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Niché au milieu du plus prestigieux vignoble du monde dans l'écrin du 
Château Grand Barrail, le Spa Saint-Émilion vous fait découvrir les secrets 

d'un merveilleux voyage : celui qui va sublimer votre corps et enchanter vos 
sens.
Au cours de ce voyage, de nombreuses excursions vous seront proposées.
Vous vivrez des instants d'éternité grâce à la magie des soins de détente qui 
vous font oublier toutes les agressions de la vie quotidienne.
Vous pourrez préserver la jeunesse de votre peau et de votre corps afin de 
limiter les effets du temps qui passe.
Dans un univers dédié au dépaysement le Spa Saint-Émilion confie aux mains 
expertes de ses praticiens ce que vous avez de plus précieux : vous-même.

L ocated in the heart of the most prestigious vineyard of the World in the 
beautiful setting of the Château Grand Barrail, the Saint-Émilion Spa will unveil 

the secrets of a wonderful journey : a travel that will enhance your body and 
delight all your senses.
During this journey, many excursions will be suggested. You will live moments of 
eternity thanks to the magic of our relaxing treatments, which will make you forget 
all your daily life troubles.
You will be able to preserve the youthfulness and radiance of your body so as to 
limit the effects of time passing.
We guarantee you a change of scene in the universe of the Saint-Émilion Spa, 
which entrusts to the expert hands of its practitioners that you value most : 
yourself.    
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RÉVEILLEZ VOS ENVIES

Au Spa Saint-Émilion, vous êtes unique et votre programme de soins est 
adapté à vos attentes et à vos goûts.
Vos hôtes, toujours souriants et attentionnés, vous font passer des moments 
magiques. Leurs compétences, leur professionnalisme et leur formation sont 
la garantie de votre satisfaction.
Nos esthéticiennes aux doigts de fée réveilleront chaque cellule de votre 
corps.

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE 
AU MILIEU DU VIGNOBLE

Le Spa Saint-Émilion met à votre disposition des installations permettant de 
profiter d’une vue extraordinaire sur le plus prestigieux vignoble du monde. 
Nous vous offrons, entre autres :

- un jacuzzi,
- deux hammams,
- deux saunas,
- un espace repos en zone humide,
- un espace repos en zone sèche,
- des cabines de soins à l’ambiance raffinée et voluptueuse,
- une salle de fitness équipée pour le cardio-training.

AWAKE YOUR DESIRE

At the Saint-Emilion Spa, you are unique, that is why your treatment program is 
entirely adapted to your expectations and tastes.
Your hosts, always smiling and attentive, will make your experience becoming 
magical moments. Their skills, professionalism and training are the guarantee of 
your satisfaction. 
The delicate hands of our beauticians will awake every single cell of your body.

WELLNESS AND RELAXATION 
IN THE HEART OF THE VINEYARD

The Saint-Émilion Spa offers you facilities enabling you to enjoy an incredible view 
on the most prestigious vineyard of the world. Amongst others, we offer :

- A Jacuzzi
- Two hammams (Turkish baths)
- Two saunas
- A humid resting area 
- A dry resting area
- Treatment cabins with a sophisticated and voluptuous atmosphere
- A fitness room designed for cardio-training
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L’EXPERTISE

L’expertise détente
Pour gommer les méfaits d’une vie stressante et pour chasser la fatigue, vous 
confierez chaque parcelle de votre corps aux mains expertes de nos praticiens. 
Des soins spécifiques, adaptés à vos besoins, vous seront conseillés et prodigués. 
Vos énergies seront rééquilibrées et vous retrouverez une humeur sereine et 
joyeuse.
L’expertise produits
Les soins visage et corps font appel à la ligne CINQ MONDES, marque française 
de produits naturels, invitant au voyage par ses rituels de beauté du monde et 
ses produits issus des recettes de beauté du monde. 
Nous proposons aussi des soins au raisin avec la marque de produits ESPRESSENS 
afin d’accompagner votre séjour détente au milieu des vignes.
Pour prolonger l’effet de vos soins, vous pourrez retrouver nos gammes de 
produits à l’espace boutique du Spa Saint-Émilion. 

