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Le Spa Sis ley

L e S pa S i s l e y

Niché à flanc de roche sur les hauteurs du magnifique village minéral

Located in the hilltop village of Gordes where mineral stones and peaceful

de Gordes, notre Spa Sisley, entièrement rénové, s’empreint de cette

atmosphere reign together, our Sisley Spa, completely renovated and

authenticité pour son nouveau décor. Dans un style monacal où la pierre,

reinvented is now marked by this authenticity. A Monastic style with

le bois et la lumière naturelle s’allient pour une ambiance épurée et emplie

rocks, wood and natural light for a spiritual ambiance… Come to

de spiritualité, Le Spa Sisley devient le lieu emblématique du Luberon pour

dream and to stop time for a divine day or stay.

rêver, s’évader et arrêter le temps pour une journée ou un séjour divin.
Fusion de sensorialité et de sérénité pour une approche holistique du

Serenity and sensoriality fusion for a holistic well-being, our Spa

bien-être, notre Menu Spa vous offre : Soins Phyto-Aromatiques Visage

Menu offers Sisley Phyto-Aromatic Face & Body treatments, Expert

et Corps Sisley, Massages Experts, Soins de Beauté et Séances de Yoga

Massages, Beauty Treatments, and Yoga classes in the magnificent

dans les magnifiques jardins de l’hôtel.

garden of the hotel.

1600 m2 dédiés à votre pur bonheur avec 3 espaces distincts pour

1600 square meters with 3 separate areas for the comfort of everyone.

votre confort. L’ensemble offre une vue imprenable sur la splendide vallée

All of these with incredible views over the splendid Luberon valley.

du Luberon.
Ouvert tous les jours de 10h à 20h

Open daily from 10 am to 8 pm

+33 (0)4 90 72 18 90

+33 (0)4 90 72 18 90

860 depuis votre chambre

860 from your room

spa@bastide-de-gordes.com

spa@bastide-de-gordes.com
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Le B ien-êt r e

We l l - be i n g ar e a

Quatre cabines de soins dont une double pour les couples, toutes avec

Four treatment rooms including one double for couples, all with private

terrasse privée pour un soin cocooning à l’intérieur ou ensoleillé à

terrace for an indoor cocooning treatment or an outdoor sunny one.

l’extérieur. Un salon Manucure - Pédicure et une salle de relaxation avec

A Manicure and Pedicure salon and a Tea lounge for even more comfort.

tisanerie pour encore plus de détente.

Notre espace d ét en t e

O u r r e l ax ati o n ar e a

Notre espace détente allie piscine intérieure, hammam, sauna,

Our relaxation area includes indoor swimming pool, steam room,

douches sensorielles et une terrasse offrant une magnifique vue sur la

sauna, sensory showers and a terrace offering a magnificent view on

vallée du Luberon.

the Luberon valley.

L’accès à notre espace détente et à la piscine intérieure est offert à tous

Access to the relaxation area and indoor pool is complementary to all

nos clients résidents ou pour toute réservation d’un soin du visage ou

our residential guests or with all facial or body treatment reservations

du corps pour les personnes non-résidentes. « Les Soins de Beauté » ne

for non-residents. The “Beauty treatments” do not include access to

donnent pas accès à cet espace.

this area.

Pour le confort de tous, nous ne proposons pas d’accès payants pour

For your comfort, entries only to the relaxation area are not available

notre espace détente et nos piscines extérieures sont exclusivement

and our outdoor swimming pools are exclusive to hotel guests.

réservées aux résidents de l’hôtel.

La salle de f it n es s

Fi tn e s s c e n te r

Notre Salle de Fitness est entièrement équipée de la gamme « Artis »

Our Fitness center is fully equipped with the Technogym « Artis » range.

de Technogym. Appareils Cardio dernière génération proposant des

A new generation of Cardio machines with entertaining and exclusive

exercices ludiques et exclusifs. Nous avons sélectionné pour vous :

exercises. We have selected for you:

- 2 tapis de courses ;

- 2 treadmills;

- 2 elliptiques ;

- 2 elliptical bikes;

- 1 vélo.

