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Le Spa Si s l ey
Niché à flanc de roche sur les hauteurs du magnifique village minéral de Gordes,
notre Spa Sisley, entièrement rénové, s’empreint de cette authenticité pour son
nouveau décor. Dans un style monacal où la pierre, le bois et la lumière naturelle
s’allient pour une ambiance épurée et emplie de spiritualité, le Spa Sisley devient
le lieu emblématique du Luberon pour 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 bien-être,
notre Menu Spa vous offre : Soins Phyto-Aromatiques Visage et Corps Sisley,
Massages Sur Mesure, Massages Experts, Soins pour les Enfants, Soins de
Beautés et d'inoubliables Journées Spa.
1600 m2 dédiés à votre pur bonheur avec 3 espaces distincts pour votre confort.
L’ensemble offre une vue imprenable sur la splendide vallée du Luberon.

Ouvert tous les jours de 10h à 20h
+33 (0)4 90 72 18 90
860 depuis votre chambre
spa.labastide@airelles.com
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Le Spa Si s l ey
Located in the hilltop village of Gordes where mineral stones and peaceful
atmosphere reign together, our Sisley Spa, completely renovated and reinvented
is now marked by this authenticity. A Monastic style with rocks, wood and natural
light for a spiritual ambiance… Come to dream and to stop time for a divine day
or stay.

Serenity and sensoriality fusion for a holistic well-being, our Spa Menu offers
Sisley Phyto-Aromatic Facial & Body treatments, Taylor Made and Expert
Massages, treatments for Kids, Beauty treatments and unforgettable Day Spa.
1600 square meters with 3 separate areas for the comfort of everyone. All of
these with incredible view over the splendid Luberon valley.

Open daily from 10 am to 8 pm
+33 (0)4 90 72 18 90
860 from your room
spa.labastide@airelles.com
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Le Bi en- ê t re
Quatre cabines de soins dont une double pour les couples, toutes avec terrasse privée pour un
soin cocooning à l’intérieur ou ensoleillé à l’extérieur. Un salon Manucure - Pédicure et une salle de
relaxation avec tisanerie pour encore plus de détente.

N ot re e s pac e dé tente
Notre espace détente allie piscine intérieure, hammam, sauna, douches sensorielles et une terrasse
offrant une magnifique vue sur la vallée du Luberon.
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.

La s al l e de f i t ne s s
Notre Salle de Fitness est entièrement équipée de la gamme « Artis » de Technogym. Appareils
Cardio dernière génération proposant des exercices ludiques et exclusifs. Nous avons sélectionné
pour vous :
- 2 tapis de courses ;
- 2 elliptiques ;
- 1 vélo.
Egalement à votre disposition, une multi-station pour réaliser tous vos exercices de musculation avec
un jeu d’haltères et une zone spécifique pour le stretching.
Cours de coaching personnalisés sur demande.

Menu SPA
8

We l l - be i ng are a
Four treatment rooms including one double for couples, all with private terrace for an indoor
cocooning treatment or an outdoor sunny one. A Manicure and Pedicure salon and a Tea lounge
for even more comfort.

O u r re l axat i o n area
Our relaxation area includes indoor swimming pool, steam room, sauna, sensory showers and a
terrace offering a magnificent view on the Luberon valley.
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.

Fi t nes s c ente r
Our Fitness center is fully equipped with the Technogym « Artis » range. A new generation of Cardio
machines with entertaining and exclusive exercises. We have selected for you:
- 2 treadmills;
- 2 elliptical bikes;
- 1 bike.
Also available, a multi-station, a weight set for strength exercises and specific area for stretching.
A personal trainer is available upon request.
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Conc ept & P h i l o s o ph i e Si s l ey
Découvrir les Soins Phyto-Aromatiques Sisley, c’est d’abord se
plonger dans l’univers sensoriel d’une marque d’exception, reconnue
pour l’extrême qualité de ses produits de soin et leur efficacité
incomparable.