NOS SECRETS BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Nous vous offrons nos secrets beauté et bien-être dans nos soins. Des soins 
au féminin comme au masculin. 
N’oubliez pas que vous pouvez offrir en cadeau à ceux que vous aimez, tous 
les soins du Spa Saint-Émilion.
Découvrez une sélection unique des soins CINQ MONDES, empreints de 
qualité, d’authenticité et de cérémonial pour retrouver l’harmonie du corps 
et de l’esprit.

EXPERTISE

Relaxation expertise
To erase the signs of tiredness and a stressful life, you will entrust your body to the 
competent hands of our beauticians. Specific treatments, adapted to your needs, 
will be advised and dispensed. All your energies will be harmonized and you will 
rediscover a serene and jovial mood.

Product expertise
Facial and body treatments appeal to the wide range of CINQ MONDES cosmetics, 
French mark of natural products, inviting you for a trip through its beauty rituals 
and products from the entire world.
We also provide grape treatments with ESPRESSENS products in order to complete 
your relaxing stay among the beautiful vineyards.
To extend the result of your treatments, you are able to find our range of products 
at the shop of the Saint-Émilion Spa.

OUR BEAUTY AND WELLNESS SECRETS

We offer you our beauty and wellness secrets through all our treatments, which 
are both dedicated for women and men.
Do not forget that you are able to offer any of our Saint-Émilion Spa treatments 
to the people you love.
Discover a unique range of CINQ MONDES treatments marked by quality, 
authenticity and ceremony to find back the harmony between your body and spirit.
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Rituels du Bain® et Soins Du Corps
Bath Rituals & Body Treatments

Bain Phyto-Aromatique    30’ / 42€
Offrez-vous un moment de relaxation intense grâce à ce cérémonial du bain 
et profitez des bienfaits d’une association personnalisée d’huiles essentielles. 
Ce rituel éveille les sens pour une harmonie parfaite du corps et de l’esprit. 
Phyto-Aromatic Bath   30’ / 42€
Enjoy an utter relaxation with this bath ceremony and enjoy the blissfulness of 
personalized therapeutic essences. This treatment awakes the senses to restore 
physical and psychic harmony. 

Gommage aromatique Energisant 
aux Epices rares et précieuses  30’ / 55€  
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des 
recettes de beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les 
délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et 
retrouvez une peau douce et satinée. 
Refining Aromatic Scrub  
with precious and rare Spices  30’ / 55€
Delight yourself in an ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body 
renewal from Java. With a fascinating earthy scent and a brilliant refining recipe 
featuring zesty spices and sea salts, you will awake to a satin smooth skin and a 
stimulating sense of energy. 

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®  30’ / 55€
Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam grâce à ce soin 
purifiant au Savon Noir Beldi®. Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, 
cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la 
laisser douce, satinée et délicatement parfumée. 
Purifying & Exfoliating Scrub with Traditional Black Soap  30’ / 55€
Discover this body purification process inherited from the oriental Hammam 
tradition. The North African Beldi black soap is an ancient recipe that deeply 
exfoliates while satisfying skin hunger for silkiness once applied with an authentic 
Kassa Glove. 
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Gommage Eclat «Purée de Papaye®»  30’ / 55€  
Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d’un rituel du 
Siam, utilisant une purée de papaye onctueuse aux grains fins et à la couleur 
orangée. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un 
délicieux parfum.
Polishing “Papaya Purée” Scrub     30’ / 55€
A delicate yet effective body polishing practice born of a Siamese ritual using 
an unctuous and finely grained “papaya purée” of an inviting dark tangerine 
color. Deliciously perfumed, your skin is buffed to perfection to unveil the most 
delicious radiance.

