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LA SIGNIFICATION DE REVĪVŌ 
ET SES LOCALISATIONS
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SIGNIFICATION DE REVĪVŌ : /re’wi:.wo:/ “Je vais revivre” en 
latin du verbe revivere.

Les centres de bien-être REVĪVŌ créent des expériences 
ultimes en matière de santé et de bien-être, dans des 
environnements luxueux tout autour du monde. Les centres 
ont pour but de libérer l’esprit, de régénérer le corps et 
d’enrichir la pensée. Ils embarquent les participants dans 
un voyage spirituel complet à travers diverses activités de 
relaxation – yoga, pilate, arts énergétiques et méditation, spas, 
traitements médicinaux holistiques et un régime personnalisé 
basé sur les besoins nutritionnels de chaque client.

CENTRES DE BIEN-ETRE 
REVĪVŌ 
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CENTRES DE BIEN-ETRE REVĪVŌ 

DANS LE MONDE

Centre de bien-être REVĪVŌ Nusa Dua, Indonésie

Croisière de bien-être REVĪVŌ, Indonésie 

Centre de bien-être REVĪVŌ, Château de Fiac, France (Q4 2021)

Centre de bien-être REVĪVŌ, Niseko, Japon (Q4 2021)

Centre de bien-être REVĪVŌ, Rome (Q1 2022)

Centre de bien-être REVĪVŌ Melaka, Malaisie (Q1 2024)
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EN QUOI REVĪVŌ EST 
UNIQUE ?
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Les retraites bien-être REVĪVŌ se veulent éco-luxueuses et durables. 
Elles ambitionnent de changer vraiment votre vie. Nous avons mis au 
point une méthode transformationnelle pour enseigner la sensibilité et 
la compassion, et le cas échéant, à rebrancher nos schémas neuronaux 
pour obtenir une plénitude durable. Cette technique s’applique à tout le 
monde et se construit d’elle-même. Nos programmes complets tournent 
autour de cette méthode et sont ajustés aux besoins spécif iques de chaque 
individu, depuis les menus jusqu’aux activités physiques, en passant par 
les thérapies et séances de spa, et autres rituels de sommeil en chambre. 
C’est une expérience sur mesure exclusive, et nous vous assurons que 
chaque participant repartira en se sentant le corps et l’esprit plus léger, 
plus heureux et transformé.

Développez les compétences 
néce-ssaires afin de trouver un 

équilibre et un bonheur durable, 
portez un regard nouveau sur 

la vie et apprenez à vivre dans le 
moment présent.
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Travaillant autour de l’idée de renaissance, comme une 
nouvelle manière d’appréhender le monde, le nom de notre 
marque REVIV̄Ō signif ie “Je vais revivre” en latin.

UNE MARQUE QUI A DU SENS

Contrairement aux spas, nous nous orientons vers une 
approche réfléchie à plus long-terme pour le bien-être 
des participants, combinant les aspects physiques et 
psychologiques.

UNE EXPERIENCE 
BOULEVERSANTE

Notre mission est d’apprendre aux participants à accepter 
le changement et à prendre le contrôle de leurs propres 
émotions. Nos programmes sont faits sur-mesure et créés 
af in de favoriser le développement d’une qualité majeure 
de la vie : l’entraînement psychologique qui mènera à une 
transformation de l’esprit.

UN OBJECTIF COHERENT
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Nous nous sommes engagés af in qu’aujourd’hui et demain 
soient plus durables en supprimant les plastiques et en 
contribuant au développement local.

UN ENGAGEMENT ENVERS LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

REVĪVŌ encourage le participant à créer des habitudes en 
pleine conscience pour sa vie de chaque instant. Chaque 
détail, activité et programme ont été pensés af in d’illuminer 
la manière dont nous voyons, entendons, sentons, touchons, 
goutons, maintenons l’équilibre, ressentons la douleur, et 
nous reposons sur d’autres sens moins familiers, mais aussi 
comment ces sens modèlent notre perception du monde 
sur les plans esthétiques, artistiques et musicaux.

IMMERSION EN 
CONSCIENCE

Notre équipe d’experts partage des expériences, crée 
des exercices et prépare des retraites pour aider nos 
participants à développer les composants du bien-être que 
sont l’engagement, les relations humaines, ainsi qu’un sens 
de la réalisation des objectifs personnels.

