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Le lieu

The place

Vous êtes au parfait endroit :
Le Spa Les Roches Blanches

You are at the perfect place :
Le Spa Les Roches Blanches

Vous contemplez l’immensité de la mer, la clarté de l’eau, vous sentez l’air marin
sur votre peau.

Contemplate the immensity of the sea, the clarity of the water, and feel the sea air on
your skin.

Prenez une grande inspiration puis expirez.
Fermez les yeux et laissez-vous guider par ce voyage, nous veillons sur vous...

Take a deep breath and then exhale.
Close your eyes and let yourself be guided through this journey, we take care of you...

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.

Imagine yourself in the steam of the hammam, feel this peaceful warmth, enjoy the
moment and the benefits on your body.

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.
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Indulge yourself with our delicate and expert treatments, enveloping and comforting,
your body and mind become in harmony.
Open your eyes. Feel this sensation of lightness, you are a new promise, a newfound strength.

A fleur de roche, dissimulé dans les pins...

On the rocks, hidden among the pines...

Face au Cap Canaille et au bord de l’eau nous vous invitons dans notre magnifique
Spa surplombant la mer :

Facing the Cap Canaille, we invite you to our magnificent
Spa overlooking the sea:

- 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

- Four treatment rooms including a double and a single with sea view
- A luminous relaxation area
- An elegant mosaic steam room
- A fitness room

Ainsi que les prestigieux soins Sisley sélectionnés exclusivement pour vous.

We have also exclusively selected for you the prestigious Sisley treatments.

Pour toute demande de privatisation ou d’évènements particuliers,
veuillez nous contacter au + 33 (0) 4 42 01 63 04
ou par e-mail spa@roches-blanches-cassis.com

For any privatization or private events, feel free to contact us
by phone + 33 (0) 4 42 01 63 04
or by e-mail spa@roches-blanches- cassis.com
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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.

Sisley Concept
& Philosophy

Discover Sisley’s Phyto-Aromatic Treatments and indulge
yourself to a wonderful sensorial world.
Benefit from the unique “know-how” and experience of a prestigious brand best
known for its use of essential oils and plant extracts to create effective products of the
highest possible quality.
The Sisley Phyto-Aromatic Treatments combine massage rituals from all over the
world, created with the respect of local traditions and the power of aromatherapy, to
reunify body and mind.
The Sisley Phyto-Aromatic Treatments exist in different versions for face and body,
each has its own specific massage technique designed to meet the needs of each
skin and its deepest desire.
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Les Soins
Phyto-Aromatiques Visage

The Phyto-Aromatic
Facials

Les Soins Phyto-Aromatiques Experts

The Expert Phyto-Aromatic Facials

1h / 165€

1h / 165€

Le Soin Phyto-Aromatique Hydratation
Spécialement conçu pour les peaux déshydratées, le Soin Phyto-Aromatique Hydratation se
prodigue avec une grande délicatesse et donne à la peau une fraîcheur et une douceur de pétale.

The Phyto-Aromatic Hydrating Facial
Designed for dehydrated skin, the Phyto-Aromatic Hydrating Facial is extremely gentle, leaving
the skin fresh and petal-soft.

Le Soin Phyto-Aromatique Eclat
Avant une soirée ou à tout moment de la journée pour chasser les marques de fatigue et de
stress, le Soin Phyto- Aromatique Eclat s’impose comme le rendez-vous beauté idéal pour un
effet immédiat : le visage se défatigue, le teint est éclatant et lumineux.

The Phyto-Aromatic Radiance Facial
Before a party or to erase fatigue and stress on a complexion, the Phyto-Aromatic Radiance
Facial is a must as the effects are immediate: all signs of fatigue vanish, the skin is radiant and
luminous.

Le Soin Phyto-Aromatique Nourrissant
Riche et onctueux, le Soin Phyto-Aromatique nourrissant a été conçu pour toutes les peaux
desséchées et en manque de lipides. D’une richesse extrême, il permet à la peau de retrouver
son élasticité et une grande sensation de confort.

The Phyto-Aromatic Nourishing Facial
Rich and unctuous, the Phyto-Aromatic Nourishing Facial has been designed to treat dry and
lacking lipids skin. With extreme richness, this treatment helps the skin regain its elasticity and a
wonderful sensation of comfort.

