
réglement 

Coordonnées 

•  Les enfants de moins de 16 ans doivent être accom-

pagnés d’un adulte dans l’espace bien-être. 

• Certains soins sont déconseillés pendant la gros-

sesse. Nous vous recommandons de demander conseil 

à votre médecin et de nous informer de votre gros-

sesse dès la réservation de vos soins. Aux futures ma-

mans, nous proposons uniquement des soins du vi-

sage et/ou un massage spécial femme enceinte.  

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE  sous réserve de 

disponibilité. Nous vous remercions de bien vouloir 

nous contacter 48 heures à l’avance en cas de chan-

gement ou d’annulation. Au-delà de ce délai vous 

serez facturé en totalité.  

 Les soins devront être réglés directement à la ré-

ception du Spa. Paiement par chèque ou espèces uni-

quement. 

• Nos massages sont des soins de beauté, de bien-être 

et de relaxation, non thérapeutiques et non médicali-

sés. Le terme “massage” peut être utilisé pour expri-

mer un modelage corporel, réalisé selon des tech-

niques différentes et variées, par des masseuses for-

mées en centre agréé ou par des esthéticiennes.  

• Munissez-vous de votre maillot de bain et de vos 

sandales en raison de mesures d’hygiènes 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Nous vous suggérons d’arriver au Spa 10mi-

nutes avant l’heure prévue de votre rendez-

vous. En cas de retard, le temps de votre soin 

devra être raccourci de la durée de votre retard, 

par respect pour les clients suivants. 

Coordonnées 

Hôtel Château de la Marlière 

62/64 rue Théophile Legrand,  

59610 FOURMIES 

03 27 58 88 00 

infos@chateaudelamarlière.com 

www.chateaudelamarliere.com 

space  

ien-être 



Les Soins Visages  

Les Soins Spécifiques 

Les Classiques 

⁕ Purifiant (Peaux mixtes à acnéiques)          35€                

Nettoyage de peau pour rééquilibrer la nature de 
celle-ci    

⁕ Hydratant  (Peaux sèches à déshydratées)  40€             

Redonner confort, souplesse et douceur à la peau             

⁕ Lumière                                                  35€         

Pour un teint plus uniforme et plus lumineux                    

⁕ Anti-Age                                               45€               

Soin anti-ride afin de redonner éclat et jeunesse à 

la peau  

⁕ Ressourçant                                          35€              

Relaxe et efface les traits fatigués                                     

⁕ Consultation Naturopathie (1heure30)    50€                                 

Préserve le capital santé et relance la force vitale. 

⁕ Shiatsu (1h15 à 1h30)                                   55€                                                 

Agit au niveau de la circulation énergétique et ren-

force la vitalité des organes. Action rééquilibrante et 

relaxante. 

⁕ Massage suédois (1heure)                           50€ 

                    

⁕ Réflexologie Plantaire (30 min)                 40€                                 

Agit sur les différentes parties du corps, renforce 

l’organisme. 

⁕ Manucure                                           15€ 

⁕ Soin des pieds                                     30€ 

⁕ Pose de vernis                                      8€ 

 

Les Soins Corps 

⁕ Soin Gommage Exfoliant                          30€                          

Elimine les cellules mortes et redonne douceur à la 

peau 

⁕ Soin Dos Classique                                    30€ 

Soin hydratant et confort  

⁕ Modelage - Balinais                                        35€ 

                     - Californien                                      35€ 

                     - A la bougie                                      40€ 

⁕ Modelage jambes                                       30€ 

Active la circulation sanguine et redonne légèreté 

⁕ Modelage Visage                                        30€ 

Ressourçant et relaxant 

⁕ Forfait modelage visage + corps               55€ 

Durée : 1 heure de soin Durée : 30/40 min de soin 

 

 

Profitez de l’espace 

 Fitness et  Sauna  

tous les jours  

de 8h à 11h  

et  

de 15h à 21h 

 

 

 


