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Soins Signature Valmont pour le Visage 
Épilation des sourcils offerte lors de votre soins visage
Valmont Facial Signature Treatments   
Eyebrows waxing offer with your facial

Rituel Hydratation - Source des Bisses
Hydration Ritual - Source of Bisses

Les résultats les plus spectaculaires pour les peaux stressées et fatiguées, ce soin 
est un véritable bain d’hydratation. La peau est repulpée en profondeur, les rides 
de déshydratation sont véritablement et durablement atténuées.
The best results for stressed and tired skin, acting as an hydration bath, the skin 
is replumped from deep inside and dehydration wrinkles are visibly and durably 
subdued.

30 min. 90€ | 60 min. 170€ | 90 min. 200€

Rituel Energie - Vitalité des Glaciers
Energy Ritual - Vitality of the Glaciers

Ce soin inspiré de la force inépuisable des neiges éternelles permet de booster le 
renouvellement cellulaire. Les rides et ridules s’effacent, le teint est éclatant et les 
traits du visage gagnent en plénitude.
This treatment, cellular renewal booster, is inspired by the amazing force of 
eternal snows, the wrinkles and fine lines fade away, the complexion is radiant 
and the facial features become fuller.

30 min. 90€ | 70 min. 180€ | 90 min. 205€
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Rituel Éclat - Éclat des Glaciers 
Radiance Ritual - Brightness of Ice

Un soin pour éliminer les tâches et les zones d’ombres, le teint apparaît 
immédiatement lumineux et uniforme.
This treatment eliminates spot and shadow zones. The complexion immediately 
appears radiant and uniform.

30 min. 90€ | 70 min. 180€ | 90 min. 205€

Rituel Anti-Rides & Fermeté - Hauts Sommets du Lifting
Anti Wrinkle & Firmness Ritual - Peaks of Firmness

Un soin spécifique pour un visage visiblement lifté. L’ovale du visage est redessiné, 
les rides sont lissées, la peau est redensifiée.
Facial lines are redesigned and wrinkles are smoothed out, the face 
is firmed.

30 min. 90€ | 70 min. 180€ | 90 min. 205€
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Soins Complémentaires
Additional Treatments

Rituel du Contour des Yeux - Reflets sur un Lac Glacé
Eyes Ritual - Reflection on a Frozen Lake

Grâce au drainage lymphatique, au modelage liftant et à la réflexologie, les rides 
et les ridules sont lissées, les cernes s’estompent, le regard retrouve sa jeunesse.
Thanks to lymphatic drainage, to lifting massage and to reflexology, fine lines 
and wrinkles are smoothed out, dark cycles fade away, the look regains its 
youthfulness.

45 min. 100€
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Soin d’Exception
Exceptional Treatment

Elixir des Glaciers Visage & Corps
Elixir des Glaciers Face & Body

Quand la quintessence d’une formule rencontre un voluptueux protocole, naît 
un soin complet anti-âge, raffermissant et sublimateur visage et corps, dédié aux 
femmes les plus raffinées.
When the quintessence of a formula meets with an extremely rich protocol, it 
leads to a wholesome anti-age, firming and enhancing treatment for face and 
body, dedicated to the most refined women.

150 min. 390€
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Soins Valmont pour le Corps 
Valmont Body Treatments

Gommage du Corps - Pureté des Bisses
Body Scrub - Bisses Purity

Pour faire peau neuve et retrouver la douceur d’une peau de bébé, ce soin 
exfoliant intégral du corps associe la douceur de l’huile d’argousier au noyau 
d’abricot ou sel minèral. 
To recover the softness of baby skin, this whole body exfoliating treatment com-
bines the softness of Sea Buckthorn oil with the apricot kernel or mineral salt.

40 min. 100€

Fit & Tone - Hauts Sommets de la Minceur
Fit & Tone - Peaks of Slimness 

Un véritable soin remodelant la silhouette. Pétrissages, percussions, frictions et 
pressions permettent une action en profondeur sur chaque zone pour rendre le 
corps tonique et mince.
A true remodeling of the silhouette. Kneading, percussion, friction and smoo-
thing pressures provide deep action on each area to render the body toned and 
slender.

