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Le Lieu
Vous êtes au parfait endroit : Le Spa Les Roches Blanches
Fermez les yeux, laissez-vous guider par ce voyage...
Imaginez-vous entrer dans les vapeurs du hammam, ressentez cette chaleur qui
vous apaise, prenez conscience du moment présent et des bienfaits sur votre
corps.
Laissez-vous transporter par nos soins délicats et experts, enveloppants et
réconfortants; ainsi votre corps et votre esprit s’harmonisent. Ouvrez les yeux.
Vous appréciez cette sensation de légèreté, vous êtes une nouvelle promesse,
une énergie retrouvée.
À fleur de roche, dissimulé dans les pins...
Face au Cap Canaille et au bord de l’eau nous vous invitons dans notre
magnifique Spa surplombant la mer :
- Quatre cabines de soins dont une double et une simple avec vue mer
- Un espace de relaxation lumineux
- Un élégant hammam en mosaïque
- Une salle de fitness
- Marques naturelles Sisley, Origine et Kure Bazaar sélectionnées pour vous.
Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 19h00,
Vendredi, Samedi et Dimanche de 9h00 à 20h00
De Juin à Septembre de 9h00 à 20h00 tous les jours
REservations / Renseignements :
+ 33 (0)4 42 01 63 04 ou par e-mail spa@roches-blanches-cassis.com
Ou au 300 depuis votre chambre à l’hôtel
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Concept & Philosophie Sisley

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 massages 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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Les Soins du Visage Phyto-Aromatiques Experts

Les Soins du Visage Phyto-Aromatiques Anti-Age

Les Soins Phyto-Aromatiques Experts :
Spécialement élaborés pour répondre aux besoins de votre peau, les Soins PhytoAromatiques Sisley vous feront voyager dans un univers sensoriel exceptionnel. Votre
experte beauté Sisley vous prodiguera un soin entièrement personnalisé. Une
parenthèse de douceur et de plaisir pour retrouver un visage défatigué, un teint
frais et éclatant, une sensation de confort extrême, des pores resserrés…
60 minutes - 170€

Le Soin Phyto-Aromatique Suprême Anti-Age :
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 minutes – 235€

Le Soin Phyto-Aromatique Homme :
Parfaitement adapté pour la peau des hommes, le Soin Phyto-Aromatique Homme
offre un moment de détente grâce à une gestuelle ciblée. Il allie efficacité et bienêtre pour une peau hydratée, tonifiée et défatiguée.
60 minutes - 170€

Le Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa :
En 90 minutes inoubliables, le Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa permet grâce à des
rituels sophistiqués de remodeler le visage en profondeur et de lui donner une
nouvelle jeunesse.
90 minutes – 235€

Le Soin découverte Phyto-Aromatique éclat :
Découvrez la sensorialité des soins visage Sisley lors d'une pause bien être et
beauté sur-mesure.
30 minutes - 95€

Le Soin Phyto-Aromatique Jeunesse Repulpant à la Rose :
Une expérience hors du temps grâce aux pierres de Quartz offrant une sensation
de bien-être exceptionnel. Véritable rendez-vous de beauté au parfum naturel de
rose, ce voyage de douceur défatigue le visage, lisse les traits et révèle l’éclat de
votre peau.
90 minutes – 235€

Le Soin Du Regard, En Complément d’un Soin du Visage :
Spécialement conçu pour sublimer votre regard, ce soin ciblé défatigue, lisse rides
et ridules, estompe les cernes et les poches. Cette pause hors du temps procurera
à vos yeux les bienfaits de plusieurs nuits calmes, et plus encore.
30 minutes - 85€

Le Soin Phyto-Aromatique Hydratation Intense :
Concentré en actifs favorisant la circulation de l’eau dans l’épiderme, il permet de
restaurer l’équilibre hydrique idéal de la peau. Assouplie et tonifiée, elle retrouve le
rebondi, l’éclat et la luminosité d’une peau jeune.
90 minutes – 235€
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Les Soins du Corps Sisley

