"L'endroit a toutes les qualités de "l’ailleurs", un endroit qui vous
déconnecte du monde sans faire de vous un étranger. Le Domaine de
Verchant est un territoire à part entière, un lieu entre parenthèses du
temps et de l’espace, un cocon doux comme une maison de famille"
"The place has all the qualities of "elsewhere", a place that disconnects
you from the world without making you feel like a stranger. The Domaine de
Verchant has its own identity, out of time and space where you feel like
Home."

Pierre et Chantal MESTRE
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CULTIVER LE BIEN-ÊTRE
DU CORPS ET DE L'ESPRIT
VERCHANT LE SPA
Verchant le SPA vous accueille dans un écrin de bien-être de 2000m².
Nos installations comprennent un spa de nage intérieur (11.5mx3.5m)
chauffé toute l’année à 32 degrés avec une nage à contre-courant, un
bain à remous, un sauna, un hammam, une douche à expérience, une
salle de relaxation et un espace fitness équipé par Technogym.

Verchant le SPA welcomes you in a 2000m² well-being setting. Our
facilities include an indoor swim spa (11.5mx3.5m) heated all year round to
32 degrees with counter-current swimming, whirlpool, sauna, hammam,
experience shower, relaxation room and a fitness area equipped by
Technogym.
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Il y a près de 40 ans, lors de la
création du laboratoire Biologique
Recherche,
Yvan
et
Josette
Allouche,
biologiste
et
physiothérapeute, ont uni leur
savoir-faire et leur passion pour
écrire une histoire unique et
visionnaire dans l’univers des soins
cosmétiques.
C’est aujourd’hui la combinaison
d’une approche clinique du soin
esthétique personnalisé, de produits
voulus purs, concentrés, presque
bruts, de formules complexes, et de
protocoles originaux et rigoureux
qui
fondent
la
réputation
d’efficacité de la Méthodologie
Biologique Recherche.

Nearly 40 years ago, when the
laboratory Biologique Recherche was
created, Yvan and Josette Allouche a
biologist and a physiotherapist,
combined their expertise and passion
to chart their unique and visionary
course on the cosmetic care market.
Nowadays, the combination of a
clinical approach to personalized
cosmetic
treatment,
pure,
concentrated, almost raw products,
complex formulas and original and
rigorous treatments is the foundation
of the reputation for efficacy of
Biologique Recherche's Methodology.
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Les soins sont adaptés aux besoins de votre Instant de Peau© avec
l’expertise du praticien. Plus votre soin est long, plus nous pouvons
l’enrichir de techniques spécifiques pour optimiser le résultat.
Treatments are tailored to the needs of your Skin Instant© by one of our
expert beauticians. The longer your beauty treatment is, different specific
techniques can be added for better results on your skin.

LES SOINS VISAGES - FACIAL TREATMENTS
Soin du visage sur-mesure / Facial Treatment custom made
*50 MIN – 130.00€
60 MIN – 150.00€
80 MIN – 200.00€

LES SOINS CORPS - BODY TREATMENTS
Soin P50 Peau Neuve

*50 MIN – 130.00€

Un soin exfoliant et rénovateur. La peau de votre corps est plus douce,
uniforme et hydratée.
An exfoliating and regenerating treatment. It leaves your skin softer, more
even and hydrated.

Soin Jambes Lourdes

*50 MIN – 130.00€

Ce soin vous procurera une sensation de bien-être si vous sentez vos
jambes lourdes ou gonflées.
This treatment will give you a feeling of well-being if your legs feel heavy or
swollen.
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Depuis plus de 30 ans, le groupe
Valmont aide les femmes et les
hommes à maîtriser les signes
visibles du temps. Héritier de la
tradition médicale suisse, le groupe
puise dans les incroyables ressources
naturelles de sa terre natale et dans
les dernières avancées de la
cosmétique cellulaire pour élaborer
des soins anti-âge performants à
l’efficacité visible et durable. Le
groupe s’est entouré des meilleurs
experts
pour
composer
ses
extraordinaires gammes de soins,
une
alliance
subtile
entre
raffinement et efficacité anti-âge,
pour sublimer la beauté des femmes
et des hommes.

