
 

  

Special programmesSpecial programmes
SENSATIONS PROGRAMME ( 2/3 days)SENSATIONS PROGRAMME ( 2/3 days)
  1 Extra Spa session, steam and bubble bath (30´)1 Extra Spa session, steam and bubble bath (30´)
  1 Cranial-facial massage (20´)1 Cranial-facial massage (20´)

1 Foot reflexology (30´)1 Foot reflexology (30´)
  1 Tibet hot stone geothermal massage (50´)€1051 Tibet hot stone geothermal massage (50´)€105  
SUBLIME BEAUTY PROGRAMME ( 2 days )SUBLIME BEAUTY PROGRAMME ( 2 days )
  1 Extra Spa session, steam and bubble bath (30´)1 Extra Spa session, steam and bubble bath (30´)
  1 Supreme collagen facial moisturising (50´)1 Supreme collagen facial moisturising (50´)
  1 Chocotherapy (90´)1 Chocotherapy (90´)                                                                                €125€125  

REDUCTION AND FIRMING PROGRAMME (3REDUCTION AND FIRMING PROGRAMME (3
days)days)
  1 Extra Spa session, steam and bubble bath (30´)1 Extra Spa session, steam and bubble bath (30´)
  1 Exfoliating massage (50')1 Exfoliating massage (50')
  1 Seaweed anti-cellulite wrap (30')1 Seaweed anti-cellulite wrap (30')
  1 Firming aesthetic (50')1 Firming aesthetic (50')                                                                      €135€135  
SPECIAL RELAXATION PROGRAMME (2/3 days)SPECIAL RELAXATION PROGRAMME (2/3 days)
  1 Extra Spa session, steam and bubble bath (30´)1 Extra Spa session, steam and bubble bath (30´)
  1 Light legs massage (20´)1 Light legs massage (20´)
  1 Relaxing Zen massage (50´)1 Relaxing Zen massage (50´)
  1 Shirodhara ayurvedic massage (50´)1 Shirodhara ayurvedic massage (50´)              €145€145  

  
  
  
  

 

DÉTENTE CORÉENNE (45')DÉTENTE CORÉENNE (45')
  Massage asiatique qui, par le mouvement etMassage asiatique qui, par le mouvement et
l'étirement des muscles et des articulations,l'étirement des muscles et des articulations,
détend et renforce la musculature.détend et renforce la musculature.
60 €60 €
MASSAGE AYURVÉDIQUE SHIRODHARA (50')MASSAGE AYURVÉDIQUE SHIRODHARA (50')
  Mouvements enveloppants qui transmettent desMouvements enveloppants qui transmettent des
vibrations énergétiques chaleureuses. Unvibrations énergétiques chaleureuses. Un
traitement millénaire pour trouver aujourd'huitraitement millénaire pour trouver aujourd'hui
une oasis de sérénité.une oasis de sérénité.
75 €75 €
Programmes SpéciauxProgrammes Spéciaux
PROGRAMME SENSATIONS (2/3 jours)PROGRAMME SENSATIONS (2/3 jours)
  1 Séance extra de Spa, vapeur et bain1 Séance extra de Spa, vapeur et bain
bouillonnant (30´)bouillonnant (30´)
  1 Massage crânio-facial (20´)1 Massage crânio-facial (20´)
  1 Réflexologie plantaire (30´)1 Réflexologie plantaire (30´)
  1 Massage géothermique aux pierres chaudes1 Massage géothermique aux pierres chaudes
Tibet (50´)105 €Tibet (50´)105 €
PROGRAMME BEAUTÉ SUBLIME (2 jours)PROGRAMME BEAUTÉ SUBLIME (2 jours)
  1 Séance extra de Spa, vapeur et bain1 Séance extra de Spa, vapeur et bain
bouillonnant (30´)bouillonnant (30´)
  1 Hydratation faciale suprême au collagène (50´)1 Hydratation faciale suprême au collagène (50´)
  1 Chocothérapie (90´)125 €1 Chocothérapie (90´)125 €
PROGRAMME RÉDUCTION ET FERMETÉ (3 jours)PROGRAMME RÉDUCTION ET FERMETÉ (3 jours)
  1 Séance extra de Spa, vapeur et bain1 Séance extra de Spa, vapeur et bain
bouillonnant (30´)bouillonnant (30´)
  1 Massage gommant (50')1 Massage gommant (50')
  1 Enveloppement anti-cellulite aux algues (30')1 Enveloppement anti-cellulite aux algues (30')
  1 Massage esthétique réaffirmant (50')135 €1 Massage esthétique réaffirmant (50')135 €
PROGRAMME SPÉCIAL DÉTENTE (2/3 jours)PROGRAMME SPÉCIAL DÉTENTE (2/3 jours)
  1 Séance extra de Spa, vapeur et bain1 Séance extra de Spa, vapeur et bain
bouillonnant (30´)bouillonnant (30´)
  1 Massage jambes légères (20´)1 Massage jambes légères (20´)
  1 Massage détente Zen (50´)1 Massage détente Zen (50´)
  1 Massage ayurvédique Shirodhara (50´)145 €1 Massage ayurvédique Shirodhara (50´)145 €



