
 FAQ 's (Français)



✓  POURQUOI SÉJOURNER CHEZ NOUS ?

Développez les compétences nécessaires afin de trouver l 'équilibre et le bonheur, changez votre
vision de la vie et apprenez à vivre dans le présent.

Les retraites éco-luxueuses et durables REVĪVŌ changent réellement la vie.  Nous avons conçu une
puissante méthode transformationnelle pour nous apprendre à atteindre la conscience et la
compassion, et éventuellement, reconnecter votre réseau neuronal à une joie durable. Cette
technique s'applique à tout le monde et se construit sur elle-même. Nos programmes complets sont
montés autour de cette méthode et ajustés aux besoins spécifiques de chaque individu – des menus
aux classes de mouvement, thérapies spas, traitements, et rituels de sommeil en chambre. C'est une
expérience sur mesure et exclusive, et nous vous garantissons que chaque invité repartira en se
sentant mieux, plus heureux et transformé.

 

✓QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE LE CENTRE DE BIEN-ÊTRE REVĪVŌ ET LES AUTRES SPAS?
NOUS PROPOSONS DES RETRAITES BIEN-ETRE TRANSFORMATIONELLES, ECO-LUXUEUSES ET
COMPLETES ET NOUS LE PENSONS.

Transformationnelle: REVĪVŌ signifie Je vais revivre, renaître. Nous avons développé une Méthode
Transformationnelle très spécifique pour vous aider à maîtriser l 'intégration corps-esprit,  la
conscience et atteindre une transformation mentale ultime et le bonheur. Où que vous en soyez
actuellement dans votre vie,  vous ne quitterez pas le centre comme vous y êtes entré :  quelque
chose aura fait “clic” dans votre esprit,  et ce,  pour toujours.

Luxe: Nous offrons des services et approches très personnalisés (programmes conçus par nos
propres experts en santé, basés sur vos désirs et besoins mais également sur votre questionnaire
pré-arrivée Corps&Esprit,  groupe sanguin, et le cas échéant, résultats ADN), nous anticipons les
besoins de nos invités et nous allons même au-delà – rien n'est impossible.

Exclusive: Nous aurons bientôt deux propriétés de 3 hectares pour seulement 16 chambres, 100
employés (pour 32 chambres),  room service 24/7, ramassage VIP à l 'aéroport,  salle de sport
accessible 24/7, etc ;  mais nos propriétés se distinguent également par :  un bâtiment conçu par
Kerry Hill à Bali,  un véritable chef d'oeuvre ;  et un château du 19e siècle dans le sud de la France.

Des retraites bien-être complètes: nous avons développé 15 programmes complets et pour chaque
programme: un régime, des cours de mouvement, des thérapies et traitements spa&art,  ainsi que des
rituels de nuit spécifiques. Tout est inclus dans nos retraites,  depuis l 'aéroport jusqu'à Sarong, les
sacs, le matelas de yoga, les huiles d'aromathérapie pour vos « rituels de bain ».

Durabilité:  Nous travaillons avec des employés locaux, fermiers et associations, et des artisans
locaux :  nos fruits et légumes proviennent principalement de notre propre potager qui est à 100%
biologique, tout ce que vous pouvez voir / regarder / toucher / goûter dans notre centre est local ou
national :  l 'ameublement et les décorations, ainsi que les céramiques et savons naturels sont des
produits locaux. Nous sommes un centre à usage unique et sans plastique.

Nous le pensons :  Pas de raccourcis,  scientifique, tourné vers les résultats et authentique.

 



✓  QUAND OUVRIRA LE CENTRE?
       Fin 2021

 
 
✓OÙ EST SITUÉ LE REVĪVŌ, CHÂTEAU DE FIAC ET À QUELLE DISTANCE EST-IL DE L'AÉROPORT ?

Le centre de bien-être REVĪVŌ, Château de Fiac est situé dans le petit village de Fiac au sud ouest de la
France, à environ 60 km de l'aéroport international Toulouse-Blagnac, à 30 minutes de route.
 

 

✓  AI-JE BESOIN D'UN VISA POUR LA FRANCE?
Vérifiez toujours auprès des autorités locales de transport ou sur les sites de voyage, par exemple  e.g.:
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa
 

 
✓  COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE RESTER ?

Pour une retraite,  le minimum est de 2 nuits,  mais l 'idéal si le temps le permet est de 5 à 7 nuits.  Il  n'y a
pas de minimum concernant la chambre et le petit déjeuner.
 

