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Le centre de Balnéothérapie Marine
Le centre de balnéothérapie marine du Château de
Limelette vous propose un accès libre aux infrastructures
suivantes:

Jacuzzi

Piscine du spa

α

Une Piscine avec jets sous-marins de massage à 35°C

α

La piscine de l’hôtel à 29°C

α

Un Hammam Mauresque à 45°C

α

Un Sauna à 80°C

α

Un Jacuzzi

α

Une salle « Cocon de relaxation »

α

Une Salle de cardio-fitness

α

2 salles de repos

α

Une terrasse avec transats

Le silence fait partie intégrante de la relaxation.

Sauna
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Accès aux infrastructures
Club3 (3heures d’accès)
Une journée d’accès (client extérieur)
Une journée d’accès (client de l’hôtel)

20 €
40 €
30 €

Abonnements

Hammam

Carte de 10 entrées journée d’accès
(validité : 1 an - du lundi au vendredi)

339 €

Carte de 10 entrées « Club3 »
(validité : 1 an - )

160 €

Abonnement journée d’accès
(validité : 1 mois - du lundi au vendredi)

190 €

Le club3 est accessible du lundi au vendredi de 10h à 21h, le samedi de
9h30 à 18h et le dimanche de 9h30 à 17h. (Le week-end sur réservation)

Piscine de l’hôtel
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Break Bien-être
Venez vous ressourcer le temps d’une après-midi ou d’une matinée dans le
centre de balnéothérapie marine du château de Limelette.
Une demi-journée d’accès au centre et un soin.

Break Lumière
49 € /personne
1 accès club3 au centre
1 soin visage fondamental lumière 30’

Sweet Break
70 € /personne
1 accès club3 au centre
1 massage manuel aux huiles 50’

Break Onctueux
75 € /personne
1 accès club3 au centre
1 Rituel douceur au chocolat 55’

Break Exotique
85 € /personne
1 accès club3 au centre
1 gommage et massage Polynésien 60’

Certains soins sont disponibles en cabine duo sur demande + 10 €/pp
Les soins ne sont pas modifiables dans les formules

10% de réduction pour tout soin réservé en supplément d’un Break
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Les escales
Escale découverte
100 € /personne

Escale pierres chaudes
125 € /personne

1 journée d’accès au centre
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’
1 soin visage fondamental lumière 30’

1 journée d’accès au centre
1 soin pierres chaudes corps 1h15
en 3 étapes (gommage + massage + pose pierres)

~~~

~~~

Escale détente
125 € /personne

Escale massage du monde
135 € /personne

1 journée d’accès au centre
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’
1 massage manuel aux huiles 50’

1 journée d’accès au centre
1 massage Thaï/TAO 50’
1 séance de réflexologie plantaire 45’

~~~

~~~

Escale bien-être
135 € /personne

Escale douceur d’orient
140 € /personne

1 journée d’accès au centre
1 massage manuel relaxant 20’
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’
1 enveloppement d’algues 20’
1 hydrojet massage 20’

1 journée d’accès au centre
1 Rituel de 1h30 en 3 étapes :
gommage + enveloppement + massage corps

Les soins ne sont pas modifiables dans les formules

Certains soins sont disponibles en cabine duo sur demande + 10 €/pp
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Les escales
Escale relaxante à 2
155 € /personne

Escale en Provence
150 € /personne

1 journée d’accès au centre
1 massage manuel aux huiles en cabine duo 50’
1 soin visage fondamental de la mer
en cabine duo 55’

1 journée d’accès au centre
1 massage manuel à la lavande 50’
1 soin visage senteur de Provence 55’

~~~
~~~

Escale indocéane
165 € /personne

Escale future maman
175 € /personne

1 journée d’accès au centre
1 rituel de 2h en 4 étapes:
gommage + massage + enveloppement + bain