NOS EXPERTS
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CENTRE DE BIEN-ETRE REVĪVŌ, 
CHATEAU DE FIAC, FRANCE
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Le centre de bien-être du Château de Fiac est un sanctuaire luxueux de 5 
étoiles comportant 16 chambres, alliant le charme du Tarn historique à un 
style élégant et contemporain. Au cœur d’un village pittoresque et d’un 
parc bicentenaire de 3 hectares, le centre de bien-être REVĪVŌ se distingue 
par ses vues panoramiques spectaculaires, son fitness et ses installations 
de spas. Il abrite également une cave de 60 mètres carrés -creusée à 
même la roche il y a plus de 180 ans- qui opère maintenant en grotte aux 
sels minéraux ayant des vertus régénératrices. Rechargez votre énergie et 
réveillez vos sens pour ralentir le vieillissement. Les activités innovantes et 
réparatrices incluent les massages et hydrothérapies, un salon de beauté 
très complet, de la danse, du yoga et de la méditation. Elles incluent 
également des thérapies artistiques et éco-thérapies telles que musique, 
peinture, chant, poterie et jardinage. Améliorez votre forme physique grâce 
à notre équipement HIIT (entrainement à intervalle de haute intensité) 
ou notre salle de gym dernier cri.  Trouvez l’inspiration à notre Phyto-Bar, 
et créez vos propres sels de bains, gommages, thés, teintures et autres 
mélanges d’huiles essentielles. 
Partez à votre propre découverte dans un château Français d’excellence et 
de bien-être, régénérez-vous et ravivez votre forme physique, mentale et 
émotionnelle.

REVĪVŌ, CHATEAU DE FIAC, 

FRANCE
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SIGNIFICATION DE PHYTO: / fai·tow:/: d’une plante; en lien 
avec les plantes.

Le Château de Fiac sera le pionnier en matière de Phyto Bar. 
Ainsi, les plantes possédant des propriétés thérapeutiques 
et régénérantes sont utilisées pour leurs bienfaits durables 
sur le corps et l’esprit. Chez REVĪVŌ, nous proposons 
des traitements thérapeutiques impliquant l’utilisation 
d’herbes, d’huiles essentielles, et d’extraits d’herbes et 
de fleurs.  Elles sont utilisées lors des soins, massages, 
enveloppements, thérapies à eau ou à vapeur et autres 
inhalations et thés herbeux.

AU COEUR DE NOTRE 
PHYTO BAR
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QU’EST-CE QU’UN SEJOUR REVĪVŌ ?

MANGER – S’ACTIVER – PRENDRE SOIN 
DE SOI – DORMIR

REMISSIŌ

REMISSIŌ - le spa holistique de REVĪVŌ - 
combine des pratiques poussées et une 
technologie de pointe pour les soins de 
la peau. Elles contribuent à nourrir le 
corps af in d’obtenir un bien-être et un 
équilibre total. Notre SPA est un havre 

de paix comprenant quatre salles de 
traitement, un jacuzzi à hydro-jets, des 
piscines chaudes et bassins de plongée, 
un sauna, un hammam, de magnif iques 
chambres, une grotte aux sels 
minéraux, ainsi qu’un salon de coiffure.
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MOVEŌ

Notre salle de sport MOVEŌ englobe une 
grande salle de yoga pouvant accueillir 
jusqu’à 20 personnes, une salle de gym 
bien équipée, un parc paysagé pour les 
exercices extérieurs, et surtout un coach 
en bien-être pour vous aider à atteindre 
les objectifs que vous vous seriez fixés. 
Nous pensons que pour changer de vie, 

il faut du soutien, de la persévérance, et 
un corps bien équilibré et réceptif. Les 
programmes actifs MOVEŌ regroupent 
diverses méthodes d’entraînement et 
pratiques thérapeutiques, en privé ou en 
petits groupes, afin de cultiver le bien-être 
physique, psychologique et émotionnel.
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NŪTRIŌ

NŪTRIŌ est le programme nutrition 
et boissons de REVĪVŌ, et comprend 
un restaurant : “Nū”, un bar botanique 
: “Tri”, et un lounge-bibliothèque : “Ō”. 
Chacun d’eux adhère à une philosophie 
simple – f rais, complet, biologique et 

équilibré. Notre conviction est d’off rir 
une nutrition aussi proche que possible 
de son état naturel avec pour mission 
de séduire vos papilles tout en faisant 
du bien à votre corps.
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NOCTURNŌ

