
PROFITEZ DES

HAPPY HOURS
DU SPA Sur réservation 

Du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Le samedi de 10 h à 12 h

2€
2

PAR
PERSONNE

CHÂTEAU

CHÂTEAU

Lieu-dit Lalande
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot, France

+33 (0)5 53 01 14 86
lestelsia@lestelsia.com

www.lestelsia.com

Spa Sens by Mességué

«  Le regard le plus neuf sur la plus 
vieille des philosophies.  » C’est dans 
les vieux pots que s’élaborent les 
plus grandes idées. Le domaine de la 
beauté reste partagé sur une question 
fondamentale  : science ou nature, 
faut-il choisir ?

Depuis plus de 40 ans, à travers le 
monde, les Laboratoires Mességué 
répondent à ce vrai dilemme à coups 
de recherche et d’innovation.
Aujourd’hui à la pointe de la 
cosmétique naturelle, ils appliquent 
scrupuleusement les préceptes de 
Maurice Mességué qui écrivait déjà en 
1970  : « La longue marche qui a fait 
entrer petit à petit les plantes dans 
le domaine scientifique porte enfin 
ses fruits. »

Nos produits constituent la base 
du concept Maurice Mességué. Un 
concept ancré sur une certitude  : 
« C’est la nature qui a raison. »

PROFITEZ DU SPA SENS BY MESSÉGUÉ

Hammam • Sauna
Piscine de nage à contre-courant

Douches sensorielles • Fitness • Tisanerie

CARTE DES SOINSNous demandons à notre clientèle de se présenter 15 minutes avant le 
début du soin. Veuillez noter que tout retard sera impacté sur la durée 
du soin. / We recommend our clients to arrive 15 minutes before the start 
of the treatment. Please note that any delay will impact the length of the 
treatment.

Notre Spa  « Sens by Mességué » vous accueille tous les jours de 10 h à 
19 h 30 dans l’espace humide et de 10 h à 20 h dans l’espace fitness. 
L’accès à ces espaces détentes est offert à la clientèle de l’hôtel. Nos 
modelages sont des soins de beauté, de bien-être et de relaxation, non 
thérapeutiques et non médicalisés, non prodigués aux femmes enceintes 
et/ou allaitantes et non prodigués aux personnes mineures. Les accès 
au sauna et hammam sont également interdits aux personnes mineures. 
L’accès au spa est autorisé aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes 
âgées de plus de 16 ans accompagnées d’un adulte responsable engageant 
sa responsabilité.

ÉPILATIONS / WAXING

Sourcils / Eyebrows

Lèvres / Lip

Menton / Chin

Aisselles / Underarms

Maillot Classique / Line Bikini

Maillot Brésilien / Brazilian Bikini

Maillot Intégral / Full Bikini

Demi-Jambes / Lower Legs

Jambes Complètes / Full Legs

Dos ou Torse / Back or Chest

................................................................. 8 €

.............................................................................. 8 €

.......................................................................... 8 €

........................................................... 14 €

............................................... 18 €

........................................ 22 €

.................................................. 30 €

.................................................. 16 €

............................................ 30 €

.............................................. 30 €

DÉLICE D’ORIENT*
1 Gommage de 30 mn 
à base de miel à la gelée royale Mességué, 
de sucre roux et d’huile essentielle.

1 h d’accès au Spa 
*Offre valable tous les jours de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

sur réservation.

0€

4
par

personne



 
LUNCH & SPA ou SPA & LUNCH

Sur réservation du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
(Hors jours fériés)

1 ACCÈS SPA 
1 h d’accès au Spa et à la salle de fitness

+ 1 SOIN Soin visage coup d’éclat express 
(30 mn) ou Soin des pieds au thé vert (30 mn)

+ 1 MENU DU BISTROT 
Le midi hors boissons

+ 1 COCKTAIL DE BIENVENUE

Sur réservation le dimanche midi. (Hors jours fériés)

 

BRUNCH & BIEN-ÊTRE
1 COUPE DE CHAMPAGNE
 

+ 1 BRUNCH DU BISTROT
 

+ 1 SOIN DE 30 MINUTES 
Au choix parmi Modelage Californien / Modelage 
Balinais / Modelage Lomi Lomi / Réflexologie 
plantaire / Soin visage Illumination Irione
 

+ 1 ACCÈS SPA 
1 h d’accès au Spa et à la salle de fitness

5€

7
par

personne

SOINS CORPS AUX INFUSIONS MAURICE MESSÉGUÉ
INFUSED MAURICE MESSÉGUÉ BODY TREATMENTS

.................................................. 90 €

.............................................................. 140 €

HydraSens Ô Corps - 1 h 15
Pour faire peau neuve et douce (Gommage, Bain au 
Lait d’Ânesse et Modelage du Corps). / Rejuvenating 
treatment (Body Scrub, Donkey Milk Bath and Body 
Massage).