60 min. 185€

Soft & Smooth - Vitalité du Corps
Soft & Smooth - Vitality of the Body

Un soin énergisant, relaxant et revigorant en même temps.
La dernière phase de manipulations de massage culmine dans le dos qui donnent 
le ton calme et laissant la peau lisse.
Treatment energizing, relaxing and invigorating at the same time.
The last phase of massage manipulations culminates in the back that provide 
calm tone and smooth skin leaving.

60 min. 130€
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Soins Capillaires Valmont
Valmont Hair Treatments

Soin Capillaire - Vigueur du Solano 
Hair Care - Strength of the Solano

Soin Express

Ce soin permet de bénéficier en un temps record d’une stimulation de la pousse 
des cheveux et d’un bien-être incroyable. Il redonne une santé de fer aux cheveux 
malmenés ou affaiblis. La chevelure y est d’abord soigneusement nettoyée avec 
une technique originale pour recevoir par la suite des produits traitants. Résultat: 
des cheveux brillants, sains, et subtilement parfumés de notes ambrées et boisées.

Express Treatment

This treatment stimulates hair growth and promotes well-being in record time. It 
brings vibrant health to mistreated or weakened hair. First, the hair is thoroughly 
cleansed using a special technique to prepare it for the treatment. Result : shiny 
and healthy hair, subtly-perfumed with amber and woody notes.

30 min. 100€
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Les Soins Esthétiques & Cabine Coiffure Baumanière
Baumanière Aesthetic Care & Hair Room Services

Formes et Couleurs - Mains vernis Kure Bazaar offert *
Shape and color Nail color offered 

  20 min. 50€

Manucure Parisienne Kure Bazaar 
Parisian Manicure Kure Bazaar
 
 Limage - Cuticule - Couleur Filing - Cuticle - Color
 Vernis Kure Bazaar offert Nail color offered
    40 min. 90€

Le Grand Rituel Mains et Ongles 
Hands and Nails Ritual
 
 Manucure, modelage mains et polissage ongles Manicure, massage
 Vernis Kure Bazaar offert Nail color offered
   60 min. 110€

Le Grand Rituel Pieds et Ongles 
Feet and Nails Ritual
 
 Beauté des pieds, gommage & modelage pieds Pedicure, foot scrub and massage
 Vernis Kure Bazaar offert Nail color offered
   75 min. 130€ 

*Prolonger l’expérience Spa Baumanière, votre vernis vous sera offert pour toute manucure ou pédicure
To continue the Spa experience, you get your nail polish for free

Kure Bazaar / Beauté des Mains et des Pieds / Couleur & Soins
Kure Bazaar / Hands and Foot Beauty / Color & Treatments

Kure Bazaar est le premier vernis à ongles d’une nouvelle génération qui allie l’éthique d’une formule écologique aux couleurs vibrantes de la mode 
Parisienne. Après plusieurs années de recherche, une innovation technologique a permis de diminuer sensiblement les substances chimiques, 
sans compromis : tenue, brillance et éclat des couleurs sont exceptionnels. La formule exclusive Kure Bazaar jusqu’à 85% d’origine naturelle, à 
base de pulpe de bois, coton, maïs, pomme de terre et blé, préserve la vitalité des ongles en respectant ainsi leur cycle naturel de renouvellement.

Kure Bazaar is the leading nail varnish of a new generation; combining the ethics of a new, environmentally friendly formula with the vibrant 
colors of Paris fashion. Several years of research have comproising quality: the durability, gloss and shine of the colours are as exceptional as ever. 
The exclusive Kure Bazaar formula - up to 85% of which is  of natural origin based on wood pulp, cotton, maize, potato and wheat - maintains the 

vitality of nails by respecting their natural regenerative cycle.
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Maquillage
Make up