Le Soin Phyto-Aromatique Réparateur
Merveilleux moment de détente pour les peaux agressées ou irritées, le Soin Phyto-Aromatique
réparateur est d’une absolue douceur. La peau est apaisée, elle retrouve vitalité, confort et une
sérénité qu’elle avait oubliée.

The Phyto-Aromatic Restorative Facial
A precious moment of relaxation for stressed or irritated skin, the Phyto-Aromatic Restorative
Facial is incredibly gentle. Skin is soothed and regains its vitality, comfort and bygone serenity.

Le Soin Phyto-Aromatique Pureté
Elaboré pour les peaux mixtes, grasses et sujettes aux imperfections locales, le Soin PhytoAromatique Pureté assainit la peau et la purifie tout en respectant l’équilibre de l’épiderme. Pores
resserrés, peau purifiée, teint unifié... Le visage retrouve sa transparence, sa fraîcheur et son
éclat.
Le Soin Phyto-Aromatique Perfecteur de Peau
Un voyage de douceur et de plaisir pour lisser les traits, purifier la peau, et révéler son éclat et sa
fraicheur. Le Soin Phyto-Aromatique Perfecteur de Peau cible tous les phénomènes à l’origine
de la dilatation des pores pour révéler une peau nue parfaite, même de très près. Instantanément,
le grain de peau est affiné, la peau matifiée. Les pores se resserrent.
Le Soin Phyto-Aromatique Homme
Spécialement conçu pour la peau des hommes, le Soin Phyto-Aromatique Homme offre un
moment de détente grâce à une gestuelle ciblée. Il allie efficacité et bien-être pour une peau
hydratée, tonifiée et défatiguée.
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The Phyto-Aromatic Purifying Facial
Designed for combination and oily skins, the Phyto- Aromatic Purifying Facial cleanses and
purifies your skin while maintaining its water balance. The pores are tightened, the skin purified
and the complexion evened out. Your face restores its transparency, freshness and glow.
The Phyto-Aromatic Skin Perfecting Facial
A sensual journey that soothes expression lines and purifies the skin, revealing its radiance and
freshness. The Phyto- Aromatic Skin Perfecting Facial targets all phenomena responsible for
dilated pores, revealing a flawless-looking skin, even close up. Your skin looks instantly mate and
its texture is refined. Pores are tightened.
The Phyto-Aromatic Facial for Men
Exclusively designed for men, the Phyto-Aromatic Facial for Men offers a moment of relaxation
thanks to a very specific ritual. It combines efficiency and well-being for a hydrated, toned and
fatigue-released skin.
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Les Soins Phyto-Aromatiques Anti-Age

The Anti-Aging Phyto-Aromatic Facials

1h30 / 225€

1h30 / 225€

Le Soin Phyto-Aromatique Hydratation Intense

The Phyto-Aromatic Intensive Hydrating Facial

Le Soin Phyto-Aromatique Hydratation Intense met en œuvre toute l’expertise anti-âge Sisley au
service de l’hydratation pour une expérience unique. 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.

The Phyto-Aromatic Intensive Hydrating Facial draws upon Sisley’s extensive anti-aging
expertise for a unique experience. Concentrated in active ingredients which encourage water
circulation within the epidermis, the treatment helps restore the ideal water balance in the skin.
More supple and toned, the skin regains bounce, glow and radiance of a young skin.

Le Soin Phyto-Aromatique Sisleÿa

The Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial

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. Les
rides et ridules sont lissées, l’épiderme est plus tonique, plus ferme, plus élastique, la peau paraît
plus jeune, elle est éclatante de santé.

In 90 unforgettable minutes, the Phyto-Aromatic Sisleÿa Facial offers a complete treatment
involving sophisticated procedures, with in-depth remodeling and the restoring of a youthful
skin. Fine lines and wrinkles are smoothed. The epidermis is toned, firmer, more resilient. Skin
appears younger and healthier.

Ce soin se décline en 3 versions: peaux normales, peaux sèches à très sèches, peaux mixtes à
grasses.

This protocol exists in 3 different versions : normal skin, dry to very dry skin, combination to oily
skin.

Les Soins Phyto-Aromatiques d’Exception

The Exceptional Phyto-Aromatic Facials

1h30 / 225€

1h30 / 225€

Le Soin Phyto-Aromatique Suprême Anti-Age

The Phyto-Aromatic Supreme Anti-Aging Facial

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.