Le Soin Phyto-Aromatique Exfoliant Lavande & Romarin :
Le Soin Phyto-Aromatique Exfoliant est unique en matière d’exfoliation et marie
l’aromathérapie et l’efficacité d’un gommage corporel revigorant. Il est
recommandé avant tout autre soin du corps.
30 minutes - 95€ / avec hydratation 45 minutes : 135€
Le Soin Phyto-Aromatique Sérénité :
Ce doux soin est un véritable voyage qui transporte au cœur d’un massage
californien aromatique combinant une hydratation avec les produits Sisley. Ce
soin relaxant procure des bienfaits délassants et régénérants.
60 minutes - 145€ / 90 minutes - 210€
Le Soin Phyto-Aromatique Minceur et Fermeté :
Le Soin Phyto-Aromatique Energisant Minceur et Fermeté offre la parfaite alliance
d’un modelage rythmé et de l’efficacité des actifs anti-cellulite. Un soin lissant et
tonifiant pour un corps sublimé.
90 minutes - 220€
Cure de 3 Soins Phyto-Aromatique Minceur et Fermeté : 550€
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Les Massages SignatureS Les Roches Blanches
Laissez-vous porter par l'univers olfactif de notre marque Origine®.
Née en Provence, près de Cassis, Origine® œuvre pour l’artisanat cosmétique
depuis 10 ans et sélectionne avec attention, les matières, les senteurs et les actifs
que la nature offre pour des produits authentiques et sensoriels.
Origine éveille vos sens...

L’Exceptionnel 4 Mains 60 minutes – 280€
Moment de détente et de relaxation incomparable. Lors d'un massage à quatre
mains, le toucher est décuplé, ce qui crée une plus grande sensation de détente et
de lâcher prise. Votre corps est complètement détendu et vous êtes plongé dans un
état de sérénité absolue.

Le Signature au Bol Tibétain 90 minutes - 210€
Laissez-vous transporter par ce soin énergétique, alliant technique de détente
mentale, son du bol tibétain et manœuvres enveloppantes pour un rééquilibrage
global du corps.
Le Sur-Mesure 30 minutes - 90€ / 60 minutes – 140€ / 90 minutes - 200€
Nos thérapeutes personnaliseront votre massage en adaptant la pression et en
vous apportant le bien-être dont vous avez envie et besoin sur le moment.

Le Massage Apaisant de la Tête 30 minutes - 95€
Détente du cuir chevelu combinée avec les soins experts Hair Rituel Sisley, massage
des trapèzes, de la nuque et du front, les traits du visage sont apaisés et l'esprit
calmé.

Le Deep Tissue 60 minutes - 145€ / 90 minutes - 210€
Ce massage très profond adapté aux sportifs aide à détendre les muscles et à
éliminer les toxines.

Le Pierres Chaudes 60 minutes – 140€
Un massage doux aux pierres volcaniques chaudes procurant une sensation
d’apaisement et de relaxation immédiate.
Le Future Maman 60 minutes – 140€
Massage doux sans huiles essentielles, vivez un beau moment de partage et de
sérénité avec votre bébé tout en soulageant vos tensions.
L’Ayurvédique 60 minutes – 140€
De tradition indienne, l’Ayurvédique est un massage à l’huile de sésame chaude,
rythmé et revigorant. Il redonne énergie et vitalité au corps.
8
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Rituels Origine® avec Hammam :

hammam privatif & Rituels

Rituel Découverte Origine1h30 - 155€

La vapeur aide à se libérer l’esprit et à lâcher prise. Les muscles se
détendent et les pores de la peau s’ouvrent afin de mieux recevoir les
soins qui s’en suivent.

