LE MASSAGE DU PILOTE

Professionnels ou amateurs, faites un arrêt au Spa du Castellet***** où expertise, savoir-faire et innovation vous guident
vers le mieux-être.
Découvrez le tout nouveau et exclusif ‘MASSAGE DU PILOTE’, pour un réconfort total après l’effort...
Direction tout d’abord le parcours de l’Espace Sensoriel du Spa, propice à la vitalité et au ressourcement : bassin animé,
canal de Kneipp, grotte de sel, sauna, hammam, espace lounge et tisanerie, vers un lâcher prise total !
Grâce à l’alternance des courants chauds et froids du canal de Kneipp, votre circulation sanguine et lymphatique sera
stimulée et le système vasculaire stabilisé. La marche rafraîchissante est, elle, idéale pour la récupération musculaire.
Vous êtes maintenant fin prêt à recevoir votre soin... Le massage du pilote dissipe les tensions, les contractures
musculaires et harmonise le corps pour une remise en forme profonde et durable.
Imaginé spécialement pour vous, saisissez l’alliance des bienfaits du Canal de Kneipp et d’un soin ciblé visant à oxygéner
les tissus et favoriser votre détente.
Vous retrouvez ainsi votre légèreté et votre vitalité... Et c’est reparti pour un tour !
Pour bénéficier de votre remise sur l’accès à l’Espace Sensoriel, n’oubliez pas de mentionner que vous séjournez au
Grand Prix Hôtel & Restaurant***.

THE DRIVER MASSAGE

Racing driver or amateur, have a break at the Spa du Castellet***** where expertise, know-how and innovation guide you
towards well-being.
Discover the new and exclusive 'DRIVER MASSAGE' for a total comfort after effort...
First of all, enjoy the Sensorial Area of the Spa which is conducive to vitality and rejuvenation: pool, Kneipp canal, salt
cave, sauna, hammam and lounge area.
Through the alternating of warm and cold flows from the Kneipp Canal, your blood and lymph circulation will be stimulated
and the vascular system stabilized. Refreshing walking is ideal for muscle recovery.
You are now ready to receive your treatment ... The Driver Massage clear your tensions and muscular contractures and
harmonizes the body for a deep and lasting reshaping.
Created specifically for you, benefit from the combination of the Kneipp Canal and a targeted care, aimed at oxygenating
the tissues and promoting your relaxation.
You now regain your lightness and your vitality ... And it left again for a ride!
To benefit from your discount on access to the Sensoriel Area, do not forget to mention that you are staying at
the Grand Prix Hotel & Restaurant***.

Informations et réservations auprès du Spa du Castellet :
T. +33 (0)4 94 98 29 64 E. spa@hotelducastellet.com
3001 Route des Hauts du Camp – 83330 – Le Castellet