Gommage Sublime® Lissant 
au Noni et Monoï de Tahiti       30’ / 55€ 
Un merveilleux rituel inspiré des îles de Polynésie parfaitement adapté aux 
peaux même les plus sensibles. Cette préparation traditionnelle du Monoï, à 
base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, de poudre de noix de coco et de 
fruits de Noni, régénère la peau et éveille l’esprit.
Smoothing Sublime Scrub 
with Natural Noni & Tahiti Monoï    30’ / 55€
A bliss-inducing ritual from the Polynesian Islands perfectly adapted to sensitive 
skins. This traditional Monoï preparation made from macerated Tiare blossoms, 
raw sugar, ground coconut powder and Noni fruits will regenerate the skin and 
renew the spirit.

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant  
à la « Crème de Rassoul®»  30’ / 55€
Cet enveloppement purifiant et détoxifiant à la crème de Rassoul® s’inspire de 
la tradition marocaine. Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique 
du Hammam et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés 
détoxifiantes de cette argile naturelle. 
Purifying Detox Treatment  
with North African Rhassoul Poultice  30’ / 55€
A purifying and detoxifying wrap, using a therapeutic recipe of North African 
Rhassoul Poultice. This natural Arabic clay promotes visible toning, silkiness and 
global detox to the skin. You will feel transported to the magic universe of the 
Hammam.
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Rituels de massage® CINQ MONDES 
CINQ MONDES Body Rituals

Rituel délassant des jambes  30’ / 55€
Un soin dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes 
et des mollets. Ce massage tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus 
de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères 
pour une sensation de détente totale. 
Revitalizing & Lifting Leg Ritual  30’ / 55€
A moment entirely dedicated to relieve the pain of sore, tired, and heavy legs as 
well as calf muscles. This reviving and draining massage takes its natural active 
ingredients from the Chinese Pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant refreshing 
sensation and feel light and revitalized. 

Massage Oriental Traditionnel Relaxant           30’ / 55€ ou 1h / 99€  
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec 
de l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes 
de la praticienne insistent sur les points de tension pour éliminer toxines et 
douleurs musculaires, et vous procurer un état de pur bien-être. 
Relaxing North African Massage Ritual                 30’ / 55€ ou 1h / 99€  
A genuine art of living massage that works on the entire body using delicately 
perfumed hot Argan oil. The expert hands of the massage therapist work on 
tender knots and tensions to eliminate toxins and muscle pains while promoting 
a state of pure wellness. 

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 1h / 99€
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude 
propose une alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille 
et de cardamome de ce soin qui soulage vos muscles, facilite le sommeil 
profond et laisse la peau soyeuse. 
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual 1h / 99€
This hot oil tonifying massage, from the millennia old Indian tradition, relies on a 
combination of invigorating strokes. Enjoy the vanilla and cardamom fragrances of 
this treatment which helps to relieve muscles, encourages sound sleep and leaves 
skin silky-soft. 

Massage Balinais Enveloppant  1h / 99€
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral 
balinais au « Baume Fondant aux Noix Tropicales® ». A cette évasion 
sensorielle s’associent lissages traditionnels et étirements doux Thaï.
Enveloping Balinese Massage  1h / 99€
Immerse in a world of tranquility performed with a traditional Tropical 
Nuts Melting balm according to an ancestral Ritual massage from Bali. This 
escape includes gentle Thai pulling and traditional stretching movements. 
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Soin Minceur Brésilien Anti-capitons et Fermeté 
Soins minceur et fermeté                    1h / 99€
Selon un rituel brésilien, ce soin sculptant associe les propriétés «  brule 
graisse » de la caféine à une technique de massage et de palper-rouler unique 
pour lutter contre les capitons sur les jambes, le ventre, les hanches, le dos et 
les bras en agissant comme une gymnastique cutanée raffermissante. Ce soin 
est suivi d’un enveloppement frais, raffermissant et purifiant. 
Brazilian Slimming Treatment – Anti-dimpling and Firmness 1h / 99€
Inspired by a Brazilian r itual, this contouring treatment combines the 
“fat burning” properties of caffeine with a unique massage and kneading 
technique to fight against cellulite on the legs, stomach, hips, back and 
arms by acting like a firming cutaneous gymnastics session. This treatment 
is followed by a refreshing, firming and purifying body wrap.