1 journée d’accès au centre
1 massage manuel prénatal 50’
1 soin visage fondamental de la mer 55’
1 bain au lait indocéane 20’
1 enveloppement Thé Vert
(anti-jambes lourdes) 20’

~~~
Escale vitalité
180 € /personne
1 journée d’accès au centre
1 massage manuel relaxant aux huiles 20’
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’
1 gommage corps 30’
1 hydrojet massage 20’
1 soin visage fondamental de la mer 55’
Les soins ne sont pas modifiables dans les formules

Certains soins sont disponibles en cabine duo sur demande + 10 €/pp
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Les évasions
Toutes nos évasions comprennent 1 nuit avec petit-déjeuner buffet, 1 diner 3 services au
Saint Jean des Bois (hors boissons) et le pack bain (peignoir, serviette et sandales)
Evasion Détente
club 199 € p.p. ou Prestige 209 € p.p.

Evasion Relaxante à 2
club 269 € p.p. ou Prestige 279 € p.p.

1 journée d’accès au centre
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’
1 massage manuel aux huiles 50’
Dans cette Evasion: le diner 3 services est en supplément
(+ 40€/personne)

1 journée d’accès au centre
1 soin visage fondamental de la mer 55’ DUO
1 massage manuel aux huiles 50’ DUO

