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« ENTREZ DANS L’UNIVERS DU SPA
DU CHÂTEAU D’AUGERVILLE »
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« S’OFFRIR LE LUXE
DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI... »
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« S’OFFRIR LE LUXE
DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI... »

Le Château d’Augerville 4* Spa Golf & Restaurant est un magnifique domaine situé à la lisière du 
Parc Régional du Gâtinais, près de Fontainebleau. Un havre de paix  dans un merveilleux parc de   
100 hectares, à 1 heure de Paris, loin du tumulte de la vie quotidienne.

Le Spa d’Augerville a été minutieusement étudié pour vous offrir un concept et des équipements inédits, une 
alliance entre modernité et nature environnante : Parois et murs végétaux, éclairages tamisés, matériaux 
nobles mêlant bois blonds et pierres blanches,…
Comme on chemine en forêt, on se promène dans ce Spa à taille humaine, rythmé par une ambiance douce, 
authentique et raffinée.

Pour vous offrir le meilleur du soin, nous avons sélectionné le savoir-faire de deux marques de renom : 
Carita et Decléor. L’alliance parfaite entre une vision high-tech et raffinée du soin pour la première et une expérience 
autour de l’aromathérapie et de l’énergie des huiles essentielles au service de la beauté pour la seconde.

Nous avons également souhaité vous proposer des Rituels Signatures ainsi qu’un Espace Sensoriel unique, 
avec des parcours répondant aux attentes de chacun : relaxation, après-golf, tonicité et minceur,…enrichi d’un 
programme d’animations, mettant en avant les vertus des huiles essentielles, propre à chaque équipement… 
6 cabines de soins, dont une très belle Suite Duo, un Espace de Ressourcement uniquement dédié aux après-
soins, sans oublier une salle de repos, avec vue sur la nature environnante, complètent ainsi l’offre de notre 
Spa, où tout a été pensé pour une détente à la carte !

Tout au long de l’année, harmonie, beauté et bien-être vous attendent au Spa d’Augerville, le temps d’un 
soin, d’une demi-journée ou d’un week-end, mais également pendant un séjour d’affaires.

Au plaisir de vous y recevoir...

Lucie LEGUILLE-MAHON
Directrice du Domaine
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NOS SOINS SIGNATURES

LES ÉLIXIRS DU CHÂTEAU
Idéal après un parcours de golf ou simplement pour vous relaxer, nous avons imaginé ce soin Signature, pour vous faire 
voyager au cœur de la nature grâce à nos élixirs 100% d’origine naturelle, pour un modelage aux huiles chaudes, où se 
mêlent dynamisme et détente profonde. Votre soin débutera par la Cérémonie des Parfums, quatre univers olfactifs 
différents, dont celui dans lequel vous vous reconnaitrez forcément :. Le Sophistiqué, un magnifique bouquet aromatique aux volutes florales avec un fond richement boisé.. Le Délicat, un délicieux voyage en Méditerranée, aux accents d’agrumes sur une douce tonalité fleurie.. L’Instinctif, un parfum langoureux et sensuel, aux notes orientales.. L’Elégant, une fragrance subtile et ambrée, mêlant bergamote, Ylang Ylang et santal.
Tout au long de ce Rituel Signature, de multiples attentions feront de ce soin, un moment inoubliable !
Notre conseil : Prolongez chez vous le plaisir olfactif des Elixirs du Château grâce aux galets aromatiques déclinés dans 
chaque fragrance. 

 60 mn, 80€ - 90 mn, 115€

LE BAR À GOMMAGES ET SES HUILES
Le vrai luxe, c’est le choix ! C’est ce que nous vous offrons avec nos gommages et nos huiles, à choisir selon votre envie 
du moment parmi notre sélection : . Lotus/Gingembre, un mélange subtil, légèrement épicé pour un effet tonique et stimulant.. Rose/Lychee, le juste équilibre entre le fruité et le floral, délicieusement féminin.. Miel/Caramel, fragrance délicieusement sensuel, idéale pour les soins duos.. Savon Noir/Eucalyptus, parfum suave et délicat, pour un effet peau douce et satinée garanti.
Notre conseil : Pour une expérience de bien-être absolue, nous vous recommandons de combiner le gommage et le 
modelage avec la même fragrance aromatique. Pour prolonger les bienfaits de ce rituel chez vous ou pour faire plaisir, 
tout simplement, les Coffrets correspondant à chaque fragrance sont disponibles à notre Espace Boutique.

