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Chez Beaumier, votre bien-être est notre priorité. 
Remettez-vous-en aux mains attentives de notre 

équipe de thérapeutes spécialisés.  
 

Laissez-vous tenter par des soins bienfaisants 
élaborés à l’aide de produits délicats, parfaits avant 

ou après une journée d’activité ou de détente 
en plein air.  

 
Nous sommes là pour vous aider à soulager les 

tensions musculaires, à nourrir et à protéger la peau 
ou à favoriser une bonne nuit de sommeil. 

 
Sentez les soucis du monde s’éloigner grâce à une 

expérience inoubliable de spa et de bien-être. 
 

Conformément aux directives gouvernementales, 
nous avons mis en place des protocoles stricts afin de 

préserver la santé et la sécurité de nos clients et 
de notre équipe.
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LES MODELAGES AU SPA
MASSAGE RELAXANT                      60 min - 130€ / 90 min - 195€ 

Ce massage procure une profonde relaxation physique et psychique par 
ses mouvements lents, fluides et enveloppants.

MASSAGE SUR MESURE                     60 min - 130€ / 90 min - 195€ 
  
Le massage personnalisé s’effectue selon vos besoins individuels et se 
concentre sur des zones particulières. Choisissez un massage tonique, 
relaxant ou énergétique pour rééquilibrer le corps et l’esprit. 

MASSAGE TUI NA                            60 min - 130€ / 90 min - 195€ 

Ce massage puise ses origines dans la médecine traditionnelle chinoise. 
Son objectif est de relancer la circulation du « Qi », soit l’énergie vitale, 
pour dissoudre les tensions musculaires et dénouer les blocages. Un 
traitement revitalisant combinant des mouvements doux et plus intenses 
pour énergiser et rééquilibrer totalement le corps aidant ainsi à réduire  
le stress et l’anxiété.
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SOINS VISAGE AU SPA

SOIN VISAGE NATURE4YOU*                                
Après avoir déterminé votre type de peau et vos besoins individuels, ce 
traitement réparateur doux commence par un nettoyage du visage en 
utilisant une combinaison d’huile de sésame, d’eau florale de rose de 
Damas et de bleuets. Il est suivi d’un gommage au noyau d’abricot, puis 
d’un masque au miel biologique et de l’application d’un sérum adapté à 
votre peau. Le soin se termine par la pratique Gua Sha anti-âge et d’un 
massage du visage. 

 60 min - 130€ 

* Nature4You : produits 100% naturels et bio, formulés par une naturopathe 
local. Fabrication française et artisanale. 
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MOMENT BIEN-ÊTRE

YO G A

Chez Beaumier, votre bien-être est notre priorité. Nous sommes là 
pour vous préparer à la journée à venir, pour vous vider l’esprit, vous 

renforcer et vous tonifier, vous étirer, soulager les tensions musculaires 
ou vous aider à dormir.

Des cours de yoga et des cours particuliers sont régulièrement 
proposés. Pour connaître le programme des cours, le lieu, les prix et les 

horaires, veuillez vous renseigner à la réception de l’hôtel. 
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POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CONFORT
À SAVOIR

- Les paiements se feront à la réception ou mis sur le compte de la chambre.

- Conformément aux directives du gouvernement français, Beaumier s’engage pour 
assurer la sécurité des invités et de l’équipe.  Cela peut inclure la distanciation sociale, 
le port de masques ou la réservation de créneaux horaires pour nos expériences 
utilisant de la chaleur. Notre équipe vous informera des protocoles en vigueur au 
moment de la réservation.

- Avant votre traitement, veuillez prendre une douche complète.

- Des procédures de nettoyage améliorées ont été mises en place : la salle de soins 
sera bien ventilée et entièrement désinfectée entre chaque soin.

- Nous avons assuré le plus haut niveau de sécurité pour le Covid, c’est pourquoi 
il est conseillé à tout client présentant des symptômes de reporter son traitement. 

- Veuillez noter que tous les clients de l’hôtel doivent enfiler leur peignoir dans leur 
chambre avant de présenter au rendez-vous.
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CAPELONGUE

Les Claparèdes, 550, chemin des Cabanes
84480 Bonnieux

Tél. +33 (0)4.90.75.89.78 
spa.capelongue@beaumier.com

www.beaumier.com

INFORMATIONS 

Arrivée 
Veuillez arriver 5 minutes avant votre rendez-
vous. Si vous arrivez en retard, il se peut que 

votre rendez-vous doive être écourté par égard 
pour le client suivant. 

Politique d’annulation   
Si vous souhaitez modifier ou annuler un 

rendez-vous, veuillez nous prévenir 24 heures à 
l’avance. Pour toute annulation à moins de 24h 

ou no-show, le soin vous sera facturé. 

Âge
Nos soins sont spécialement conçus pour les 

adultes à partir de 18 ans. Toutefois, nous 
pouvons adapter certains traitements aux 14-18 

ans avec l’accord et l’accompagnement des 
parents.

Conditions médicales 
Lors de votre réservation, veuillez nous 

informer de tout problème de santé et de tout 
traitement médical.

 
Grossesse 

Nous pouvons adapter certains soins pour qu’ils 
soient sans danger pour la maternité après les 
16 premières semaines de grossesse. Veuillez 

nous informer si vous êtes enceinte afin de nous 
permettre d’adapter votre expérience.

Ambiance
Pour préserver une ambiance paisible et 
respecter les autres clients, veuillez éviter 

d’utiliser des appareils électriques tels que des 
téléphones pendant votre soin.

 Tarifs valables pour la saison 2023