- 1 bike.

Egalement à votre disposition, une multi-station pour réaliser tous vos

Also available, a multi-station, a weight set for strength exercises and

exercices de musculation avec un jeu d’haltères et une zone spécifique

specific area for stretching.

pour le stretching.

A personal trainer is available upon request.

Cours de coaching personnalisés sur demande.
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C oncept & Philosop h ie Sis ley

S i s l e y C o n c e pt & P h i l o s o ph y

Découvrir les Soins Phyto-Aromatiques Sisley, c’est d’abord se plonger

Discover Sisley’s Phyto-Aromatic Treatments and let yourself be transported

dans l’univers sensoriel d’une marque d’exception, reconnue pour

to a wonderful sensorial world. Benefit from the unique “savoir faire”

l’extrême qualité de ses produits de soin et leur efficacité incomparable.

and experience of a prestigious brand best known for its use of essential
oils and plant extracts to create highly effective products of the highest

C’est ensuite bénéficier du savoir-faire unique et de l’expérience d’une

possible quality.

marque haut de gamme connue pour utiliser le meilleur des extraits de
plantes d’origine naturelle et des huiles essentielles. Ainsi, les rituels de

The Sisley Phyto-Aromatic Treatments combine massage rituals from all

massage venus du monde entier, élaborés à partir des traditions locales,

over the world, created with the respect of local traditions and the power

s’associent aux vertus bienfaisantes de l’aromathérapie pour réunifier le

of aromatherapy, to reunify body and mind.

corps et l’esprit.
The Sisley Phyto-Aromatic Treatments exist in different versions for face
Les Soins Phyto-Aromatiques Sisley se déclinent en plusieurs versions, pour

and body, each has its own specific massage technique designed to

le visage et le corps. Créés avec un extrême souci du détail, ils sont dotés

meet the needs of each skin and its dream answer.

d’une gestuelle spécifique pour répondre aux besoins de chaque peau et
lui apporter ce dont elle rêve.
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So ins P hyto- Aromatiques Vis a g e Sis ley
Soins Phyto-Aromatiques Experts

60 min - 160 €


Soin Phyto-Aromatique Hydratation

S i s l e y P h y to - A r o m ati c Fac i al s
Expert Phyto-Aromatic Facials

60 min - 160 €

 Phyto-Aromatic Hydrating Facial

Spécialement conçu pour les peaux déshydratées, ce soin donne à la peau une

Designed with dehydrated skin in mind, it leaves the skin fresh and petal-soft.

fraîcheur et une douceur de pétale.

 Phyto-Aromatic Radiance Facial
 Soin Phyto-Aromatique Éclat

Before a party or to erase fatigue or stress on a complexion, this treatment is a must as

Avant une soirée ou à tout moment de la journée, ce soin s’impose comme le rendez-

the effects are immediate: all signs of fatigue vanish, the skin is radiant and luminous.

vous beauté idéal pour un effet immédiat : le visage se défatigue, le teint est éclatant

 Phyto-Aromatic Comfort Extreme Facial

et lumineux.

Nourishing and with extreme richness, this treatment helps the skin regain its elasticity


Soin Phyto-Aromatique Confort Extrême

and a wonderful sensation of comfort.

Nourrissant et d’une richesse extrême, il permet à la peau de retrouver son élasticité et

 Phyto-Aromatic Restorative “After-Sun” Facial

une grande sensation de confort.

A precious moment of relaxation for stressed or irritated skin, the Phyto-Aromatic


Soin Phyto-Aromatique Réparateur « Après-Soleil »

Restorative “After-Sun” Facial is incredibly gentle.

Merveilleux moment de détente pour les peaux agressées ou irritées, le Soin PhytoAromatique Réparateur « Après-Soleil » est d’une absolue douceur.