Chez REVĪVŌ, nous prenons le sommeil très 
au sérieux, et c’est la raison pour laquelle le 
sommeil est l’une des pierres angulaires 
d’un séjour chez nous. Avec ses 16 suites 
luxueuses, le Château de Fiac ne laisse rien 
au hasard afin de s’assurer que les partic-
ipants passent les meilleures nuits possi-
bles. Le service de majordomes du sommeil 

saura vous guider dans la sélection d’ali-
ments favorables avant la nuit, l’utilisation 
d’équipement en chambre pour s’endormir 
en douceur ou encore comment ralentir 
le rythme de son corps par un soin de spa 
pré-nocturne par notre équipe experte. Le 
sommeil est la passerelle vers le bien-être.
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NOS RETRAITES BIEN-ETRE

Embarquez pour un séjour bien-être métamorphosant 
afin de renforcer et prendre soin de chaque aspect de votre 
forme physique, mentale et émotionnelle. Bien qu’une 
attention particulière soit portée à construire chaque 
programme sur mesure pour répondre aux besoins et 
objectifs de chacun, il est aussi possible de choisir de 
participer à l’une de nos 5 retraites essentielles (dites « 
Signature »).
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WEEK-END BIEN-ETRE RETROUVE
(2 NUITS)

Détendez-vous et prof itez de votre mini-retraite
Restaurez, régénérez et retrouvez la clarté pendant ce week-end bien-être de 
2 nuits et goûtez à une retraite immersive. Plongez dans une courte retraite 
bien-être pour restaurer et raviver l’esprit, le corps et l’âme.

RETRAITE « REPARATRICE »
(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, pour se détendre, pour 
régénérer leur énergie et pour raf raichir leur esprit. Revitalisez-vous grâce à 
des thérapies de spas holistiques, des massages et des enveloppements, puis 
de reconnectez-vous à votre calme intérieur à travers une session privée de 
méditation ou de respiration. Continuez de relâcher la tension et de calmer 
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 à accueillir le 
changement grâce à votre transformation.

RETRAITE « 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. Bénéf iciez de nos soins avancés de peau 
avec des produits 100 % naturels:  masques faciaux infusés aux vitamines, micro 
dermes ou autres lipo-massages. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir le 
parfait régime pour la santé de vos télomères. Prof itez d’une série d’activités 
holistiques, de thérapies intra-veineuses, participez à des discussions sur votre 
mode de vie et savourez une cuisine saine faite pour vous.

Ce programme d’une semaine est conçu pour les individus soucieux de leur 
forme et de leur santé. Il convient à ceux qui veulent maintenir un style de vie 
actif quel que soit leur âge. Ainsi, contribuez au ralentissement de l’apparition 
des signes de l’âge et repartez en vous sentant et en ayant l’air rajeunit. Parce 
qu’il n’est jamais trop tard pour vous surprendre vous-même et les autres grâce 
à une transformation intérieure et extérieure.
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RETRAITE « CORPORELLE »
 (5 OU 7 NUITS)

Refaçonnez votre corps
Ce stage f itness est une expérience pour vous aider à la 
transformation de votre corps. Challengez-vous avec un circuit 
HIIT (entrainement à intervalle de haute intensité) dans le parc 
du château, participez à des randonnées en campagne, résistez 
à l’intensité de nos classes de f itness, dégustez une délicieuse 
nourriture locale puis focalisez votre attention par des exercices 
de respiration. Après l’effort, laissez notre équipe du spa vous 
aider dans la récupération.  Développez votre potentiel en vous 
polarisant sur votre santé cardiovasculaire. Apprenez à être plus 
actifs, débarrassez-vous des toxines et atteignez clairement votre 
poids idéal d’une manière saine ! Nous vous promettons que vous 
repartirez revitalisés, plus en forme et plus mince.

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 sessions qui vous enseigneront 
comment améliorer votre bien-être psychologique et vous 
permettront d’atteindre une meilleure compréhension de vous-
même. Cette retraite est spécialement conçue pour vous le 
développement d’une qualité majeure de la vie : l’entraînement 
psychologique qui mènera à une transformation de l’esprit.

