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BIENVENUE DANS VOTRE SPA 
PARTENAIRE CINQ MONDES
Pour nous, le bien-être se résume au voyage intérieur.

À travers différents rituels de beauté du monde, nous avons élaboré une  
carte de soins qui sollicitera vos cinq sens. Dans cet espace feutré et 
chaleureux, nous vous invitons au lâcher prise.

Laissez-vous guider... 

WELCOME TO YOUR CINQ MONDES 
PARTNER SPA
For us, well-being is all about the inner journey.

Through various beauty rituals from around the world, we have created a 
treatments brochure that will appeal to your five senses. In this cosy and 
warm space, we invite you to let go.

Let yourself be guided...



Massage du Visage KO BI DO Liftant et Repulpant 30 min - 40€ 
KO BI DO Facial Massage Lifting and Plumping
Selon une méthode japonaise ancestrale, véritable lifting naturel. 
According to an ancestral Japanese method, a real natural lifting.

Soin-Massage du Visage KO BI DO Liftant et Repulpant 1 h - 95€ 
KO BI DO Lifting and Plumping Facial Massage-Care
Ce soin anti-âge agit profondément sur le visage et le cou, pour retrouver une peau tonifiée, 
lissée et repulpée.
This anti-ageing care acts deeply on the face and neck to tone, smooth and plump the skin.

Soin-Massage du Visage KO BI DO Anti-Âge Global 1 h 30 min - 135€ 
KO BI DO Global Anti-Aging Facial Massage Care
Ce soin d’exception allie la puissance du Géto aux manoeuvres de la Dermapuncture et au 
Ridoki, pour un véritable lifting naturel du visage.
This exceptional treatment combines the power of Geto with the manoeuvres of  
Dermapuncture and Ridoki, for a real natural face lift.

Soin-Massage du Visage Éclat « Rituel Fleurs de Bali » 30 min - 50€ | 1 h - 95€ 
Facial Care-Massage Radiance « Ritual Fleurs de Bali »
Inspiré des rituels de beauté balinais, ce soin procure pureté, éclat et bien-être. 
Inspired by Balinese beauty rituals, this treatment provides purity, radiance and well-being.

Soin-Massage Fleurs et Fruits de Bali 1 h 30 min - 135€ 
Bali Flowers and Fruits Massage-Care
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de beauté balinais. 
Genuine cleansing and skin-perfecting treatment according to Balinese beauty rituals.

LES SOINS & MASSAGES 
TREATMENTS & MASSAGES

LES SOINS DU VISAGE  
FACIAL TREATMENTS



Gommage Aromatique Énergisant aux Épices  30 min - 50€ 
Energising Aromatic Scrub with Spices

Gommage énergisant à base d’épices et de sels de mer. 
Energising scrub with spices and sea salts.

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi 30 min - 50€ 
Purifying Scrub with Beldi Black Soap

C’est le geste incontournable de la beauté orientale pour purifier et adoucir la peau. 
It is the essential gesture of oriental beauty to purify and soften the skin.

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti 30 min - 50€ 
Sublime Scrub with Tahiti Monoï

Retrouvez une peau douce grâce aux grains de sucre et à la poudre de noix de coco. 
Get a soft skin thanks to sugar grains and coconut powder.

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la Crème de Rassoul 30 min - 50€ 
Purifying and Detoxifying Wrap with Rassoul Cream

Recette traditionnelle marocaine aux grands pouvoirs purifiants. 
Traditional Moroccan recipe with great purifying powers.

LES GOMMAGES ET ENVELOPPEMENTS 
SCRUBS AND BODY WRAPS

Massage Délassant du Dos 30 min - 50€ 
Relaxing Back Massage

Massage inspiré de la médecine traditionnelle indienne pour libérer les tensions du dos. 
Deep massage inspired by traditional Indian medicine to release back tension. 

Massage Délassant des Jambes 30 min - 50€ 
Relaxing Leg Massage

Massage tonique et drainant. Retrouvez des jambes fraîches et légères. 
Tonic and draining massage. Get fresh and light legs.

Massage Oriental Traditionnel Relaxant 30 min - 50€ |  1 h - 95€ 

Traditional Oriental Relaxing Massage

Selon une gestuelle traditionnelle du maghreb lente et profonde qui apaise et relaxe le corps 
et l’esprit.
According to a slow and deep traditional Maghrebian gesture that soothes and relaxes the 
body and mind.

