
Nouveau Spa by L’OCCITANE  
au Vieux Castillon



A proximité de l’emblématique Pont du Gard, le Vieux 
Castillon**** offre un moment hors du temps et plein 
de charme. 

Ici, tout est invitation à la détente et la déconnexion. 
Les 34 chambres au luxe discret ne sont que pureté et 
délicatesse et la piscine bleu azur vue sur les 
vignobles invite à la paresse. 

Entièrement rénové en 2015 sous la houlette de la 
décoratrice d’intérieur Natalia Megret, le Vieux 
Castillon inaugure cette année 13 nouvelles 
chambres.  

Mais ce n’est pas tout ! 2017 marque aussi le début 
d’un partenariat de choix avec la marque de 
cosmétique provençale L’OCCITANE pour son 
nouveau Spa. L’offre bien-être se complète donc à 
présent de deux cabines de soins simples, d’une 
cabine de soins double, d’un hammam et d’un jacuzzi.

https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-le-vieux-castillon_354
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-le-vieux-castillon_354


Chaque geste, chaque actif, chaque rituel est 

tiré du grand herbier de L’OCCITANE. Le 

dépaysement vient d’abord par le nez. Dès la 

porte du SPA, les parfums apaisants ou 

énergisants vous emmènent en Provence. 

Vient ensuite le « rituel d’accueil »,  

un bain de pieds aux sucres effervescents 

aromachologiques. Un voyage multisensoriel 

prolongé par le geste, la texture des soins, la 

musique apaisante et même les tisanes issues 

de la tradition des infusions provençales.

SPA by L’OCCITANE :



L’OCCITANE et Le Vieux Castillon ont choisi 

l'un des ingrédients emblématiques de la 

Provence pour réinterpréter le massage 

relaxant L'OCCITANE : la fleur de Cerisier. La 

rencontre des effleurages suédois, des points 

de pression chinois et des modelages balinais 

permet de stimuler la circulation, dénouer 

les tensions et le stress.  

Le parfum frais et délicat de la Fleur de 

Cerisier, associé aux techniques de massages 

traditionnelles, procure une sensation de 

bien-être absolue. L'esprit est apaisé, le corps 

détendu et les énergies restaurées. 

Durée : 60 ou 90 min

Soin Signature Vieux Castillon :  
Massage relaxant à la Fleur de Cerisier L’OCCITANE



POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER : 

À propos d’Hôtels & Préférence 

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à travers le monde, Hôtels & Préférence c'est avant tout la promesse d'un service 
irréprochable. Spa, Golf, Grande Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable invitation au voyage et au dépaysement.
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