For more than 30 years, the
Valmont Group has been helping
women and men master the visible
signs of ageing. Heir to traditional
Swiss medicine, the company draws
from the unspoiled natural resources of
Switzerland and the latest cellular
cosmetic
research
findings
to
formulate utmost anti-ageing skin care
products featuring visible and longlasting efficacy. The group has
surrounded itself with the best experts
to create extraordinary product ranges,
all subtly combining refinement and
anti-age efficacy to enhance the
beauty of women and men.
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LES SOINS VISAGES - FACIAL TREATMENTS

Pureté des alpes

*50 MIN - 130.00€
**80 MIN - 175.00€
(dont 30min de massage)

Pour retrouver une peau propre, libérée de ses impuretés tout en douceur
et en confort. Ce soin purifie, équilibre et affine le grain de peau, il
s’adresse à tous, et plus particulièrement si la peau à une texture
imparfaite, présente une mixité ou à tendance aux imperfections.
More than a super skin cleansing, this expert treatment is perfect to gently and
comfortably free skin of impurities. Designed to purify and banlance
complexion, this latest Valmont treatment is intended for all.

Reflet sur un lac glaçé - soin du regard

*50 MIN - 120.00€

Drainage lymphatique, massage liftant, les rides et ridules sont lissées,
les cernes estompées, le regard retrouve sa jeunesse.
Lymphatic drainage, lifting massage, fine lines and wrinkles are smoothed out,
dark cycles fade away, the look regains its youthfulness.

Soin complet

70 MIN - 195.00€

Soin sur mesure, complet comprenant exfoliation, modelage et le fameux
masque au collagène de Valmont qui repulpe la peau en profondeur,
atténue durablement les rides et redonne éclat et vitalité au visage.
Pleinement hydratée et ressourcée, la peau retrouve douceur et
luminosité, le visage est resplendissant.
A complete facial, including exfoliation, massage, and Valmont collagen face
mask. This nourishing combination replenishes and hydrates from within,
minimising wrinkles and restoring vitality for a dazzling glow.
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Le concept même de La Sultane
de Saba repose sur un rituel très
ancien et précieux de la mise en
beauté de la femme orientale, dont
le secret est transmis de mère en
fille et de génération en génération.
A travers ses produits authentiques
et originaux, à travers ses soins aux
mille saveurs et couleurs, La Sultane
de Saba se donne pour vocation de
faire rêver, de partir en voyage, à la
découverte d'horizons lointains, où
le corps et l'esprit reviennent à la
source de la détente et du repos.

La Sultane de Saba's very concept
is based on the ancient and precious
beauty rituals of eastern women,
which are passed down the
generations
from
mother
to
daughter. Through its authentic and
original products and through its
body treatments available in a
dazzling array of fragrance and
colors, La Sultane de Saba's aim is to
encourage you to dream, allow you
to
travel,
discoverring
far-off
horizons, as you head towards the
lands of the sun, where body and
spirit return ti the very essence of
relaxation and well-being.
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LES GOMMAGES LA SULTANE DE SABA®
Savon noir à l’eucalyptus

60 MIN - 130.00€

Associé à l'action du gant de kessa et enrichi à l'huile essentielle
d'eucalyptus bio aux vertus apaisantes, cette pâte naturelle exfolie tout
en nourissant la peau.
Combined with kessa glove and perfumed with organic eucalyptus essential
oil, this natural paste exfoliates while nourishing the skin.

Gommage à grains

*50 MIN - 110.00€

Délicatement parfumés, les gommages La Sultane de Saba exfolient
votre peau en douceur pour une peau souple et tonifiée.
This treatment gently scrubs the skin and leaves a delicated perfumed veil
on the body.

LES RITUELS LA SULTANE DE SABA®
Détente à l'Orientale

120 MIN - 250.00€

Combinaison d'un gommage purifiant au savon noir, d'un
enveloppement au rassoul reconnu pour son action purifiante et d'un
massage relaxant personnalisé.
A perfect combination of black soap body scrub, a Rassoul body wrap and a
relaxing massage.