 
✓  Y A-T-IL UNE RESTRICTION D'ÂGE ?

L'âge minimum est de 16 ans, à la condition d'être accompagné d'un adulte.  
 

 
✓   QUELLE EST LA CAPACITÉ MAXIMALE DES CHAMBRES ?

La capacité maximale des chambres est de 2 personnes. Nous avons quelques chambres avec l 'option lit
supplémentaire sur demande, selon disponibilité et avec surcoût.
.

 
✓  QUELLES SONT LES OPTIONS POUR DÎNER ? L'ALCOOL ET LE CAFÉ SONT-ILS DISPONIBLES ?

NŪTRIŌ est le programme nourriture et boissons de REVĪVŌ, ce qui inclut un restaurant, “Nū”,  un bar,
“Tri”,  et un lounge à la piscine, “Ō”.  Chaque concept adhère à une philosophie simple :  frais,  local,
complet,  biologique et équilibré. Nous souhaitons servir la nourriture aussi proche de son état naturel
que possible, avec pour mission d'aiguiser et de ravir les papilles,  tout en continuant à soutenir la santé,
et des vins du monde entier sont disponibles. Le café et l 'alcool sont disponibles dans le centre.
 

 
✓  QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS DE CONNEXION WI-FI ET L'ÉTAT DE LA CONNEXION ?

Le Wi-Fi est gratuit et disponible dans tout le centre, et la connexion est bonne.
 

 

https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa


✓   QUE DOIS-JE EMMENER POUR MON SÉJOUR ?
-Tenue de yoga / tenue de sport
-Baskets et chaussettes pour faire de l 'exercice.
-Des vêtements confortables et respirant pour de possibles marches dans la nature et sessions de
méditation.
-Un maillot de bain pour la piscine et les séances d'hydrothérapie.
-Une tenue décontractée pour le soir.  
-De la crème solaire, des lunettes de soleil,  un chapeau. 
-Un livre. 

✓  QUELS SONT LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES DISPONIBLES POUR LES INVITÉS AU CHÂTEAU?
Nous avons 5 retraites Signature, chacune comprenant REMISSIŌ (traitements spa),  NŪTRIŌ
(nourriture et boissons et recommandations alimentaires),  MOVEŌ (activités de mouvement et bien-
être),  NOCTURNO (rituels de lit et routines de sommeil)
                                                                                                                                              
1)WEEK-END POUR RESTAURER LE BIEN-ÊTRE (2 NUITS)                                                                                                      
DÉTENDEZ-VOUS ET PROFITEZ DE VOTRE MINI RETRAITE.
Restaurez, régénérez-vous pendant ce week-end bien-être 2 nuits où vous pouvez goûter une retraite
complète tout en profitant de ces bienfaits sur la santé pendant une courte pause. Plongez dans une
courte retraite bien-être pour restaurer et raviver l 'esprit,  le corps et l 'âme.

2)RETRAITE RÉPARATRICE (3 OU 5 NUITS) 
LAISSEZ-VOUS ALLER, RELAXEZ-VOUS ET REVIVEZ.
Ce programme est conçu pour les personnes ayant besoin de temps pour prendre du recul sur leur vie et
retrouver de l 'équilibre, se détendre, renouer avec leur énergie et restaurer leur esprit.  Revivez grâce à
des thérapies spas holistiques, des traitements par massages aux enveloppements, avant de vous
reconnecter à votre calme intérieur au cours d'une session privée de méditation ou respiration.
Continuez de relâcher la tension et calmez votre esprit grâce à une leçon privée de dessin ou de poterie,
ou choisissez parmi le volet d'excursions culturelles.  Vous apprendrez également à mieux gérer les
situations stressantes à votre retour à la maison et accueillir le changement grâce à votre
transformation.

3)RETRAITE DE RAJEUNISSEMENT (5 OU 7 NUITS) 
OPTIMISATION MENTALE ET PHYSIQUE.
Améliorez et boostez votre vitalité et révélez l 'éclat intérieur de votre peau lors de notre retraite Beauté
& Longévité. Bénéficiez de nos traitements de la peau avancés tels que des masques faciaux infusés aux
vitamines, micro dermes, lipo-massages ainsi que découvrir le parfait régime pour la santé de vos
télomères. Profitez d'une série d'activités holistiques, thérapies intraveineuses, séminaires sur le mode
de vie et cuisine saine. Ce programme d'une semaine est conçu pour les individus soucieux de leur
santé, qui veulent maintenir un style de vie actif quel que soit leur âge. Ralentissez l 'apparition des
signes de l 'âge et partez en vous sentant et en ayant l 'air rajeunis,  parce qu'il n'est jamais trop tard pour
vous épater et épater les autres grâce à votre transformation intérieure et extérieure.

