LES MASSAGES
WELLNESS
ET RELAXATION
Prestations effectuées sur rendez-vous et réalisées dans votre chambre.
( Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
Le dimanche de 10h00 à 12h00)
Réservation : s’adresser à la réception ou en composant le N°100 depuis votre chambre

Un moment de Bien-Etre
rien que pour vous...



CARTE DES SOINS
Massage Bien-être 30 minutes 49€
Amma Shiatsu assis

(massage assis et habillé sur chaise ergonomique)
Apaise et détend, évacue le stress et la fatigue, procure un bien-être intérieur, redynamise l’esprit et les sens, favorise le sommeil

Massage Bien-être 40 minutes 59€
Californien

Massage de détente effectué avec des huiles végétales, les mouvements sont fluides,
continus et complétés par des pétrissages et de longs effleurements.
Il a pour effet principal de débloquer les tensions et de permettre au corps un véritable lâcher prise.

Massage Bien-être 50 minutes 69€ (Duo 2 x 50 minutes 125€)*
Californien
Et

Drainage des jambes
Stimulation de la circulation lymphatique par un toucher léger pour un effet détoxinant et relaxant

Massage Bien-être 60 minutes 79€ (Duo 2 x 60 minutes 140€)*
Californien
Et

Réflexologie plantaire
Soulage de nombreux maux grâce à des massages et pressions sur les zones réflexes du pied
correspondant à des parties du corps
Et

Suédois

Après avoir évacué stress et fatigue par les deux premières techniques, ce massage tonique et revitalisant aide à faire le plein
d’énergie. Il améliore la circulation et le système nerveux, soulage les douleurs musculaires et renforce leur tonus.
•

*Duo : offre pour 2 soins l’un à la suite de l’autre

EN COMPLÉMENT AUX MASSAGES PROPOSÉS
Massage crânien et du visage 20 minutes : + 30€
Une détente profonde qui permet de se reconnecter à ses propres ressources, évacue le stress

Réflexologie plantaire et massage des jambes 30 minutes : + 40€
Soulage de nombreux maux grâce à des massages et pressions sur les zones réflexes du pied
correspond à des parties du corps.

Bougie d’oreille des indiens Hopi 45 minutes : + 40€
Par son action, elles nettoient en douceur le conduit auditif. Elle contribue à évacuer les bouchons d’oreille,
soulage et prévient les sinusites, les otites, la migraine. Elle apporte également une profonde relaxation.
Massages et Wellness effectués par un praticien Bien-être certifié.
Les massages Bien-être proposés sont à but relaxant et non thérapeutique ou médical.