Rituel complet

**80 MIN - 165.00€

Gommage & Massage / Enveloppement & Massage / Gommage &
Enveloppement.
Body scrub & Massage / Body wrap & Massage / Body Scrub & Body Wrap.

MASSAGE SIGNATURE LA SULTANE DE SABA®
L'akwaterra

50 MIN – 140.00€
80 MIN – 190.00€

Soin unique alliant massage manuel et utilisation de pochons en
céramique chauds pour une détente absolue.
New massage concept using hands and warm ceramic tools to provide an
absolute relaxation.
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Depuis 1978, la recherche Institut
Esthederm conjugue art de vivre au
soleil et beauté en créant des soin
solaires d’exception. Portés par des
textures précieuses au parfum
addictif,
les
soins
Institut
Esthederm offrent une réponse
solaire de haute technicité, pour des
résultats incomparables.

Since 1978, Institut Esthederm
research has been combining the art
of living in the sun with beauty by
creating exceptional sun care
products. With their precious
textures and addictive fragrances,
Institut Esthederm products offer a
highly technical response to the sun,
for incomparable results.

*50 MIN - 85.00€
Bronz Impulse
Application d'un gommage doux d'Eau Cellulaire pour le corps, puis de la
brume-sérum Bronz Impulse pour réveiller la mélanine et la stimuler en
douceur pour qu'elle soit ensuite parfaitement distribuée à la surface de la
peau.
Application of a Cellular Water gentle body scrub, followed by the Bronz Impulse
Serum-Mist to awaken the melanin and gently stimulate it to be perfectly distributed
on the skin surface.

*50 MIN - 85.00€
Bronzage Sublime
Nettoyage et gommage de la peau pour "démaquiller" parfaitement votre peau
de tous les filtres solaires appliqués tout au long de la journée.
Cleansing and exfoliation of the skin to perfectly "remove" your skin from all the sun
filters applied throughout the day.
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EXCLUSIVITÉ

Notre modelage manuel est conçu
pour alléger votre silhouette et
libérer votre corps de ses toxines, à
la différence d'un palper-rouler. Il
agit en profondeur sur les tissus et
les amas graisseux. Le corps
retrouve de belles proportions, la
silhouette est plus jeune et plus
tonique. Le Remodelage Martine de
Richeville® est le seul massage ayant
prouvé son efficacité sur les tissus
fibreux indurés. Ce soin mixte
s'adresse aux femmes mais aussi aux
hommes.

Remodelage Martine de Richeville®
La Cure
10 soins

Our manual massage is designed to
lighten your figure and free your
body of toxins, unlike a palpate roll.
It acts in depth on tissues and fatty
deposits. The body regains beautiful
proportions, the silhouette is younger
and more toned. Remodeling Martine
de Richeville® is the only massage
that has proven its effectiveness on
indurated fibrous tissue. This mixed
treatment is intended for women but
also for men.

50 MIN - 150.00€
1 350€

Hors crédit de soin membre
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NOS MASSAGES SIGNATURE

Relaxant personnalisé

*50 MIN – 120.00€
**80 MIN – 150.00€
Ce massage libère les tensions du corps par des mouvements relaxants et
enveloppants pour une sensation de bien-être garantie.
This massage frees your body of its tensions with gentle and comforting
movements and provides an immediat sensation of well being.

Tonique personnalisé

*50 MIN – 120.00€
**80 MIN – 150.00€
Gestes dynamiques et énergétiques alliant percutions, frictions et
pétrissages, ce soin est destiné à la récupération sportive et favorise la
détente musculaire.
Dynamic movements as percutions, frictions and kneading, this treatment is
ideal for sport recovery and helps muscles relaxation.

*50 MIN – 130.00€
Deep Tissue Massage
Caractérisé par des mouvements lents et profonds, ce massage à
pression ferme permet de libérer tensions et contractures musculaires.
Slow and deep movements with firm pressure which free tensions and muscle
contractures.

*50 MIN – 130.00€
Décontractant du dos
Massage localisé du dos et des jambes précédé par une application de
boue minérale auto-chauffante sur les muscles dorsaux.
Back and legs massage preceded by an application of a mineral self heated
mud on back muscles.