Cette transformation positive se déroule dans l’environnement 
naturel et apaisant du Château de Fiac, et à proximité d’un centre 
bouddhiste de renommée mondiale. Cette retraite est faite pour 
vous si vous avez décidé d’opérer un changement dans votre vie 
et si vous voulez voir le meilleur de vous-même et vous équiper 
des meilleurs outils pour y arriver.
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EXEMPLE DE PROGRAMME DE 

RETRAITE

• Rendez-vous à l’aéroport

• Boisson de bienvenue 
à l’arrivée au centre de 
bien-être REVĪVŌ

• Consultation d’arrivée 
avec votre coach en 
bien-être et analyse de 
votre peau

• Traitement spa REMISSIŌ

• Dîner NŪTRIŌ

• Lever et entraînement 
conscience mentale

• Boissons santé NŪTRIŌ

• Marche matinale

• Petit déjeuner NŪTRIŌ

• Session MOVEŌ

• Session créativité du jour

• Déjeuner NŪTRIŌ

• Hydrothérapie

• Traitement spa REMISSIŌ

• Dîner NŪTRIŌ

• Rituel du soir

• Lever et entraînement 
conscience mentale

• Boissons santé NŪTRIŌ

• Session MOVEŌ

• Petit déjeuner NŪTRIŌ

• Évaluation et débriefing 
des objectifs futurs

• Retour à l’aéroport

JOUR D’ARRIVEE JOUR 2 ET SUIVANTS JOUR DU DEPART
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VOTRE RECEPTION DE MARIAGE

L’équipe REVĪVŌ se tient à votre disposition 
pour organiser votre mariage sans stress et 
surtout tel que vous l’avez imaginé. Nous 
réaliserons votre vision du mariage parfait 
en en faisant un événement spectaculaire 
mais aussi en portant notre attention 

sur les plus petits détails. Le Château de 
Fiac peut être privatisé pour un moment 
unique et intime avec vos proches et 
autres invités. Toute notre équipe sera aux 
petits soins rendre ce moment inoubliable.
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EVENEMENTS PRIVES ET 

PROFESSIONNELS

Aidez votre entreprise à rebondir ou renaî-
tre avec notre programme professionnel 
de 3 jours. Pour des retraites de groupe ou 
team building, le studio de yoga peut être 
transformé en salle de réunion, qui peut 
confortablement accueillir jusqu’à 50 per-
sonnes. Cette retraite aidera à améliorer 

3-DAY CORPORATE PROGRAM
(EXAMPLE)

DAY 1 -WAKE UP CALLS

3:00

3:30

6:00
                                                        
7:30 

8:30

9:00

10:15
                                                        
10:30

12:00

1:00 

pm

pm

pm

pm

am

am

am

am

pm

pm

Meditation

Workshop company issues

Coffee break
                                                       
In real life situational exercises: how to
handle and respond to those issues

Lunch break (set menu)

Class / enjoy 25 m lap pool, hot & cold
plunge pools, jacuzzi, steam room,
infra-red detox sauna and gymnasium

Tea time

Role play: every guest pick the 
role from another and has to pro-
vide a list of 10 strategic actions 
he would do. Then theresults are 
shared with the actual person.

New ideas and a better understanding
of what others do.

Meditation
                                                       
Dinner (set menu)

DAY 2 -DISCOVERY HUMAN DAY

12:00

1:00

3:00
                                                        
3:30

6:00

7:30 

8:30

9:00

10:15
                                                        
10:30 

pm

pm

pm

pm

pm

pm

am

am

am

am

Meditation

Workshop  on the 5 basic human
wounds and cosequence

Coffee break
                                                       
Workshop on the 9 enneagrams

Lunch break (set menu)

Yoga

Tea time

Leadership and counting sheep:
How your subconscious builds your life
while you are sleeping

Meditation

Dinner (set menu)

DAY 3 -WE ARE THE WHOLE

12:00

1:00

3:00
                                                        
3:30 

8:30

9:00

10:15
                                                        
10:30 

pm

pm

pm

pm

am

am

am

am

Meditation

Workshop: the MBTI profiles 1 / 2 :
Who’s who. Big families. Main qualities /
shortcomings

Coffee break

Workshop on the MBTI profiles 2 / 2 :
Classifying the audience regarding the
profile by group. Let them brainstorm
about a company’s project and see their 
different ways to handle the project

Lunch break (set menu)

Aerial yoga (having the upside down
changes the perspectives)

Tea time

Departure

la communication interne et augmentera 
la conscience collective entre les collègues 
d’une même équipe. Nos magnifiques stu-
dios, jardines et espaces sont également 
disponibles à la location pour des événe-
ments privés, réceptions et séminaires qui 
peuvent être ajustés à vos besoins précis.



WWW.REVIVORESORTS.COM  