 Gommage ou Modelage : 30 mn, 50€ 
 Gommage + Modelage : 60 mn, 90€
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CARITA, la seule marque de beauté professionnelle de luxe qui offre une alternative à la chirurgie esthétique grâce à 
l’efficacité conjointe de produits de haute performance et de sa machine exclusive CINETICTM LIFT EXPERT.
La méthode de soin CARITA est construite autour de deux axes essentiels :
Les Soins « MYTHIQUE » (60 mn), entièrement manuels, enchaînent relaxation avec le Fluide de Beauté 14 et modelage 
exfoliant avec le produit phare de la marque : le Rénovateur, pour un éclat du teint incomparable. 
Les soins « CINETIC » (90 mn), complètent l’action des soins “Mythique” grâce à un véritable bijou de technologie. Le Cinetic 
Lift Expert c’est l’expertise unique des micro-courants Carita associée à de nouvelles technologies, la luminothérapie et le  
micro-massage aux ultrasons, ainsi que de nouveaux accessoires pour une performance exceptionnelle et des résultats 
visibles et durables pour la peau. 1h30 d’efficacité et de bien être !

     LA HAUTE BEAUTÉ VISAGE CIBLÉS PAR TYPE DE PEAU

HYDRATATION DES LAGONS
Soin fraîcheur ressourçant pour les peaux déshydratées. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Ideal Hydratation.                

DOUCEUR DE COTON
Soin apaisant pour les peaux sensibles. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la ligne Ideal Douceur.

PURETE DE PAPAYE
Soin équilibrant matifiant pour les peaux grasses. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Ideal Contrôle.             

ÉCLAT DE CRISTAL
Soin lumière éclaircissant pour les peaux ternes. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Idela White.

 VERSION MYTHIQUE : 60 mn, 90€  
 VERSION CINETIC : 90 mn, 125€

LA HAUTE BEAUTÉ VISAGE ET CORPS
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     LES PROGRAMMES INTENSIFS HAUTE BEAUTÉ ANTI-ÂGE

Notre conseil : Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, 
nous vous recommandons de réaliser LES SOINS CIBLES ANTI-ÂGE CARITA 
en cure de 5 soins, à raison de 2 soins par semaine.

PROGRAMME INTENSIF ANTI-ÂGE EXPERT
Notre programme : 
1 soin en VERSION CINETIC (105 mn)  
+ 4 séances Cinetic Lift Expert (60 mn) 

 455€

     LA HAUTE BEAUTÉ VISAGE CIBLÉS ANTI-ÂGE

LISSE SUPRÊME
Soin anti-rides ultra précision pour vaincre tous les types de rides. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Lisse Suprême [PRO 3R].    
  VERSION MYTHIQUE : 60 mn, 100€   VERSION CINETIC : 105 mn, 145€ 

LIFT FERMETÉ ORIGINELLE
Soin lissant raffermissant pour les peaux relâchées. Ce soin cible tout particulièrement les zones les plus touchées par le 
relâchement cutané : le cou, le décolleté, l’ovale et le contour des yeux. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Lisse Fermeté.       

 VERSION MYTHIQUE : 60 mn, 100€   VERSION CINETIC : 105 mn, 145€ 

3 ORS PARFAIT SCULPTANT
Soin “expert” ultra-fermeté pour les peaux exigeantes. Un soin anti-âge d’exception qui traite à la fois rides, relâchement 
cutané et la perte de densité. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Progressif anti-âge global.  

 VERSION MYTHIQUE : 60 mn, 120€   VERSION CINETIC : 105 mn, 165€ 
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     LES PROGRAMMES INTENSIFS HAUTE BEAUTÉ ANTI-ÂGE

Notre conseil : Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, 
nous vous recommandons de réaliser LES SOINS CIBLES ANTI-ÂGE CARITA 
en cure de 5 soins, à raison de 2 soins par semaine.

