
CARTE DES SOINS 
Treatment menu 



Le SPA du Château de La Resle révèle le talent unique de chaque thérapeute qui
personnalise l’ensemble des soins en fonction de son propre savoir-faire et de vos
besoins uniques en matière de bien-être et d’esthétique, maitrisant parfaitement l’art
du geste, les techniques de massage facial et les soins du corps personnalisés.

Tous les produits utilisés sont signés CODAGE PARIS, une maison française de haute
cosmétologie connue pour son approche unique, ses traitements formulés sur
mesure et ses routines ultra- personnalisées mettant en lumière la singularité de
chaque peau.

The SPA Le Chateau de La Resle reveals the unique talent of each therapist who
personalize all treatments according to their own know-how and your unique needs
in terms of well-being and aesthetics, perfectly mastering the art of gesture, facial
massage techniques and personalized body massages.

All the products used are signed CODAGE PARIS, a French haute cosmetology house
known for its unique approach, its tailor-made treatments and its ultra-personalized
routines highlighting the uniqueness of each skin.



SOINS VISAGE ⎹ Face treatments

SOIN VISAGE PERSONNALISÉ
Personalized Face Treatment

60 min - 150€
90 min - 210€  

Soin visage complet et personnalisé, réalisé avec votre mixologie de sérums 
et techniques de massage manuel. 

Complete and personalized facial, made with your mix of serums and manual massage 
techniques. 

SOINS CORPS ⎹ Body treatments

MASSAGE CORPS PERSONNALISÉ
Personalized Massage 

60 min - 150€
90 min - 210€  

Massage entièrement personnalisé à vos besoins et infusé d’huiles d’exceptions 
et de sérums experts 

Massage fully customized to your needs and infused with exceptional oils and expert serums. 

MASSAGE EXFOLIANT CORPS
Exfoliating Body Massage

60 min - 150€

Un massage relaxant réalisé avec une combinaison unique d’huiles et d’exfoliants.

A relaxing massage performed with a unique combination of oils and scrubs. 

SUPPLÉMENTS ⎹ Add-ons

SUPPLÉMENT SOIN VISAGE SAISONNIER
Seasonal Face Treatment

30 min - 60€

Ajoutez à votre Soin Corps un Soin express du visage personnalisé selon les besoins de saison. 

Add to your Body Massage an express face care personalized according to the needs of the 
season. 

EXFOLIATION CORPS 
Body Exfoliation 

30 min - 60€

Ajoutez à votre Soin Corps un gommage corporel pour retrouver une peau parfaitement lisse et 
douce. 

A body scrub to regain perfectly smooth and soft skin. 

SUPPLÉMENT MASSAGE 
Massage Supplement

30 min - 60€

Ajoutez à votre Soin Visage un supplément de massage au choix : dos, jambes, bras, tête..

Additional massage of your choice: back, legs, arms, head. 



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Generals informations 

Le SPA du Château de La Resle peut vous recevoir seul ou à deux pour l’ensemble des
soins visage et corps.
Les massages sont des soins traditionnels, à ne pas confondre avec les pratiques des
kinésithérapeutes.
Nous vous demandons d’arriver au minimum 5 min avant l’heure prévue afin que vous
puissiez profiter au maximum de votre soin. Tout retard entrainera une diminution de
la durée du soin sans aucune réduction de prix.
Vous pouvez nous contacter au +33 686 11 29 22 pour toute prise de rendez-vous ou par
e-mail (info@chateaudelaresle.com).
Toute annulation devra être signalée 24h avant le début des soins. Dans le cas
contraire, ceux-ci vous seront facturés.

The SPA Le Chateau de La Resle can welcome you solo or duo for all our face and body
treatments.
Our massages are based on traditional techniques and should in no case be considered
as a therapeutic or medical treatment.
We ask you to arrive 5 minutes in advance to make sure the treatment can start in time.
In case you arrive late this will unfortunately reduce the time of you treatment.
You can contact us by phone or by email to make your reservation (+33 686 11 29 22 /
info@chateaudelaresle.com).
Cancellations have to be made 24 hours in advance in order to avoid the treatment to
be invoiced.

Le Château de La Resle
Lieu dit La Resle, 

Montigny la Resle, 89230, France
Téléphone +33 (0) 6 86 11 29 22

info@chateaudelaresle.com