Phyto-Aromatic Purifying Facial
The Phyto-Aromatic Purifying Facial cleanses and purifies the skin while maintaining its

 Soin Phyto-Aromatique Pureté

water balance. The pores are tightened, the skin purified and the complexion evened

Le Soin Phyto-Aromatique Pureté assainit la peau et la purifie tout en respectant

out. The face restores its transparency and glow.

l’équilibre de l’épiderme. Pores resserrés, peau purifiée, teint unifié… Le visage retrouve

 Phyto-Aromatic Facial for Men

sa transparence et son éclat.

Exclusively designed for men, this treatment combines efficiency and well-being for a

 Soin Phyto-Aromatique Homme

hydrated, toned and fatigue-released skin.

Spécialement conçu pour la peau des hommes, ce soin allie efficacité et bien-être pour
une peau hydratée, tonifiée et défatiguée.
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Soin Phyto-Aromatique Anti-Âge

90 min - 215 €


Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa

Anti-Aging Phyto-Aromatic Facial

90 min - 215 €


Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial

Grâce à des rituels sophistiqués, ce soin permet de remodeler le visage en profondeur

Thanks to sophisticated procedures, this treatment offers in-depth remodeling and the

et de lui donner une nouvelle jeunesse. Il se décline en 3 versions : Peaux normales -

restoring of a youthful skin. This protocol exists in 3 different versions: Normal skin - Dry

Peaux sèches à très sèches - Peaux mixtes à grasses.

to very dry skin - Combination to oily skin.

Soins Phyto-Aromatiques d’Exception

90 min - 230 €


Le Soin Phyto-Aromatique Jeunesse Repulpant à la Rose

Exceptional Phyto-Aromatic Facials

90 min - 230 €


The Phyto-Aromatic Replumping Youth Facial with Rose

Véritable rendez-vous de beauté au délicieux parfum naturel de rose, ce soin défatigue

A true beauty rendez-vous, deliciously and naturally rose-scented, this treatment relaxes

le visage, lisse les traits et révèle l’éclat de votre peau. Le teint est rafraîchi, la peau

the face, smoothes features and reveals the skin’s radiance. The complexion is fresher,

repulpée, les marques de fatigue et les signes de l’âge s’estompent.

the skin is replumped and signs of fatigue and age are smoothed away.


Soin Phyto-Aromatique Suprême Anti-Âge
Sisley a créé un rituel d’exception de 90 minutes, intégrant un modelage musculaire de

 Phyto-Aromatic Supreme Anti-Aging Facial

20 minutes pour un résultat immédiat sur la vitalité de la peau. Synergie exclusive des

Sisley has designed a 90-minute treatment incorporating 20 minutes of muscular

techniques de massage les plus performantes, il intègre dans son protocole le Grand

remodeling to instantly revitalize the skin. Using an exclusive sequence of highly

Soin Anti-Âge Sisley Supremÿa « La Nuit », pour un visage comme resculpté, des traits

effective massage techniques, its protocol includes Sisley’s Supreme Anti-Aging Skin

lissés, une peau plus tonique.

Care Supremÿa “At Night”. The features seem redefined, lines are smoothed, skin is
more toned.
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S o ins Phyto- Aromatiques Cor p s Sis ley

Soin Signature Sisley pour « La Bastide de Gordes »

S i s l e y P h y to - A r o m ati c B o dy Tr e atm e n ts

90 min - 240 €


Sisley Signature Body Treatment for “La Bastide de Gordes” 90 min - 240 €

L’efficacité d’un gommage corporel revigorant associé au Soin Phyto-

The effectiveness of a reinvigorating full body scrub with the Restorative

Aromatique Relaxant Apaisant apportera un réconfort et une sensation

Relaxing Phyto-Aromatic Body Treatment comforts and procures an

de bien-être immédiat pour une totale harmonie du corps et de l’esprit.

immediate sensation of well-being for total body and mind harmony.


Soin Phyto-Aromatique Exfoliant

30 min - 95 €


Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment

30 min - 95 €

Un gommage corporel revigorant pour une peau douce et lisse au toucher. Il est

A reinvigorating body scrub for a soft and smooth skin to the touch. It is recommended

recommandé avant tout autre soin du corps.

before any other body treatment.


