N'ATTENDEZ PLUS
POUR PRENDRE
SOIN DE VOUS
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Massages

Massages

Spa
FORMULES BIEN-ÊTRE

Gommage corps
20min .............................30€
Permet d'exfolier et d'adoucir votre peau
Dos
20 min...............................35€
Massage relaxant avec une pression adaptée afin de
dénouer les tensions dorsales et musculaires
Cuir chevelu
20 min...............................32€
Massage des trapèzes jusqu'à la pointe de vos
cheveux pour vous libérer l'esprit
Visage
20 min ..............................32€
Massage de relaxation pour vous libérer de la fatigue.
(visage, cou, et décolleté)

Suédois
45 min......................65€
Massage profond et tonique permettant la
décontraction musculaire
Californien
45 min................................65€
Massage de relaxation par excellence
Bougie
60 min..............................75€
Massage particulièrement nutritif, relaxant et enveloppant
Lomi-lomi
60 min...............................75€
Massage traditionnel hawaïen, rythmé et relaxant, pratiqué
avec les avant-bras par de longs mouvements fluides et
enveloppants

SEUL

Accès SPA 2h et massage de 45 min.............................70€

COUPLE

Accès SPA 2h et deux massages de 45 min...........130€

TROIS

Accès SPA 2h et trois massages de 20 min............150€

QUATRE

Accès SPA 2h et quatre massages de 20 min......190€

CINQ

Accès SPA 2h et cinq massages de 20 min...........220€

SIX

Accès SPA 2h et six massages de 20 min...............240€

_
SPA PRIVATIF 2H

Pieds
Réflexologie plantaire

20 min..............................35€

Bébé
20 min..............................55€
Massage tout en douceur permettant d'apaiser, de
soulager et de développer les facultés motrices de
bébé
Jambes légères
35 min...............................45€
Soin complet des jambes pour drainer et relancer la
circulation sanguine et lymphatique
Femme enceinte
40 min..............................55€
Massage prénatal permettant l'apaisement des
tensions. Bénéfique à la fois pour la future maman et
le bébé.

Balinais
60 min..............................80€
Massage complet, profond, qui allie harmonieusement tonicité
et relaxation du corps et de l'esprit
Africain
60 min...............................80€
Massage tonique, vivifiant, sur des rythmes traditionnels

Jacuzzi - hammam - sauna
SEUL

25€

COUPLE

TROIS

50€

QUATRE A SIX 65€

40€

Pour toute réservation du SPA 5€ de remise vous est offert sur les massages.

Thaï
60 min................................80€
Massage visant à rééquilibrer l'énergie QI par des pressions,
des étirements et des manipulations des articulations (pratique
manuelle sur vêtements)
Ayurvédique
70 min................................85€
Profitez de nos services
et
Massage énergétique qui s'adapte au rythme de votre corps

donnez à votre corps le temps

Le luxuor
dont
il a besoin
Massage
sur-mesure

75 min...............................100€

pour guérir.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour le SPA? un pack linge vous est remis.
Merci de vous présenter 15 mn avant votre rendez vous.
Pour tout retard, la durée du soin sera raccourcie.
Tout soin réservé et annulé moins de 48h à l'avance sera
facturé