Sisley has designed a 90-minute treatment including 20 minutes of muscular remodeling to
instantly revitalize the skin. Using an exclusive sequence of highly effective massage techniques,
its protocol incorporates Sisley’s Supreme Anti-Aging Skin Care Supremÿa - At Night. The
features seem redefined, lines are smoothed, skin is more toned.

Le Soin Phyto-Aromatique Jeunesse Repulpant à la Rose

The Phyto-Aromatic Replumping Youth Facial with Rose

Une expérience hors du temps offrant une sensation de bien-être exceptionnel. Véritable
rendez-vous de beauté au délicieux parfum naturel de rose, ce voyage de douceur et de plaisir
défatigue le visage, lisse les traits et révèle l’éclat de votre peau. Le teint est rafraîchi, la peau
repulpée, les marques de fatigue et les signes de l’âge s’estompent.

A timeless experience offering an exceptional feeling of well-being. A true beauty rendezvous, deliciously and naturally rose-scented, this gentle and pleasant journey relaxes your
face, smoothes features and reveals the skin’s radiance. The complexion is fresher, the skin is
replumped and signs of fatigue and age are smoothed away.
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Les Soins du Corps Sisley

The Sisley Body Treatments

Le Soin Phyto-Aromatique Détente

The Well-Being Phyto-Aromatic Body Treatment

1h / 140€
1h30 / 200€

1h / 140€
1h30 / 200€

Le Soin Phyto-Aromatique Sérénité

The Serenity Phyto-Aromatic Body Treatment

Le Soin Phyto-Aromatique Sérénité est un véritable voyage qui vous transporte au cœur d’un
massage californien aromatique. Variations d’intensités, de techniques et de senteurs sont
au rendez-vous. Pendant la durée du massage aucune partie du corps n’est oubliée. Ce soin
extrêmement relaxant procure des bienfaits délassants et régénérants.

The Zen Harmony Phyto-Aromatic Body Treatment offers a journey at the heart of an aromatic
Californian massage, with added variations of intensity, techniques and scents. During the
massage every part of your body is taken care of. This treatment provides extremely relaxing
and regenerating benefits.

Le Soin Phyto-Aromatique Minceur

The Slimming Phyto-Aromatic Body Treatment

1h30 / 210€

1h30 / 210€

Le Soin Phyto-Aromatique Minceur et Fermeté

The Slimming and Firming Energizing Phyto-Aromatic Body Treatment

Bénéficiant de la haute technicité et de l’expertise reconnue de Sisley dans le domaine de la
minceur, 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.

Using the advanced technology and expertise of Sisley’s slimming products, the Slimming
and Firming Energizing Phyto-Aromatic Body Treatment offers the perfect combination of
rhythmical modelling and the effectiveness of anti-cellulite actions. A smoothing and toning body
treatment for a sublimed body.

Le Soin Phyto-Aromatique Spécifique

The Specific Phyto-Aromatic Body Treatment

30min / 90€

30min / 90€

Le Soin Phyto-Aromatique Exfoliant Lavande & Romarin

The Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment Lavender & Rosemary

Le Soin Phyto-Aromatique Exfoliant est unique en matière d’exfoliation et marie l’aromathérapie
et l’efficacité d’un gommage corporel revigorant pour une peau douce et lisse au toucher.
Il est recommandé avant tout autre soin du corps.

The unique Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment combines aromatherapy and the
effectiveness of an all-over reinvigorating body scrub, for a soft and smooth skin to the touch. It is
recommended before any body treatment.

Rituel d’Exception Sisley

Exceptional Sisley Ritual

3h30 /450€

3h30 /450€

Hammam - 30 minutes
Soin Phyto-Aromatique Exfoliant - 30 minutes
Soin Corps Phyto-Aromatique Sérénité - 1h
Soin Visage Phyto- Aromatique d’Exception - 1h30

Steam room - 30 min
Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment - 30 min
Serenity Phyto-Aromatic Body Treatment - 1h
The Exceptional Phyto-Aromatic Facials - 1h30
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Le Maquillage Professionnel
Sisley

Sisley Professionnel
Make-up

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.

Cutting-edge technology, formulas enriched with active plant ingredients,
ultra-pure pigments, highly effective and sensual textures, luminous
shades... Sisley make-up, an experience that enhances your beauty while
also caring for your skin.