 Maquillage jour Day make up  45 min. 35€

 Maquillage soirée Night make up  50 min. 45€

 Maquillage mariée Bridal make up  60 min. 85€

 Mise en beauté d’après soin After care beauty  15 min. 20€*

 Teinture des cils ou sourcils Eyelash or Eyesbrow tint  30 min. 15€

Epilations*
Waxing

 Sourcils/ Lèvres /Menton Eyebrows, Lips, Chin  15€

 Aisselles Underarm  25€

 Bras ou demi-jambes Arms or half legs  40€

 Jambes complètes Full legs  60€

 Maillot Bikini  25€

 Maillot Brésilien Brazilian bikini  30€

 Maillot intégral Integral bikini  40€

 Demi-jambes & Maillot & Aisselles Half legs, Bikini, Underarm  55€

 Jambes complètes, Maillot, Aisselles Full legs, Bikini, Underarm  85€

Coiffure
Hairdresser

 Forfait Shampooing, Brushing Package Shampoo & Hair Blow dry 30€

 Forfait Shampooing, Coupe, Brushing Package Shampoo, Haircut & Hair Blow dry  50€

 Coupe Homme Men Haircut  30€

 Supplément Cheveux longs, coiffage, Soin… Extra charged for Long hair, styling, care ...  10€

 Coiffure de Soirée Hairstyle  40 à 100€

*Offert pour tout soin visage de 90 minutes. Offered for any facial skincare of 90 minutes

*Chaque prestation épilation inclus l’application d’une huile anti repousse par un modelage de 10 min afin de détendre et sublimer la peau 
All waxing treatment are including an oil post waxing massage of 10min to relax and to refresh the skin
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Les Modelages du Corps Baumanière
Baumanière Body Massage

Modelage Relaxant sur Mesure
Relaxing Tailor-made Massage

Une pression adaptée, un modelage réalisé sur mesure.
Focusing on areas of tension, a suitable pressure, a tailor made massage.

30 min. 70€ | 60 min. 130€ | 90 min. 200€

Deep Tissue 
Deep Tissue Massage

Un modelage profond et musculaire qui vous relaxera et éliminera les toxines.
Recuperative deep tissue massage in order to relax the muscle and eliminate 
toxins in the body.

30 min. 80€ | 60 min. 140€ | 90 min. 220€

Abhyanga
Abhyanga Massage

De tradition Indienne, c’est un soin tonifiant à l’huile de sésame chaude aux 
rythmes variés.
This hot oil tonifying massage,from the millennia old Indian tradition, relies on 
a combination of invigorating trokes.

50 min. 120€

Lomi-Lomi
Lomi Lomi Massage

De tradition Hawaïenne, le Lomi-Lomi consiste à dénouer les tensions et les blo-
cages, par des pressions et des mouvements longs et continus des avants bras.
A body massage treatment inherited from Hawaï, the Lomi-Lomi massage 
consists of relieving the tension which uses deep pressure from the therapist’s 
forearms and long continuous movements.

50 min. 120€

Soin aux Pierres Chaudes 
Hot Stone Massage

L’ emploi de pierres chaudes soulage les douleurs musculaires, active le métabo-
lisme de l’organisme et relaxe les tissus.
The hot stones used detoxifies on the tissues due to a profound stimulation of 
the metabolism.

75 min. 145€

Réflexologie Thaï 
Thaï Reflexology

Ce modelage spécifique des pieds relance la circulation et revitalise l’énergie.
This specific foot massage boosts the circulation and revitalizes the energy of 
your body.

30 min. 70€
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Drainage Lymphatique
Lymphatic Drainage

Ce modelage spécifique du corps relance la circulation et revitalise l’énergie.
This specific body massage boosts the circulation and revitalizes the energy of 
your body.

45 min. 95€

Soin Raffermissant Prénatal ou Soin Tonifiant Post Natal
New life & Num Mum Treatment

Soin raffermissant favorisant l’hydratation et l’élasticité de la peau en cette 
période de changement.
A re-balancing and draining treatment for reactivating circulation and lymph, 
and for moisturizing and firming the skin.

50 min. 120€
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Soins pour Hommes Baumanière*
Baumanière Men’s Treatments

Soin du Visage sur Mesure Valmont
Valmont Tailor made men’s facial

Un soin sur mesure adapté aux besoins des hommes et en fonction de leur type de peau.
This care is tailored to men’s needs, and depending on the skin type.