 

  

MASSAGE STIMULANT ARÔMATIQUE (50')MASSAGE STIMULANT ARÔMATIQUE (50')
  Massage aromatique agréable qui dissout lesMassage aromatique agréable qui dissout les
toxines, apaise les tensions et procure unetoxines, apaise les tensions et procure une
merveilleuse sensation de bien-être.merveilleuse sensation de bien-être.
60 €60 €
MASSAGE NOURRISSANT AU MIEL DEMASSAGE NOURRISSANT AU MIEL DE
LAVANDE (50')LAVANDE (50')
  Une douceur extraordinaire, du miel et de laUne douceur extraordinaire, du miel et de la
gelée, renouvelle et nourrit profondément lagelée, renouvelle et nourrit profondément la
peau, qui devient irrésistiblement soyeuse.peau, qui devient irrésistiblement soyeuse.
60 €60 €
MASSAGE ESTHÉTIQUE (50')MASSAGE ESTHÉTIQUE (50')
  Élixir de beauté selon vos besoins. Énergisant,Élixir de beauté selon vos besoins. Énergisant,
anti-cellulite ou raffermissant.anti-cellulite ou raffermissant.
60 €60 €
MASSAGE GOMMANT (50')MASSAGE GOMMANT (50')
  Nettoie, purifie et adoucit la peau. Grâce à sesNettoie, purifie et adoucit la peau. Grâce à ses
qualités, il sert de préparation à d'autres soins.qualités, il sert de préparation à d'autres soins.
60 €60 €

Enveloppements corporelsEnveloppements corporels
CATAPLASME ANTI-DOULEUR (30') Stimule laCATAPLASME ANTI-DOULEUR (30') Stimule la
circulation sanguine, détend les muscles et apaisecirculation sanguine, détend les muscles et apaise
les douleurs articulaires et des os.les douleurs articulaires et des os.
25 €25 €

ENVELOPPEMENT ANTI-CELLULITE AUXENVELOPPEMENT ANTI-CELLULITE AUX
ALGUES (30')ALGUES (30')  
Idéal pour remodeler la silhouette de manièreIdéal pour remodeler la silhouette de manière
totalement naturelle. Favorise l'élimination destotalement naturelle. Favorise l'élimination des
graisses corporelles, l'hydratation de la peau etgraisses corporelles, l'hydratation de la peau et
l'élimination des liquides retenus. 35 €l'élimination des liquides retenus. 35 €

  
  
  
  
  
  

  
  

Massages TraditionnelsMassages Traditionnels
MASSAGE CRANIO-FACIAL (20')MASSAGE CRANIO-FACIAL (20')
  Réduit la tension de la région cervicale, desRéduit la tension de la région cervicale, des
épaules, du crâne et du muscle facial.épaules, du crâne et du muscle facial.
25 €25 €
MASSAGE FANTASIA HOTELESMASSAGE FANTASIA HOTELES
  Transmet des vibrations énergétiquesTransmet des vibrations énergétiques
chaleureuses, soulageant les tensions physiqueschaleureuses, soulageant les tensions physiques
et émotionnelles.et émotionnelles.
Complet (50´)Complet (50´)
55 €55 €
Partiel (25´)Partiel (25´)
30 €30 €
MASSAGE JAMBES LÉGÈRES (25')MASSAGE JAMBES LÉGÈRES (25')
  Active en douceur la circulation du sang, apporteActive en douceur la circulation du sang, apporte
légèreté pour les jambes et vitalité pour la peau.légèreté pour les jambes et vitalité pour la peau.
30 €30 €
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (30')RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (30')
  Une technique qui active par réflexe diversUne technique qui active par réflexe divers
organes du corps à travers la manipulation desorganes du corps à travers la manipulation des
points réflexes de la plante des pieds.points réflexes de la plante des pieds.
35 €35 €
MASSAGE THÉRAPEUTIQUEMASSAGE THÉRAPEUTIQUE
DÉCONTRACTURANT (30')DÉCONTRACTURANT (30')
  Technique de localisation des contractures et desTechnique de localisation des contractures et des
douleurs dorsales qui soulage les tensionsdouleurs dorsales qui soulage les tensions
musculaires.musculaires.
40 €40 €

  
  
  
  
  
  

 


