

vous propose

SOINS
ENERGETIQUES
MASSAGES
“Prends soin de de ton corps
pour que ton âme ai envie d’y rester”

Soins réalisés par Stéphanie BECART

Yoga pour tous-Stéphanie Bécart

MASSAGE SONORE AUX BOLS TIBÉTAINS
Grâce aux sons et aux vibrations des bols posés sur vous,
vous allez rentrer en relaxation profonde, lâcher prise et
vous ré harmoniser.
Durée : 30 minutes ou 1 heure
Tarif : de 40€ à 70€

MASSAGE DES PIEDS AU BOL « KANSU »
Massage des pieds qui va stimuler le « feu digestif » (agni)
et faciliter l'élimination.
Massage manuel des points réflexes, puis de l’ensemble du
pied avec un petit bol appelé « kansu ».
Un moment de détente et de relaxation.
Durée : 1 heure
Tarif : 70 €

MASSAGE ASSIS : « AMMA »
« Amma » veut dire « calme par le toucher ». Il s'agit d'un
massage habillé où l'on masse le dos, les hanches, les bras,
les mains, la nuque et la tête. On exerce des pressions sur
des points d'énergie précis situés le long des méridiens
ce qui va permettre de relancer la circulation de l'énergie
dans le corps.
Ce massage apporte relaxation, détente profonde et un
regain d'énergie. On se sent ressourcé !
Durée : 30 minutes
Tarif : 40€

REIKI
Soin énergétique qui a pour but de rééquilibrer et faire
circuler l'énergie. Il s’agit d’une pratique qui prend soin du
corps, de l’âme et de l'esprit
Durée : 1 heure
Tarif : 70€



Un moment
de Bien-Etre
rien que pour vous...
avec Irina, notre esthéticienne/masseuse
Prestations effectuées sur rendez-vous
et réalisées dans votre chambre

RÉSERVATION

S’ADRESSER À LA RÉCEPTION
OU EN COMPOSANT LE N°100
DEPUIS VOTRE CHAMBRE

CARTE DES SOINS
EPILATIONS
Demi jambes............................................................................................................................................................................20 €
Jambes entieres...............................................................................................................................................................32 €
Bras.................................................................................................................................................................................................................19 €
Aisselles.................................................................................................................................................................................................14 €
Sourcils, levres et menton.............................................................................................................................10 €
Maillot simple..........................................................................................................................................................................16 €
Maillot echancré.............................................................................................................................................................18 €
Maillot bresilien...................................................................................................................................................................22 €
Maillot intégral......................................................................................................................................................................27 €
Demi-jambes et maillot simple........................................................................................................38 €
Demi-jambes, maillot simple et aisselles...................................................................45 €
Jambes entieres, maillot simple et aisselles.......................................................53 €
Jambes entieres, maillot integral et aisselles...................................................55 €

SOINS DU VISAGE
Soins du visage : selon type de peau (1h)...............................................................65 €
Teinture sourcils (15mn)............................................................................................................................................15 €
Rehaussement cils (45mn)................................................................................................................................50 €
Teinture cils (15mn).............................................................................................................................................................15 €

MANUCURE ET PEDICURE
Beauté mains express+gommage+ masque (45mn)..........................35 €
Beaute mains express (30mn)...................................................................................................................22 €
Pose vernis semi permanent (1h)..................................................................................................35 €
Beauté pied+gommage+masque et pose vernis (1h).................35 €

MASSAGES
SOLO..................................... 30mn..................................... 45 €
.............................................. 1h00....................................... 75 €
.............................................. 1h30....................................... 90 €
DUO : 1 après l'autre
.............................................. 30mn..................................... 80 €
.............................................. 1h00..................................... 135 €
.............................................. 1h30..................................... 160 €

MASSAGE CALIFORNIEN

Massage manuel de détente
profonde de l’ensemble du corps

MASSAGE BALINAIS

Ce massage est issu d’une pratique
ancestrale de Bali et combine les
techniques de massages indien,
chinois, indonésien et ayurvédique.
Il vise le rééquilibrage des énergies
dans le corps, améliore la circulation
sanguine et apporte une légèreté incomparable

MASSAGE
AUX PIERRES CHAUDES

Ideal en saison froide, ce massage
procure une sensation de bien-être
grâce aux vertus naturelles des
pierres volcaniques

GOMMAGE ET MASSAGE

Le gommage permet d’éliminer les
cellules mortes (et préparer votre
peau au bronzage !). L’exfoliation
améliore la circulation sanguine et
lymphatique, et le massage qui suit
détend et laisse la peau nette et
douce (30min. de chaque)

MASSAGE DES PIEDS
THAI NUAD THAO

Par la stimulation des zones réflexes
et des lignes d’énergie, le masseur
permet au corps de rétablir ses équilibres naturels

MASSAGE AYURVÉDIQUE
ABHYANGA

Massage de relaxation de tout le
corps visant à lier le corps et l’esprit.
Son but est d’évacuer les toxines
et de recharger le corps en PRANA
(l’énergie cosmique)

MASSAGE CIRCULATOIRE
JAPONAIS

Ce massage décontracte les muscles, stimule la circulation sanguine
et lymphatique en favorisant la
circulation de retour, raffermit la
peau et la tonifie. La circulation de
l’énergie est favorisée ; Le massage
apporte la sensation de jambes légères et de bien être absolu.

Les massages Bien-être proposés sont à but relaxant et non thérapeutique ou médical.