45 min. 100€

Epaules & Dos 
Back and Neck Treatment

L’ action de la boue auto-chauffante permet un relâchement des tensions. Un soin décon-
tractant et revitalisant.
The action of the heating allows for the relaxation of tension. Relaxing and revitalizing 
treatment.

45 min. 90€

Rituel Complet Mains ou Pieds 
Hands or Foot Complete  Ritual

60 min. 65€

Les Soins du Corps Baumanière
Baumanière Body Treatments

Une Escale Sensorielle aux Quatre Coins du Monde
A Sensory-stop Around the World

Un Gommage suivi d’un Rituel de Modelage unique. Vous apprécierez ce soin par le 
choix de votre huile essentielle.
A body Scrub and unique body Ritual. The different combinations of essential oils permit 
us to obtain specific benefits and actions.

75 min. 120€

Une Escale Holistique
A Holistic Stop

Ce soin est une expérience unique pour détendre profondément le corps et l’esprit.
This treatment is a unique sensorial ritual for face and body for a complete sense of 
wellbeing.

90 min. 160€

Une Escale au Tibet
A Stop in Tibet

Ce rituel aide à augmenter la vitalité du corps, à éliminer les tensions mentales et 
physiques, à encourager la désintoxication, mais aussi à réduire et soulager les douleurs 
musculaires.
This ritual helps to increase vitality, eliminate mental and physical tensions. It promotes 
detoxification, reduces and relieves muscle pains.

75 min. 130€

*Nous recommandons à nos clients masculins de se raser au moins 3 heures avant un soin visage 
We recommend our male clients so shave at least 3 hours before facial treatment
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Beauté des Mains ou Pieds express 
Express Manicure or Pedicure

45 min. 40€

Soin Épilation Torse, Dos, Épaules 
Chest, Back & Shoulders Waxing Treatment

Un soin unique qui diminue la douleur de l’épilation et limite les réactions cutanées.
A unique waxing treatment for men, minimizing the pain of hair removal and limiting 
any possible reactions.

40 min. 60€

Coupe Homme (sur demande) 
Men’s Haircut (on request)

Tous nos Modelages, Soins Corps et Visage sont également adaptés aux Hommes.
Our body and face massage can be tailored to men.

30€

Soins pour Enfants Baumanière 
Baumanière Children’s Treatments

Les Soins pour Enfants 
(Sous réserve d’un des deux parents en accompagnateur)

Kid’s Treatments
(Subject to the presence of a parent)

Jeunes Voyageurs des Alpilles (entre 12 et 18 ans) 
Young Alpilles Travellers (between 12 and 18 years old)

 Gommage du dos Back Scrub
 Too Fruit Nettoyage de peau Too Fruit Skin Cleansing
 Relaxation du dos, épaules et crâne Relaxation for the back, shoulders and head

50 min. 80€

Repos du Chevalier ou de la Princesse 
The Knight or Princess’ Relaxation

Relaxation découverte du dos pour les petits guerriers ou les petites princesses.
Back discovery relaxation for little warriors or little princesses.

30 min. 50€

Pose de Vernis Décorative pour les Petites Princesses 
Decorative Nail Polish for Little Princesses

20€
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Les Journées Spa & Programmes sur Mesure
Days Spa & Tailor-made Programs

Voyage Découverte* 
Discovery Travel 
Valable tous les jours - Valid every day

 Accès au Hammam et Bassin sensoriel
 Access to the Hammam and Sensorial-pool
 Massage relaxant (60 min.)
 Relaxing massage (60 min.) 
 Déjeuner à la « Table d’Hôtes » de la Cabro d’Or (hors boissons)
 Lunch at our « Table d’Hôtes » (without beverages)

120€ personne person

L’Entre-Amis* 
The Between - Friends 
Minimum 2 personnes - minimum 2 people

Valable tous les jours de 10h à 12h - Valid every day from 10 am until 12 am

 Accès au Hammam et au Bassin sensoriel
 Access to the Hammam and Sensorial-pool
 Modelage relaxant (30 min.)  
 Relaxing Massage (30 min.) 
 Déjeuner à la « Table d’Hôtes » de la Cabro d’Or (hors boissons)
 Lunch at our « Table d’Hôtes » (without beverages)