Soin Phyto-Aromatique Relaxant Apaisant

60 min - 150 € / 90 min - 220 €


Restorative Relaxing Phyto-Aromatic Body Treatment

60 min - 150 € / 90 min - 220 €

Merveilleux moment de relaxation, le Soin Phyto-Aromatique Relaxant Apaisant procure

A precious moment of relaxation, the Restorative Relaxing Phyto-Aromatic Body

bien-être et apaisement des sens grâce à une gestuelle tout en douceur associée aux

Treatment provides a feeling of well-being and calms the senses, thanks to a gentle

bienfaits des huiles essentielles.

massage technique combined to the benefits of essential oils.


Soin Phyto-Aromatique Énergisant Hydratation Intense   60 min - 150 € / 90 min - 220 €


Intensive Hydrating Energizing Phyto-Aromatic

60 min - 150 € / 90 min - 220 €

Le Soin Phyto-Aromatique Énergisant Hydratation Intense se prodigue avec vitalité.

Body Treatment

Associé aux bienfaits des huiles essentielles, il apporte au corps douceur et bien-être.

The Intensive Hydrating Energizing Phyto-Aromatic Body Treatment is performed with

Les énergies sont rééquilibrées, et le corps dynamisé.

vitality. Combined with the benefits of essential oils, it brings softness and well-being
to the body. Energy is rebalanced and the body is revitalized.


Soin Phyto-Aromatique Absolu Minceur

90 min- 230 €

Le Soin Phyto-Aromatique Absolu Minceur est idéal pour combattre les graisses en


The Absolute Slimming Phyto-Aromatic Body Treatment



90 min - 230 €

profondeur, grâce à un enchaînement de techniques amincissantes telles que des

The Absolute Slimming Phyto-Aromatic Body Treatment is ideal for tackling stubborn fatty

pétrissages, des torsions, des frictions et des palper-rouler. L’association de ces

deposits thanks to a sequence of slimming techniques such as kneading, twisting, friction

techniques avec l’application du soin minceur Sisley adapté va amorcer le lissage des

and palping-rolling massage. These techniques, in conjunction with the application of

capitons et améliorer l’aspect de la peau.

the recommended Sisley slimming product, initiate the process of smoothing away
dimples and improving the appearance of the skin.
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Massages Exp er t s
Relaxant Sur Mesure

E x pe r t M as s ag e s

50 min - 145 € / 80 min - 215 €

Tailor Made Relaxing Massage

50 min - 145 € / 80 min - 215 €


Ce massage est créé pour vous, selon vos besoins et vos envies. Parce que chacun est


A massage tailor made to meet your needs and wishes. Because everyone is unique,

unique, choisissez la fusion de techniques que vous préférez : relaxantes, musculaires,

you can choose from a fusion of relaxing, muscular, or draining technics under the

drainantes… Lâcher prise grâce aux gestes experts de votre Praticienne.

expert hands of the Spa therapist.

Deep Tissue

50 min - 145 € / 80 min - 215 €


Ce massage profond aide à détendre les muscles et à éliminer les toxines. Idéal pour
apaiser les tensions et le stress, il réconfortera aussi votre corps après l’effort.

Énergie

50 min - 145 €/ 80 min – 215 €


De tradition indienne, l’Abhyanga est un massage tonique et revigorant. Il redonne
énergie et vitalité au corps grâce à ses rythmes variés.

Lomi-Lomi


Massage traditionnel hawaïen, le Lomi-Lomi invite au voyage et à la détente en
enveloppant le corps d’effleurages relaxants au rythme des vagues des îles du Pacifique.

50 min - 145 €/ 80 min – 215 €

 Issue de la médecine indonésienne, ce massage à la fois tonique et relaxant procure
une détente musculaire intense et un apaisement total.

Réflexologie Plantaire



50 min - 145 € / 80 min - 215 €


A deep tissue massage to relax your muscles and eliminate toxins. A great way to
relieve tension and stress, as well as comforting your body after sport.

Energy

50 min - 145 €/ 80 min- 215 €


Abhyanga is a traditional Indian tonifying and revigorating massage. Providing energy
and vitality to the body through various rhythms.