C’est ensuite bénéficier du savoir-faire unique et de l’expérience d’une
marque haut de gamme connue pour utiliser le meilleur des extraits de
plantes d’origine naturelle et des huiles essentielles. Ainsi, les rituels
de massage venus du monde entier, élaborés à partir des traditions
locales, s’associent aux vertus bienfaisantes de l’aromathérapie pour
réunifier le corps et l’esprit.

Les Soins Phyto-Aromatiques Sisley se déclinent en plusieurs versions,
pour le visage et le corps. Créés avec un extrême souci du détail, ils
sont dotés d’une gestuelle spécifique pour répondre aux besoins de
chaque peau et lui apporter ce dont elle rêve.
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Sisley C o nc e pt & P h i l o s o phy
Discover Sisley’s Phyto-Aromatic Treatments and let yourself be
transported to a wonderful sensorial world. Benefit from the unique
“savoir faire” 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 possible quality.

The Sisley Phyto-Aromatic Treatments combine massage rituals from
all over the world, created with the respect of local traditions and the
power of aromatherapy, to reunify body and mind.

The Sisley Phyto-Aromatic Treatments exist in different versions for face
and body, each has its own specific massage technique designed to
meet the needs of each skin and its dream answer.
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Les soin s P hyto - A ro m at i q u e s Vi s ag e Si s l ey
Les soins Phyto-Aromatiques Experts
S
oin Phyto-Aromatique Hydratation
Spécialement conçu pour les peaux déshydratées, ce soin donne à la peau une fraîcheur et une
douceur de pétale.
 Soin Phyto-Aromatique Éclat
Avant une soirée ou à tout moment de la journée, ce soin s’impose comme le rendez-vous
beauté idéal pour un effet immédiat : le visage se défatigue, le teint est éclatant et lumineux.
S
oin Phyto-Aromatique Nourrissant
Nourrissant et d’une richesse extrême, il permet à la peau de retrouver son élasticité et une
grande sensation de confort.
S
oin Phyto-Aromatique Réparateur
Merveilleux moment de détente pour les peaux irritées ou agressées, ce soin est d’une absolue
douceur. La peau est apaisée, elle retrouve vitalité et confort.
 Soin Phyto-Aromatique Pureté
Le Soin Phyto-Aromatique Pureté assainit la peau et la purifie tout en respectant l’équilibre de
l’épiderme. Pores resserrés, peau purifiée, teint unifié… le visage retrouve sa transparence et son éclat.
 Soin Phyto-Aromatique Homme
Spécialement conçu pour la peau des hommes, ce soin allie efficacité et bien-être pour une
peau hydratée, éclatante et défatiguée.
60 min - 170 €
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Sisl ey P hyto - A ro m at i c Fac i al s
Expert Phyto-Aromatic Facials
 Phyto-Aromatic Hydrating Facial
Designed with dehydrated skin in mind, it leaves the skin fresh and petal-soft.
 Phyto-Aromatic Radiance Facial
Before a party or to erase fatigue or stress on a complexion, this treatment is a must as the effects
are immediate: all signs of fatigue vanish, the skin is radiant and luminous.
 Phyto-Aromatic Nourishing Facial
Nourishing and with extreme richness, this treatment helps the skin regain its elasticity and a
wonderful sensation of comfort.
 Phyto-Aromatic Restorative Facial
A precious moment of relaxation for stressed or irritated skin, this facial is incredibly gentle. Skin is
soothed and regains its vitality and its comfort.

Phyto-Aromatic Purifying Facial
The Phyto-Aromatic Purifying Facial cleanses and purifies the skin while maintaining its water
balance. The pores are tightened, the skin purified and the complexion evened out. The face
restores its transparency and glow.
 Phyto-Aromatic Facial for Men
Exclusively designed for men, this treatment combines efficiency and well-being for a hydrated,
radiant and fatigue-released skin.
60 min - 170 €
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Le soin Phyto-Aromatique Anti-Âge
S
oin Phyto-Aromatique Sisleÿa
Grâce à des rituels sophistiqués, ce soin permet de remodeler le visage en profondeur et de
lui donner une nouvelle jeunesse. Il se décline en 3 versions : Peaux normales - Peaux sèches
à très sèches - Peaux mixtes à grasses.
90 min - 240 €