PROGRAMME INTENSIF ANTI-ÂGE EXPERT
Notre programme : 
1 soin en VERSION CINETIC (105 mn)  
+ 4 séances Cinetic Lift Expert (60 mn) 

 455€

     LES MODELAGES HAUTE BEAUTÉ

PEAU DE SATIN
Ce soin tonique associe un gommage drainant de l’ensemble du corps grâce au Rénovateur afin d’y éliminer les cellules 
mortes, à un modelage hydratant révélant l’éclat de la peau. 

 60 min, 90€

CARESSE VOLCANIQUE
Modelage relaxant sensoriel aux pierres chaudes, alliant évasion et ultime détente : gommage au Rénovateur, 
enveloppement aux minéraux, massage aux galets chauds… Le corps est revitalisé, ressourcé. La peau retrouve toute 
sa vitalité. 

 60 min, 90€ - 90 min, 130€

     LE PROGRAMME MINCEUR TECHNOLED

CARITA réinvente la minceur avec le programme innovant TECHNO-LED qui cible avec précision les zones rebelles pour 
retrouver légéreté et tonicité. Découvrez votre cure minceur personnalisée…

PROGRAMME MINCEUR TECHNO-LED STARTER
Pour la cellulite récente, superficielle ou aqueuse. 
Notre programme : 5 séances (30 mn) + une séance et diagnostic personnalisé (40 mn) offert 

 330€

PROGRAMME MINCEUR TECHNO-LED EXPERT
Pour la cellulite récente, superficielle ou aqueuse. 
Notre programme : 10 séances (30 mn) + une séance et diagnostic personnalisé (40 mn) offert

 550€
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Plus qu’une marque, Decléor,  c’est avant tout un Esprit Soin. Dans les valeurs de respect, de proximité et d’excellence, 
les soins Decléor sont prodigués pour vous permettre de vous abandonner dans un voyage sensoriel qui éveille tous 
les sens : la main de l’Aroma-Experte ne vous quitte jamais, elle vous transmet ainsi son énergie à travers des gestes 
précis. Ce sont ces valeurs communes à nos deux maisons qui nous ont fait choisir Decléor comme partenaire pour vous 
proposer nos Rituels Aromatiques qui vous feront voyager au cœur de la nature essentielle.

     LES SOINS VISAGES AROMATIQUES ESSENTIELS
Tous les soins visages intègrent un long modelage du dos aux Aromessences pour vous inviter à un profond lâcher-
prise et optimiser leur efficacité.                

HYDRA FLORAL à l’huile essentielle de Néroli
Soin hydratant qui apporte confort et éclat immédiat aux peaux déshydratées.  
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Aromessence Néroli.

AROMA PURETÉ à l’huile essentielle d’Ylang Ylang
Soin matifiant qui aide à purifier les peaux mixtes à grasses. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la ligne Aromessence Ylang Ylang.

INTENSE NUTRITION à l’huile essentielle de Marjolaine
Soin conçu pour les peaux peaux sèches et fragilisées qui apporte nutrition et réconfort immédiat.
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Aromessence Marjolaine.       

HARMONIE CALME INTENSE à l’huile essentielle de Rose d’Orient
Soin lumière éclaircissant pour les peaux ternes. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Aromessence Rose d’Orient.

 VERSION 60 mn, 80€   VERSION 90 mn, 105€

AROMATHÉRAPIE COSMÉTIQUE                                                
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     LE SOIN VISAGE AROMATIQUE EXPRESS

AROMA DÉCOUVERTE
Soin visage de 30 mn pour un éveil polysensoriel à l’aromathérapie grâce à l’application du sérum Aromessence adapté 
au type de peau suivi d’un masque express pour une mise en beauté instantanée. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Eclat. 

 30 mn, 50€

     LE SOIN VISAGE AROMATIQUE EXPERT ANTI-ÂGE

AROMA LISSE à l’huile essentielle de Mandarine
Soin expert visage est conçu pour agir sur les premiers signes de l’âge, améliore l’aspect des rides.
Le + de ce soin : Le masque professionnel plastifiant AROMA LISSE allie efficacité et sensorialité, grâce à une texture 
fraîche, une jolie couleur jaune vive et un parfum vivifiant. Grâce à sa formule enrichie en huile essentielle de Mandarine 
et à son support maltodextrine exclusif, il renforce la protection naturelle de la peau et permet de lutter contre l’apparition 
des signes de l’âge. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Aromessence Mandarine. 