SOIN SIGNATURE « LE STELSIA » AUX 5 PLANTES 
DU BONHEUR - 2 h
Invitation au bien-être : anti-stress, lâcher prise, 
bien-être du corps et éclat du visage (Gommage, Bain 
au Lait d’Ânesse, Modelage du Corps, Soin du Visage).
“Le Stelsia” Signature treatment. Full body and face 
treatment (Body Scrub, Donkey Milk Bath, Body 
Massage, Facial Treatment).

2€

5
par

personne

 
SOYEZ “PRINCE ou PRINCESSE”*
1 Gommage Rituel Délice d’Orient - 30 mn

+ 1 Modelage relaxant - 1 h

+ 1 h d’accès au Spa 

*Rituel en duo, uniquement le dimanche sur réservation.

02
par

personne

1
€

SOINS VISAGE DÉCOUVERTE MAURICE MESSÉGUÉ
MAURICE MESSÉGUÉ DISCOVERY FACIAL TREATMENTS - 50 MN

LABORATOIRES MESSÉGUÉ
« C’EST LA NATURE QUI A RAISON »

Hydratant Anti-Âge / Anti-Aging hydrating

Regénérant Peaux Fatiguées / Regenerating Facial for 
Tired skins

Réparateur et Bien-Être / Restorative for Rough Skins

......................... 70 €

.............................................................................. 70 €

..... 70 €

RITUELS DU MONDE / WORLD BODY RITUALS

SOINS CORPS / BODY TREATMENTS

Modelage Californien  / Californian Massage - 1 h
Ce modelage vous apportera détente et plénitude 
grâce à ses longs mouvements fluides et ses différents 
effleurages. / This modelling will bring you relaxation 
and fullness thanks to its long fluid movements and 
various massages.

Modelage Lomi Lomi  / Hawaiian Massage - 1 h
Inspiré par les traditions hawaïennes, ce modelage à 
l’huile chaude vous procurera un bien-être ainsi qu’une 
harmonisation du corps et de l’esprit. / Inspired by 
Hawaiian traditions, this warm oil modelling will give 
you wellness as wall as harmony of the body and spirit.

Modelage Balinais / Balinese Massage - 1 h
Modelage profond qui stimule les principaux points 
d’énergie du corps et apporte un regain de vitalité. 
Deep modelling to stimulate the main energy points of 
the body and bring you a renewal of vitality.

Body Sculptor - 30 mn
Soin raffermissant et sculptant / Firming and sculpting 
treatment

Cure Body Scluptor de 12 séances de 30 mn

............. 90 €

................ 90 €

....................... 90 €

......................................................... 50 €

................... 550 €

AUTRES RITUELS / OTHER BODY RITUALS

Modelage Relaxant / Relaxing Massage - 30 mn

Réflexologie Plantaire / Foot Reflexology - 40 mn

Soin Bien-Être des Pieds / Wellness Feet Treatment - 1 h 15

Beauté et Jeunesse des Mains / Beauty and Youth 
Hands Treatment - 1 h 15

Manucure Express avec Pose de Vernis / Express 
manicure with nail polish application - 30 mn

............... 50 €

........... 60 €

..... 60 €

....................................................... 60 €

..................... 35 €

ESKALIA « Le plaisir du corps à l’esprit » 

Soin Visage / Facial Treatment - 50 mn

Soins Corps / Body Treatment - 50 mn

Soin Visage et Corps / Facial & Body Treatment - 1 h 30

...............................80 €

..... 120 €

............................. 70 €

SOINS VISAGE PRESTIGE / PRESTIGE FACIAL SKINCARE - 1 H 15

Turquoise (LiftoSens)
Soin modelant tiède à l’infusion de thé vert. Un 
voyage stimulant pour les peaux sans tonus en 
manque d’énergie. / Modeling infused green tea facial 
treatment. A stimulating effect for toneless skins.

Émeraude (LisSens)
Soin rafraîchissant à l’infusion de pensées sauvages. 
Un coup d’éclat lissant et anti-âge. / Refreshing 
infused wild pansy facial treatment. Lifting and anti-
aging effect.

Opale (IllumineSens)
Soin hydratant à l’infusion de boutons de roses pâles 
et au lait d’ânesse. Pour toutes les peaux assoiffées 
de douceur. / Moisturising infused rosebud and 
donkey milk facial treatment. Specially designed for 
dehydrated skins.

Amethyste (DouSens)
Soin bien-être et douceur des peaux sèches et 
sensibles, la douceur d’un masque frais associé à une 
infusion de verveine. / Cooling infused verbena facial 
treatment. Ideal for sensitive skins.

Quartz (PureSens)
Soin d’éclat et de pureté des peaux mixtes, la 
délicatesse d’un masque rafraîchissant associé à une 
infusion de romarin. / Brightening and purifying care 
for combination skins, the delicacy of a refreshing 
mask associated to a rosemary infusion.

........................................................... 95 €

.............................................................. 95 €

............................................................. 95 €

.......................................................... 95 €

................................................................ 95 €

Embarquez à bord du vol ESKALIA et découvrez 
des protocoles de soins visage et corps exclusifs qui 
s’adaptent et évoluent au gré des saisons !