*50 MIN – 120.00€
Shiro Shampi
Massage d'origienne indienne du cuir chevelu, nuque, trapèzes et visage
connu pour ses vertus déstressantes.
Indian traditionnal massage known for stress-relieving, this treatment is given
to upper-back, shoulders, neck, head and face.
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NOS SOINS ESTHÉTIQUES
Épilations
Waxing

Bras
Arms

25€

Aisselles
Armpits

25€

Dos
Back

20€

Sourcils ou lèvres
Eyebrows or lips

20€

Maillot standard
Standard bikini

30€

Demi-jambes
Half-legs

30€

Maillot échancré
Brasilian bikini

40€

Jambes entières
Full legs

45€

Maillot intégral
Full bikini

50€

60 MIN – 100.00€
Beauté des mains ou des pieds
Manucure ou pédicure complète, soin et pose de vernis.
Un vernis Kure Bazaar offert.
Complete manicure or pedicure, care and application.
A free Kure Bazaar polish.

50 MIN – 75.00€
Beauté des mains ou des pieds
Manucure ou pédicure complète sans pose de vernis.
Complete manicure or pedicure without polish.

Beauté des mains ou des pieds
30 MIN – 30.00€
Manucure ou pédicure simple sans pose de vernis.
Simple manicure or pedicure without polish.

Pose de vernis classique
Classic polish application

20 MIN – 20.00€

Pose de vernis semi-permanent
Semi-permanent polish application

50 MIN – 55.00€

Dépose de vernis semi-permanent
Semi-permanent polish removal

20 MIN – 20.00€

Soin calluspeeling anti callosités
Calluspeeling treatment

30 MIN – 35.00€
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NOS OFFRES
Verchant le SPA vous invite à découvrir notre parenthèse enchantée pour un moment
de détente. Profitez de nos installations : sauna, hammam, bain à remous, douche
expérience, spa de nage et salle de fitness (Hors piscine extérieure)

OFFRE DÉCOUVERTE

50 MIN – 140.00€
80 MIN – 185.00€
Accès aux installations en matinée (9h à 13h) ou après-midi (13h à
17h).
Soin de 50'(*) ou 80'(**) suivant l'offre choisie à sélectionner parmi
les soins suivis d'un astérisque.

Access to facilities non stop from 9am to 13pm or 13pm to 17pm.
50' or 80' treatment followed by an asterisk

DAY SPA

SOLO
50 MIN – 195.00€
80 MIN – 230.00€

DUO
50 MIN – 360.00€
80 MIN – 430.00€

Accès aux installations toute la journée.
Soin de 50'(*) ou 80'(**) suivant l'offre choisie à sélectionner parmi
les soins suivis d'un astérisque.
Déjeuner au restaurant La Plage (entrée, plat, dessert - hors boisson)
Access to facilities all day
50' or 80' treatment followed by an asterisk
Lunch at La Plage restaurant (starter, main course & desert - no drinks)

DAY SPA SIGNATURE

300.00€

Accès aux installations toute la journée
Deux soins de 50 minutes à sélectionner parmi les soins suivis d'un
astérisque.
Déjeuner au restaurant La Plage (entrée, plat, dessert - hors boisson)
Access to facilities all day
Two 50 minutes treatments followed by an asterisk
Lunch at La Plage restaurant (starter, main course and desert - without
drinks)
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LA SUITE EDEN

Notre suite vous ouvre les portes d'un cocon exclusif doté de son hammam, bain
à remous, espace de repos et jardin privatifs
Our suite opens its doors to an exclusive cocoon with its hammam, whirpool, private
rest area and garden

DUO LUNCH DETOX

390€ POUR 2 PERSONNES

3 h de privatisation de 10h30 à 13h30
Mocktail
Plats détox
Soin de 50 minutes
For 2 people :
3h of privatisation from 10:30am to 1:30pm
Mocktail
Detox main course
50' treatment