50 min - 145 €/ 80 min – 215 €

Balinais

Deep Tissue

Lomi-Lomi

50 min - 145 €/ 80 min – 215 €


A hawaiian traditional massage, the Lomi-Lomi is an invitation for a relaxing journey
with rhythmic movements following the wave of the Pacific Islands.

Balinese

50 min - 145 €/ 80 min – 215 €


Coming from Indonesian medicine, this massage is both invigorating and relaxing,
providing intense muscular relaxation and total relaxation.

40 min - 105 €


Ce massage spécifique des zones réflexes du pied apaise le corps, le revitalise et
rééquilibre les énergies.

Foot Reflexology

40 min - 105 €


A specific massage on reflex zones of the feet, it relieves and revitalizes the body and
rebalances energies.

De-Stress

25 min – 85 €


Massage spécifique de la nuque, des épaules et du cuir chevelu, il est idéal pour

De-Stress

25 min – 85 €


A specific massage of the neck, shoulders and scalp, perfect for a “letting go” sensation.

s’évader et lâcher prise.
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Les Escales
L’Escale Minceur de la Bastide

R i tu al s
110 min – 295 €

“La Bastide” Slimming Ritual

110 min – 295 €


Une fois exfoliée, votre peau bénéficiera des bienfaits d’un véritable soin remodelant


Once exfoliated, your skin will be treated to the beneficial effect of a remodeling

de la silhouette. Pétrissages, palper-rouler, manœuvres drainantes et enveloppement

massage to reshape the silhouette. Manual kneading and rolling massages and

corporel s’enchainent afin de retrouver un corps tonique.

drainage treatments will follow, finishing with a sublime body wrap to revitalize the
tonicity of the skin.

L’Escale Cocooning Future Maman

110 min – 295 €


Après un modelage du corps conçu pour choyer les futures mamans, (à partir du
4ème mois de grossesse), le visage retrouvera fraicheur, éclat et luminosité grâce à un
soin entièrement conçu pour vous.

Mother-to-be Cocooning Ritual

110 min – 295 €


After a body treatment specially designed to pamper the mother-to-be, enjoy a
Sisley personalized facial destined to enhance the fresh glow of your skin. Treatment
available from the 4th month of pregnancy.

L’Escale Soleil de Gordes

110 min – 295 €


Gommage, massage et enveloppement du corps à l’huile d’argan s’enchainent pour
une réparation en profondeur. Intensément nourrie, hydratée et ressourcée, la peau

Gordes Sun Ritual

110 min – 295 €


Exfoliation, massage and a body wrap with Argan oil succeed each other to obtain
deep skin restoration. Intensely nourished, hydrated and revitalized your skin will

retrouve douceur et luminosité.

regain softness and luminosity.

L’Escale Récupération Jambes Légères

60 min – 225 €


Ce soin, conçu pour la récupération musculaire après un effort intense ou pour les
problèmes de jambes lourdes permet d’améliorer la circulation sanguine et lymphatique.

Recovery treatment for heaviness in the legs

60 min – 225 €


Conceived to aid in muscle recovery after intense effort or heaviness in the legs,
this wonderful treatment improves blood and lymph circulation and alleviates the
sensation of heaviness.
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Les Soins de Bea ut é