Soin Minceur Brésilien Lissant et Tonifiant  
Soins minceur et fermeté                    30’ / 55€
Selon un rituel Brésilien, ce soin lissant et tonifiant associe les propriétés 
tonifiantes du lupéol et nourrissantes de la Noix du Brésil à des techniques 
massantes de pétrissage cutané qui restaurent la fermeté et l’élasticité de la 
peau au niveau du ventre, de la poitrine, des fessiers et des jambes. 
Brazilian Slimming Treatment – Smoothing and Toning  30’ / 55€
Inspired by a Brazilian r itual, this smoothing and toning treatment combines the 
toning properties of Lupeol and the nourishing properties of Brazil Nuts with kneading 
massage movements that restore skin firmness and elasticity on the stomach, chest, 
buttocks and legs. (Only available as part of a Slimming treatment program).

Massage Sublime de Polynésie Délassant 1h / 99€ ou 1h30 / 145€
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, 
utilisant les pressions et mouvements longs et continus des avant-bras de la 
praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au 
long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.
Soothing French-Polynesia Massage Ritual 1h / 99€ ou 1h30 / 145€
A body massage treatment inherited from The Polynesian healers and 
inspired by Lomi-Lomi, which uses deep pressure from the therapist’s 
forearms and long continuous movements. Tiare flower notes accompany 
you all along this blissful experience of instant relief.

Soin Minceur Indien Drainant & Détoxifiant  
Soins minceur et fermeté 1h / 99€
Un soin minceur millénaire indien à l’action drainante pour lutter contre la 
rétention d’eau sur les jambes, les cuisses et les chevilles. Ce soin est précédé 
d’un enveloppement corporel chauffant pour détoxifier  la peau et optimiser 
l’action des actifs tels que le gingembre et le Lipocare® (actif décongestionnant 
breveté).
Indian Slimming Treatment – Drain & Detox 1h / 99€
A thousand-year-old slimming treatment that fights against water retention on the 
lower legs, thighs and ankles. This treatment is preceded by a warm body wrap to 
detox the skin and optimize the effects of active ingredients such as ginger and 
Lipocare® (a patented active ingredient that decongests skin tissue).
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Rituels de soin® - Visage CINQ MONDES 
CINQ MONDES Treatment Rituals - Face 

Soin-Massage Eclat du Visage « Rituel Fleurs de Bali® »  30’ / 55€ 
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » 
associé à un massage du visage, de la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des 
rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage 
de peau, bien-être et beauté. 
« Bali Flowers Ritual Express Radiance Facial » 30’ / 55€
Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this “express radiance” 
treatment, paired with a relaxing massage of the face, neck and scalp. Inspired 
by Balinese beauty rituals, discover the virtues of this treatment combining skin 
cleansing, well-being and beauty. 

Soin-Massage du Visage Perfecteur de Peau 
« Rituel Fleurs et Fruits de Bali »   1h / 99€
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et « coup d’éclat » selon les 
Rituels de beauté balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels 
des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver 
une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé.
« Bali Flowers and Fruits Ritual » Skin Perfection Facial   1h / 99€
Deep cleansing treatment, skin perfector and “radiance booster” inspired by 
Balinese beauty rituals. Take full advantage of the benefits of the natural tropical 
flowers and natural AHA fruit acids active ingredients to restore purified and 
smoothed skin for a radiant complexion. 

