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Mini budgets, belles attentions

Entrée SPA 

Accès au spa 3H pour 1 personne comprenant : sauna, hammam, bain à remous, salle de
fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.

25€

Gommage Corps 55€

Gommage au sucre La Sultane de Saba pour 1 personne.. Les sucres et principes actifs
agissent en synergie pour exfolier la peau de votre corps. Votre peau est plus souple et plus
douce. Un vrai moment de bien-être.

Massage Californien 30 minutes 60€

Massage Californien à l'huile neutre de 30 minutes (jambes et dos) pour une personne. Ce
massage dit classique aux manoeuvres enveloppantes procure détente et relaxation.
Pression douce à moyenne. 

Massage Relaxant aux Huiles Chaudes 30 minutes 64€

Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 30 minutes
(jambes et dos) pour une personne. Ce massage allie le réconfort des huiles chaudes pour
la détente musculaire, le subtil parfum des huiles précieuses pour la détente de l'esprit et
des manoeuvres englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de bien-être. 

Entrée SPA en complément d'un soin 12€

Complétez l'expérience soin en offrant une entrée spa. Ce prix tout doux vous permet de
parfaire votre présent. Accès SPA 3h pour 1 personne comprenant : sauna, hammam, bain à
remous, salle de fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.



Les formules Spa & Massage 

Massage Relaxant 1H & Spa 101€

Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 1h (corps) pour
une personne. Ce massage allie le réconfort des huiles chaudes pour la détente musculaire,
le subtil parfum des huiles précieuses pour la détente de l'esprit et des manoeuvres
englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de bien-être. 
Accès Spa 3h pour 1 personne comprenant : sauna, hammam, bain à remous, salle de
fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.

Massage Relaxant 1H30 & Spa 131€

Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 1h30 (corps &
visage ou corps & pieds) pour une personne. Ce massage allie le réconfort des huiles
chaudes pour la détente musculaire, le subtil parfum des huiles précieuses pour la détente
de l'esprit et des manoeuvres englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de
bien-être. 
Accès Spa 3h pour 1 personne comprenant : sauna, hammam, bain à remous, salle de
fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.

Voyage 1h30 & Spa 129€

Gommage au sucre La Sultane de Saba pour 1 personne.. Les sucres et principes actifs
agissent en synergie pour exfolier la peau de votre corps. Votre peau est plus souple et plus
douce. Un vrai moment de bien-être.
Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 1h (corps) pour
une personne. Ce massage allie le réconfort des huiles chaudes pour la détente musculaire,
le subtil parfum des huiles précieuses pour la détente de l'esprit et des manoeuvres
englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de bien-être. 
Accès Spa 3h pour 1 personne comprenant : sauna, hammam, bain à remous, salle de
fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.



Les formules Spa & Massage  Suite... 

Voyage 2h & Spa 189€

Gommage au sucre La Sultane de Saba pour 1 personne.. Les sucres et principes actifs
agissent en synergie pour exfolier la peau de votre corps. Votre peau est plus souple et plus
douce. Un vrai moment de bien-être.
Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 1h30 (corps &
visage ou corps & pieds) pour une personne. Ce massage allie le réconfort des huiles
chaudes pour la détente musculaire, le subtil parfum des huiles précieuses pour la détente
de l'esprit et des manoeuvres englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de
bien-être. 
Accès Spa 3h pour 1 personne comprenant : sauna, hammam, bain à remous, salle de
fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.

Soin Visage Relaxant & Spa 101€

Soin visage relaxant La Sultane de Saba 1h pour 1 personne. Soin Visage comprenant de
profonds massages du visage du décolleté et du cuir chevelu. Durant ce soin seront
effectués : nettoyage soigneux, gommage, massage, pose de masque. Les produits sont
choisis et adaptés selon les besoins de la peau.
Accès Spa 3h pour 1 personne comprenant : sauna, hammam, bain à remous, salle de
fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.

Rituel Détente du Visage & Spa 72€

Rituel Détente du visage de 30 minutes pour 1 personne. Massage profond du décolleté, du
visage et du cuir chevelu alliant effleurage et manœuvre d'inspiration thaïe pour une
relaxation de l'ensemble des muscles faciaux. Massage réalisé au baume à la rose La
Sultane de Saba pour apporter nutrition et hydratation.
Accès Spa 3h pour 1 personne comprenant : sauna, hammam, bain à remous, salle de
fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.



Pour les amateurs de nouvelles expériences...