Les soins Phyto-Aromatiques d’Exception
S
oin Phyto-Aromatique Jeunesse Repulpant à la Rose
Véritable rendez-vous de beauté au délicieux parfum naturel de rose, ce soin défatigue le
visage, lisse les traits et révèle l’éclat de votre peau. Le teint est rafraîchi, la peau repulpée,
les marques de fatigue et les signes de l’âge s’estompent.
S
oin Phyto-Aromatique Suprême Anti-Âge
Sisley a créé un rituel d’exception de 90 minutes, intégrant un modelage musculaire de
20 minutes pour un résultat immédiat sur la vitalité de la peau. Synergie exclusive des
techniques de massage les plus performantes, il intègre dans son protocole le Grand Soin
Anti-Âge Sisley Supremÿa « La Nuit », pour un visage comme resculpté, des traits lissés,
une peau plus tonique.
90 min - 240 €



S
oin Phyto-Aromatique Suprême Jeunesse du Regard
Ce soin cible toutes les problématiques du contour de l’œil : rides, ridules, cernes, poches et
relâchement des paupières. Le regard est défatigué, les traits sont défroissés, le contour de
l’œil retrouve jeunesse et éclat. Pour une action anti-âge complète, le soin contour des yeux
est associé à un rituel d’exception sur l’ensemble du visage.


en complément d’un soin 30 min - 100 €



60 min - 170 €
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Anti-Aging Phyto-Aromatic Facial

Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial
Thanks to sophisticated procedures, this treatment offers in-depth remodeling and the restoring
of a youthful skin. This protocol exists in 3 different versions: Normal skin - Dry to very dry skin Combination to oily skin.
90 min - 240 €



Exceptional Phyto-Aromatic Facials

Phyto-Aromatic Replumping Youth Facial with Rose
A true beauty rendez-vous, deliciously and naturally rose-scented, this treatment relaxes the face,
smoothes features and reveals the skin’s radiance. The complexion is fresher, the skin is replumped
and signs of fatigue and age are smoothed away.
 Phyto-Aromatic Supreme Anti-Aging Facial
Sisley has designed a 90 minutes treatment incorporating 20 minutes of muscular remodeling to
instantly revitalize the skin. Using an exclusive sequence of highly effective massage techniques, its
protocol includes Sisley’s Supreme Anti-Aging Skin Care Supremÿa “At Night”. The features seem
redefined, lines are smoothed, skin is more toned.
90 min - 240 €




Phyto-Aromatic Supreme Rejuvenating Eye Treatment
The facial targets concerns of the eye contour: wrinkles, fine lines, dark circles, puffiness and
sagging of the eyelids. The look is brighter, expression lines are smoothed, the eye contour is
rejuvenated and radiant. For total anti-aging action, the eye contour treatment is combined to an
exceptional facial treatment.


in addition to a treatment 30 min - 100 €



60 min - 170 €
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NOUVEAU SOIN VISAGE SISLEY
EXCLUSIF LA BASTIDE


Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa La Cure
Toute l’excellence Sisley associée à un massage exclusif
d’exception s’inscrivant au cœur d’un rituel visage complet
aux résultats anti-âge immédiats.
La gestuelle experte associant acupression, drainage et
stretch musculaire permet d’assouplir les tensions, de stimuler
les capillaires sanguins pour une meilleure oxygénation et
nutrition des cellules. Leur énergie est alors réactivée et la
peau gagne en vitalité.
90 min - 240 €
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BASTIDE NEW EXCLUSIVE
SISLEY FACIAL TREATMENT


Phyto-Aromatic Sisleÿa La Cure Treatment 
The excellence of Sisley revealed during an exclusive exceptional
massage, at the core of a complete facial ritual with immediate
anti-aging results.
The expert massage movements combine acupressure, drainage
and muscular stretch. It helps relax tension and stimulate the blood
capillaries for better cell oxygenation and nutrition. Their energy is
thus reactivated and the skin gains vitality.
90 min - 240 €