 60 mn, 90€ - 90 mn, 120€

     LE SOIN VISAGE AROMAPLASTIE

Flagrant délice pour le Rituel Aromatique du Château qui vous laissera une peau éclatante et un bien-être essentiel.
Le + de ce soin :
l’Aromaplastie, ce masque multivitaminé, véritable
petit déjeuner de la peau, est un cataplasme 100%
Naturel, aux Graines de Lin, Germes de Blé et Graines
de Tournesol, pouvant être appliqué chaud ou froid
en fonction des saisons, et combinant texture savoureuse
et odeur ultra gourmande. 
Notre conseil : 
Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits
de la gamme Eclat. 

 60 mn, 90€ - 90 mn, 120€
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     LE SOIN VISAGE AROMATIQUE EXPRESS

AROMA DÉCOUVERTE
Soin visage de 30 mn pour un éveil polysensoriel à l’aromathérapie grâce à l’application du sérum Aromessence adapté 
au type de peau suivi d’un masque express pour une mise en beauté instantanée. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Eclat. 

 30 mn, 50€

     LE SOIN VISAGE AROMATIQUE EXPERT ANTI-ÂGE

AROMA LISSE à l’huile essentielle de Mandarine
Soin expert visage est conçu pour agir sur les premiers signes de l’âge, améliore l’aspect des rides.
Le + de ce soin : Le masque professionnel plastifiant AROMA LISSE allie efficacité et sensorialité, grâce à une texture 
fraîche, une jolie couleur jaune vive et un parfum vivifiant. Grâce à sa formule enrichie en huile essentielle de Mandarine 
et à son support maltodextrine exclusif, il renforce la protection naturelle de la peau et permet de lutter contre l’apparition 
des signes de l’âge. 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits de la gamme Aromessence Mandarine. 

 60 mn, 90€ - 90 mn, 120€

     LE SOIN VISAGE AROMAPLASTIE

Flagrant délice pour le Rituel Aromatique du Château qui vous laissera une peau éclatante et un bien-être essentiel.
Le + de ce soin :
l’Aromaplastie, ce masque multivitaminé, véritable
petit déjeuner de la peau, est un cataplasme 100%
Naturel, aux Graines de Lin, Germes de Blé et Graines
de Tournesol, pouvant être appliqué chaud ou froid
en fonction des saisons, et combinant texture savoureuse
et odeur ultra gourmande. 
Notre conseil : 
Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits
de la gamme Eclat. 

 60 mn, 90€ - 90 mn, 120€

     LES MODELAGES ET SOINS CORPS AROMATIQUES

GOMMAGE AROMATIQUE AUX GRAINES DE FRUITS
Ce rituel gomme toutes les traces de fatigue et débarrasse la peau des cellules mortes, en douceur, grâce à des gestuelles 
enveloppantes et exfoliantes. Il associe l’huile essentielle de pamplemousse à de fines particules végétales exfoliantes 
(argan, orange, abricot) pour un gommage doux et efficace du corps et un parfum gourmand tout simplement divin! 
Notre conseil : Pour un moment de détente optimal, ce rituel d’exfoliation peut être suivi d’un modelage Aromatique

 30 mn, 50€

MODELAGE AROMATIQUE SUR-MESURE
Choisissez la zone que vous souhaitez (dos, jambes, pieds, tête…) ou une combinaison entre deux zones pour ce modelage 
de 30 mn aux huiles essentielles. 
Notre conseil : Pour optimiser les résultats  de votre modelage, nous vous invitons à préparer votre peau avec un 
Gommage Aromatique. Ainsi, votre peau, débarrassée de ses cellules mortes, recevra une action nutritive en plus d’un 
profond bien-être. 

 30 mn, 50€

ÉVASION MADAGASCAR
Un rituel énergisant pour le corps, qui célèbre dans chacun de ses gestes tout ce qui fait le caractère  de l’une des plus grandes îles 
de la planète : la variété de son relief, la palette de ses climats, la richesse de sa végétation, l’originalité de sa faune,  la culture de ses 
habitants. Chaque manœuvre raconte ainsi une histoire. Un rêve sensoriel vers une île à part : Madagascar. Bon voyage... 
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce modelage avec l’huile sèche satinante. 