Massage Thaïlandais Traditionnel 1h 85€

Massage Thaïlandais Traditionnel de 1h (corps) pour 1 personne. Massage ancestral pratiqué
depuis plusieurs millénaires en Thaïlande et puisant ses inspirations de l'Ayurveda, le
massage traditionnel Thaïlandais se pratique au sol sur un futon, vêtu d'un kimono en coton.
C'est un massage sans huile composé de digito-pressions le long des méridiens d'énergie,
de mobilisations articulaires et d'étirements issus des positions du Yoga. A la clé une
circulation des énergies équilibrée et une sensation de mieux-être immédiate et sur le long
terme. 

Massage Thaïlandais Traditionnel 1h30 115€

Massage Thaïlandais Traditionnel de 1h30 (corps & visage ou corps & pieds) pour 1
personne. Massage ancestral pratiqué depuis plusieurs millénaires en Thaïlande et puisant
ses inspirations de l'ayurveda, le massage traditionnel Thaïlandais se pratique au sol sur un
futon, vêtu d'un kimono en coton. C'est un massage sans huile composé de digito-pressions
le long des méridiens d'énergie, de mobilisations articulaires et d'étirements issus des
positions du Yoga. A la clé une circulation des énergies équilibrée et une sensation de
mieux-être immédiate et sur le long terme. 

Réfléxologie Plantaire Thaïe 75€

Réflexologie plantaire de 45 minutes pour 1 personne. La réflexologie plantaire Thaïe se
base sur le principe que les pieds sont une mini représentation du corps humain.. En effet,
à chaque zone réflexe correspond un organe du corps. Grace à un toucher spécifique et à
l'aide d'un stylet en bois sur ces zones, nous localisons les tensions et rétablissons
l'équilibre du corps.



Les Massages Prestigieux...

125€

Massage Thaïlandais aux huiles essentielles de 1h30 (corps) pour une personne. Massage
Signature Asian Villa, ce massage allie pressions glissées le long des méridiens d'énergie,
mobilisations articulaires, étirements ainsi que des techniques de digito-pressions. La
synergie des huiles essentielles combinée à des techniques expertes font de ce massage
premium une expérience sensorielle inédite. La circulation de l'énergie vitale est rétablie et
le mental est apaisé.

Svadhisthana Massage Sacré du Ventre

89€

Massage du ventre de 30 minutes pour 1 personne. Du nom du deuxième des 7 chakras
majeurs, ce massage ventral exceptionnel et inédit vous emporte à la source de vos
emotions.  Un enchainement de manoeuvres savamment étudiées par nos plus grandes
SPA thérapeutes, liées au chakra sacré qui est associé à la vitalité, la joie de vivre , la
délicatesse des sentiments et des emotions et à l'estime de soi. Un voyage surprenant et
inattendu à la rencontre de nous-même...

Massage Thaïlandais aux Huiles Essentielles 1h30 

64€

Massage Liftant Japonais du Visage KO BIDO

Massage du visage d'1h pour 1 personne. Le Ko Bido est le grand secret de beauté des
impératrices Japonaises. Ce massage profond du visage stimule la micro-circulation cutanée
et le flux lymphatique. Il raffermit les tissus et rétablit la circulation des énergies. Grace à
des techniques de massage spécifiques, le KO BIDO redonne galbe et souplesse à la peau
de votre visage. Un rituel enrichit grâce à l'huile d'amande douce, à la brume à la rose de
Damas et à l'huile essentielle de cèdre d'atlas. 



Les moments à deux

Entrée Day Spa Duo  98€

Accès au spa journée pour 2 personnes comprenant : sauna, hammam, bain à remous, salle
de fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.

Massage Relaxant 30 minutes en Duo 128€

Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 30 minutes
(jambes et dos) pour 2 personnes. Ce massage allie le réconfort des huiles chaudes pour la
détente musculaire, le subtil parfum des huiles précieuses pour la détente de l'esprit et des
manoeuvres englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de bien-être. 

Massage Relaxant 1h en Duo 178€

Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 1h (corps) pour 2
personnes. Ce massage allie le réconfort des huiles chaudes pour la détente musculaire, le
subtil parfum des huiles précieuses pour la détente de l'esprit et des manoeuvres
englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de bien-être. 

Massage Relaxant 1h30 en Duo 

Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 1h30 (corps 1
visage ou corps & pieds) pour 2 personnes. Ce massage allie le réconfort des huiles
chaudes pour la détente musculaire, le subtil parfum des huiles précieuses pour la détente
de l'esprit et des manoeuvres englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de
bien-être. 

238€



Les moments à deux

Massage Thaïlandais Traditionnel 1h en Duo 170€

Massage Thaïlandais aux Huiles Essentielles 1h en Duo 190€

Massage Californien 30 minutes en Duo  120€

Entrée Spa en complément d'un soin Duo 24€

Suite... 

N'oubliez pas ! . 

Complétez l'expérience soin en offrant une entrée spa. Ce prix tout doux vous permet de
parfaire votre présent. Accès SPA 3h pour 2 personnes comprenant : sauna, hammam, bain
à remous, salle de fitness. Draps de bain et tongs fournis. Accès piscine offert.