DUO SUNSET

450€ POUR 2 PERSONNES

3 h de privatisation de 16h30 à 19h30
Bouteille de champagne Laurent Perrier Brut
Bouchées apéritives salées
Soin de 50 minutes
For 2 people :
3h of privatisation from 4:30 pm to 7:30pm
One bottle of Laurent Perrier Brut Champagne
Salty appetizers
50' treatment

Nos offres et suites sont disponibles en bon cadeau,
pour en profiter cliquez ici.
Our offers and suites are available as gift voucher, to enjoy it,
please click here.
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LE CLUB PRIVÉ
Verchant le SPA vous propose un club exclusif, à taille humaine
dédié à la remise en forme et au bien-être. Bénéficiant d'un espace
privilégié surplombant les vignes du Domaine, notre salle fitness d'une
superficie de 400 m² est équipée de machines haut de gamme
Technogym.
Notre coach sportif propose des programmes sur-mesure, garantit
un suivi et anime les cours collectifs du lundi au vendredi. Des coaching
privés sont également disponibles sur réservation.
Un cours de tennis est mis à votre disposition (en supplément et sur
réservation) ainsi que la piscine extérieure 25 x 11 mètres La Plage
Verchant.
Verchant le SPA is also an exclusive and intimate club dedicated to fitness
and well-being. The 400 m² fitness gym is ideally located with beautiful view
onto our vineyards and equipped with Technogym.
Our coach offers tailor-made programs, guarantees follow-up and leads
group lessons from Monday to Friday. Private coaching is also available by
booking only.
A tennis course is at your disposal (additional cost and by reservation) as
the outdoor swimming pool 25 x 11 meters La Plage Verchant.
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NOS ABONNEMENTS 6 MOIS
FORME
Accès 7j/7 de 7h à 21h
A la salle fitness
Aux vestiaires
Au sauna

sans engagement : 125€/mois
6 mois d'adhésion : 105€/mois

SÉRÉNITÉ
Accès 7j/7 de 7h à 21h à la salle
fitness et à l'espace bien-être
Un vestiaire attitré à l'année
Accès aux cours collectifs
15% de réduction sur la carte des
soins et au restaurant La Plage
2 invitations par mois pour un
accompagnant
2 soins de 50 minutes offerts
2 privatisations de 1h de notre
suite Eden

6 mois d'adhésion : 310€/mois

ÉVASION
Accès 7j/7 de 7h à 21h à la salle
fitness et au sauna
Accès aux cours collectifs
1 soin de 50 minutes offert
Accès à l'espace bien-être illimité
du lundi au vendredi
10% de réduction sur la carte des
soins et au restaurant La Plage
1 invitation par mois pour un
accompagnant

6 mois d'adhésion : 160€/mois

EDEN
Accès 7j/7 de 7h à 21h à la salle
fitness et à l'espace bien-être
Un vestiaire attitré à l'année
accès aux cours collectifs
20% de réduction sur la carte
des soins et au restaurant La
Plage
4 invitations par mois pour un
accompagnant
6 soins de 50 minutes offerts
2 privatisations de 1h de notre
suite Eden

6 mois d'adhésion : 490€/mois
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NOS ABONNEMENTS 12 MOIS
FORME
Accès 7 jours sur 7 de 7h à 21h
A la salle fitness
Aux vestiaires
Au sauna

sans engagement : 125€/mois
12 mois d'adhésion : 95€/mois

SÉRÉNITÉ
Accès 7j/7 de 7h à 21h à la salle
fitness et à l'espace bien-être
Un vestiaire attitré à l'année
accès aux cours collectifs
15% de réduction sur la carte des
soins et au restaurant La Plage
2 invitations par mois pour un
accompagnant
4 soins de 50 minutes offerts
4 privatisations de 1h de notre
suite Eden

12 mois d'adhésion : 290€/mois

ÉVASION
Accès 7j/7 de 7h à 21h à la salle
fitness et au sauna
Accès aux cours collectifs
2 soins de 50 minutes offerts
Accès à l'espace bien-être illimité
du lundi au vendredi
10% de réduction sur la carte des
soins et au restaurant La Plage
1 invitation par mois pour un
accompagnant

