


Bienvenue au Spa du Moulin de Moissac, nous sommes honorés de vous
accueillir et de vous inviter à un voyage exceptionnel dans un havre de paix
exclusif et hors du temps.

Grâce à notre carte de soins, nous mettons tout en œuvre pour conjuguer
beauté véritable et détente profonde, à travers des rituels complets et
généreux prodigués par les mains expertes et bienveillantes de nos Spa-
Praticiennes.

L’authenticité, le respect et la sensorialité sont les maîtres mots de notre
philosophie et reflètent nos valeurs fondamentales pour chaque expérience
que vous souhaiterez découvrir au Spa du Moulin de Moissac.

Au-delà du soin, notre ambition est de vous faire vivre un moment de pur
bonheur : une parenthèse inoubliable pour un bien-être durable

Le mot de notre Spa Manager

NOS PARTENAIRES

SOTHYS Paris, un univers
de sensualité et d’émotions
d’un raffinement extrême,
un nom mythique synonyme
d’excellence et de prestige
dans les instituts de Beauté
et les spas du monde entier. 

Depuis 70 ans, une même
passion de la perfection, une
même quête de la beauté
globale révélée aux femmes
et aux hommes par le bien-
être et l’efficacité.

NOUGATINE Paris, c’est
une histoire, celle d’une
marque d’hygiène et de
soins naturels visages et
corps pour les enfants, de 3
à 12 ans. 

Les enfants aussi ont
maintenant le droit de se
faire chouchouter, grâce à
NOUGATINE Paris. Une
marque ludique, amusante
et sucrée pour vos enfants,
pour qu’entretenir sa peau 
devienne un jeu d’enfant !

Créée en 1999, la ligne
PERLE DE VIE décline
pour le visage et le corps
des soins rares et précieux à
base de lait d’ânesse du
Gers et de jus de Chasselas
de Moissac. 

Les vertus de ces secrets
millénaires de beauté
révèlent et subliment la
beauté naturelle de la peau.
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LE CORPS

Rituel Oriental

LES RITUELS DE SOINS

Evadez-vous en Orient grâce à nos rituels :

• Hammam + Gommage*
• Hammam + Gommage* + Enveloppement**
• Hammam + Gommage* + Enveloppement** + Modelage 30'

*Gommage au savon noir – ** Enveloppement au Rassoul

Rituel Hanakasumi

Ce rituel d'inspiration japonaise comprend un gommage à la
poudre de riz et à la fleur de cerisier réalisé avec deux
gants, un modelage des pieds relaxant inspiré de la
réflexologie et un modelage du corps nourrissant au beurre
de karité chaud et aux senteurs d'Asie.

Les Rituels 100% sur-mesure

Amusez-vous à créer votre rituel beauté en associant
gommage, enveloppement et modelage selon vos envies et
choisissez votre fragrance.

• Gommage
• Gommage + Modelage

• Enveloppement
• Gommage + Enveloppement
• Gommage + Enveloppement + Modelage

50 mn
1 h 30
1 h 50

81 €
132 €
184 €

1 h 00 120 €

30 mn
1 h 15
1 h 30
30 mn
1 h 00
2 h 00

56 €
127 €
150 €
56 €

114 €
201 €
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Rituel Hanakasumi



LE SOIN DUO PARENT - ENFANT • De 4 à 12 ans 

Modelage « Tandem Douceur »

Initiez votre enfant à l'univers du massage bien-être et
partagez avec lui un moment de complicité en cabine duo.

Ces soins ont été pensés pour que vous passiez un moment de partage avec votre
enfant. Faites lui découvrir le plaisir de se faire chouchouter et apprenez lui à
prendre soin de sa peau

Soin Duo « Jolie Frimousse »

• 1 soin Nougatine visage enfant : application de la mousse
nettoyante Chantimousse Barbe à papa, masque choco
noisette et massage à la crème hydratante vanille-fraise.
• 1 soin visage adulte : sur la base du Soin Fondamental
Découverte by Sothys (p.5).

30 mn 86 €

30 mn 81 €
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LES MODELAGES 100% SUR-MESURE

Le Californien 45 mn 74 €
Modelage doux qui vise autant la détente que l'éveil d'une
conscience psychocorporelle pour libérer vos émotions
enfouies. Il utilise de longs mouvements lents et fluides qui
permettent une profonde relaxation physique et psychique.