Soin-Massage 
du Visage Sublimateur  
« Rituel aux Cinq Fleurs®»             1h / 99€ 
Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régé-
nère, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’as-
sociation des extraits de cinq fleurs tropicales, 
d’un actif breveté éclat le « Kombuchka®», et 
d’un massage du visage, de la nuque et des tra-
pèzes, la peau est nettoyée, purifiée et le teint 
plus lumineux. 
« Five Flowers Ritual » 
lluminescence Facial                         1h / 99€
Based on an ancestral Balinese ritual, this treat-
ment includes a purifying deep pore cleansing 
and blends the extracts of five tropical flowers 
and a skin glowing patented ingredient, the  
Kombuchka®. A mesmerizing massage of the 
face, nape and shoulder muscles awakens skin 
vitality. 
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Soin-Massage Jeunesse du Visage 
« Ko Bi Do » Lissant et Repulpant  1h / 99€
Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du 
visage, ce soin « anti-rides » est associé à un complexe anti-âge unique. Grâce 
à son action sur l’ensemble du visage et le cou, vous retrouvez une peau 
tonifiée, lissée et repulpée. 
« Ko Bi Do » Lifting and Plumping 
« Fountain of Youth » Facial 1h / 99€
This manual anti-wrinkle facial from the ancestral Japanese “Ko Bi Do” Ritual is 
associated with a unique anti-ageing active complex. Enjoy this holistic approach 
to lift and tonify your facial contours and effectively renew smooth and plump lines 
on the face and neckline. 

Soin-Massage du Visage Précieux  
« Ko Bi Do » Anti-Age global  1h30 / 145€ 
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais 
« Ko Bi Do » associé à un masque aux vertus régénérantes, agit en profondeur 
sur les rides, la fermeté, les tâches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le 
contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau 
douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu. 
Precious « Ko Bi Do » Global Anti-Age  
« Fountain of Youth » Facial  1h30 / 145€
This “global anti-ageing” facial, manual anti-wrinkle treatment from the Japanese 
“Ko Bi Do” ritual paired with a regenerating mask, deeply works on wrinkles, firmness 
and dewy complexion and focuses on eye contour, lips, neckline and arms. Skin feels 
soft and youthful, and the spirit and mind very restful. 
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Nos modelages
Our massages

Détente 30’  30’ / 55€
30’ de détente totale sur une zone au choix : « dos » ou « pieds » ou « visage, 
nuque, cuir chevelu ».
30 minutes to relax  30’ / 55€
Choose a massage for any part of your body: « back », « feet », or « face, neck 
and head ».

Modelage aux Pierres Chaudes 30’ / 55€
Relaxation profonde du dos grâce à la douceur et la chaleur des galets.
Hot stones massage  30’ / 55€ 
30 minutes back massage. Deep relaxation thanks to the heat of the stones.

Retour au Calme                                         45’ / 79€  ou 1h / 99€
Stimulation des méridiens d’énergie du corps et technique de digitopression.
Dos et jambes en 45’ ou tout le corps en 1h. Shiatsu sans huile.
Back to serenity                                              45’ / 79€  or 1h / 99€
Using an ancestral Japanese massage technique of acupressure based on shiatsu. 
This massage helps to balance the energy flow of the whole body, without oil.

Modelage à la Bougie  1h / 99€
Ce modelage doux, tiède et nourrissant vous ouvrira les portes de la détente 
et de la sérénité. 
Candel massage  1h / 99€
This soft, hot and nourrishing massage. Opens doors to relaxation and serenity. 

Parenthèse Enchantée 1h / 99€
Modelage  relaxant  de tout le corps associant divers techniques de massages.     
Enchanted Interlude  1h / 99€ 
A relaxing massage for the whole body, combining various massage techniques.                                                                                                                                      
                                                                  
Modelage Récupération Musculaire 1h / 99€ 
Modelage décontracturant sur l’ensemble du corps.  
Relaxing Muscles massage  1h / 99€        
An unwinding massage for all the muscles of your body.  
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Nos soins au raisin
Our grape treatments

Bain Hydromassant raisin régénérant, anti-oxydant 30’ / 42€ 
Hydromassage bath regenerating grape, anti-oxidant  30’ / 42€

L’Antistress 45’ / 79€
Modelage relaxant dos et jambes à l’huile de pépins de raisins. Idéal après un 
voyage ou une journée de travail.
Stress-relieving massage 45’ / 79€ 
A relaxing back and legs massage with oil made of grape seeds. Ideal after a long 
journey or working day.