Hammam Privatif - 30 minutes
Massage Personnalisé – 60 minutes

Hammam Privatif Duo : 1h – 100€
Plateau oriental : savon noir et gant de kessa à disposition en complément de
votre séance de hammam – 15€

Rituel Détox au Thé Vert 1h30 - 205€
Hammam Privatif - 30 minutes
Exfoliant Corps au Sucre de Lissage au Thé vert - 30 minutes
Gel d’Enveloppement Détox au Thé Vert - 30 minutes

Rituel Prestige Sisley 2h - 280€
Hammam Privatif - 30 minutes
Soin Corps Exfoliant Phyto-Aromatique – 30 minutes
Soin Visage Phyto-Aromatique Expert – 60 minutes

Rituel en Provence Origine 2h - 250€
Hammam Privatif - 30 minutes
Exfoliant Corps au Sucre de Lissage - 30 minutes
Massage Personnalisé Huile Originelle – 60 minutes

Rituel d’Exception Sisley 3h - 410€
Hammam Privatif - 30 minutes
Soin Corps Exfoliant Phyto-Aromatique - 30 minutes
Soin Corps Phyto-Aromatique Sérénité – 60 minutes
Soin Visage Phyto-Aromatique Expert – 60 minutes

Rituel Signature Origine 2h30 - 340€
Hammam Privatif - 30 minutes
Exfoliant Corps au Sucre de Lissage - 30 minutes
Enveloppement Corps - 30 minutes
Massage Personnalisé Huile Originelle – 60 minutes
10
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SOINS DE BEAUTÉ
BeautE des mains & des pieds Kure Bazaar

Le Maquillage Professionnel Sisley

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. La formule exclusive Kure Bazaar, jusqu’à 90% d’origine naturelle,
préserve la vitalité des ongles en respectant ainsi leur cycle naturel de
renouvellement.

Technologies d’avant-garde, formules enrichies en actifs d’origine
végétale, pigments ultra-purs, textures performantes et sensorielles,
nuances lumineuses... Le maquillage Sisley est une expérience qui vous
rend belle et prend soin de votre peau.
Mise en Beauté Après Soin
10 minutes - 35€

Forme et Couleur 20 minutes - 50€
Mise en Beauté des Mains ou des Pieds
Limage, travaille des cuticules, hydratation
30 minutes - 75€ / Avec pose de vernis 45 minutes - 100€

Maquillage Jour Naturel
30 minutes - 75€
Maquillage Soirée
60 minutes - 120€

Rituel d’Exception des Mains ou des Pieds
Mise en beauté des ongles au savon noir, exfoliation, bain d’hydratation,
massage
60 minutes - 120€ / avec pose de vernis 75 minutes - 145€

Cours ou Atelier de Maquillage - sur demande

Beauté des Ongles et Pose de Semi-Permanent 45 minutes – 100€
Limage, travaille des cuticules et pose de vernis semi permanent au choix
Epilations – Sur demande
Retrait du Vernis Semi-Permanent 15 minutes – 45€
Retrait et Pose de Vernis Semi-Permanent 60 minutes – 120€
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 19h00
Vendredi, Samedi et Dimanche de 9h00 à 20h00
De Juin à Septembre de 9h00 à 20h00 tous les jours
Informations & Réservations
Par téléphone au +33 (0)4 42 01 63 04 ou depuis votre chambre au 300.
Le Spa vous conseille d’arriver 20 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
La durée de votre soin comprend également l’accueil en cabine.
Tous les soins en dehors du Spa (chambre, Villa ou extérieur) seront facturés à 50% supplémentaire
des tarifs indiqués.
Coffrets cadeaux
Offrez des moments uniques : anniversaire, fêtes, mariage ...
Commandez en ligne sur : https://roches-blanches-cassis.secretbox.fr/spa-by-sisley.html
Accès / Responsabilités
Les clients extérieurs sont les bienvenus au Spa.
Le Spa met à votre disposition des casiers afin de déposer vos objets personnels et n’est en aucun
cas responsable des effets personnels mis dans les casiers ou laissés au sein du Spa.
Conditions de santé / Conditions relatives à l’âge
Si vous souffrez d’un problème de santé ou si vous êtes enceinte, merci de bien vouloir nous en
informer lors de votre prise de rendez-vous. Le hammam est interdit aux moins de 16 ans.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour accéder à la salle de fitness et au Spa.
Politique d’annulation
Tout soin modifié ou annulé moins de 24H à l’avance sera intégralement facturé.
Toute arrivée tardive ne prolongera pas la durée du soin réservé.
Services sur demande :
Sport à la carte : professeur de yoga, pilates, coach fitness, diététique…
Privatisation du Spa (EVJF, évènements...)
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