
 

  

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 (3PROGRAMME RÉDUCTION ET FERMETÉ (3
jours)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 €

  
  
  
  

 

  

Soins du VisageSoins du Visage
HYGIÈNE PROFONDE DU VISAGE (55')HYGIÈNE PROFONDE DU VISAGE (55')
  Nettoyage en profondeur pour éliminer lesNettoyage en profondeur pour éliminer les
impuretés de tous les types de peau. 60 €impuretés de tous les types de peau. 60 €
OXYGÉNATION CELLULAIRE (55')OXYGÉNATION CELLULAIRE (55')
  Nettoyage complet de la peau grâce à l'ozoneNettoyage complet de la peau grâce à l'ozone
oxygénant. Particulièrement indiqué pour les peauxoxygénant. Particulièrement indiqué pour les peaux
dévitalisées à l'aspect terne qui ont besoin d'undévitalisées à l'aspect terne qui ont besoin d'un
apport supplémentaire en oxygène. 65 €apport supplémentaire en oxygène. 65 €
ANTI-VIEILLISSEMENT (55')ANTI-VIEILLISSEMENT (55')
  Nettoyage de la peau avec traitement spécifiqueNettoyage de la peau avec traitement spécifique
préventif anti-âge. Effet hydratant, anti-rides etpréventif anti-âge. Effet hydratant, anti-rides et
raffermissant. 65 €raffermissant. 65 €
HYDRATION SUPRÊME AU COLLAGÈNE (55')HYDRATION SUPRÊME AU COLLAGÈNE (55')
  Nettoyage et traitement intensif qui reconstituentNettoyage et traitement intensif qui reconstituent
le collagène perdu au fil du temps. Restaurele collagène perdu au fil du temps. Restaure
l'élasticité de la peau. 65 €l'élasticité de la peau. 65 €
ANTI-FATIGUE POUR HOMMES (55')ANTI-FATIGUE POUR HOMMES (55')
  Traitement facial spécialisé, adapté à tous les typesTraitement facial spécialisé, adapté à tous les types
de peau masculine. 65 €de peau masculine. 65 €
Autres SoinsAutres Soins
Beauté des mains. Manucure 16 €Beauté des mains. Manucure 16 €
Beauté des mains à la paraffine 30 €Beauté des mains à la paraffine 30 €
Beauté des pieds. Pédicure 20 €Beauté des pieds. Pédicure 20 €
Beauté des pieds à la paraffine 35 €Beauté des pieds à la paraffine 35 €
Seule de la paraffine sur les pieds ou les mains 18 €Seule de la paraffine sur les pieds ou les mains 18 €
ÉpilationsÉpilations
Épilation à la cire du maillot 12 €Épilation à la cire du maillot 12 €
Épilation des aisselles 12 €Épilation des aisselles 12 €
Epilation des bras à la cire 20 €Epilation des bras à la cire 20 €
Épilation à la cire 1⁄2 jambes 18 €Épilation à la cire 1⁄2 jambes 18 €
Épilation à la cire des jambes 27 €Épilation à la cire des jambes 27 €
Épilation à la cire homme lombaire 20 €Épilation à la cire homme lombaire 20 €
Épilation à la cire homme dos 35 €Épilation à la cire homme dos 35 €
Épilation à la cire homme thorax 35 €Épilation à la cire homme thorax 35 €  

  



 

  

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.l'élimination des liquides retenus.
35 €35 €

CHOCOTHÉRAPIE (90') Gommage complet +CHOCOTHÉRAPIE (90') Gommage complet +
délicieux enveloppement au cacao pur quidélicieux enveloppement au cacao pur qui
contribue à réduire les contours et à lisser la peaucontribue à réduire les contours et à lisser la peau
d'orange. Fusionne les merveilleux effets actifs dud'orange. Fusionne les merveilleux effets actifs du
chocolat au massage. Une immersion totale danschocolat au massage. Une immersion totale dans
le plaisir physique et mental.le plaisir physique et mental.
80 €80 €

  
  
  

  
  

Massages OrientauxMassages Orientaux
SHIATSUSHIATSU
  Massage japonais qui agit sur les méridiensMassage japonais qui agit sur les méridiens
d'énergie et rétablit l'équilibre.d'énergie et rétablit l'équilibre.
Complet (50´) 60 €Complet (50´) 60 €
Partiel (25´)Partiel (25´)
30 €30 €
MASSAGE DÉTENTE ZEN (50')MASSAGE DÉTENTE ZEN (50')
  Un véritable rituel de bien-être. À l'aide deUn véritable rituel de bien-être. À l'aide de
techniques de relaxation, il procure untechniques de relaxation, il procure un
soulagement instantané des symptômes du stresssoulagement instantané des symptômes du stress
et favorise un état de calme et de tranquillité.et favorise un état de calme et de tranquillité.
60 €60 €
MASSAGE GÉOTHERMIQUE AUX PIERRESMASSAGE GÉOTHERMIQUE AUX PIERRES
CHAUDES TIBET (50')CHAUDES TIBET (50')
  La relaxation de l'Himalaya. Combinaison deLa relaxation de l'Himalaya. Combinaison de
massage indien et d'application de pierres chaudesmassage indien et d'application de pierres chaudes
de l'Himalaya et leurs propriétés thérapeutiquesde l'Himalaya et leurs propriétés thérapeutiques
sur les os.sur les os.
60 €60 €
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 €

  
  
  
  
  