Modelage aux Pochons Grand Cru    1h / 99€
Ce modelage est effectué avec des pochons chauds contenants un mélange 
de raisins et d’herbes séchés et broyés. Dissipe la fatigue. 
Massage with Vintage Bags    1h / 99€  
This massage is realized with warm bags containing a mix of grapes and dried, 
crushed herbs. Perfect to chase away tiredness.  

Soin visage Grand Cru                                                  1h15 / 125€
Soin relaxant, énergisant et tenseur.
Vintage facial treatment                                                  1h15 / 125€
A relaxing, cleansing and lifting facial treatment.
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L’EXPÉRIENCE UNIQUE
Magie Saint-Émilionnaise   3h30 / 349€
Soin magique pendant lequel vous êtes hors du temps et vivez une expérience 
unique au monde. Ce soin, basé sur la thérapie par le raisin, stimule les 5 sens. 
Pendant 3 heures 30, votre corps est pris en charge depuis la racine des 
cheveux jusqu’à la pointe des pieds par une succession de massages auxquels 
on associe un bain au nectar de raisin. Vous savourez des instants sublimes et 
inoubliables, hors du temps, dans un environnement de conte de fée.
THE UNIQUE EXPERIENCE
The Saint-Emilion Magic    3h30 / 349€
During this magical treatment, you will have the chance to live a unique experience. 
This treatment based on grape therapy, will stimulate all your 5 senses. During 3 
hours 30, we will take care of your body by starting with your scalp and ending at 
the tip of your toes, through a series of massages combined with a grape nectar 
bath. You will enjoy sublime and unforgettable moments, in a fairy tale setting.                            
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Rituels de Soin® CINQ MONDES 
CINQ MONDES Treatment Rituals 

Rituel de Bien-être et Sérénité  3h / 269€
Hammam Oriental Traditionnel 
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses 
Massage Oriental Traditionnel Relaxant 
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant 
Rituel délassant des jambes 
Well-Being and Serenity Ritual  3h / 269€
North African Traditional Hammam 
Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices 
Relaxing North African Massage Ritual 
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping “Fountain of Youth” Facial 
Revitalizing & Lifting Leg Ritual 

Rituel de Beauté® - Soin de Jeunesse                             2h30 / 229€
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses 
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant 
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 
Beauty Ritual - Youth Care                                               2h30 / 229€
Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices 
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping “Fountain of Youth” Facial 
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual 

Rituel Impérial de Jeunesse « Ko Bi Do®» 2h / 179€
Hammam Oriental Traditionnel ou Bain Phyto-Aromatique
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant
Rituel délassant des jambes « Ko Bi Do » 
Imperial Youthful Ritual 2h / 179€
North African Traditional Hammam or Phyto-Aromatic Bath
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping “Fountain of Youth” Facial
Revitalizing & Lifting Leg Ritual

Rituel de l’Orient®                                                       1h30 / 139€
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente au hammam
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul®»
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (20 min) 
Ritual of the Orient                                                        1h30 / 139€
Purifying & Exfoliating Scrub with North African Black Soap after a relaxation at  
the Hammam 
Purifying Detox Treatment with North African Rhassoul Poultice
Relaxing North African Massage Ritual (20 min)

Rituel Ayurvédique®                                                     1h30 / 139€ 
Gommage Aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses 
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant 
Ayurvedic Ritual                                                            1h30 / 139€
Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices  
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual 
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Journées Spa
Spa Day Packages