Menu SPA
19

Les soin s P hyto - A ro m at i q u es C o rps Si s l ey

Soin Phyto-Aromatique Exfoliant
Un gommage corporel revigorant pour une peau douce et lisse au toucher. Il est recommandé
avant tout autre soin du corps.
30 min - 90 € / avec hydratation 45 min -120 €




Soin Phyto-Aromatique Relaxant Apaisant
Merveilleux moment de relaxation, le Soin Phyto-Aromatique Relaxant Apaisant procure bien-être
et apaisement des sens grâce à une gestuelle tout en douceur associée aux bienfaits des huiles
essentielles.
60 min - 170 € / 90 min - 240 €




Soin Phyto-Aromatique Energisant Minceur et Fermeté 
Bénéficiant de la haute technicité et de l’expertise reconnue de Sisley dans le domaine de la
minceur, ce soin offre la parfaite alliance d’un modelage rythmé et de l’efficacité des actifs anticellulite. Un soin lissant et tonifiant pour un corps sublimé.
90 min- 240 €




LE SOIN SISLEY ESSENTIEL
Un grand moment de détente pour une transformation du corps,
du visage et de l’esprit combinant :
- Le soin Exfoliant pour le corps
- Le soin Phyto-Aromatique Relaxant Apaisant de 60 minutes
- Un soin du visage d’Exception au choix de 90 minutes
3h – 480 €
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Sisley Phyto - A ro m at i c Bo dy Treat m ent s

Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment
A reinvigorating body scrub for a soft and smooth skin to the touch. It is recommended before any
other body treatment.
30 min - 90€ / with hydration 45 min -120 €




Restorative Relaxing Phyto-Aromatic Body Treatment
A precious moment of relaxation, the Restorative Relaxing Phyto-Aromatic Body Treatment provides
a feeling of well-being and calms the senses, thanks to a gentle massage technique combined to
the benefits of essential oils.
60 min - 170 € / 90 min - 240 €




Slimming and Firming Phyto-Aromatic Body Treatment 
Using the advanced technology and expertise of Sisley’s slimming products, this treatment offers
the perfect combination of rhythmical modelling and the effectiveness of anti-cellulite actions.
A smoothing and toning body treatment for a sublimed body.
90 min - 240 €




SISLEY ESSENTIAL TREATMENT
An immediate moment of well-being for total body and mind harmony,
and facial efficacity with:
- The Exfoliating Body Treatment
- The Restorative Relaxing Phyto-Aromatic Body Treatment of 60 minutes
- An Exceptional Facial of 90 minutes
3h – 480 €
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L e massag e Si gnat u re de La Bas t i de
Un moment de détente unique à La Bastide, riche en sensations avec un puissant et délicat mélange
de techniques.
Abandonnez-vous complètement aux voluptueux effleurages, aux intenses pétrissages, étirements et
pressions pour rééquilibrer votre énergie vitale vous apportant une profonde relaxation..
60 min - 170 € / 90 min - 240 € / 2h - 310 €



Les m as s ag es Su r M es u re
Guidées par le cœur et l’intuition, nos praticiennes vous accompagnent pour vous apporter le bienêtre dont vous avez besoin. Les bienfaits de ces massages sur mesure seront multiples selon vos
attentes : drainage, relaxation, musculaire, énergisant…

LE RELAXANT
Une invitation au lâchez prise avec une combinaison d’effleurages enveloppants et délassants qui
vous aidera à détendre vos muscles délicatement.

LE MUSCULAIRE
Un massage des tissus profonds pour soulager le stress musculaire et les tensions. Accompagné
d’étirements, il sera parfait pour réconforter votre corps après l’effort.

L’ENERGIE
Les rythmes variés de ce massage tonique permettra à votre corps de retrouver toute sa vitalité et
son dynamisme. Nous le conseillons vivement en début de journée.