 60 mn, 90€

AROMASSAGE CORPS
L’efficacité des huiles essentielles optimisée par plus de 40 ans d’expérience en techniques manuelles de modelage. Gestes et 
pressions inspirés du Shiatsu pour dénouer les tensions, activer la micro-circulation et relancer l’énergie du corps. 
Notre conseil : Pour plus de relaxation, optez pour l’option “Grand Réconfort”, 90 mn : l’alliance parfaite entre les baumes 
aromatiques et le masque sauna réconfortant.

 60 mn, 90€ - 90 mn, 120€

ORESSENCE AU CHÂTEAU – Visage & Corps
Un rituel unique pour le visage et le corps. Après un questionnaire personnalisé, l’Aroma-Experte élabore votre mélange sur-
mesure d’huiles végétales et huiles essentielles, pour stimuler et rééquilibrer en douceur les niveaux d’énergie. Un soin à offrir 
ou à s’offrir à chaque changement de saison pour révéler l’éclat du visage et du corps.
Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce modelage avec l’Aromessence Néroli.

 60 mn, 110€ - 90 mn, 140€
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Parce que nous pensons aussi à vous messieurs, voici des soins qui vous sont entièrement dédiés.

     LES SOINS VISAGE AU MASCULIN

L’HOMME IDÉAL FRAIS ET PUR
Plongez votre peau dans l’eau de lagons de Polynésie ! Et immergez votre peau dans un bain de fraîcheur ressourçant et 
vitalisant. Idéal pour retrouver un visage reposé et dynamisé. Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec 
les produits de la gamme Ideal Hydratation.  60 mn, 80€

L’HOMME IDÉAL LISSE ET LIFT
Ce soin anti-rides complet offre une approche multidimentionnelle pour vaincre tous les types de rides. Les rides naissantes 
sont parfaitement lissées, les rides installées sont repulpées, comme liftées. La peau est uniforme, lumineuse, éclatante, 
visiblement rajeunie, resplendissante de santé. Notre conseil : Prolongez chez vous les bienfaits de ce soin avec les produits 
de la gamme Lisse Suprême ou Lisse Fermeté.  60 mn, 90€

ARO MÂLE EXPRESS
Soin visage de 30 mn pour un éveil polysensoriel à l’aromathérapie grâce à l’application du sérum Aromessence adapté au 
type de peau suivi d’un masque express pour un visage éclatant de santé et d’énergie. Notre conseil : Prolongez chez vous les 
bienfaits de ce soin avec les produits de la ligne Homme Decléor.  30 mn, 50€

     LES MODELAGES AU MASCULIN

MODELAGE AROMATIQUE SUR-MESURE
Choisissez la zone que vous souhaitez (dos, jambes, pieds, tête…) ou une combinaison entre deux zones pour ce modelage de 
30 mn aux huiles essentielles. Notre conseil : Pour optimiser les résultats  de votre modelage, nous vous invitons à profiter de 
l’Espace Sensoriel et de ses multiples parcours thématiques : Relaxation, After Golf, Energisant,…

 30 mn, 50€ 

AROMASSAGE CORPS
L’efficacité des huiles essentielles optimisée par plus de 40 ans d’expérience en techniques manuelles de modelage. Gestes et 
pressions inspirés du Shiatsu pour dénouer les tensions, activer la micro-circulation et relancer l’énergie du corps. 
Notre conseil : Pour plus de relaxation, optez pour l’option “Grand Réconfort”, 90 mn : l’alliance parfaite entre les baumes 
aromatiques et le masque sauna réconfortant.

 60 mn, 90€ - 90 mn, 120€ 

NOS SOINS AU MASCULIN
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MANUCURIE et PÉDICURIE avec les vernis Essie. Manucurie simple pour ELLE ou pour LUI : 30€. Manucurie + pose de vernis Essie : 39€. Manucurie + pose de vernis longue durée Essie : 55€

MAQUILLAGE. Maquillage Jour : 30 mn, 35€

ESPACE COIFFURE avec les produits CARITA (uniquement sur rendez-vous, au moins 72H à l’avance). Shampoing et Brushing : 50€. Chignon : 80 à 130€. Soin Mythique CARITA Séchage : 90 mn, 90€