80€ personne person

*Offre sur réservation et sous réserve de disponibilité Subjet to reservation availability



30

Voyage Partagé
Shared Travel 

 Accès au Hammam et au Bassin sensoriel (45 min.)
 Access to the Hammam and Sensorial-pool (45 min.)
 Modelage relaxant (60 min.) en duo 
 Duo relaxing Massage (60 min.)
 Coupe de Champagne « Baumanière » offerte  
 Glass of « Baumanière » Champagne offered

105 min. 280€ 
Tarif pour 2 pers. Price for 2 pack.

Voyage Sérénité 
Serenity Program 

 Accès au Hammam et au Bassin sensoriel (45 min.)
 Access to the Hammam and Sensorial-pool (45 min.)
 Gommage du corps (30 min.), modelage relaxant (60 min.) et soin du visage (60 min.)
 Body scrub (30 min.), relaxing massage (60 min.) and Facial Care (60 min.)

195 min. 290€
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Le Coup de Coeur 
The Blow of Heart

Le parcours de Geneviève Charial
The course Genevieve Charial

Les incontournables de Geneviève Charial sont la sérénité des lieux, des produits 
d’exceptions et des mains expertes. Ce parcours de 3 heures comprend la pause bien-
être à notre espace détente (bassin sensoriel et hammam); un «Rituel traitement intesift 
des mains Valmont» , un soin du visage «Eclats des neiges Valmont» accompagné d’un 
modelage des bras, du cou, du décolleté jusqu’a la racine des cheveux pour une relaxation 
optimale. Concluez votre soin par une remise en beauté «au naturel»

For Genevieve Charial, a serene environment, exceptional product and expert hands 
are absolutely vital. This 3 hours package includes a well-being break in our relaxation 
area (sensory pool and hammam), a Valmont «intensive Hand Care ritual» and Snow 
radiance» facial, as well as an arm, décolleté and neck massage extending up to the hair 
roots, for optimal relaxation. Complete your treatment with a light post-facial make up.

290€
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Une Olive en Provence

Dans la pure tradition de la région des Alpilles, “Une Olive en Provence” et le Spa Baumanière 
ont mis à l’honneur les secrets des bienfaits de l’olive fraîchement cueillie. 

La gamme simple et authentique des produits cosmétiques issus de l’olivier est accompagnée 
des soins et du savoir-faire exclusif anti-stress et réparateur de nos praticiennes.

True to the traditions of the Alpilles region, “Une Olive en Provence” and the Spa Baumanière are paying 
tribute to the health and beauty-giving secrets of the land of Provence, as symbolized by the olive tree. 

Pure and simple range of olive-based cosmetic products is combined with an exclusive 
choice of anti-stress, restorative treatments and the savoir-faire of our expert staff.

L’alliance magique entre le savoir faire du Spa Baumanière et les cosmétiques 
“Une Olive en Provence” pour un voyage rêvé et tourné vers l’olivier...

A magical alliance between the savoir-faire of the Spa Baumanière and the cosmetics range 
“Une Olive en Provence”, for a dream trip based on the virtues of the olive tree.

Gommage à L’Olive

Une crème exfoliante à base de noyau d’abricot, d’olive et de poudre de bambou 
pour débarrasser la peau de ses impuretés, l’éclaircir et la matifier.
An exfoliating cream containing apricot kernel, olive and bamboo powder to rid 
skin of impurities, to clear and mate.

30 min. 60€ 

Soin du Visage “Une Olive en Provence”

Un soin du visage autour des bienfaits de l’olive.
A facial care based on the benefits of the olive tree.

45 min. 65€

Forfait 2h “Une Olive en Provence”

 Hammam et Bassin sensoriel Hammam & Sensory pool (30 min.)
 Gommage Corps et Visage à l’olive Body and Facial exfoliation (45 min.)
 Modelage Massage (45 min.)

