
Besoin de détente, de relaxation…Besoin de détente, de relaxation…Besoin de détente, de relaxation…Besoin de détente, de relaxation…

Le Château de SissiLe Château de SissiLe Château de SissiLe Château de Sissi

vous invite à découvrir son Espace Bien Etrevous invite à découvrir son Espace Bien Etrevous invite à découvrir son Espace Bien Etrevous invite à découvrir son Espace Bien Etre

pour un massage ou un soin esthétiquepour un massage ou un soin esthétiquepour un massage ou un soin esthétiquepour un massage ou un soin esthétique

Un salon confortable Un salon confortable Un salon confortable Un salon confortable 

dédié à un moment privilégié…dédié à un moment privilégié…dédié à un moment privilégié…dédié à un moment privilégié…

Plaisir d’offrir…

Offrez un Bon Cadeau !

Pause "Cocooning" 

à partir de 90 € par personne

Formule Thé Time + Formule Bien Etre

Invitation "Séjour" 

à partir de 152 € pour 2 personnes

à choisir parmi nos forfaits à thèmes

Carte des Massages et des Soins Esthétiques

à choisir parmi nos forfaits à thèmes
1 nuit, 2 nuits 

ou à la carte à partir de 199 €

pour 2 personnes comprenant
1 Chambre Authentique avec Petits Déjeuners

et Menus Route des Epices (hors boisson)

"Etape Gourmande"

à partir de 46 € par personne 

Menu Escapade, Cocktail Sissi, 
Vins et  Eaux Minérales (à discrétion)

Et bien d’autres formules à découvrir…

Nos praticiens certifiés ayant comme intention et finalité le bien-être 

de la personne, les techniques précitées, se pratiquent en l'absence 

de diagnostic et de traitement thérapeutique, ne s'apparentent 

évidemment en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs, à la 

pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu'à une pratique 

médicale ou paramédicale



CALIFORNIEN 
Relaxant & harmonisant
soin global aux huiles essentielles par pressions et effleurages 
1 heure / 75 €

RELAXATION A L HUILE, modelage esthétique à l’huile
Relaxant, calmant et enveloppant, soin global aux huiles naturelles par 
pression et effleurage. Bien Etre, renforcement de la vitalité
1 heure / 75 €

ENCHAINEMENTS TRADITIONNEL « THAI »

THAÏ TRADITIONNEL
Enchaînement à base d’acupressures et d’étirements doux sur l’ensemble du 
corps.-déstressant, relaxant et énergisant
1 heure / 75 € 1h30 / 100 €.

THAÏ TRADITIONNEL et REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Enchaînement en thaï traditionnel de la face postérieure du corps (pieds, 
jambes, dos, épaules et tête) suivi d’un enchaînement en réflexologie 

SOINS ESTHETIQUESSOINS ESTHETIQUESSOINS ESTHETIQUESSOINS ESTHETIQUES

SOINS DU VISAGE
Accompagné de massages des mains, des pieds et un gommage –
massage du dos

EPILATIONS

Sourcils, lèvres, visage, aisselles, 
maillot, demi-jambes…

BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS

Pose de vernis, manucure, pédicure…

Réservation obligatoire, suivant disponibilités,

jambes, dos, épaules et tête) suivi d’un enchaînement en réflexologie 
plantaire drainante.-stimulation des lignes énergétiques de la face 
postérieure du corps et des pieds-déstressant et relaxant.
1h30 / 100 €

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET PALMAIRE « CHINOISE »

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE ENERGETIQUE 
Stimulation des zones énergétiques des pieds à base d’acupressures 
(utilisation d’un stylet en bois).-énergisant, dynamisant
1 h / 75 €

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE : DRAINAGE DU PIED 
Stimulation des zones énergétiques des pieds à base d’acupressures et de 
lissages profonds -technique déstressante et drainante.-relaxante.
1 h / 75 €

REFLEXOLOGIE CHINOISE PALMAIRE ET FACIALE 
Réflexologie des mains, du visage et de la tête à base d’acupressures, de 
lissages et d’étirements doux.-élimine le stress et les tensions.
45 minutes / 70 €

Réservation obligatoire, 

suivant disponibilités des praticiens 

Informations et réservation en appelant le 9 

MAQUILLAGE
Jour, soirée, événement particulier…

SOINS VISAGE PHYT’S
Soin équilibre, anti comédons, capyl, énergie vitale…

SOINS DU CORPS
Exfoliant corps satin, jambes légères, buste, cocoon…