4)RETRAITE CORPS (5 ou 7 nuits) 
REFAÇONNEZ VOTRE CORPS.
Ce stage fitness est une expérience vraiment transformationnelle.  Challengez-vous avec un circuit HIIT
dans le parc, des randonnées à la campagne, des cours fitness intenses, une délicieuse nourriture locale,
des exercices de respiration et après l 'effort,  du temps pour vous au spa pour développer votre potentiel
tout en se concentrant sur la santé cardiovasculaire. Apprenez à être plus actifs en vous déchargeant
des toxicités et atteignez la clarté tout en perdant du poids d'une façon saine ! Nous vous promettons
que vous repartirez ré-énergisés,  plus en forme et plus minces.

 
 



 
 5)RETRAITE EQUILIBRE INTERIEUR (7 nuits) 
ACCEPTEZ LE CHANGEMENT ET LA TRANSFORMATION

Au cours de cette retraite,  vous apprendrez à reconnaître et à extérioriser ce qui vous limite et
comment vivre une vie plus joyeuse. Vous plongerez plus profondément dans la science
ancienne du yoga et augmenterez votre savoir existant. Vous participerez également à des
séminaires qui vous apprendront à améliorer votre bien-être psychologique et atteindre une
meilleure compréhension de vous-même. Cette retraite est spécialement conçue pour vous
guider vers la qualité la plus importante de la vie :  l 'entraînement mental afin d'atteindre une
transformation et le bonheur. Faites l 'expérience de cette transformation positive entouré de
nature sur le site apaisant du Château de Fiac, situé près d'un célèbre centre bouddhiste. Cette
retraite vous concerne si vous voulez changer quelque chose dans votre vie et si vous vous
engagez à vous montrer (à vous-même) et utiliser ce que vous aurez appris.  
 
✓COMMENT FONCTIONNENT LES RETRAITES BIEN-ÊTRE?
Une fois la réservation confirmée, nos équipes vous contacterons pour vous envoyer le
questionnaire bien-être pré-arrivée ce qui donnera une idée de votre santé actuel et de ce que
vous voulez accomplir durant votre séjour à notre équipe bien-être. Nous créerons alors vos
inclusions et emploi du temps complets incluant les repas, avant votre arrivée et tout échange
complémentaire peut être tenu à votre arrivée pendant votre consultation de bien-être
personnalisé, durant laquelle des changements peuvent être effectués si nécessaire. Votre
emploi du temps peut vous être envoyé avant votre arrivé et vous sera présenté et expliqué en
détail dans votre journal bien-être personnel pendant votre consultation. Nous vous
donnerons également quelques conseils avant votre arrivée pour vous préparer à votre séjour.
 
Un exemple d'emploi du temps d'un jour de retraite ci-dessous, chaque programme suivra un
emploi du temps légèrement différent,  avec différentes inclusions personnalisées à chaque
invité :
 
Des traitements additionnels ou services bien-être peuvent être réservés à la carte pendant
votre séjour si besoin.
 
              
07h00 (optionnel / groupe)                                       Lever
07h30 (optionnel)                                                        Phyto bar DIY
08h30                                                                             Petit déjeuner
09h30                                                                             Cours de mouvement
10h30 (optionnel / groupe)                                        Atelier créatif
12h00                                                                              Déjeuner
13h00 (optionnel)                                                        Hydrothérapie
15h30                                                                              Traitement spa
17h00                                                                              Art et Spa
19h00                                                                              Dîner
20h00 (optionnel / groupe)                                        Activité du soir
 



✓   QUELLES SONT LES INCLUSIONS DE LA RETRAITE :  

 

Inclusions                                        Chambre & petit déjeuner      /      Retraite bien-être

 

Questionnaire pré-arrivé                                                                              Inclus

Transfert depuis l'aéroport                             EUR 125 par voyage (max 2 personnes)

Boisson de bienvenue                                        Inclus                                 Inclus