Massage Thaïlandais Traditionnel de 1h (corps) pour 2 personnes. Massage ancestral
pratiqué depuis plusieurs millénaires en Thaïlande et puisant ses inspirations de l'Ayurveda,
le massage traditionnel Thaïlandais se pratique au sol sur un futon, vêtu d'un kimono en
coton. C'est un massage sans huile composé de digit-pressions le long des
méridiens d'énergie, de mobilisations articulaires et d'étirements issus des positions du
Yoga. A la clé une circulation des énergies équilibrée et une sensation de mieux-être
immédiate et sur le long terme. 

Massage Thaïlandais aux huiles essentielles de 1h (corps) pour 2 personnes. Massage
Signature Asian Villa, ce massage allie pressions glissées le long des méridiens d'énergie,
mobilisations articulaires, étirements ainsi que des techniques de digito-pressions. La
synergie des huiles essentielles combinée à des techniques expertes font de ce massage
premium une expérience sensorielle inédite. La circulation de l'énergie vitale est rétablie et
le mental est apaisé.

Massage Californien à l'huile neutre de 30 minutes (jambes et dos) pour 2 personnes. Ce
massage dit classique aux manoeuvres enveloppantes procure détente et relaxation.
Pression douce à moyenne. 



Et même pour les bambinos ! 

Duo Parent/Enfant "Massage pour enfants sages"  99€

Offrez et partagez un moment de complicité parent-enfant ! Avec nos partenaires TOO
FRUIT, les soins BIO pour les enfants et les produits massage du monde La Sultne de Saba.
La formule "Massage pour enfants sages" comprend : un massage "parent" de 30 minutes
(jambes et dos) avec les huiles parfumées La Sultane de Saba et un massage "enfant" de
30 minutes (jambes et dos) avec le baume de massage à l'abricot TOO FRUIT.

Duo Parent/Enfant "Frimousses Douces"  109€

Offrez et partagez un moment de complicité parent-enfant ! Avec nos partenaires TOO
FRUIT, les soins BIO pour les enfants et les produits massage du monde La Sultne de Saba.
La formule "Frimousses Douces" comprend : un soin visage "parent" de 30 minutes avec
les produits La Sultane de Saba et un soin visage "enfant" de 30 minutes avec les produits
BIO pur enfants TOO FRUIT

Duo Parent/Enfant "Massage XL pour petits rebelles "  139€

Offrez et partagez un moment de complicité parent-enfant ! Avec nos partenaires TOO
FRUIT, les soins BIO pour les enfants et les produits massage du monde La Sultne de Saba.
La formule "Massage XL pour petits rebelles" comprend : un massage "parent" de 45
minutes (corps) avec les huiles parfumées La Sultane de Saba et un massage "enfant" de
45 minutes (corps) avec le baume de massage à l'abricot TOO FRUIT.

Nous rappelons notre aimable clientèle que les clients

mineurs extérieurs (sous entendu non résidents à l'hôtel) ne

peuvent accéder à l'espace Spa-piscine.  



Sans oublier les futures mamans... 

Rituel Détente du Visage   60€

Soin du Visage Relaxant 89€

Massage Thaï Royal Femme Enceinte 95€

Découvrez la version du massage traditionnel Thaïlandais adapté aux femmes enceintes.
Durant ce massage du corps d'1h, qui alterne positions dorsales et positions latérales, la
SPA thérapeute adapte la pression et le toucher selon les besoins de la future maman.
Digito-pressions et étirements doux permettent relaxation et détente profonde. Un doux
massage du ventre, afin d'étbalir une connexion avec bébé est pratiqué si vous le souhaitez.
Cet instant hors du temps se termine avec un massage du décolleté, du visage et du cuir
chevelu.

Rituel Détente du visage de 30 minutes pour 1 personne. Massage profond du décolleté, du
visage et du cuir chevelu alliant effleurage et manœuvres d'inspiration thaïe pour une
relaxation de l'ensemble des muscles faciaux. Massage réalisé au baume à la rose La
Sultane de Saba pour apporter nutrition et hydratation.

Soin visage relaxant La Sultane de Saba 1h pour 1 personne. Soin Visage comprenant de
profonds massages du visage du décolleté et du cuir chevelu. Durant ce soin seront
effectués : nettoyage soigneux, gommage, massage, pose de masque. Les produits sont
choisis et adaptés selon les besoins de la peau.

Le sauna, le hammam, et le bain à remous sont fortement

déconseillés pour la santé de la future maman et de son bébé

Asian Villa offre l'accès piscine à toutes les futures mamans

pour tout achat de bon cadeau qui leur est destiné



Gros cadeaux pour maxi effets... 