120 min. 160€
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Informations Générales

Pour apprécier au mieux votre voyage au cœur de notre espace bien-être, le Spa Baumanière vous informe :

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h à 20h (de Mars à Octobre).
Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 19h (de Novembre à Février).
Majoration horaire de 10% sur les soins avant 10h et après 20h.

Réservations
Directement à la réception du Spa.
Depuis votre chambre : 536.
Une prise de rendez-vous à l’avance est recommandée pour bénéficier des horaires souhaités.
Pour les clients extérieurs non membres, votre numéro de carte de crédit vous sera demandé lors de la réservation.

Equipements Spa
Le Spa Baumanière vous offre un espace privilégié comportant un bassin sensoriel, un hammam, une salle de 
fitness, une tisanerie et un espace de relaxation (l’été, un patio détente) et dispose de tout le nécessaire dont vous 
auriez besoin durant votre visite (peignoir, chaussons, serviette...). 

Les espaces mixtes nécessitent le port d’un maillot de bain.
Accès payant pour les clients extérieurs: 45€.
Accès payant pour la clientèle résidant à l’Oustau de Baumanière ou la Cabro d’Or: 20€.
Gratuit pour tout soin effectué.

Bons Cadeaux
Des invitations personnalisées qui proposent à vos invités, le privilège de choisir leur instant de bien-être dans notre 
carte de soins. (Invitations non-remboursables).
Site de vente en ligne du coffret cadeaux - http://spabaumaniere.secretbox.fr

Responsabilité
Le Spa Baumanière ne pourra être tenu responsable des objets précieux apportés.
Nous vous recommandons de garder vos biens de valeur sous clef.

Politique d’annulation & de remboursement
Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir nous en informer au 
moins 24 heures à l’avance. Dans le cas contraire la prestation vous sera facturée dans son intégralité.

Conditions physiques & femmes enceintes
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’information relatif à l’utilisation de nos installations. 
Le Spa Baumanière propose un programme élaboré pour les futures et jeunes mamans. Laissez-vous guider pour 
une expérience unique.

Conditions d’accès & âge minimum requis
Nous offrons une sélection de soins pour nos jeunes clients âgés de 5 à 18 ans.
Pour nos clients âgés de moins de 18 ans, l’accès au soins est règlementé par la présence obligatoire d’un parent. 
L’accès au Hammam et Bassin sensoriel est interdit aux mineurs. 
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General Information

To allow you to make the most of your personal journey of well-being in the Spa Baumanière, we thank you for 
taking note of these guidelines: 

Opening hours
Daily from 10 am to 8 pm (From March to October).
Thursday, Friday, Saturday and Sunday from 10 am to 7 pm (From November to February).
An extra charge of 10% will be added to all treatments given before 10am and after 8 pm.

Reservations
Directly at the Spa reception.
From your room : 536.
Booking in advance is recommended to benefit from preferred booking hours. For non-hotel guests, credit card 
number will be asked for to guarantee the booking.

Spa Equipments
The Spa Baumanière offers a sensorial-pool, hammam, fitness studio, tea room and relaxing area (in summer a 
relaxing patio area too).
Mixed areas require a swimsuit. 
Fee-paying for L’Oustau de Baumanière’s and la Cabro d’Or’s guests: 20 euros. 
Free access to facilities for every treatment booked.

Gift Vouchers
Offer your friends and family a unique well-being experience at the Spa.
Gift vouchers are personalized and allow your guests to choose from our Spa menu.
(Gift Vouchers are non refundable) Website for online gift vouchers - http://spabaumaniere.secretbox.fr/en2

Responsibility
The Spa cannot be responsible for any valuables that you may bring with you.
We kindly recommend that you keep your valuables locked up.

Cancellation policy & refund
If you need to change or cancel your appointment please notify us 24h prior to your appointment in order to avoid 
being charged for the full treatment.

Fitness and pregnant women
Kindly fill in the information form concerning the use of our equipment.
The Spa Baumanière offers a full range of treatments specific to both new and future mothers, feel free to ask for
more information and discover a unique experience.

Access conditions and minimum age
We offer a selection of treatments for our young clients aged 5 to 18.
Under 18 years old, treatments access is under the supervision of a parent.
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