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant  1 h - 95€ 

Toning Indian Ayurvedic Massage

Massage tonique et musculaire alternant des manœuvres rapides et lentes afin de redonner 
énergie et vitalité. 
Tonic massage alternating fast and slow manoeuvres to restore energy and vitality.

Massage Sublime de Polynésie Délassant 1 h - 95€ |  1 h 30 min - 135€ 

Sublime Polynesian Massage

Massage hérité des guérisseurs de Polynésie et des manœuvres du Lomi Lomi. Incroyable 
expérience de lâcher-prise aux délicates notes de fleurs de Tiaré.
Massage inherited from the healers of Polynesia and the Lomi Lomi manoeuvres. An  
incredible experience of letting go with the delicate notes of Tiaré flowers.

MASSAGES DU CORPS 
BODY MASSAGES



LES SOINS FUTURS PARENTS 
FUTURE PARENT TREATMENTS

Soin-Massage Sublime du Bola  1 h - 95€ 
Sublime Bola Massage Treatment

Soin spécialement conçu pour la femme enceinte. Grâce à des lissages doux, il permet de 
détendre profondément le corps en transformation durant cette période.

A treatment specially designed for pregnant women. Thanks to gentle smoothing, it allows 
the body to relax deeply during this period of transformation.

Rituel Sublime du Bola 1 h 30 min - 135€ 
Sublime Bola Ritual

Ce rituel s’inspire du savoir des femmes du monde. Composé du gommage Sublime au  
Monoï de Tahiti et Soin-Massage Sublime du Bola.

This ritual is inspired by the knowledge of the women of the world. Composed of the  
Sublime Tahiti Monoï scrub and the Sublime Bola massage.

Massage Sublime en Duo et Atelier Futurs Parents 1 h 30 min - 270€ 
Sublime Massage Duo and Future Parents Workshop

Véritable moment de détente à deux, ce massage permet aux futurs parents de se connecter 
avec l’enfant à naître. Ce soin est complété par un atelier d’apprentissage de 20 min pour 
le/la partenaire.

A real moment of relaxation for two, this massage allows future parents to connect with  
their unborn child. This treatment is completed by a 20-minutes learning workshop for  
the partner.



Rituels Ayurvédiques  
Ayurvedic Rituals

1 h - 95€ | 1 h 30 min - 135€

Gommage aromatique aux épices et massage de  
30 min ou 1 h.
Aromatic spice scrub and massage for 30 min or 1 h.

Rituels Sublime de Polynésie 
Polynesia Sublime Rituals

1 h 30 min - 135€ | 2 h - 165€

Gommage au Monoï de Tahiti et massage de 1 h 
ou 1 h 30 min.
Tahiti Monoï scrub and 1 h or 1 h 30 min massage.

Riuels de l’Orient 
Oriental Rituals

1 h 30 min - 135€ | 2 h - 165€ 
2 h 30 min - 205€ 

Hammam, gommage au savon noir et/ou 
enveloppement et/ou massage de 30 min ou 1 h. 
Hammam, black soap scrub and/or body wrap and/or 
30 min or 1 h massage.

LES  
EXCLUSIVITÉS 
MAUBREUIL 
MAUBREUIL 
EXCLUSIVITIES

Massage Signature à 4 mains 1 h - 165€ 
Four-hands Signature Massage

Expérience unique d’un massage à quatre mains* 
créé spécialement pour le Château de Maubreuil. 
Une gestuelle synchronisée et profonde réalisée par 
deux praticiennes. 
*Non réalisable en duo

A unique experience of a four-hands massage* 
created especially for Château de Maubreuil. 
A synchronised and deep gesture performed by two 
practioners.
*Not available in duo

Rituel de Maubreuil 2 h - 175€ 
Maubreuil Ritual

Commencez votre évasion dans notre espace 
sensoriel (30 min). Puis profitez d’un massage 
Oriental, Ayurvédique ou Polynésien (1 h) et d’un 
soin-massage du visage éclat «Rituel Fleurs de Bali» 
(30 min).