~~~

~~~

Evasion Bien-être
club 249 € p.p. ou Prestige 259 € p.p.

Evasion Massage du Monde
club 279 € p.p. ou Prestige 289 € p.p.

1 journée d’accès au centre
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’,
1 enveloppement 20’, 1 massage manuel aux huiles 20’,
1 hydrojet massage 20’

1 journée d’accès au centre
1 séance de réflexologie plantaire 45’
1 massage Thaï/TAO 50’
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’

Evasion Pierres chaudes
club 299 € p.p. ou Prestige 309 € p.p.

Evasion vitalité
club 299 € p.p. ou Prestige 309 € p.p.

1 journée d’accès au centre
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’,
1 soin aux pierres chaudes Corps 1h15,
1 hydrojet massage 20’

1 journées d’accès au centre
1 massage manuel aux huiles 20’, 1 gommage corps 30’,
1 bain hydromassant aux huiles essentielles 20’,
1 soin visage fondamental de la mer 55’, 1 hydrojet massage 20’

Prix par personne

Supplément en chambre Single 50 €

Certains soins sont disponibles en cabine duo sur demande + 10 €/pp 8

Les séjours
Programme 3 jours Sérénité
Programme 3 jours Ressourçant
310 €/ personne (sans nuitées)
3 journées d’accès au centre, 6 soins
(Peignoir, serviette et sandales inclus)

360 €/ personne (sans nuitées)
3 journées d’accès au centre , 9 soins
(Peignoir, serviette et sandales inclus)
α

1 hydrojet massage 20’

α

1 hydrojet massage 20’

α

1 enveloppement 20’

α

1 soin visage fondamental de la mer 55’

α

1 massage Thaï/TAO 50’

α

1 enveloppement 20’

α

1 bain hydromassant aux HE. 20’

α

1 massage Thaï/TAO 50’

α

1 séance de pressothérapie 20’

α

1 bain hydromassant aux HE. 20’

α

1 séance de réflexologie plantaire 45’

α

1 soin Pierres chaudes Corps 1h15

α

1 séance d’aquagym 20’

*****************************
Séjour Ressourçant

α

1 douche au jet 10’

α

1 massage manuel aux huiles 50’

club 499€ ou Prestige 519€ (avec nuitées)
2 nuits - petit-déjeuner buffet inclus
2 diners 3 services « sélection du chef » au
Saint jean des Bois (hors boissons)

Les soins ne sont pas modifiables dans les formules; Supplément en chambre Single 50€

********************************
Séjour Sérénité
club 549€ ou Prestige 569€ (avec nuitées)
2 nuits - petit-déjeuner buffet inclus
2 diners 3 services « sélection du chef »
au Saint jean des Bois (hors boissons)
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Les cures

Cure remise en forme personnalisée
5 jours (avec ou sans 4 nuitées)

Cure minceur & beauté personnalisée
5 jours (avec ou sans 4 nuitées)

499 € / personne (sans nuitée)

599 € / personne (sans nuitée)

5 journées d’accès au centre

5 journées d’accès au centre

1 consultation en début et en fin de cure

1 consultation en début et en fin de cure

4 soins de balnéothérapie par jour
(à définir sur place pendant la
consultation de début de cure)

3 soins de balnéothérapie par jour
1 soin esthétique par jour
(à définir sur place pendant la
consultation de début de cure)

*******
club 799 € ou Prestige 839 €
4 nuits - petit-déjeuner buffet inclus
4 diners 3 services « sélection du chef » au
Saint jean des Bois (hors boissons)

*******
club 899 € ou Prestige 939 €
4 nuits - petit-déjeuner buffet inclus
4 diners 3 services « sélection du chef » au
Saint jean des Bois (hors boissons)

Certains soins sont disponibles en cabine duo sur demande + 10 €/pp
Supplément en chambre Single 50 € par nuit
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Les rituels Spa
Laissez vous bercer dans un cocon de bien-être, de relaxation et de plénitude.
Rituel Polynésien: 1h30

115 €

Soin en 3 étapes:
1. Taha’a Gommage au monoï et sable blanc
2. Mahana massage aux Tuiponos et huile sacrée
3. Bain de Lagon aux nénuphars
Rituel Indocéane: 2h

140 €

Soin en 4 étapes:
1. Méditerranéenne - gommage gourmand sucré salé
2. Indienne - modelage ying yang à l’huile voluptueuse
3. Chinoise - enveloppement douceur de coton
4. Egyptien - bain de lait indocéane
Rituel Mer & Sens (pierres chaudes) dos 45’: 65 €

corps 1h15: 95 €

Gommage, divine douceur aux algues et son massage aux galets volcaniques
Rituel douceur d’Orient: 1h30

115 €

Soin en 3 étapes:
1. Gommage au savon noir et son gant Kessa
2. Enveloppement Rhassoul
3. Massage à l’huile d’argan

Certains soins sont disponibles en cabine duo
sur demande + 10 €/pp

Rituel douceur au chocolat: 55’

65 €

Enveloppement au chocolat suivi de son hydratation aux huiles
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Les soins visage : fondamental de la mer

Soin fondamental lumière: 30’

38 €

Nettoyage complet, bain d’éclat et massage
avec digito-pressions

Rituel source marine: 55’

70 €

Pour peaux déshydratées

Rituel pureté fraicheur: 55’

70 €

Pour peaux grasses

Rituel Cold Cream marine: 55’

70 €

Pour peaux sèches, sensibles et réactives

Rituel Homme: 55’

60 €

Nettoyage complet, massage et masque de la peau

Massage visage & décolleté: 25’

30 €

Certains soins sont disponibles en cabine duo
sur demande + 10 €/pp
