Soins du corps

Un grand choix de soins et massages à réaliser seul ou en duo, vous procurant relaxation intense, apaisement des
tensions ou encore dynamisme…

Massage reflets de soie (pour vous mesdames)
Un élégant soin alliant technique spécifique de massages manuels à la
douceur de foulards de soie, pour vivre un voyage sensoriel unique.

60 min

95.00 €

60 min

95.00 €

90 min

135.00 €

90 min

135.00 €

60 min

95.00 €

60 min

95.00 €

90 min

135.00 €

60 min

95.00 €

90 min

135.00 €

120 min

190.00 €

Grand massage gourmand
Massage bienfaisant de l'ensemble du corps aux huiles de massage
exotiques et ensoleillées. Des mouvements profonds éveillent les sens et
invitent à un grand moment de bien-être.

Grand Rituel Gourmand
Grand massage gourmand + réflexologie plantaire ou massage crânien

Balade gourmande
Gommage aux fragrances délicieusement sucrées, suivi du grand
massage gourmand.

Gourmandise
Gommage aux fragrances sucrées suivi d'un enveloppement hydratant.

Massage sportif esprit golf (pour vous messieurs)
Massage sportif stimulant et rythmé. Les muscles des mollets, mains,
trapèzes, dos et des épaules se détendent grâce à des techniques de
massages manuelles profondes. Une balle de golf cible les zones
stratégiques des tensions et procure la sensation agréable d'une balle de
golf qui roule sur la peau.
A vivre dans un total esprit golf, avant ou après l'effort.
Balade tonique
Gommage tonifiant et nourrissant, suivi d'un massage de l'ensemble du
corps avec une huile aux fragrances pétillantes d'agrumes.
L'escapade tonique
Véritable soin réparateur pour les dos surmenés. Un gommage doux et
tonique suivi d'un massage délassant du dos.

Rituel Tonique
Escapade tonique + réflexologie plantaire ou massage crânien.

Grand soin détox
Gommage tonifiant et nourrissant suivi de l'enveloppement Détox,
restructurant et drainant aux essences de thé, puis un massage de
l'ensemble du corps pour une véritable sensation de légèreté.

Massage élixir de bougie
Massage cocooning pour une relaxation totale du corps. La bougie diffuse
des senteurs aux vertus relaxantes et offre un élixir de massage
exceptionnel pour une expérience sensorielle unique.

60 min

95.00 €

90 min

135.00 €

80 min

110.00 €

Escapade Bien-être
Rituel de soin relaxant pour le corps et le visage en fonction de vos
envies.
Massage aux pierres chaudes
Ce massage se distingue par l’utilisation de galets volcaniques de basalte
noire qui sont disposés sur les points de tension le long des méridiens du
corps pour les soulager.

Tous nos massages sont non médicalisés et non para - médicalisés. Ce sont des massages esthétiques, de bien-être
et non thérapeutiques. La durée du soin comprend votre prise en charge estimée à environ 10 minutes.
Toute réservation est annulable sans frais jusqu’à 48 heures avant l’heure de la prestation.