30 min - 100 € / 60 min - 170 € / 90 min - 240 €

Menu SPA
22

La Bas t i de Si gnat u re m as s ag e
A special relaxing moment in La Bastide, with amazing and delicate mix of techniques to provide
you feeling of well-being.
Let yourself go : long flowing strokes, intense kneadings, stretching and pressure to balance your vital
energy and to provide deep relaxation.
60 min - 170 € / 90 min - 240 € / 2h - 310 €



Tai l o r M ade M as s ag e s
Our intuitive heart driven massage therapists guide you through a state of greater well-being
according to your needs. Enjoy the benefits of drainage, relaxing, muscular, energizing
techniques…

RELAXING
An amazing invitation with envelopping long flowing strokes which will help to sooth your muscles.

DEEP TISSUE
A deep massage with firm strokes and pressure to ease and release tensions in your muscles. A great
way to comfort your body after sport, more if you combined it with stretching.

ENERGY
The various rythms of this revigorating massage will help your body to regain its vitality. We
advice to enjoy it at the beginning of the day.


30 min - 100 € / 60 min - 170 € / 90 min - 240 €
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Le s m as s ag e s Ex pe r t s

Massage Future Maman
Un soin unique, sur mesure pour accompagner les futures mamans : la praticienne s’adaptera à
vos envies, vos besoins tout en douceur pour vous relaxer et soulager vos tensions.
À partir du 4ème mois de grossesse
60 min - 170 €




Massage Expert Minceur 
Alliance de techniques anti-cellulite, de drainage et de palper-rouler pour une peau lisse et ferme.
Le Massage Expert Minceur tonifie votre corps et apporte souplesse et élasticité aux tissus. Votre
Praticienne se concentrera sur les zones à insister pour un résultat optimal.


60 min - 170 €



Associé avec un gommage corps et un enveloppement raffermissant 2h - 310 €

 Réflexologie Plantaire 
Une stimulation des zones réflexes et des points sous le pieds pour éliminer les toxines, revitaliser

le corps et rééquilibrer les énergies.
30 min - 100 € / 50 min - 150 €




De-Stress
Un massage de la nuque, des épaules et du cuir chevelu. Idéal pour s’évader et lâcher prise.
30 min – 100 €
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Ex pe r t M as s ag e s

Mother-To-Be Massage
A special tailor made treatment to accompany future mums: based on your needs, the Spa therapist
will provide a gentle massage to promote relaxation and release tensions.
From the 4th month of pregnancy
60 min - 170 €




Slimming Expert Massage 
Fusion of anti-cellulite technique, drainage and “palper-rouler” for a refined silhouette. The Slimming

Expert Massage tones your body and improves tissues flexibility and elasticity. Your Spa therapist
will concentrate on the parts to focus on for optimal results.


60 min - 170 €



Combined with a body scrub and a firming wrap 2h - 310 €


Foot Reflexology
A specific foot treatment by stimulating reflex areas with pressure to eliminate toxins, revitalize body
and rebalance energies.
30 min - 100 € / 50 min - 150 €




De-Stress
A neck, shoulders and scalp massage which is ideal to rest and escape the everyday hassle.
30 min – 100 €
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LE SPA DES ENFA NTS
Des soins qui offrent une parenthèse relaxante à nos jeunes clients, à partir de 4 ans.
LE BONHEUR DES PETITS GESTES DE SOINS QUOTIDIENS !
OUATE protège la peau des enfants avec douceur et tendresse, authenticité et respect pour les
aider à bien grandir.
OUATE est élaboré en France, les produits sont adaptés aux besoins et à l’âge de vos enfants.


Soin visage Douceur (4-11 ans) avec OUATE
Un soin ludique qui nettoie, nourrie et protège la peau de votre enfant. Parfait pour l’apprentissage
des premiers gestes de soin avec des formules naturelles aux textures surprenantes.
30 min- 80 €




Massage Détente 
Un moment de sérénité et d’apaisement avec ce massage personnalisé associant des mouvements
longs et fluides et une pression douce.
30 min- 80 € / 60 min – 160 €




Pour de jolies mains ou des pieds tout doux 
Un soin délicat pour embellir, détendre et nourrir les mains ou les pieds. La pose de vernis est
incluse pour nos petites clientes.
30 min- 40 €




Complicité et soins
Pour créer des souvenirs uniques, partagez une expérience inoubliable dans notre cabine duo
avec votre enfant.
- Pour votre enfant (4-11 ans) : 1 Soin visage Douceur (30 min) et 1 massage Détente (30 min)
- Pour vous et votre enfant à partir de 12 ans : 1 soin du visage Sisley (60 min) ou un massage (60 min)

60 min- 320 €
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Nous invitons les parents
ou tuteurs à accompagner
leurs enfants pendant le soin
ou auquel cas à signer une
autorisation parentale, afin
de garantir la sécurité de
nos jeunes hôtes.