Mise en Beauté Après Soin 		

35€

Make-up touch after care 		

35€

Maquillage jour naturel 30min

75€

Natural day make-up 30 min

75€

Maquillage Cocktail / Soirée 1h

100€

Cocktail / Night make-up 1h

100€

Nous réalisons des cours et des ateliers maquillage entre amies,
entre collègues ou encore en famille.

We offer make-up lessons, for more information feel free to contact us by phone + 33 (0) 4 42 01 63 04 or by
e-mail spa@roches-blanches-cassis.com

Pour plus de renseignement, nous vous invitons à nous contacter au + 33 (0) 4 42 01 63 04
ou par e-mail spa@roches-blanches-cassis.com
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Massages Signature Les Roches Blanches

Signature Massages Les Roches Blanches

Signature Les Roches Blanches

L’Ayurvédique

Signature Les Roches Blanches

Ayurvedic Massage

1h30 / 200€

1h / 135€

1h30 / 200€

1h / 135€

Laissez-vous bercer par cette balade sous les pins
et le rythme des vagues, alliant technique de détente
mentale, manœuvres fluides et enveloppantes pour un
inoubliable moment en Provence.

De tradition indienne, l’Ayurvédique est un massage
à l’huile de sésame chaude, tonique et revigorant.
Il redonne énergie et vitalité au corps grâce à ses
rythmes variés.

Let yourself go through this walk under the pines and
the rhythm of the waves, combining mental relaxation
techniques, smooth and enveloping gestures for an
unforgettable moment in Provence.

Tonic and rythmic Indian massage with hot sesam oil, it
allows you to regain vitality.

Le Deep Tissue

Le Détente sur Mesure

Deep Tissue

Personalized Massage

1h / 140€ 1h30 / 200€

30min / 85€ 1h / 135€ 1h30 /190€

1h / 140€ 1h30 / 200€

30min / 85€ 1h / 135€ 1h30 /190€

Ce massage profond aide à détendre les muscles et à
éliminer les toxines. Idéal pour apaiser les tensions et
le stress, il réconfortera aussi votre corps après l’effort.

Un massage relaxant personnalisé selon vos envies
et besoins, alliant douceur et calme pour retrouver
l’harmonie du corps et de l’esprit.

The deep tissue massage helps to soothe muscles
and eliminate toxins. After a sport session, it improves
muscle recovery.

A custom-made massage according to your desires
and needs, to find deep relaxation.

Le Pierres chaudes

Le Spécifique Future Maman

Hot Stones Massage

Pregnant Massage

1h / 135€

1h / 135€

1h / 135€

1h / 135€

Un massage aux pierres volcaniques qui conservent la
chaleur et diffusent l’énergie procurant une sensation
d’apaisement et de relaxation immédiate.

Massage sans huiles essentielles, il soulage vos
tensions et vous apporte sérénité durant cette
merveilleuse période.

Volcanic stones keep heat and release energy to
provide a real sense of peacefulness and an immediate
relaxation.

Massage without essential oils. It releases tensions and
brings you tranquillity during this wonderful moment.

Nous vous accueillons dans nos espaces de soins vue
mer selon la disponibilité.

We welcome you to our treatment rooms with sea view
upon availability.

Profitez de notre cabine double en couple, entre ami(e)s,
entre mère et fille, entre père et fils...

Enjoy our double treatment room with your partner,
between friends, mother and daughter, father and son...
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Rituels Signature Les Roches Blanches

Signature Rituals Les Roches Blanches

Rituels avec hammam

Steam room rituals

La vapeur, combinée aux essences d’eucalyptus dont les propriétés sont reconnues pour être apaisantes
et décongestionnantes, aident 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.

The steam, combined with eucalyptus essences which properties are known to be soothing and
decongestant, help to free the mind. The muscles relax and the pores of your skin open to better receive
the care.