LES ÉPILATIONS. Aisselles : 30€. Jambes complétes : 60€. Demi jambes : 35€. Bras : 35€. Lèvres ou Sourcils ou Menton : 15€

LES EPILATIONS avec la cire Perron Rigot
Aisselles : 20€
Jambes complétes : 40€
Demi-Jambes : 25€
Maillot brésilien : 25€
Maillot Intégral : 35€
Lèvres ou Sourcils ou Menton : 15€
Bras : 25€
Torse : 25€
Dos : 40€

 BEAUTÉ DES MAINS ou BEAUTÉ DES PIEDS
Gommage, soins des ongles, modelage des mains, masque hydratant 
Le + de ce soin : un modelage du cuir chevelu durant la pose du masque.
Pour ELLE : 80€ avec pose de vernis Essie - Pour LUI : 70€

 FORFAITS MARIÉS. Coiffure  et Maquillage – Essai et Jour J : 230€. Coiffure et Maquillage – Essai et Jour J – Soin visage CARITA 60 mn – Manucurie et Pédicurie avec Pose de 
Vernis mains et pieds : 390€

. Pédicurie simple pour ELLE ou pour LUI : 45€. Pédicurie + pose de vernis Essie : 60€. Pédicurie + pose de vernis longue durée Essie : 72€

NOS MISES EN BEAUTÉ

. Maquillage Soirée : 45 mn, 50€

. Maillot classique : 25€. Maillot brésilien : 40€. Maillot intégral : 50€. Torse : 40€. Dos : 40€
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Envie d’une parenthèse de bien-être ? Nous vous avons concocté des séjours thématiques, en version : Journée et 
Week-end. Nous avons forcément la formule adaptée à votre envie ! Entre vos soins, profitez de l’Espace Sensoriel, 
qui vous invite à une expérience unique : 
bassin animé avec jets de massage, nage à contre-courant, couloir de marche, zone de relaxation aquamusicale, mais aussi 
un hammam et un sauna aromatiques, sans oublier deux expériences inédites : le Rain Mist Corridor et l’Ice Cave.

     ESCAPADE DOUCEUR

Votre Programme :. Accès à l’Espace Sensoriel. Gommage aux graines de fruits 30 mn. Aromassage 60 mn
 Solo : 160€ - Duo : 300 €

     ESCAPADE SPA AU CHÂTEAU

. Accès à l’Espace Sensoriel. Modelage Signature Les Elixirs du Château 60 mn. Soin Express Visage 30 mn
 Solo : 150 € - Duo : 290 €

NOS ESCAPADES THÉMATIQUES JOURNÉE

 WWW.CHATEAU-AUGERVILLE.COM
 +33 (0) 238 328 777
 SPA@CHATEAU-AUGERVILLE.COM

W

T

M



26



27

Offrez-vous tous les bienfaits d’une pause Spa, l’Espace Sensoriel met à votre disposition : un bassin chauffé à 33°, 
avec nage à contre-courant, buses de massage, canapés d’air pour des « massages » relaxants, une zone aquamusicale, 
un couloir de marche à 18° mais aussi un hammam et un sauna aromatique. Nous vous proposons également deux 
expériences inédites : . Le « Rain Mist Corridor »,  un parcours sensoriel étonnant, véritable voyage à travers les continents. . L’ « Ice Cave », un mur de glace avec chromothérapie, où vous pouvez vous rafraîchir après votre séance de hammam 
ou de sauna, grâce à la fontaine de glace mise à votre disposition dans cet étonnant nouveau concept bien-être. Pour 
prolonger votre bien-être, des espaces de repos sont à votre disposition dans notre « Jardin Détente », situé dans la 
verrière.

     ACCÉS JOURNÉE À L’ESPACE SENSORIEL

A s’offrir ou à offrir, version solo ou duo, pour des moments de détente, de forme et de bien-être, dans un cadre d’exception.

NON-RÉSIDENT. EN SEMAINE : 35€ . WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS : 45€

ESPACE SENSORIEL OFFERT, à partir de 150€ de soins, par jour et par personne.

