philosophie
philosophy
Wine Spa a pour objectif principal de mettre à profit la totalité des avantages de la vinothérapie, que l’on trouve dans l’environnement vitivinicole de Peralada. En exploitant au mieux
toutes les parties du raisin, nos thérapies parviennent à améliorer le bien-être général à
travers la relaxation.
Nestled in the heart of Peralada’s wine-making region, Wine Spa was created in order to
reap the full benefits of wine therapy. Our relaxing therapies are designed to enhance overall
wellbeing by using every single part of the grape.

soins
treatments
Les polyphénols présents dans le raisin sont importants en raison de leur pouvoir antioxydant
et antiinflammatoire. Ils contribuent à hydrater notre peau et à en maintenir la fermeté et
l’élasticité en évitant la dégradation de l’élastine et des fibres de collagène. L’extrait de pépin
de raisin contient une quantité importante de tannins, des vitamines qui apportent à la fois
une action exfoliante, éclaircissante et protectrice. Outre la vinothérapie, vous trouverez
beaucoup d’autres soins pour profiter de notre spa.
The polyphenols found in grapes provide powerful anti-inflammatory and antioxidant effects.
They help hydrate skin while maintaining its firmness and elasticity to prevent collagen and
elastin degradation. Grape seed extract contains a significant amount of tannins, vitamins
that exfoliate, illuminate and protect skin. Our spa also offers a range of other services in
addition to our wine therapy treatments.

À QUATRE MAINS four-handed • 40 min • 110€

Massage exceptionnel réalisé par deux thérapeutes qui effectuent des gestes doux et synchronisés pour vous offrir une profonde relaxation et un bien-être absolu./ Exceptional massage performed by two therapists who use soft, synchronized movements for deep relaxation and a feeling of
head-to-toe wellbeing.

PEAU DE RAISIN grape skin • 50 min • 80€

Indiqué pour les peaux sensibles et déshydratées, grâce à son pouvoir rajeunissant et nutritif. /
Nourishing and rejuvenating massage ideal for dehydrated, sensitive skin.

SPORTIF sports • 50 min • 80€

Idéal pour soulager les tensions musculaires pré et post-sportives, et apporter de la vitalité et de la
force. / Reinvigorating and revitalizing massage ideal for relieving muscle tension pre-and post-exercise.

MA SSAG ES C O R P O R ELS
BODY MASSAGES

NEURO-SÉDATIF neuro-sedative • 50 min • 80€

Massage doux et relaxant. Il s’agit d’une des meilleures manières de faire une pause, de libérer le
stress et de retrouver la paix intérieure. / Soft, relaxing massage. One of the best ways to relax and
unwind, this effective massage relieves stress and restores inner peace.

SPÉCIAL WINE SPA the wine spa special • 25 min • 50€

Massage antistress des jambes et du dos à l’huile de pépin de raisin. / Anti-stress massage with
grape seed oil for the legs and back.

Dos back • 25 min • 50€

Massage personnalisé du dos, des cervicales et des lombaires. / Personalized back, cervical and
lumbar massage.

CHIROMASSAGE chiromassage • 50 min • 90€

Massage profond qui permet de débloquer les zones de tension à l’aide de techniques de pression
et d’étirements pour soulager les douleurs musculaires. / Deep massage that unblocks areas of
tension, using pressure and stretching techniques to relieve aching muscles.

CORPS ET CRÂNE body and head • 80 min • 110€

ANTICELLULITE anti-cellulite • 25 min • 55€

Massage qui stimule la totalité des sens, réduit le stress et les tensions quotidiennes et détend le
corps en profondeur. / Massage that stimulates all the senses, reducing stress and accumulated
tension for full body relaxation.

Prix TTC / Prices include VAT

Prix TTC / Prices include VAT

Massage énergétique pour lutter contre la cellulite, tonifier et réaffirmer la peau. / Powerful massage that fight cellulite while toning and firming skin.

ÉLIXIR DE JEUNESSE GRAN RESERVA

gran reserva elixir of youth • 25 min • 55€

Un enveloppement corporel chaud et agréable à base de dépôts de vin rouge qui détend, hydrate et
adoucit la peau en profondeur. / A pleasant and warm red-wine body wrap that helps you relax while
deeply moisturizing and softening skin.

THÉRAPIE GÉOTHERMALE geothermal therapy • 80 min • 110€

SOIN S COR P O R ELS
BODY TREATMENTS
PEELING AUX PÉPINS DE RAISIN peeling with grape seed • 25 min • 55€
Grâce à ses agents exfoliants naturels à base de pépin de raisin, il élimine les impuretés en vous
donnant une peau de velours. / The natural exfoliating properties of grape seed remove impurities
and give skin a soft, velvety appearance.

Massage énergétique et équilibrant qui combine l’application de pierres froides et chaudes pour
harmoniser le corps et l’esprit. / Powerful and balancing massage that combines hot and cold stones
to harmonize body and mind.

DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL manual lymphatic drainage • 50 min • 80€
Massage relaxant libérateur de toxines qui améliore la circulation sanguine et lymphatique, pour
lutter efficacement contre la rétention de liquides et la sensation de jambes lourdes. / This relaxing
massage frees toxins to improve blood and lymphatic circulation, extremely effective in combating
fluid retention and the feeling of tired legs.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE foot reflexology • 25 min • 50€
Massage des pieds relaxant qui favorise le repos physique et mental. / Relaxing foot massage that
promotes the relaxation of both body and mind.

Prix TTC / Prices include VAT

Prix TTC / Prices include VAT

SOIN S D U VISAGE
FACIAL TREATMENTS

RI T UE LS
RITUALS

FLEUR DE VIGNE vineyard flower • 25 min • 45€

VITIS VINIFERA vitis vinifera • 115 min • 165€

Masque visage efficace qui comprend de hautes concentrations de polyphénols et une régénération
flash. / Effective facial mask that incorporates high concentrations of polyphenols and a flash recovery.

FLASH RAISIN OPTIMUM óptimauva flash • 50 min • 65€
Hygiène du visage en profondeur à base de polyphénols de vin, hydratante et éclaircissante, indiquée pour tout type de peau. / Higiene facial profunda con polifenoles del vino, que proporciona
hidratación y luminosidad, indicada para todo tipo de piel.

SOINS DU VISAGE POUR HOMMES facial for men • 50 min • 65€
Conçue pour les hommes, cette hygiène du visage nettoie la peau en profondeur et permet de faciliter le rasage./ AThis cleansing facial designed for men deeply cleans skin and helps improve shaving.

LIFTING VISAGE TOTAL total lifting facial • 80 min • 105€
Soin du visage effet lifting à base de polyphénols de raisin, activateur du collagène qui estompe les
traits d’expression et les rides, en apportant une grande détente aux muscles du visage et du crâne.
Based on grape polyphenols, which activate collagen to smooth lines and wrinkles, this facial lifts and
tightens skin while deeply relaxing the musculature of the face and head.

Prix TTC / Prices include VAT

Un rituel unique pour afficher une peau resplendissante. Il comprend un peeling, un enveloppement corporel et un massage relaxant neuro-sédatif. / A unique ritual for radiant-looking skin. It
includes a peeling, body wrap and relaxing neuro-sedative massage.

CURE DE BEAUTÉ WINE SPA

wine spa beauty cure • 150 min • 210€

Une expérience luxueuse pour l’ensemble du corps. Il comprend le soin du visage Flash Óptimauva,
un peeling et un enveloppement corporel, ainsi qu’un massage de relaxation à l’huile de pépin de
raisin. / A luxurious head-to-toe experience. It includes the Flash Óptimauva facial treatment, peeling
and body wrap and a relaxing massage with grape seed oil.

UN MONDE DE CHOCOLAT a world of chocolate • 80 min • 135€

Doux rituel de gommage du corps accompagné d’un enveloppement au chocolat fondu qui se
termine par un massage relaxant à l’huile de cacao./ This deliciously exfoliating body wrap with chocolate ends with a relaxing cocoa oil massage.

SOIN GERUNDA FUGA

gerunda fuga treatment • 90 min • 180€

Soin corporel complet pour vous faire découvrir la province de Gérone à travers un rituel unique qui
sépare le corps en trois zones, chacune d’elles faisant référence à trois territoires : les Pyrénées de
Gérone, l’intérieur et la Costa Brava. / Full body treatment to discover the province of Girona firsthand through a unique ritual that divides the body into three zones that correspond to three regions:
the Girona Pyrenees, inland Girona and the Costa Brava.
Prix TTC / Prices include VAT

SEN SATIO N S EXC EPTIO N N E L L E S
EXCEPTIONAL SENSATIONS
BALNEO GRAN CLAUSTRO gran claustre spa • 115 min • 360€ (2 pers.)
Expérience délicieuse en couple, dans un cadre romantique et exclusif. Elle
comprend un peeling et un massage corporel à quatre mains à l’huile de pépin
de raisin, un jacuzzi au vin rouge, un sauna sec et une zone de détente pour
déguster une bouteille de cava et des fruits frais. / Exquisite couple’s experience
in a romantic and exclusive atmosphere. Includes a peeling and four-hand body
massage with grape seed oil, a red wine jacuzzi, dry sauna and relaxation area
where you can enjoy a bottle of champagne and fresh fruit.

BALNEO DE SÉDUCTION seduction spa • 85 min • 210€

(2 pers.)

Soin idéal pour les couples qui veulent savourer des moments de détente dans
une ambiance chaleureuse et romantique. Il comprend un jacuzzi au vin rouge,
un sauna sec, un massage corporel à quatre mains, un verre de cava et des
fruits. / The perfect treatment for couples looking for a relaxing getaway in a
warm, romantic atmosphere. The treatment includes a red wine jacuzzi, dry
sauna, four-hand body massage and a glass of champagne with fruit.