KI DS’ SPA
A parenthesis of well-being for our young spa-goers, from 4 years old.
THE HAPPINESS OF DAILY GESTURES AND SAFE-CARE RITUAL !
OUATE protects kid's skin bringing softness and sweetness, authenticity and respect to
help them grow up well.
OUATE is made in France and is adapted to children’s age and their needs.


Sweetness Facial (4-11 ans) with OUATE 
A playful treatment which cleans, nourishes and protects the skin of your children. Perfect to discover
the first essential gestures to take care of his skin, with natural formula and amazing textures.
30 min- 80 €




Relaxing massage 
A moment full of serenity and appeasement with this tailor made massage using gentle pressure
and long flowing strokes.
30 min- 80 € / 60 min – 160 €




For pretty hands or soft feet 
A gentle hands or feet treatment to beautify, relax and nourish. Nail polish application included,
if needed.
30 min- 40 €




Treatments and Complicity 
For unique souvenir, discover an unforgettable experience with your child.
- For your kid (4 -11 years old): 1 Sweetness Facial (30 min) and 1 Relaxing massage (30 min)
- For you and for your kid from 12: 1 Sisley Facial (60 min) or 1 massage (60 min)

60 min- 320 €
Menu SPA
27

We invite parents or
guardian to accompany
our small guests during
their treatments or to sign a
waiver in order to maintain
their security.

Menu SPA
28

Menu SPA
29

Les So i ns de Beau té
BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

Rituel bien-être des mains ou des pieds Kure Bazaar*

90 €


Beauté des mains Kure Bazaar*

70 €


Beauté des ongles des mains ou des pieds*

50 €


Supplément vernis après le soin

20 €


Pose de vernis (limage et couleur)

30 €


Beauté des ongles et pose de vernis semi-permanent

90 €


Pose de vernis semi-permanent (limage et couleur)

50 €


Dépose de semi-permanent

25 €
MAQUILLAGE SISLEY


Maquillage pour la journée

75 €


Maquillage pour la soirée

100 €


Maquillage Mariée

100 €
ÉPILATIONS


Lèvres

20 €


Sourcils

25 €


Aisselles / Bras

25 / 35 €


Maillot simple / Échancré / Intégral 

30 / 45 / 60 €


Demi-jambes / Jambes entières

40 / 60 €


Dos / Torse

55 €

*Pose de vernis non incluse.
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Be au t y Tre at m e nt s
MANICURE AND PEDICURE

Relaxing Kure Bazaar hands and feet Ritual*

90 €


Kure Bazaar manicure*

70 €


Hands or feet nails treatment* 

50 €


Nail polish after treatment 

20 €


Nail polish application (shape and colour) 

30 €


Nails treatment following by semi-permanent nail polish

90 €


Semi-permanent nail polish (shape and colour) 