12 mois d'adhésion : 150€/mois

EDEN
Accès 7j/7 de 7h à 21h à la salle
fitness et à l'espace bien-être
Un vestiaire attitré à l'année
accès aux cours collectifs
20% de réduction sur la carte des
soins et au restaurant La Plage
4 invitations par mois pour un
accompagnant
2 privatisations de 1h de notre
suite Eden
12 soins de 50 minutes offerts
1 nuit d'hôtel, petit déjeuner
inclus, selon la disponibilité et
hors vacances scolaires et jours
fériés.
12 mois d'adhésion : 450€/mois
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INFORMATIONS UTILES - USEFUL INFORMATIONS
Accès

Access
Nos installations sont accessibles aux
clients séjournant à l'hôtel, aux membres du
club privé, aux clients extérieurs et aux
enfants accompagnés à partir de 16 ans du
Lundi au Dimanche toute l'année.
Our facilities are accessible to hotel guests,
private club members, external guests and
accompanied children from 16 years old from
Monday to Sunday all year round.

Politique d'annulation

Cancellation policy
Merci de bien vouloir nous prévenir 24
heures à l'avance pour tout changement ou
annulation.
Tout
rendez-vous
non
décommandé dans ce délai sera facturé
intégralement.
Please give us 24 hours notice if you wish to
change or cancel an appointment. Any
treatment not cancelled within this time is fully
payable.

Charte Covid-19

Covid-19 charter
Le port du masque est obligatoire dans
l'enceinte du spa, à l’exception des soins
visages individuels en cabine ou dans les
bassins lorsque la distanciation est
respectée. Les distances de sécurité de 1m
minimum entre chaque clients, devront
être respectées. Tout au long de votre
présence, nous vous invitons à un lavage
régulier des mains. Des bornes de gel
hydroalcoolique sont à votre disposition.
Wearing a mask is mandatory inside the
spa, with the exception of individual facial
treatments in the cabin, or in the pools when
the social distancing is respected. Safety
distances of 1m minimum between each
customer must be respected. Throughout your
presence we invite you to wash your hands
regularly
as
well
as
disinfection.
Hydroalcoholic gel terminals will be at your
disposal.

La durée des soins

Treatments duration
Nous vous conseillons d'arriver 30
minutes avant le début de votre soin pour
vous installer. La durée effective du soin
comprend la prise en charge du client. Une
arrivée tardive de votre part entraînera une
diminution de la durée de votre soin. Ce
dernier ne pourra en aucun cas être
prolongé au-delà de l'heure convenue afin
de ne pas décaler les rendez-vous suivants.
To ensure your optimal satisfaction and
relaxation please arrive on time for your
appointments and at least 30min before your
treatment is booked. The effective duration of
the treatment includes the customer reception.
Should you arrive late, we may have to shorten
your treatment duration in order to keep our
other appointments to schedule.

Un moment de relaxation

A moment of relaxation
Afin de préserver le silence et
l'harmonie du Spa, nous vous demandons
de bien vouloir désactiver votre téléphone
portable, les bips, les radios et tout type de
dispositifs électroniques, de respecter le
niveau sonore et d'éviter de faire du bruit.
In order to preserve the Spa's quiet,
tranquil atmosphere, please be as quiet as
possible and switch off mobile telephones,
beepers, radios and all forms of electronic
equipment.

Vol & objet perdu

Theft and lost property
La Direction ne peut être tenue pour
responsable en cas de perte, de vol, d'oubli
ou de détérioration d'objets au sein du Spa.
Nous vous recommandons de garder vos
biens de valeurs sous clé.
The Management cannot be held liable in
the event of loss, theft or if personal items are
forgotten or damaged in the Spa. We
recommend you to store your valuables in the
lockers.
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HORAIRES D'OUVERTURE
Espace bien-être
Espace fitness
8h30 - 20h30
7h00 - 21h00
Accueil Réception
8H30 - 20H00

Le Domaine de Verchant
1, Boulevard Philippe Lamour 34170 Castelnau le Lez
+ 33(0) 4 67 07 26 26

lespa@verchant.fr

www.domainedeverchant.com