Rituel Découverte

Discovery Ritual

1h30 / 150€
2h / 200€

1h30 / 150€
2h / 200€

Hammam - 30 min
Massage Personnalisé - 1h / 1h30

Steam room - 30 min
Personalized Massage - 1h / 1h30

Rituel en Provence

Provence Ritual

2h / 235€ ou 265€

2h / 235€ or 265€

Hammam - 30 min
Soin Phyto-Aromatique Exfoliant - 30 min
Massage Personnalisé - 1h
ou
Soin Visage Phyto- Aromatique Expert - 1h

Steam room - 30 min
Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment - 30 min
Personalized Massage - 1h
or
The Expert Phyto-Aromatic Facials - 1h

Rituel Signature

Signature Ritual

3h / 390€

3h / 390€

Hammam - 30 min
Soin Phyto-Aromatique Exfoliant - 30 min
Massage Personnalisé - 1h
Soin Visage Phyto- Aromatique Expert - 1h

Steam room - 30 min
Phyto-Aromatic Exfoliating Body Treatment - 30 min
Personalized Massage - 1h
The Expert Phyto- Aromatic Facials - 1h
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Beauty Treatments

Beauté des mains & des pieds Kure Bazaar

Manicure & Pedicure Kure Bazaar

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.

Kure Bazaar is the leader of a new generation nail polish; combining the ethics of an environmentally friendly
formula with the vibrant colors of Paris fashion.

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

The exclusive Kure Bazaar formula up to 90 % of natural origin ingredients maintains the vitality of your nails
by respecting their natural regenerative cycle.

Forme et couleur

Shape and color

20min / 45€

20min / 45€

Beauté des mains

Manicure

1h / 100€

1h / 100€

Mise en forme de l’ongle, bain d’hydratation, mise
en beauté des ongles, massage et pose de vernis
de la couleur de votre choix.

Nail shaping, hydration bath, beauty of the
nails, massage and nail polish of the color of
your choice.

Beauté des pieds

Pedicure

1h15 / 125€

1h15 / 125€

Mise en forme de l’ongle, bain d’hydratation, mise
en beauté des ongles, massage et pose de vernis
de la couleur de votre choix.

Nail shaping, hydration bath, beauty of the nails,
massage and nail polish of the color of your choice.

Les prestations esthétiques sont uniquement sur demande.

Aesthetics treatments are only on request.
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Informations
Générales

General
Information

Horaires d’ouverture

Opening hours

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 19h00

Monday to Thursday from 10:00 am to 7:00 pm

Vendredi Samedi et Dimanche de 9h00 à 20h00

Friday Saturday and Sunday from 9:00 am to 8:00 pm

De Juin à Septembre de 9h00 à 20h00 tous les jours

From June to September from 9:00 am to 8:00 pm daily

Informations & Réservations

Information & Reservation

Par téléphone au +33 (0)4 42 01 63 04
ou depuis votre chambre au 300.

By phone +33 (0)4 42 01 63 04
or from you room 300.

Le Spa vous conseille d’arriver 20 minutes avant l’heure de
votre rendez-vous.

The Spa advises you to arrive 20 minutes in advance of your
scheduled appointment time.

Accès / Responsabilités

Access / Responsabilities

Pour le confort de tous, nos piscines extérieures sont
exclusivement réservées aux résidents de l’hôtel.

Access to our swimming pools is reserved to hotel guests.

Les clients extérieurs ont accès à tous nos soins, à la salle de
fitness dans le cadre d’un abonnement ou d’une réservation
et au hammam dans le cadre d’une réservation d’un « Rituel
Hammam ».
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.

External clients have access to all treatments, to our fitness
area as part of subscription or reservation and to the steam
room as part of a « Ritual Steam Room ».
The Spa provides lockers in order to keep your personal items
and is not responsible for personal items left in the lockers or
inside the Spa.

Conditions de santé / Conditions relatives à l’âge

Health conditions / Age requirement

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.

Please be sure to mention any health conditions or if you are
pregnant when you book your spa treatment.

Le hammam est interdit aux moins de 16 ans.

Please note that guests under 16 cannot book spa treatments
or go to the tness room unless they are accompanied by an
adult.

Les mineurs de moins de 16 ans ne pourront bénéficier de
soins de bien-être, ni profiter de la salle de fitness sans être
accompagnés d’un adulte.
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Steam room access is forbiden to guests under 16.

Politique d’annulation

Cancellation Policy

Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous
vous prions de bien vouloir nous en informer au minimum 24
heures à l’avance. Dans le cas contraire la prestation vous
sera facturée dans son intégralité. Toute arrivée tardive ne
prolongera pas la durée du soin réservé.

All appointments modified or cancelled less than 24 hours
before the booked time, will be fully charged. In order to avoid
impacting other guests, late arrival to your appointment will limit
your treatment time.
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