Le Modelage à 4 mains • Gommage & Modelage Californien

Modelage réalisé par 2 praticiennes en même temps, il
permet au corps de se relaxer et de se régénérer. 

60 mn 181 €

Les modelages 100% sur-mesure



LE VISAGE

Soin Fondamental Découverte by Sothys

Tous nos soins visage sont adaptés aux femmes enceintes 

Ce soin s'adaptera aux besoins spécifiques de votre peau
pour l'entretenir selon le diagnostic expert de votre
praticienne.

Soin Illuminateur au Chasselas de Moissac

Grâce à la combinaison unique du lait d'ânesse du Gers et
du Chasselas de Moissac, ce soin 100% Terroir, rendu
unique grâce à l'utilisation de Guasha, redonnera un éclat
profond et intense à votre peau pour la sublimer.

LES INCONTOURNABLES

LES SOINS INTENSIFS BY SOTHYS

Traitement Intensif Collagène Hyaluronique

Ce soin anti-âge personnalisé à haute efficacité, rajeunit
visiblement votre peau.

Ce soin au pouvoir hydratant incomparable, repulpe votre
peau en profondeur pour un effet immédiat et durable.

Traitement Intensif Hydra 3HA

Offrez un nouveau souffle à votre peau grâce à l'extrait de
racine d'éleuthérocoque énergisant et à l'extrait de baies de
sureau biologiques

Traitement Intensif Détox Énergie

1 h 00 90 €

50 mn 77 €

1 h 30 119 €

119 €1 h 30

132 €1 h 30
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Soin fondamental découverteSoin fondamental découverteTraitement intensif hydra 3HA



• Création Ligne Sourcil
• Sourcils entretien
• Lèvres
• Sourcils + Lèvres
• Visage complet
• Aisselles
• Bras
• Maillot simple
• Maillot Brésilien
• Maillot semi-intégral
• Maillot intégral
• Demi-jambes
• Jambes entières
• Cuisses

11 €
9 €
9 €

15 €
19 €
10 €
17 €
12 €
17 €
24 €
26 €
20 €
30 €
22 €

• ½ Jambes + Maillot simple ou Brésilien + Aisselles
• ½ Jambes + Maillot semi ou intégral + Aisselles
• Jambes entières + Maillot simple ou Brésilien + Aisselles
• Jambes entières + maillot semi ou intégral + Aisselles

45 €
55 €
54 €
65 €

• Sourcils
• Épaules
• Aisselles
• Dos ou Torse

12 €
20 €
12 €
28 €

L'ÉPILATION

LA FEMME

L'HOMME

LES FORFAITS
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LE SPA

Accès au Spa (avec prestations annexes) 28 €*1 h 00

Accès au Spa (sans prestations annexes) 50 €*1 h 00

Formule du Marché : Menu du Marché & Accès au Spa 49 €*1 h 00

Privatisation du Spa avec une coupe de champagne 60 €*1 h 00

LES SUPPLÉMENTS

Mignardises de saison (3 par personnes)

½ Bouteille de champagne et ses mignardises de saison

9 €

39 €
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Jacuzzi, Hammam & Sauna , Chemin plantaire , Fauteuils chauffants , Douche aux
huiles essentielles, Douche écossaise, Douche froide , Douche de contraste

Notre Spa à votre disposition

*prix par heure et par personne
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Un moment de détente dans un cadre historique :
Avec plus de 500 ans d’histoire, le Moulin de Moissac est un lieu où le temps n’a
pas d’emprise. Surplombant le Tarn, il offre à chacun de ses résidents une vue
imprenable sur la rivière et sa campagne. Avec ses 36 chambres uniques et
paisibles, il vous fera ressentir une sensation de calme et de bien-être que seul un
endroit hors du temps comme celui-ci peut vous offrir.

Une cuisine imaginative et pleine de fraîcheur :
Vous y découvrirez le M1474 un restaurant semi-gastronomique qui vous servira
des plats originaux et variés, fruits de l’alliance entre produits du terroir et saveurs
venues d’ailleurs. Profitez d’une ambiance calme et chaleureuse et dégustez des
mets raffinés et audacieux pour lesquels la carte des vins signera des accords
parfaits.