B e au ty Tr e atm e n ts

Beauté des mains & des pieds

Manicure & Pedicure


Le grand rituel mains ou pieds KURE- BAZAAR

105 €

vernis offert


KURE- BAZAAR hand or feet ritual

105 €

nail color offered


Beauté des mains ou des pieds

85 €


Manicure or pedicure

85 €


Beauté des ongles sans vernis

45 €


Nail treatment

45 €


Pose de vernis

25 €


Nail polish

25 €


Pose de vernis French

30 €


French nail polish

30 €


Pose de vernis semi-permanent

40 €


Semi-permanent nail polish

40 €


Pose de vernis French semi-permanent

45 €


French semi-permanent nail polish

45 €


Dépose de vernis semi-permanent

25 €


Semi-permanent nail polish removal

25 €

Le Maquillage Sisley

The Sisley Make-up


Mise en beauté

15 min - 20 €


After treatment make-up

15 min - 20 €


Maquillage jour

45 min - 75 €


Day make-up

45 min - 75 €


Maquillage soir

60 min - 85 €


Evening make-up

60 min - 85 €


Maquillage mariée

60 min - 80 €


Make-up for the bride

60 min - 80 €

Les épilations

Lèvre supérieure

Waxing
15 €


Upper lip

15 €


Sourcils20 €

Eyebrow20 €



Visage25 €

Facial25 €



Demi-jambes40 €


Half legs

40 €


Jambes complètes

50 €


Full legs

50 €


Cuisses

45 €


Thighs

45 €


Aisselles

25 €


Underarms

25 €


Maillot simple

25 €

Bikini25 €



Maillot brésilien

35 €


Brazilian bikini

35 €


Maillot complet

45 €


Complete bikini

45 €


Bras35 €

Arms35 €



Torse40 €

Chest40 €



Dos45 €

Back45 €
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Les jour nées

D ay S PA

Evadez-vous à La Bastide de Gordes. Venez vivre nos journées Spa offrant

Escape yourself at La Bastide de Gordes. Come and enjoy our Spa experiences

l’accès à notre espace détente avec piscine intérieure, hammam, sauna,

with access to our facilities including indoor pool, steam room, sauna, sensory

douches sensorielles, salle de relaxation avec tisanerie, terrasse et salle fitness.

showers, relaxing room with herbal tea area, terrace and fitness center.

Les déjeuners et le brunch sont proposés au restaurant L’Orangerie bénéficiant

Lunch and brunch are served at the restaurant L’Orangerie, the best place to

d’une magnifique vue sur la vallée du Luberon.

contemplate the magnificent Luberon valley.

Moment pour Soi

Moment for Yourself

Du lundi au samedi - 174 €

From Monday to Saturday - 174 €

Massage Sur Mesure 50 min

Tailor Made Massage 50 min

Déjeuner*

Lunch*

Le dimanche - 214 €

Sunday - 214 €

Massage Sur Mesure 50 min

Tailor Made Massage 50 min

Brunch

Brunch

Journée pour Soi

Day for Yourself

Du lundi au samedi - 224 €

From Monday to Saturday - 224 €

Soin Phyto-Aromatique Exfoliant Sisley 30 min

Sisley Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment 30 min

Massage Sur Mesure 50 min

Tailor Made Massage50 min

Déjeuner*

Lunch*

Le dimanche - 264 €

Sunday - 264 €

Soin Phyto-Aromatique Exfoliant Sisley 30 min

Sisley Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment 30 min

Massage Sur Mesure 50 min

Tailor Made Massage 50 min

Brunch

Brunch

Un Moment Sisley

A Sisley Moment

Du lundi au samedi - 189 €

From Monday to Saturday - 189 €

Soin Phyto-Aromatique Expert Visage 60 min

Sisley Phyto-Aromatic Expert Facial 60 min

Déjeuner*

Lunch*

Le dimanche - 231 €

Sunday - 231 €

Soin Phyto-Aromatique Expert Visage 60 min

Sisley Phyto-Aromatic Expert Facial 60 min

Brunch

Brunch

*Suggestion du jour et dessert, hors boissons.

*Daily special with dessert, drinks not included.
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Infor mations G én ér a les

G e n e r al I n f o r m ati o n

Pour prendre rendez-vous, veuillez composer le 860 depuis votre chambre

To book an appointment dial 860 from your room

ou le +33 (0)4 90 72 18 90 depuis l’extérieur.

or +33(0)4 90 72 18 90 from an outside line.