Formules valables du lundi au vendredi / non modifiables
Réservation obligatoire au minimum 24h à l’avance 

Non cumulable avec d’autres offres
 

Packages available from Monday to Friday / unchangeable 
Reservation required at least 24 hours in advance

Cannot be combined with other offers

    
Day Spa 
Cette formule vit au rythme des saisons. Les produits seront choisis en 
fonction de la période de l’année.
       • Journée Spa 
       • Soin de 30 minutes   
       • Déjeuner avec forfait boissons et café ou thé gourmand
                 89€
Day Spa
This package is aligned with the seasons of the year. The products will be chosen 
according to the period of the year.
      • Spa Day access
      • 30 minutes treatment
      • Lunch including drinks and a coffee or tea with gourmet dessert    
         89€

Pause Détente Grand Cru                99€
• Journée Spa 
• Bain Hydromassant au nectar de Raisin - 30 min                                 
• Modelage Antistress à l’huile de pépin de raisins - 45 min                                                                                          
Vintage relaxation break          99€
• Spa Day access
• Hydromassage bath with grape nectar - 30 min
• Stress-relieving massage with grape seeds oil - 45 min
 

Passion Duo        149€
• 2 Accès « Journée Spa » 
• Modelage Dos et Jambes à l’huile parfum passion en cabine duo - 45 min                                                                             
• 1 Assiette de fruits frais et 2 cocktails de fruits
   *Possibilité supplément initiation massage - 46€

Duo passion         149€
• 2 Spa Days
• Back and legs massage with passion 
scent oil in a double treatment room - 
45 min
• Fresh fruits and two fruits cocktails
  *Possibility to choose an extra massage    
    initiation - 46€
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Conditions générales de vente
- La durée de soin inclus le temps d’installation et désinstallation de la cabine. (Ex : un soin 
  de 30 minutes = 20 minutes en cabine / un soin d’une heure = 50 minutes en cabine etc..)
- Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant le début de votre soin.
- En cas de retard, la durée de votre soin sera raccourcie et la totalité du soin vous sera     
  facturée.
- Après un retard de 15 minutes, nous considérons le soin annulé.
- Tous nos massages sont non thérapeutiques, il s’agit de soins bien-être, esthétiques.
- Le Spa est interdit aux enfants de moins de 16 ans même accompagnés.
- En cas d’oubli, des maillots de bain Homme et Femme sont à votre disposition à la     
  réception du Spa au tarif de 15€.
- Tout soin non annulé dans un délai de 12 heures sera intégralement facturé.
- Il est important de spécifier aux esthéticiennes toutes contre-indications par rapport aux    
  soins (femmes enceintes, problèmes cardiaques, maladies infectieuses…). 
                                      

General terms and conditions
- The indicated treatment time includes the time of setting up and uninstall of the cabin. (Ex : a 30            
  minutes treatment = 20 minutes in the treatment room / a 1 hour treatment = 50 minutes in 
  the treatment room)
- We kindly ask you to be present 15 minutes before the start of your treatment.
- In case of delay, the treatment time will be reduced and the total cost of the treatment charged.
- After a delay of 15 minutes, the treatment will automatically be cancelled.
- All our massages are not therapeutic or medical: they are only designed for your well-being   
  and aesthetic pleasure.
- The Spa is unfortunately not allowed for children under the age of 16, even when accompanied.
- In case you forget to bring your swimwear with you, men and women swimwear are available at 
  the Spa’s front desk at the rate of 15€.
- Any treatment that has not been cancelled within 12 hours will be totally charged.
- Please specify any contraindications you may be subject to (pregnancy, cardiac problems,  
  infectious disease…).



SPA SAINT-EMILION  
Route de Libourne (D243) 33330 SAINT-EMILION - France

T�l. : 00 33 (0) 5 57 55 37 09 
E-mail : spa-grandbarrail@hotels-emeraude.com 

www.grand-barrail.com


