Carte des soins
Nos massages

25 min 55 min

MASSAGE BALINAIS dit « le Tanah Lot »
Issu des traditions ayurvédique et chinoise, ce massage énergisant est basé sur des percussions, acupressions et pétrissages des muscles et de la peau. Il est à la fois relaxant et
revitalisant.

50 €

95 €

50 €

95 €

50 €

95 €

50 €

-

50 €

95 €

MASSAGE SUEDOIS
A la fois doux et enveloppant, ce massage procure une profonde relaxation du corps et
de l’esprit. Les tensions sont évacuées, le corps est détendu et le mental apaisé. C’est le
massage anti-stress par excellence.

MASSAGE HAWAIEN dit « Aloha »
Ce massage éveille les sens par de larges mouvements sur le corps rappelant les vagues
de l’océan. Hérité des maîtres guérisseurs polynésiens, il a pour but d’harmoniser les
énergies. Drainant et apaisant, il procure un sentiment de sérénité.

MASSAGE DES JAMBES / MASSAGE DES PIEDS (valable uniquement pour 25 min)
Ce massage soulage les jambes lourdes, active la circulation sanguine, assure un bon retour veineux. Le massage des pieds permet au corps entier de sentir une relaxation profonde. (Contre indication : phlébite).

SOIN ENERGETIQUE/MAGNETISME
Technique ne nécessitant aucun toucher qui permet de vous libérer de vos émotions et
de vos tensions physiques. Durant ce soin, la relaxation s'installe et le stress de la vie
quotidienne s'efface.

MASSAGE DUO
En couple ou entre ami(e)s, partagez un moment unique de relaxation et de complicité !
Découvrez le bien être absolu d’un massage du corps suédois, hawaïen ou bien balinais
en cabine double.

Nos Soins
SOIN DU VISAGE
Une merveille pour le visage, un soin complet de 45 minutes pour retrouver un
teint frais et rayonnant

SOIN OR ET CAVIAR SULTANE DE SABA
Soin complet inspiré des secrets de beauté ancestraux à base de poudre d’or 23
cartas, de caviar et d’acide hyaluronique, il régénère les cellules et améliore
l’éclat de la peau.

SOIN DU VISAGE AU MASCULIN : SOIN PRINCE D’ARABIE
Suave aux senteurs orientales. Gommage au savon noir, masque à l’ambre.

Pour les Futures Mamans
SOIN ENERGETIQUE/MAGNETISME (conseillé dès le début de grossesse)

100 €

190 €

(prix pour 2)

25 min 45 min
-

79 €

-

99 €

-

79€

25 min 55 min
50 €

-

50 €

-

-

115 €

Technique ne nécessitant aucun toucher qui permet de vous libérer de
vos émotions et de vos tensions physiques. Durant ce soin, la relaxation
s'installe et le stress de la vie quotidienne s'efface.

MASSAGE (à partir du 4ème mois de grossesse)
Massage sans huiles essentielles, pratiqué par une masseuse ou un masseur, formés spécialement à cette technique.

FORFAIT DOUCEUR (à partir du 4ème mois de grossesse)
Il inclut un soin du visage (45mn) et un massage jambes lourdes (10mn)

Les massages et les soins peuvent être annulés ou reprogrammés jusqu’à 24h avant votre arrivée. Au-delà, les modifications
vous seront facturées. Nos massages et soins sont pratiqués indifféremment par un masseur ou une masseuse.
Tous les massages sont contre-indiqués pour les femmes enceintes de moins de 4 mois.
Tous nos prix sont TTC et par personne, valables au jour de leur diffusion. Ils sont susceptibles d'être modifiés en fonction des
dispositions réglementaires entraînant la variation des prix.