Horaires d’ouverture

Opening hours


Tous les jours de 10 h à 20 h, Majoration horaire de 10% sur le tarif des soins planifiés


Daily from 10 am to 8 pm, An extra charge of 10% will be added to all treatments given

avant 10 h et après 20 h, majoration de 20% pour les soins réalisés en chambre.
Réservations

Une prise de rendez-vous à l’avance est recommandée pour bénéficier des horaires
souhaités. Le Spa Sisley de La Bastide de Gordes vous conseille d’arriver 15 minutes avant
le début de votre soin. Clients non-résidents : votre numéro de carte de crédit vous sera
demandé lors de la réservation. Lors de la réservation, nous vous demandons de bien
vouloir nous informer si vous êtes concernés par les contre-indications suivantes : traitement
médical, chirurgie récente, problèmes cardio-vasculaires, hypertension, allergies, grossesse

before 10 am and after 8 pm, For in-room treatment, 20% surcharge applies.
Reservations

Booking in advance is recommended to obtain your preferred appointment time. The Spa
Sisley de La Bastide de Gordes recommends to arrive 15 min before your appointment. For
non-hotel guests, credit card details will be required at time of booking. When making your
reservation, you will be asked to disclose if you are affected by any of the following contraindications: medical treatment, recent surgery, hypertension, cardio-vascular problems,
allergies, pregnancy or breast-feeding.

ou allaitement.
Politique d’annulation

Cancellation policy


Pour toute modification ou annulation de rendez-vous moins 8h pour les clients résidents et


All appointments modified or cancelled less than 8 hour for resident guests and 24 hour for

de 24h pour les clients non-résidents de l’hôtel, la prestation vous sera facturée dans son

non-resident guests of the hotel before the booked time, will be fully charged. In order to

intégralité. Toute arrivée tardive ne prolongera pas la durée du soin réservé ni ne donnera

avoid impacting other guests, late arrival to your appointment will limit your treatment time

droit à une réduction de prix.

and will not entitle you to a reduction in price.

Équipements Spa

Spa Equipment


Le Spa dispose de tout le nécessaire dont vous auriez besoin durant votre visite (peignoir,


The Spa supplies you with all you require during your visit (bathrobe, slippers, towels and

chaussons, serviettes et casier). Les espaces communs nécessitent le port d’un maillot de
bain. En cas d’oubli, des maillots de bain sont disponibles à l’accueil du Spa (15 €).
Conditions d’accès & Responsabilité

L’accès à notre espace détente et à la piscine intérieure est offert à tous nos clients résidents
ou pour toute réservation d’un soin du visage ou du corps pour les personnes non-résidentes.
« Les Soins de Beauté » ne donnent pas accès à cet espace. Pour le confort de tous, nous
ne proposons pas d’accès payants pour notre espace détente et nos piscines extérieures
sont exclusivement réservées aux résidents de l’hôtel. Nous vous recommandons de garder

locker). In common areas we require that our guests wear a swimsuit. If needed, you may
purchase one at the reception of the Spa (15 €).
Access conditions & Responsibility

Access to the relaxation area and indoor pool is complementary to all our residential guests
or with all facial or body treatment reservations for non-residents. The “Beauty treatments”
do not include access to this area. For your comfort, entries only to the relaxation area are
not available and our outdoor swimming pools are exclusive to hotel guests. We kindly

vos biens de valeur sous clé, le Spa décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

recommend that you keep your valuables locked up, the Spa accepts no responsibility

Les soins ne sont pas accessibles pour les enfants de moins de 15 ans. L’accès au Spa est

in case of loss or theft. Treatments cannot be provided to children under the age of 15.

interdit aux mineurs de moins de 18 ans non accompagnés d’un adulte. Pour le confort de

Spa Access is allowed to minors under the age of 18 only if accompanied by an adult.

tous, la consommation d’alcool et de tabac n’est pas permise au Spa. Nous vous remercions

For the comfort of all, alcohol and tobacco consumption is not allowed in the Spa. We also

également d’éteindre votre téléphone portable.

kindly request that you switch off your mobile phone.

Menu SPA
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A bientôt
—

•—

See you s oon
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Le Village 84220 Gordes

•

+33 (0)4 90 72 12 12

•

in f o@bas tide -de -g orde s . c om

www.labastidedegordes.airelle s c olle c tion . c om