Journal personnel de retraite à emmener                                                 Inclus

Rituels journaliers                                                                                          Inclus

Panier de fruits dans la chambre                    Inclus                                 Inclus

Petit déjeuner                                                      Inclus                                 Inclus

Déjeuner                                                                                                            Inclus

Dîner                                                                                                                  Inclus

 

Accès aux équipements:                                    Inclus                                 Inclus

 -piscine extérieure

 - salle de gym

 - circuit hydrothérapie journalier et accès à la grotte saline

Wi-Fi complémentaire                                       Inclus                                 Inclus

Consultation à l'arrivée                                                                                 Inclus

Souvenir REVĪVŌ                                                                                             Inclus 

Cours de mouvements journaliers                                                               Inclus

Traitements spa journaliers                                                                          Inclus

Session journalière Art & spa                                                                        Inclus

Séance journalière bar Phyto                                                                        Inclus

Activité du soir journalière                    Inclus  (sauf événement particulier)

Consultation de départ                                                                                   Inclus

 



✓  QUELS AUTRES FACTEURS ONT ÉTÉ PRIS EN COMPTE DANS LE CADRE DE L'EXPÉRIENCE

INVITÉS AFIN DE RENDRE LEURS SÉJOURS AUSSI HOLISTIQUES QUE POSSIBLE ?

Nous avons pour but d'être aussi durables que possible en supprimant tous les plastiques.

Nous ne travaillons également qu'avec des fournisseurs locaux et biologiques et la plupart de

nos légumes proviennent de notre jardin.

✓  QU'EN EST-IL DU DESIGN ET DU CONCEPT ?

Le centre de bien-être Château de Fiac est un sanctuaire luxueux 5 étoiles comportant 16

chambres, où le charme du Tarn historique se mêle au style de vie contemporain élégant. Au

cœur d'un village pittoresque et d'un parc bicentenaire de 3 hectares, ce centre de bien-être

REVĪVŌ inspirant se distingue par ses vues panoramiques spectaculaires,  son fitness et ses

installations spas, ainsi qu'une cave de 60 mètres carrés creusée à même la roche il  y a plus

de 180 ans, transformée en grotte saline. REVĪVŌ accorde de l 'attention à chaque détail,  des

accessoires que vous trouvez dans les voitures, aux savons à main dans les chambres, les

tasses à thés, le parfum signature, la décoration de table et les céramiques du spa. Il

comprend de grandes chambres lumineuses avec de confortables aménagements, un chef et

une cuisine saine, un spa holistique et des équipements de sport.

✓  QU'EST-CE QUE LE PHYTO BAR?

SIGNIFICATION DE PHYTO : / fai·tow:/:  d'un plante, relatif à une plante.

Le Château de Fiac sera le pionner en matière de Phyto Bar. Les plantes sont utilisées pour le

bien-être physique et psychologique grâce à leurs propriétés thérapeutiques et régénérantes.

Chez REVĪVŌ, nous proposons des traitements thérapeutiques impliquant l 'utilisation

d'herbes, huiles essentielles,  et extraits herbeux et floraux utilisés sous forme de massages,

enveloppements, thérapies à eau ou à vapeur, inhalations et thés herbeux.



✓  QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES OPTIONS DES CHAMBRES :

 

CLASSIQUE (2) 

Size 23m²

Nos 2 chambres Classique cosy, au 1e étage, comprend un bureau, une baignoire ou une

douche, et vue sur le parc centenaire.

 

PRESTIGE (3)  

Size 26 -30m²

Nos 3 chambres Prestige, situées au 1e et 2e étages, font 26-30 m² et comprennent un

séjour ouvert, un bureau, une baignoire ou une douche et vue sur le parc centenaire.

 

JUNIOR SUITE (9) 

Size 23m²  31 - 42m²

Nos 9 suites Junior offrent un grand espace avec 31- 42 m² et comprennent un séjour

ouvert, un bureau, une baignoire ou une douche et vue sur le parc centenaire.

 

SUITE FIAC (2)

Size  45 - 54m²
Nos 2 grandes suites luxueuses Fiac comprennent un séjour indépendant, un bureau, une

baignoire et de magnifiques vues sur le parc.



ADRESSE: 

REVĪVŌ Château De Fiac

51 rue Chaminade

81500 Fiac, 

France

 

 

EMAIL DU CONTACT: 

chateaudefiac@revivoresorts.com 