Start your escape in our sensory space 
(30 min). Then enjoy an Oriental, Ayurvedic or 
Polynesian massage (1 h) and a «Ritual Fleurs de Bali» 
facial massage treatment (30 min). 

LES RITUELS  
DE SOINS 
CARE RITUALS



L’INSTITUT DE BEAUTÉ 
BEAUTY INSTITUT

Soin Express Mains ou Pieds 30 min - 45€ 
Express Hand or Foot Treatment

Soin de l’ongle comprenant le limage, les cuticules et la pose de base. 
Nail treatment including filing, cuticle and base application.

Soin Mains d’Anges 1 h - 75€ 
Angel Hand Treatment

Soin complet comprenant le limage, les cuticules, le gommage, un massage et un masque. 
Complete treatment including filing, cuticle, scrub, massage and mask.

Soin Pieds Tendres 1 h - 75€ 
Soft Foot Treatment

Soin complet comprenant le limage, les cuticules, le gommage, un massage et un masque. 
Complete treatment including filing, cuticle, scrub, massage and mask.

LA BEAUTÉ DES ONGLES 
NAILS BEAUTY

• Pose de vernis semi-permanent* | Application of semi-permanent varnish* .....................30€

• Dépose | Removal ..............................................................................................................................10€

*Nous utilisons les vernis de la marque Manucurist | We use Manucurist nail polish.

LES SOINS DES MAINS & DES PIEDS 
HAND & FOOT TREATMENTS

Femmes 
Women
• Sourcils, lèvres, menton ou joues | Eyebrows, lips, chin or cheeks ����������������������������������������13€

• Aisselles | Armpits ............................................................................................................................... 15€

• Maillot simple | Basic Bikini .............................................................................................................. 18€

• Maillot échancré | Brazilian Bikini ...................................................................................................24€

• Maillot semi-intégral | Semi-nude Bikini .......................................................................................29€

• Maillot intégral | Nude Bikini ............................................................................................................34€

• 1/2 Jambes, cuisses ou bras | Half legs,thighs or arms .............................................................24€

• 3/4 Jambes | 3/4 legs ........................................................................................................................29€

• Jambes entières | Full legs ...............................................................................................................34€

Hommes 
Men
• Sourcils, nez ou oreilles| Eyebrows, nose, ears ........................................................................... 13€

• Aisselles | Armpits ............................................................................................................................... 18€

• Épaules, torse ou ventre | Shoulders, chest or belly ..................................................................20€

• Dos entier (avec épaules) | Full back (with shoulders) ...............................................................35€

• Jambes entières | Full legs ...............................................................................................................35€

LES ÉPILATIONS 
WAXING



LES ESPACES SENSORIELS 
SENSORY SPACES

HAMMAM, SAUNA & JACUZZI PRIVATIFS 
PRIVATE HAMMAM, SAUNA & JACUZZI

Accès 30 minutes 
30 minutes access
• Client hôtel | Hotel guest ������������������� 25€

• Client extérieur | Outside guest .......30€

Accès 1 heure 
1 hour access
• Client hôtel | Hotel guest �������������������40€

• Client extérieur | Outside guest .......50€

Les espaces sensoriels sont disponibles uniquement sur réservation.
Our sensory areas are available on reservation only.

ABONNEMENTS MAUBREUIL 
MAUBREUIL SUBSCRIPTION

Prolongez votre recherche de quiétude et de bien-être absolu avec les  
abonnements Maubreuil, pour profiter des rituels de soins, des prestations institut 

et des produits à votre guise tout au long de l’année dans un lieu d’exception.

Les abonnements Maubreuil sont valables 1 an.

Extend your search for peace and absolute well-being with Maubreuil 
subscriptions, to enjoy treatment rituals, institute services and products at  

your leisure throughout the year in an exceptional place.

The Maubreuil subcriptions are valid for 1 year.