Divinum
Espace privé avec des circuits aquatiques dans l’atmosphère des bains romains.
Il comprend un jacuzzi, un sauna sec, un hammam, des douches à sensations,
un pédiluve, une fontaine à glace et une zone de détente où vous dégusterez
des fruits et du cava. / Private area with water circuit set in the Roman baths,
complete with jacuzzi, dry sauna, hammam, sensation showers, foot bath, ice
fountain and relaxation area with fruit and champagne.

En groupe : 115 min • 50 € (prix par personne/minimum 6 personnes)
For groups: 115 min • €50 (price per person /6 person minimum)
En couple : 90 min • 140 € (prix par couple)
For couples: 90 min • €140 (price per couple)
Prix TTC / Prices include VAT

RÉGÉNÉRATEUR CUTANÉ DÉSENSIBILISANT skin desensitizing recuperation • 60 min • 80€

Soin idéal pour adoucir et calmer la peau du visage, améliorer les rougeurs, les capillaires dilatés et la sensibilité cutanée. / Ideal treatment for skin that needs softening and soothing, improving blotches, dilated
capillaries and skin sensitivity.

CITRUS ESSENCE citrus essence • 60 min • 80€

Indiqué pour ceux qui souhaitent retrouver une peau lumineuse et ferme grâce à une expérience relaxante d’aromathérapie aux agrumes. / Perfect for recuperating skin’s radiance and tone through a
soothing citrus aromatherapy experience.

DIAMOND LIFTING MULTISENSORIEL multi-sensory diamond lifting • 90 min • 155€

Véritable lifting cosmétique multisensoriel qui stimule l’énergie cellulaire en renforçant la restructuration
de la peau. / Authentic multi-sensorial cosmetic lifting that stimulates cellular energy to promote skin
repair.

nat u r a b i s s é
by win e s pa
SOIN S D U VISAGE
FACIAL TREATMENTS
02 RELAX 02 relax • 60 min • 65€

Une bouffée d’air frais pour votre peau qui libère des molécules d’oxygène pur afin de stimuler les
cellules du visage. / Designed especially for athletes, this massage is performed with golf balls to help
relieve and reduce muscle tension, joint pain and stiffness.

LA CURE

the cure • 80 min • 85€

S OI NS D U C ORPS
BODY TREATMENTS
CHIROGOLF MASSAGE chirogolf massage • 60 min • 80€

Massage particulièrement conçu pour les sportifs. Réalisé avec des balles de golf, il permet de soulager
et de réduire les tensions musculaires, les douleurs articulaires et la rigidité corporelle. / Designed especially for athletes, this massage is performed with golf balls to help relieve and reduce muscle tension,
joint pain and stiffness.

S E RVI C E S E ST H É T I Q UE S
AESTHETIC SERVICES
SERVICES D’ÉPILATION À CONSULTER / ASK ABOUT WAXING SERVICES
PIEDS DE DÉESSE goddess feet • 60 min • 50€

Protocole efficace qui nettoie la peau en profondeur en la désintoxiquant et en la libérant du stress
cutané. / Effective treatment that deeply cleanses skin to detoxify and release stress. cutáneo.

Bain aromatique, exfoliation et massage relaxant des pieds qui se termine par une touche de couleur
sur vos ongles. / Aromatic bath, exfoliation and relaxing foot massage that ends with adding a pop
of nail color.

Prix TTC / Prices include VAT

Prix TTC / Prices include VAT

p ro du i ts
products
Grâce à leurs agents exfoliants naturels à base de pépin de raisin, ils éliminent les impuretés et
rendent la peau de votre visage plus élastique, lumineuse et douce. Nous avons créé nos soins
pour trouver une application aux produits et aux dérivés que nous offrent la vigne et le vin, et en
exploiter pleinement les propriétés. Wine Spa vous offre une ligne cosmétique abordable pour
profiter chaque jour des avantages de la vinothérapie.
The natural exfoliating properties of grape seed remove impurities to enhance skin’s elasticity,
radiance and softness. Our treatments were created to apply the products and by-products offered
by wine and grape vines in order to take full advantage of their effects. Wine Spa offers a cosmetic
line that customers can use to incorporate the benefits of wine therapy into their skincare regimen.

Lait nettoyant / Cleansing milk 				

27€

Tonique pour le visage / Facial toner 		

27€

Eau micellaire / Micellar water

		

27€

Contour des yeux / Firming eye cream

25€

Crème hydratante de jour / Moisturizing day cream 		

35€

Crème de nuit antioxydante / Antioxidant night cream

38€

Sérum de polyphénols / Polyphenol serum 		

40€

Prix TTC / Prices include VAT

GRUP PERALADA 2016

Av. Rocabertí, s/n - 17491 Peralada - Telf. (+34) 972 53 88 30
www.wine-spa.com - www.hotelperalada.com