Un endroit exceptionnel pour un séjour inoubliable :
Ville carrefour dans l’histoire de France, Moissac vous fera découvrir à travers son
histoire, les différentes époques qui ont marqué la ville et le pays. De la villa gallo-
romaine à l’architecture Art Déco des années 30, en passant par l’Abbaye Saint-
Pierre et son célèbre cloître, découvrez les trésors architecturaux et historiques qui
ont fait de Moissac la ville que vous connaissez aujourd’hui.
Entre Toulouse et Bordeaux et sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le
Moulin de Moissac est le lieu idéal pour vos rendez-vous d’affaires, vos événements,
votre soif d’Histoire, ou même pour un moment unique de détente et de bien-être.
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INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVER UN SOIN
Les réservations peuvent s’effectuer auprès de la réception de l’hôtel, l’accueil du Spa ou par
téléphone au 07 69 63 49 80 ou 05 63 32 88 88.
Une empreinte de carte bancaire sera demandée pour valider la réservation.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre rendez-
vous au moins 24h à l’avance. Toute modification de soin doit également être signalée 24h à
l’avance. Pour toute annulation de moins de 24h à l’avance, 50 % de la valeur sera encaissée (à
partir du numéro de carte bancaire précisé au moment de la réservation des soins).

RENDEZ-VOUS
Nous vous conseillons de vous présenter 10 minutes avant le début de vos soins. En cas de retard,
le temps de votre soin devra être raccourci de la durée de votre retard par respect pour les
clients suivants. L’achat d’un soin est personnel, cessible mais non remboursable.
Les soins du corps et les massages bien-être ne sont proposés qu’aux personnes majeures. Entre
16 et 18 ans, une autorisation parentale est nécessaire. Pour les soins duo Parents-Enfants,
l’enfant doit obligatoirement être accompagné d’une personne majeure. Dans le cas où l’adulte
n’est pas son tuteur légal, il faudra fournir une autorisation du tuteur légal. Pour tout soin d’un
enfant entre 12 et 16 ans, un adulte devra être présent dans la cabine ou faire un soin en cabine
duo avec lui. 
Nous mettons à disposition de nos clients des sous-vêtements jetables durant les soins.

HORAIRES D’OUVERTURE
Le Spa et l’Institut du Moulin sont ouverts le lundi de 12h00 à 18h00, le jeudi de 9h30 à
18h00, le vendredi 12h00 à 19h00, le samedi de 11h00 à 19h00, et le dimanche de 9h30 à
15h00, sur rendez-vous uniquement et selon disponibilités (jours de fermeture le mardi et le
mercredi). Les soins sont uniquement proposés sur rendez-vous et selon disponibilités. 
La direction peut ordonner une modification d’horaires ou la fermeture provisoire du Spa sans
qu’il puisse être réclamé d’indemnité ou de dédommagement.

VESTIAIRE
Un vestiaire avec casiers fermants à clefs est mis à votre disposition. Il est toutefois déconseillé
d’y laisser des objets de valeur. Les clients de l’hôtel ont la possibilité d’accéder directement en
peignoir et chaussons depuis leur chambre d’hôtel. La direction de l’hôtel décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets. Un coffre-fort est disponible à la réception sur
simple demande.

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS
Les massages pratiqués sont des soins de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés. Si
vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, cancer, allergies, asthme...) ou si vous
êtes enceinte, nous vous remercierons de bien vouloir en informer notre personnel, car certains
de nos soins pourraient ne pas vous être conseillés. Durant votre grossesse, pour votre sécurité et
le bien-être du bébé, les soins de corps ne sont pratiqués qu’entre le 4ème mois révolu et le début
du 8ème mois. Les espaces eaux sont accessibles à partir de 16 ans (entre 16 et 18 ans, la
personne devra être accompagnée d’un adulte). Le hammam et le sauna ne sont pas accessibles
aux personnes de moins de 16 ans. Entre 16 et 18 Ans, une dérogation parentale sera demandée.

L’usage du Spa n’est pas recommandé aux femmes enceintes.
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Hôtel & Spa Le Moulin de Moissac
1, Promenade Sancert - 82200 Moissac

Tel : +33 5 63 32 88 88 - +33 7 69 63 49 80
spa@lemoulindemoissac.com - www.lemoulindemoissac.com