     ABONNEMENTS À L’ESPACE SENSORIEL

TARIF SEMAINE

. ANNUEL SOLO : 1 500€. ANNUEL DUO : 2 200€

. SEMESTRIEL SOLO : 900€. SEMESTRIEL DUO : 1 600€

NOTRE ESPACE SENSORIEL

TARIF WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS

. ANNUEL SOLO : 1 950€. ANNUEL DUO : 3 100€

. SEMESTRIEL SOLO : 1 170€. SEMESTRIEL DUO : 2 090€
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BUSINESS & WELLNESS

Un séminaire est affaire de savoir-faire et d’expérience. Depuis de nombreuses années, le 
Château d’Augerville a accueilli en ses murs des séminaires, des comités de direction, des 
opérations de lancement produits et des manifestations de prestige qui nous ont permis de 
développer une vraie expertise en la matière. 

A seulement 1 heure de Paris, le château d’Augerville offre les conditions idéales à l’organisation 
de vos séminaires, séjours d’affaires, réunions pour une journée ou plusieurs jours dans un 
cadre calme, propice au travail et au bien-être.

. LE PAVILLON, espace contemporain situé à 50 mètres du château avec vue sur le golf 
d’Augerville, propose des salles parfaitement agencées et équipées pour accueillir vos réunions.. AU REZ-DE-CHAUSSÉE, LA SALLE DE 330 M2, lumineuse, dispose d’une cloison amovible et se 
transforme alors en deux salles (« Pavillon Belmont » et « Pavillon Delacroix ») de 150 et 180 m2, 
selon vos besoins. Elles ouvrent chacune sur une terrasse privative, orientée plein Sud avec vue 
sur le golf et le château : idéale pour des cocktails apéritifs ou des pauses gourmandes.. AU PREMIER ÉTAGE, 3 SALLES D’ENVIRON 50 M² CHACUNE, bénéficiant de la lumière du 
jour et toutes équipées.. 2 SALLES DE RÉUNION EXÉCUTIVES, situées à proximité du Bistro « L’Atelier Beauvallet », 
offriront le confort nécessaire pour des réunions d’importance et des comités de direction 
grâce à des équipements offrant les dernières technologies.

Côté détente et loisirs, le Château d’Augerville a su établir une carte variée : un Spa dernière 
génération ultra-équipé pour des expériences bien-être inédites. Nous vous proposons 
également un large choix d’activités sportives, gourmandes ou culturelles destinées à animer 
vos séminaires tel que l’organisation de team-buidling autour du golf ou de la création de 
chocolats. Nul doute que nous saurons faire de votre séjour d’affaires des moments réussis 
sur le plan professionnel mais également humain en améliorant et développant la cohésion 
de vos équipes.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Contactez notre service commercial et réservations de groupes et séminaires : 
+ 33 238 321 207  - commercial@chateau-augerville.com
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PRIVATISATION DU SPA

COFFRET CADEAU

Pour un événement entre amis, entre collègues, un enterrement de vie de jeune fille, une baby shower, nous vous 
proposons des soins adaptés à vos envies à des tarifs privilèges (à partir de 10 personnes).

. Possibilité de privatiser l’Espace Sensoriel de 19H45 à 21H du lundi au vendredi.. Possibilité de cocktail.

Vous cherchez une idée de cadeau originale pour vos collaborateurs ou pour vos amis ? Offrez une parenthèse de bien-
être  dans un cadre exclusif, en choisissant la formule qui vous convient parmi nos nombreuses offres.

Nous vous offrons la possibilité d’acheter des Escapades Thématiques, des Abonnements à notre Espace Sensoriel, des 
Soins à la carte avec ou sans déjeuner, etc., sous forme de Coffrets Cadeaux.
Les bénéficiaires pourront alors réserver directement auprès de notre établissement la prestation retenue, pour un 
moment de bien-être. 

Pour tout devis merci de nous contacter : 
+ 33 238 328 777 
spa@chateau-augerville.com

Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes à votre disposition au : 
+ 33 238 328 777 
spa@chateau-augerville.com



30

COMMENT BIEN VIVRE VOTRE EXPERIENCE SPA ?