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Les soins visage : rituels anti-âge
Soin spécifique regard: 30’

45 €

Un soin dédié aux contours des yeux pour un effet anti-poches,
anti-cernes et anti-rides

Eye Touch: 10’

15 €

Profitez du temps de pause de votre soin visage pour prendre soin
de votre regard avec le masque de massage anti poches.

Soin anti-âge marin au choix: 1h15

80 €

Le choix se fait en cabine en début de soin en fonction de l’avancée
de la peau.
* Soin éclaircissant : rajeunissant et anti-taches
* Soin lisseur collagène : premières rides
* Soin combleur hyaluronique : rides profondes
* Soin silicium lift : rides profondes et perte de fermeté (+5€)

Certains soins sont disponibles en cabine duo
sur demande + 10 €/pp
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Les soins Corps
Gommages
Hydratant: 30’

30 €

Effleurage à la crème hydratante

Sucré-salé: 30’

35 €

Aux effluves sucrées à base de cassonade, sel marin
et huiles essentielles

Polynésien: 30’

38 €

Au monoï et fleurs vanillées et son huile sacrée

Soins minceurs
Amincissants & raffermissants: 55’

60 €

Massage manuel & enveloppement personnalisé au choix:
- soin sculpteur haute précision
- frigi Thalgo: Jambes légères, massage circulatoire drainant
& son enveloppement

Certains soins sont disponibles en cabine duo sur demande + 10 €/pp
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Mise en beauté
Les mains
Manucure esthétique: 30’
Beauté des mains: 60’

35 €
50 €

manucure + gommage + massage + masque
(Pas de pose vernis)

Les pieds
Pédicure esthétique: 45’
Beauté des pieds: 60’

45 €
60 €

pédicure + gommage + massage + masque
(Pas de pose vernis)

Epilations
Visage: 10’

8€

Sourcils ou lèvre supérieur ou menton

Corps:
Aisselles

10’

10 €

Avant-bras

20’

15 €

Bikini échancré

20’

20 €

3/4 bras

20’

25 €

Bikini intégral

45’

35 €

Bras complet 40’

30 €

Jambes complètes 45’

35 €

Torse ou dos 30’

30 €

Demi-jambes

25 €

30’

Teintures
Cils: 30’
Sourcils: 10’

17 €
9€
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Les massages
Massage manuel dos, cou et nuque ou jambes: 20’

40 €

Massage personnalisé adapté aux besoins de chacun.
Les actions peuvent être sédatives, relaxantes, stimulantes,
énergétiques ou thérapeutiques.

Massage manuel corps: 50’

60 €

Massage personnalisé adapté aux besoins de chacun.
Les actions peuvent être sédatives, relaxantes, stimulantes,
énergétiques ou thérapeutiques.

Massage Thaï / TAO: 50’
Massage Ayurveda

70 €

Thérapie ancienne et traditionnelle asiatique,
qui repose sur une succession de pressions sur des points d’énergie,
la digitoponcture, associée à des étirements.
Le Tao est plus doux. Le choix du massage thaï ou Tao sera décidé
en cabine avec le praticien en fonction des besoins.

Massage Ayurveda: 50’

80 €

Le massage débute par un gommage au sel de l’Himalaya
et se termine par un massage à base d’huile de sésame chaude.
Il décontracte, favorise la circulation sanguine, draine et réduit
la tension nerveuse.

Massage Thaï/TAO
Certains soins sont disponibles en cabine duo sur demande + 10 €/pp
16

Les massages
Réflexologie plantaire: 45’

58 €

C’est une technique de massage des différentes zones du pied
correspond à un organe du corps. Par son travail le réflexologue
améliore la circulation, favorise l’élimination des toxines tout en
stimulant l’organisme.

Hydrojet-massage: 20’

35 €

Vous vous détendez sur un matelas d’eau et un jet continu
réglable masse les différentes parties de votre corps dans
l’ambiance musicale apaisante. Détente physique, relaxation,
soulagement des douleurs musculaires et stimulation circulatoire.

Hydrojet massage

Les soins Thérapeutiques
Drainage lymphatique: 45’

58 €

C’est un massage manuel doux destinée à stimuler la circulation
de la lymphe. C’est une technique très efficace pour résorber
les problèmes de rétention d’eau, d’insuffisance veineuse ou d’œdèmes.
Agit sur la cellulite et élimine les sensations de jambes lourdes.

Consultation d’ostéopathie

60 €

C’est une science holistique (voir le corps dans sa totalité)
qui vise à traiter la cause des symptômes.
A un effet tant préventif que curatif.

Pressothérapie: 20’

25 €

C’est un drainage circulatoire mécanique.
Ce sont des bottes qui vont se gonfler par intermittence des chevilles
vers les hanches. Favorise la circulation lymphatique et sanguine.
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Les soins de balnéothérapie
Bain hydromassant aux huiles essentielles: 20’

35 €

Bains spécifiques au choix: 20’

40 €

Lavande -Camomille: relaxant (conseillé aux peaux sensibles) à base
de lavande aux propriétés calmantes
Cléopâtre: Nourrissant et hydratant pour les peaux sèches et irritées.
Améliore le grain de peau.
Polynésien: lagon aux nénuphars

Enveloppement aux algues: 20’

35 €

Stimulation de la circulation sanguine et du
métabolisme. Effet purifiant, détoxifiant et anticellulite

Enveloppement au choix

