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Le centre de bien-être UP  Ultimate Provence vous emmène 
dans un univers de soins adaptés à chacun: Soins ou 
massages spécifiques en fonction de vos besoins et envies du 
moment. Nos soins sont à base de produits naturels, bio et 
de vinothérapy (Vinésime). Les techniques employées sur 
des points de pression précis tout comme nos manœuvres de 
massage apporteront à votre corps une harmonie instantanée 

et durable.

UP  Ultimate Provence wellness center bring you in your specific 
treatment univers : All treatments or massages are adapted to 
your special need and wish. We use only organic and vinotherapy 
products (Vinesime). Holistic and massage approach we use, will 

bring you immediat and lasting relaxation and body harmony.

À PROPOS
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VINÉSIME représente toute la magnificence de la région 
Bourgogne et la richesse de son terroir, résultat d’un patrimoine 

végétal et d’un savoir-faire, au service de la beauté.

VINÉSIME crée ses propres actifs à partir de vignes sélectionnées 
au cœur des Climats de Bourgogne, inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. De Gevrey-Chambertin à Vosne-Romanée, en 
passant par Chablis et Marsannay, nos Domaines partenaires nous 
offrent leurs plus précieux raisins dont les molécules développées 
par le système immunitaire de la vigne composent le cœur d’activité 
de nos produits : la protection de la peau contre les signes du temps.

VINÉSIME represents all the magnificence of the Burgundy region and 
the richness of its terroir, the result of a nature heritage and know-how, 

at the service of beauty.

VINÉSIME creates its own active ingredients from selected vineyards 
in the heart of the Climats de Bourgogne, listed on the Unesco World 
Heritage. From Gevrey-Chambertin to Vosne-Romanée, through 
Chablis and Marsannay, our Domain partners give us access to their 
most precious grapes, which molecules developed by the vine immune 
system make up the core activity of our products: the skin protection 

against all signs of age.
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Les soins vinésime

Voyage grand millésime
Une évasion gourmande qui permet de dévoiler tous les secrets de la vigne. Un gommage grand cru pour affiner le grain de peau, un massage stimulant puis 
relaxant pour réveiller le corps et un enveloppement anti-âge pour sublimer la peau. - A luxurious break that reveals all the secrets of the vine. A Grand Cru 

scrub to refine the complexion, a stimulating then relaxing sculpting massage to revive the body, and an anti-aging.
120 min - 220€

Autour des cépages
Issus du prestigieux clos «Richebourg Grand Cru», le gommage à la pulpe, rafles et pépins de raisin affine le grain de peau et la libère de ses toxines et 

impuretés. Un gommage global, revigorant et stimulant à la texture inédite qui enchantera toutes les peaux. Complété par un massage relaxant et enveloppant 
à l’huile sensuelle volupté, les tensions sont instantanément évanouies, la peau retrouve sa finesse, légèreté et douceur. - A sculpting massage combining deep 
soothing movements to relax body and mind with the soft notes of Sensuelle Volupté oil. The treatment concludes with an anti-aging grape body wrap offering 

your skin all the minerals and antioxidant properties of grapes.
80 min - 190€

Soin au coeur des vignes
Un massage alliant des manoeuvres relaxantes et profondes pour détendre le corps et l’esprit grâce aux doux effluves de l’huile sensuelle volupté. Le soin se 

termine par un enveloppement anti-âge au raisin qui recouvre l’ensemble du corps pour lui apporter les minéraux et les actifs anti-oxydants du raisin. - Inspired 
by the prestigious «Richebourg Grand Cru» vineyards, the grape flesh and grape seed scrub frees the skin of all its toxins and impurities. An invigorating, 
stimulating body scrub with an unusual texture that will delight all skin types, followed by a relaxing and embracing sculpting massage, the tension will 

evaporate, leaving your skin feeling fine, light and soft.
80 min - 190€

LES RITUELS
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Les soins vinésime