50 €


Semi-permanent nail polish removal 

25 €

SISLEY MAKE UP

Day make up 

75 €


Evening make up 

100 €


For the Bride 

100 €
WAXING


Upperlip 

20 €


Eyebrows 

25 €


Underarm / Arm 

25 / 35 €


Soft bikini / Brazilian / Complete bikini 

Half-legs / Full-legs 

30 / 45 / 60 €
40 / 60 €


Back / Chest 

55 €

*Nail polish application not included.
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LES JOU R NÉES
Evadez-vous à La Bastide de Gordes. Venez vivre nos journées Spa offrant l’accès à notre espace
détente avec piscine intérieure, hammam, sauna, douches sensorielles, salle de relaxation avec
tisanerie, terrasse et salle fitness. Les déjeuners et le brunch sont proposés au restaurant L’Orangerie
bénéficiant d’une magnifique vue sur la vallée du Luberon.
Moment pour Soi
Du lundi au samedi - 185 €
Massage Sur Mesure 50 min
Déjeuner*
Le dimanche - 215 €
Massage Sur Mesure 50 min
Brunch
Journée pour Soi
Du lundi au samedi - 235 €
Gammage Corps 30 min
Massage Sur Mesure 50 min
Déjeuner*
Le dimanche - 265 €
Gammage Corps 30 min
Massage Sur Mesure 50 min
Brunch
Moment Sisley
Du lundi au samedi - 205 €
Soin Sisley Corps ou Visage 60 min
Déjeuner*
Le dimanche - 235 €
Soin Sisley Corps ou Visage 60 min
Brunch
*Suggestion du jour et dessert, hors boissons.
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DAY SPA
Escape yourself at La Bastide de Gordes. Come and enjoy our Spa experiences with access to our
facilities including indoor pool, steam room, sauna, sensory showers, relaxing room with herbal tea
area, terrace and fitness center. Lunch and brunch are served at the restaurant L’Orangerie, the best
place to contemplate the magnificent Luberon valley.
Moment for Yourself
From Monday to Saturday - 185 €
Tailor Made Massage 50 min
Lunch*
Sunday - 215 €
Tailor Made Massage 50 min
Brunch
Day for Yourself
From Monday to Saturday - 235 €
Exfoliating Body Treatment 30 min
Tailor Made Massage 50 min
Lunch*
Sunday - 265 €
Exfoliating Body Treatment 30 min
Tailor Made Massage 50 min
Brunch
Sisley Moment
From Monday to Saturday - 205 €
Sisley Facial or Body Treatment 60 mn
Lunch*
Sunday - 235 €
Sisley Facial or Body Treatment 60 min
Brunch
*Daily special with dessert, drinks not included.
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Info rm at i o ns Géné ral e s
Pour prendre rendez-vous, veuillez composer le 860 depuis votre chambre
ou le +33 (0)4 90 72 18 90 depuis l’extérieur.

HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les jours de 10 h à 20 h. Majoration horaire de 10% sur le tarif des soins planifiés 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 - Airelles Gordes, La Bastide vous conseille d’arriver 15 minutes avant le début de
votre soin. 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 ou allaitement.
POLITIQUE D’ANNULATION

Pour toute modification ou annulation de rendez-vous moins de 6h pour les clients résidents et de
24h pour les clients non-résidents de l’hôtel, la prestation vous sera facturée dans son intégralité.
Toute arrivée tardive ne prolongera pas la durée du soin réservé ni ne donnera droit à une
réduction de prix.
ÉQUIPEMENTS SPA

Le Spa dispose de tout le nécessaire dont vous auriez besoin durant votre visite (peignoir,
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 vos biens de valeur sous
clé, le Spa décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. L’accès au Spa est interdit
aux mineurs de moins de 18 ans non accompagnés d’un adulte. Pour le confort de tous, la
consommation d’alcool et de tabac n’est pas permise au Spa. Nous vous remercions également
d’éteindre votre téléphone portable.
Menu SPA
34

Gene ral I nfo rm at i o n
To book an appointment dial 860 from your room

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

Daily from 10 am to 8 pm. An extra charge of 10% will be added to all treatments given 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. Le Spa Sisley Airelles Gordes, La Bastide recommends to arrive 15 min before your appointment. 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.
CANCELLATION POLICY

All appointments modified or cancelled less than 6 hours for resident guests and 24 hour for
non-resident guests of the hotel before the booked time, will be fully charged. In order to avoid
impacting other guests, late arrival to your appointment will limit your treatment time and will not
entitle you to a reduction in price.
SPA EQUIPMENT

The Spa supplies you with all you require during your visit (bathrobe, slippers, towels and 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. “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 recommend that you keep
your valuables locked up, the Spa accepts no responsibility in case of loss or theft. Spa Access
is allowed to minors under the age of 18 only if accompanied by an adult. For the comfort of all,
alcohol and tobacco consumption is not allowed in the Spa. We also kindly request that you
switch off your mobile phone.
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