DÉCOUVERTE 
DISCOVERY 

500€

Vos avantages : 
• - 10% sur chaque soin ou 

produit consommé 
• Offre de parrainage 

 
Your advantages : 

• - 10% off each treatment 
or product consumed 

• Sponsorship offer

ZEN 
ZEN 

1 000€

Vos avantages : 
• - 15% sur chaque soin ou 

produit consommé 
• Offre de parrainage 

 
Your advantages : 

• - 15% off each treatment 
or product consumed 

• Sponsorship offer

SÉRÉNITÉ 
SERENITY 

1 500€

Vos avantages : 
• - 20% sur chaque soin ou 

produit consommé 
• Offre de parrainage 

 
Your advantages : 

• - 20% off each treatment 
or product consumed 

• Sponsorship offer



FORME & BIEN-ÊTRE 
FITNESS & WELLNESS

PILATES 
PILATES

1 séance  1 h 30 min - 70€ 
1 session

SOPHROLOGIE 
SOPHROLOGY

Le dimanche de 10 h à 11 h 15
Sunday from 10 to 11:15 a.m.

1 cours 
1 class
• Client hôtel | Hotel guest ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18€

• Client extérieur | Outside guest ......................................................................................................20€

Forfaits  
Packages
• 5 cours | 5 classes ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€

• 10 cours | 10 classes ........................................................................................................................170€

• 20 cours | 20 classes ......................................................................................................................300€

Séance individuelle ou en duo le lundi, le samedi et le dimanche.
Individual or duo sessions on Monday, Saturday and Sunday.



INFORMATIONS 
INFORMATIONS

RÉSERVATIONS | RESERVATION
• Sur place | On site
• Par téléphone | By phone : +33 (0)2.21.70.03.70
•  Sur notre site | On our website : www.chateaudemaubreuil.fr

Notre Spa est ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 20 h, sur réservation. Pour vous y 
rendre, présentez-vous à la réception de l’hôtel. En cas d’annulation, merci de nous prévenir, 
3 h avant le rendez-vous pour les clients de l’hôtel et 24 h avant pour les clients extérieurs.
Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation de facturer votre soin. 

Our Spa is open from Monday to Sunday from 10 am to 8 pm, upon reservation. To get there, 
please go to the hotel reception. In case of cancellation, please inform us 3 hours before 
the appointment for hotel guests and 24 hours before for outside guests. Otherwise, we will 
have to invoice your treatment.

EN DUO | IN DUO
Tous nos soins sont réalisables en duo, sur réservation.
All our treatments are available in duo, upon reservation.

LA DURÉE DES SOINS | DURATION OF TREATMENTS
• La durée indiquée comprend le temps d’habillage et de déshabillage. Nous vous 
demandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous afin de respec-
ter la ponctualité des séances de soins.
The time indicated includes dressing and undressing time. We ask you to arrive 10 minutes 
before the time of your appointment in order to respect the punctuality of the treatment 
sessions.

• En cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci. 
If you are late, your treatment time will be shortened.

À VOTRE DISPOSITION | AT YOUR DISPOSAL
Nous mettrons à votre disposition un peignoir et des chaussons. 
We will provide you with a bathrobe and slippers. 

À EMMENER AVEC VOUS | TO BRING WITH YOU
En cas de réservation pour l’espace sensoriel, veuillez vous munir de votre maillot de bain 
(les shorts et les bermudas de bains ne sont pas acceptés).
If you make a reservation for the sensory area, please bring your swimsuit (shorts and swim  
shorts are not allowed). 

COFFRETS CADEAUX | GIFT VOUCHERS
Les invitations cadeaux sont nominatives et personnalisées. Vos invités pourront choisir leur 
soin parmi notre sélection selon le bon cadeau offert.
The gift invitations are nominative and personalised. Your guests can choose their treatment 
from our selection according to the gift voucher offered.

CONTRE-INDICATIONS | CONTRAINDICATIONS
Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux (allergies, douleurs, blessures...) si vous 
êtes enceinte ou sous traitement. Certains soins pourraient être déconseillés.
Please advise us if you have any medical problems (allergies, pain, injuries...) if you are  
pregnant or under treatment. Some treatments may not be recommended.

À PROPOS DES SOINS | ABOUT THE TREATMENTS
Tous nos soins sont non médicalisés et non paramédicalisés. Ce sont des soins de bien-être, 
esthétiques et non thérapeutiques.
All our treatments are non-medical and non-paramedical. They are aesthetic and 
non-therapeutic well-being treatments.



Château de Maubreuil,  
Allée de Maubreuil, 44470 Carquefou

+33 (0)2.21.70.03.70 
conciergerie@chateaudemaubreuil.com

www.chateaudemaubreuil.com 
          @chateaudemaubreuil 
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