Force vitales de la vigne
Un soin global anti-âge pour un éclat incomparable. un lissage de la peau et une 

peau plus ferme, une efficacité prouvée. Le complece A20C*. aux propriétés 
oxygénantes et anti-oxydantes booste l’énergie de la peau et renforce ses 

défenses. *Anti Oxydant et Oxygénant Cellulaire. - A comprehensive treatment 
with proven efficacy for unparalleled radiance that leaves the skin smoother 

and firmer. The A2OC* Burgundy Complex, with oxygenating and antioxidant 
properties boosts the skin’s energy and reinforces its defenses. *Anti-oxidant 

and cellular oxygenator.
60 min - 150€

Vin’hydra intense*
Une échappée sensorielle offrant repos et bien être au travers des manoeu-

vres relaxantes combinant accu pressions et lissages profonds. Ce soin visage 

apporte confort et éclat à votre peau. et l’application d’un masque spécifique 
Vinésime permet d’améliorer et maintenir son taux d’hydratation. 

*soin disponible avec nos forfaits pass évasion. - A sensory escapade offering 
rest and well being through relaxing maneuvers combining accupressures and 
deep smoothing. This facial treatment rings comfort and radiance to your skin, 
and the application of a specific Vinésime mask helps to improve and maintain 

its hydration rate.
*treatment available with our «Evasion» Escape packages

50 min - 140€

Divine escapade dans les vignes
Inspiré du soin Thaïlandais ancestral “les tampons de Siam”, ce soin 

drainant et relaxant mêle des techniques manuelles complétées par des 

manoeuvres réalisées avec des ballotins chaud au marc et pépins de 

raisins. Une escapade au coeur des vignes pour une détente du corps 

et de l’esprit. - Inspired by the “Siam ball” Thaï treatment, this unique 
treatment blends manual techniques and delicate or deep strokes 

using warm marc and grape seed parcels. An escape to the Burgundy 
countryside to relax body and mind.

60 min - 170€

Soin enchanteur relaxant
Véritable voyage olfactif, il vous baigne dans la rondeur de fruits 

rouges divinement addictifs. Le mariage d’extraits de raisin et d’huile 
de cassis rendra votre peau pleinement hydratée, douce et soyeuse. 
*soin disponible auec nos forfaits pass évasion. - A genuine scented 

journey engulfing you in the roundness of divinely addictive red fruits. 
A blend of grape extracts and blackcurrant oil that leaves your skin 
completely moisturized, soft and silky. *treatment available with our 

«Evasion» Escape packages
50 min - 140€

SOINS VISAGE SOINS CORPS



UP Ultimate Provence Vinésime Soins Vinésime Soins Signature Techniques Holistiques Yoga Contacts

soins SIGNATURE

Sieste relaxante
Massage relaxant pour tensions du dos, épaules 

et nuque - Relaxing Massage for back, neck and 

shoulders 

30 min - 65€

Massage signature UP
Massage adapté en fonction des besoins et attentes 

de la personne - Adapted massage to people’s needs

50 min - 110€ / 90 min - 150€

Massage deep tissus
Deep tissus Massage

50 min - 140€ 

Mummy happiness
Massage spécifique pour les femmes enceintes 

(à partir du 4eme mois) - Specific massage for 

pregnant woman (starting at 4 month)

60 min - 120€
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TECHNIQUES 
HOLISTIQUES

Réflexologie plantaire
Acupression de zones réflexes sur des points 

précis liés aux émonctoires, apporte une détente 

immédiate - Work on specific reflex areas to bring 

immediate relaxation 

30 min - 65€
50 min - 110€

KO-BI-DO 
Ce soin visage alterne pressions, modelages, 

lissages, étirements, vibrations dans une 

chorégraphie presque solennelle. L’effet lifting est 

immédiat après la séance - This face treament mix 

pressures, massages, streching and wibes, lifting effect is 

immediate. 

30 min - 65€
50 min - 110€

KOBIDO & Réflexologie
La combinaison des 2 vous apporte une détente 

absolue - The mix of these 2 will bring you full 

relaxation. 

60 min - 130€
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COURS DE YOGA
YOGA - 60 min

Coaching privatif - For single - 80€/pers
En duo - For 2 - 50€/pers

Groupe 4 personnes maximum - 25€/pers
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7270 Route du Luc,
83680 La Garde-Freinet

www.ultimateprovence.com
 @ultimate_provence


