grâce à l'application d'un cataplasme d'algues et d'huiles essentielles

95 €

Drainage lymphatique – 40 mm
Pour une détente et un drainage de la peau du visage

65 €

Modelage du visage – 30 mm
Pour la relaxation du visage et le bien-être

60 €

Le corps
Modelage californien – 60 mm
Moment de relaxation permettant au corps une douce détente
grâce à des effleurages fluides et longs sur tout le corps ;
Un agréable antistress qui vous ballade entre parfums délicats et plaisir envoutants

120 €

Privilège détente – 50 mm
Excellent déblocage énergétique !
Véritable source de bien être libérant le corps des tensions nerveuses
et des douleurs liées au stress et à la fatigue.

110 €

Drainage lymphatique – 45 mm
Pour améliorer votre bien-être et drainer les tissus

130 €

Gommage cocktail – 30 mm
Assainissant, il redonne à l’épiderme douceur et velouté

80 €

Enveloppement cocooning – 30 mm
Détendez-vous et laissez-vous bercer par l'agréable sensation de chaleur
sur tout le corps grâce à un enveloppement de sédiments marins aux vertus diverses

95 €

Le Château de Sully
vous propose ses forfaits

« Balade

entre Détente et Relaxation »

« A l’écoute de votre corps et de votre plaisir »

Balade - 1 jour

200 €

 Soin du visage complet et modelage relaxant de 60 mm

Balade -

2 jours

320 €

 jour 1


soin nettoyant profond du visage grâce à la combinaison de
l’effet thermique et de l’action d’huiles essentielles et d’algues
 gommage assainissant qui redonne à l’épiderme douceur et velouté

 jour 2



Balade -

enveloppement cocooning pour un moment de relaxation et de détente
modelage relaxant personnalisé de 60 mm

3 jours

 jour 1



soin nettoyant profond grâce à la combinaison de l’effet thermique et de
l’action d’huiles essentielles et d’emplâtre d’algues
gommage assainissant qui redonne à l’épiderme douceur et velouté




enveloppement cocooning pour un moment de relaxation et de détente
modelage relaxant de 30 mm




application d’un cocktail émulsion et bio-arôme aux huiles essentielles
modelage personnalisé de 60 mm

 jour 2

 jour 3

450 €