     HORAIRES D’OUVERTURE
Le Spa du Château d’Augerville est ouvert 7 jours sur 7 :
Du lundi au vendredi de 10H à 19H, le Samedi de 10H à 20H, et le Dimanche de 9H à 18H  

     RÉSERVATION DES SOINS  
La réservation des soins ainsi que l’accès à l’Espace Sensoriel sont conseillés. Les réservations 
constituent une commande ferme. Pour les clients extérieurs et pour toute réservation par 
téléphone, les réservations sont obligatoirement garanties par carte de crédit. Les tarifs TTC 
publiés (prix nets ttc, tva comprise), sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être 
modifiés sans préavis. 
Si vous souhaitez annuler ou reporter votre soin, merci d’appeler le Spa 24H ouvrés avant votre 
rendez-vous. Pour toute annulation de moins de 24H, 100% de la valeur du soin seront retenus 
(à partir du numéro de carte bancaire précisé à la réservation du soin) ou déduits de l’invitation 
Cadeau ou de l’Abonnement.
Les enfants de moins de 16 ans, même accompagnés de leurs parents, ne sont pas admis.

     LES SOINS  
Nos modelages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non 
médicalisés. Les soins sont nominatifs et réservés aux personnes majeures, non soumises à 
des contre-indications médicales. Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant 
l’heure de votre rendez-vous afin de respecter la ponctualité des séances de soin. Vous pourrez 
ainsi compléter un questionnaire de préparation au soin. En cas de retard, nous nous réservons 
le droit de réduire la durée de votre soin équivalent à votre retard. Si le retard est considéré 
comme trop important, nous nous réservons le droit d’annuler totalement votre rendez-vous.

     DURÉE DES SOINS   
Les durées de soins indiquées sont les durées effectives. Il convient de prévoir 10 mn de plus 
pour l’accueil et la mise en place avant chaque soin.
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     LA TENUE
Munissez-vous de votre maillot de bain. Il est obligatoire pour l’accès à notre Espace Sensoriel ainsi qu’au Hamman et au 
Sauna. En cas d’oubli, des maillots de bain sont en vente à l’Espace Boutique. Pour tous les soins, le port d’un maillot ou d’un 
sous-vêtement jetable, vous sera demandé. Un sous-vêtement jetable vous sera proposé au début de chaque soin. Le peignoir, 
le drap de bain et les tongs sont fournis. Le port des tongs est obligatoire dans l’enceinte du Spa. L’utilisation du linge est 
réservée à l’enceinte du Spa.

     LA SÉCURITÉ
Pour la tranquilité de chacun, nous vous recommandons de laisser bijoux et portables dans le coffre de votre chambre. La Direction 
décline toute responsabilité pour les effets personnels mis dans les poches de vos peignoirs ou laissés au sein du Spa.

     PRÉCAUTIONS FEMME ENCEINTE
Certains soins ou programmes de soins ne sont pas adaptés aux femmes enceintes. Nous conseillons aux femmes enceintes 
de consulter leur médecin avant toute réservation afin de vérifier qu’il n’existe aucune contre-indication par rapport au 
programme de soins retenus. En tout état de cause, un certificat médical de suivi de grossesse et de non contre-indication sera 
nécessaire pour votre réservation et votre accès à l’espace sensoriel.

     L’ESPACE SENSORIEL
Pour profiter pleinement des équipements de notre Espace Sensoriel, des parcours types sont à votre disposition à l’accueil. 
Nous vous invitons également à consulter les indications spécifiques à l’utilisation optimale de chaque équipement présentes 
dans l’Espace Sensoriel. La durée maximale d’accès à l’Espace Sensoriel est de 3 heures. Vous ne pouvez pas en sortir et revenir. 
Le hammam, la piscine et le sauna ne sont pas recommandés aux femmes enceintes et aux personnes qui souffrent de troubles 
circulatoires, de couperose ou de maladies susceptibles d’être aggravées par la chaleur.

COMMENT BIEN VIVRE VOTRE EXPERIENCE SPA ?
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
Place du Château, 45330 Augerville La Rivière
Tel. : +33 238 328 777
Mail : spa@chateau-augerville.com
Site Internet : www.chateau-augerville.com

Le Spa du Château d’Augerville est ouvert 7 jours sur 7* : 
Du Lundi au Vendredi de 10H à 19H
Le Samedi de 10H à 20H  
Le Dimanche de 9H à 18H  

* les horaires sont donnés à titre indicatif. 
Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

À 1 HEURE DE PARIS, PRÈS DE FONTAINEBLEAU