Abonnement SPA & Fitness Premium  1 AN 459€

Abonnement d'un an pour une personne comprenant : accès piscine offert, accès sauna,
hammam, bain à remous et salle de fitness. Draps de bains et tongs fournis à chaque visite.
5 invitations Spa/an pour faire découvrir le Spa à vos proches. -20% sur les prestations à
la carte. Abonnement nominatif.

Abonnement SPA & Fitness Prestige 1 AN 1020€

Abonnement d'un an pour une personne comprenant : accès piscine offert, accès sauna,
hammam, bain à remous et salle de fitness, 1 massage d'1h au choix par mois (non
cumulatif et valable du lundi au vendredi). Draps de bains et tongs fournis à chaque visite. 5
invitations Spa/an pour faire découvrir le Spa à vos proches. -20% sur les prestations à la
carte. Abonnement nominatif.

Abonnement 6 massages 1h  

Cet abonnement 6 massages 1h laisse le choix à son détenteur enre un massage Californien
ou un massage traditionnel Thaïlandais. Abonnement nominatif. 

459€

Abonnement 6 massages 1h30  621€

Cet abonnement 6 massages 1h30 laisse le choix à son détenteur enre un massage
Californien ou un massage traditionnel Thaïlandais. Abonnement nominatif. 



Gros cadeaux pour maxi effets... 

Massage Relaxant 2h  149€

Massage Relaxant aux Huiles Chaudes Parfumées La Sultane de Saba de 2h (corps, visage
& pieds) pour une personne. Ce massage allie le réconfort des huiles chaudes pour la
détente musculaire, le subtil parfum des huiles précieuses pour la détente de l'esprit et des
manoeuvres englobantes et cocooning pour un merveilleux moment de bien-être.

Massage Thaïlandais dais aux Huiles Essentielles 2h 150€

Massage Thaïlandais aux huiles essentielles de 2h (corps) pour une personne. Massage
Signature Asian Villa, ce massage allie pressions glissées le long des méridiens d'énergie,
mobilisations articulaires, étirements ainsi que des techniques de digito-pressions. La
synergie des huiles essentielles combinée à des techniques expertes font de ce massage
premium une expérience sensorielle inédite. La circulation de l'énergie vitale est rétablie et
le mental est apaisé.

Massage Traditionnel Thaïlandais 2h  

Massage Thaïlandais Traditionnel de 2h (corps, visage & pieds) pour 1 personne. Massage
ancestral pratiqué depuis plusieurs millénaires en Thaïlande et puisant ses inspirations de
l'Ayurveda, le massage traditionnel Thaïlandais se pratique au sol sur un futon, vêtu
d'un kimono en coton. C'est un massage sans huile composé de digit-pressions le long des
méridiens d'énergie, de mobilisations articulaires et d'étirements issus des positions du
Yoga. A la clé une circulation des énergies équilibrée et une sensation de mieux-être
immédiate et sur le long terme.

145€



Conditions de vente et d'utilisation des bons

cadeaux 

Les bons cadeaux sont en vente sur le site du spa
www.spadreamcastle.com 24h/24 ou directement en Spa selon les
horaires d'ouverture (du lundi au dimanche de 9h à 13h et de 14h à 21h).
La vente en ligne permet de recevoir votre bon cadeau par mail. Aucun
bon cadeau acheté en ligne n'est envoyé par courrier.
 
L'achat de bons cadeaux en Spa ne peut donner lieu à un remboursement
ou à une modification. 
 
L'achat de bons cadeaux sur le site web ouvre droit à un délai de
rétractation de 14 jours calendaires (sauf en cas d'utilisation des bons
cadeaux qui rend caduc le délai de rétractation) dont les conditions sont
consultables sur notre site www.spadrealcastle.com . Passé le délai de 14
jours après la date d'achat aucun remboursement n'est possible. 
 
Les bons cadeaux sont valables 6 mois à compter de la date d'achat. 
 
Certaines prestations sont déconseillées aux femmes enceintes. Certaines
prestations sont interdites aux personnes mineures. Merci de consulter le
Spa au 0164179065 afin de connaître la liste des contre-indications et
des interdictions.
Asian Villa ne saurait être tenue responsable en cas d'erreurs d'achat
relatives à ces modalités. 
 
L'utilisation des bons cadeaux est soumise à des périodes/jours/horaires
de restrictions consultables auprès du Spa. 
Retrouvez l'ensemble des conditions générale de vente sur
www.spadreamcastle.com 





SPA Asian Villa 
Hôtel Dream Castle

40, avenue de la Fosse des Pressoirs
77700 Magny-le-Hongre 

 
01.64.17.90.65

asian.villa@wanadoo.fr
www.spadreamlcastle.com