: 20’

40 €

Thé Vert & Argile : purifie, lisse et nourrit la peau
Rhassoul: soin oriental désincrustant pour une peau plus ferme

Enveloppement sur matelas d’eau: 20’

50 €

Provençal: action hydratante et adoucissante
(huile essentielle de Lavande et huile de pépins de raisin)

Douche au jet tonifiant: 10’

22 €

C’est un massage en jet à pression modulable qui suit un tracé précis
anatomique sur le corps. Cela favorise la décongestion des zones
graisseuses et cellulitiques, raffermit le corps et harmonise le tonus
musculaire. Attention : déconseillé en cas de varices apparentes.

Aquagym en groupe: 20’

16 €

Aquagym individuelle: 20’

32 €
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Heures d’ouverture du Centre de Balnéothérapie Marine
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 21h00
Le mercredi (uniquement accès « Club3 » de 10h à 21h)
Le samedi, de 9h30 à 18h00
Le dimanche, de 9h30 à 17h00
Equipement
Peignoir, essuie de bain et sandales ne sont pas inclus dans les formules
journées proposées (sauf Evasions).
Veuillez vous munir de vos effets personnels sauf pour les évasions et
cures en formules catalogue.
Un Pack Bain est proposé en location au prix de 5€ par personne et sera à
remettre à la réception à la fin de votre journée au centre, dans le cas
contraire celui-ci sera facturé à 50€.
Petite restauration - Salad Bar

Une petite restauration (tartines, salades composées, desserts,…) vous
est proposée de 12h à 14h dans le « Salad Bar » (excepté le mercredi).
Il est préférable de nous indiquer votre présence au restaurant au
moment de la réservation. Pique-niquer dans le centre est interdit.
Soins
Dès votre arrivée au centre, vous recevez votre planning et ce pour la
durée de votre séjour.
Nous vous recommandons de vous présenter 15 minutes avant le début
de votre soin. Une arrivée tardive ne pourra malheureusement pas
entraîner une prolongation du soin qui sera néanmoins facturé dans sa
totalité.

Informations pratiques
Réservation (Garantie et annulation)
Pour toute réservation avec logement, une garantie par un acompte minimum de
50% du montant total planifié avec un minimum de 200 € devra être effectuée par
virement bancaire ou par débit de carte de crédit communiqué au moment de la
réservation. La réservation de votre formule ou programme ne sera effective
qu’après réception de l’acompte ou le débit total du forfait selon les conditions
applicables.
Pour toute réservation sans logement, une carte de crédit sera demandée lors de la
réservation à titre de garantie.
Certaines formules promotionnelles requièrent un payement intégral au moment de
la réservation.
Dans le cas où vous souhaitez changer ou annuler une réservation, nous vous prions
d’avoir l’obligeance de nous le signaler au moins 48h à l’avance au numéro de
contact Hôtel ou réservations. Dans le cas contraire, nous vous informons que la
totalité de votre réservation vous sera facturée.
Téléphone portable et autre
L’utilisation du GSM n’est pas autorisée dans le centre afin de respecter la quiétude
des autres clients.
Il est interdit de fumer dans le centre.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration d’objets
personnels.
Nous vous recommandons de ne pas porter d’effets personnels et objets de
valeur.

Le centre de balnéothérapie Marine du château de Limelette est interdit aux moins
de 16 ans.
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Hôtel

Informations pratiques

Tél +32 (0)10 42.19.99
Fax +32(0)10 41.57.59
www.chateau-de-limelette.be

Accès

Réservation (Hôtel & Spa)
Réservations hôtel :
9h00 – 17h

032 (0) 10 42.19.61
reservation@chateau-de-limelette.be

Réservations spa :
10h00 – 17h

032 (0) 10 42.19.50
spa@chateau-de-limelette.be

En provenance de Bruxelles : Autoroute E411 BruxellesNamur – Sortie 6 (Wavre), Prendre la N238 en direction
d’Ottignies (à droite). Sortie Limelette prendre à gauche
sous le pont et suivre le fléchage « Château de Limelette »
En provenance de Lille : Direction Mons E42, Nivelles,
Ottignies par la RN25, Puis RN 238, Sortie Limelette.

Restaurant SAINT-JEAN DES BOIS
Si vous réservez une Evasion, un Séjour ou une Cure, vous pourrez profiter
de votre repas du soir (si inclus dans votre formule) au restaurant Saint-Jean
des Bois, le restaurant du Château de Limelette.
Le repas inclus dans les formules citées est un menu 3 services du jour
(hors boissons). Le restaurant Saint-Jean des Bois est ouvert du lundi au
samedi de 19h à 21h30.
Chèques Cadeaux
Toutes les formules mentionnées en annexe sont disponibles sous forme de
chèque cadeau.
Nous vous invitons à contacter le 010/42.19.61 pour réserver vos chèques
cadeaux tous les jours durant les heures d’ouverture.
Dès réception de votre payement, nous vous faisons parvenir votre chèque
cadeau par mail ou par courrier (+6 € de frais de gestion et d’envoi). Vous
pouvez également venir chercher votre chèque cadeau sur place.
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