
 

  

Carte des Soins 



MASSATGES TERAPÈUTICS  

CHIROMASSAGE THÉRAPEUTIQUE : massage actif complet stimulant 
le système nerveux pour éliminer les contractures. 
  
60 min | 110€ 

MASSAGE ZEN ANTI-STRESS : massage classique équilibrant et 
relaxant, enveloppé dans une sensation aromatique naturelle intense, 
pour un état d’esprit positif.  
 
60 min | 120€ 

MASSAGE À BASE D’HUILES ESSENTIELLES MACÉRÉES : ce 

massage alliant les bienfaits des essences chaudes à des mouvements 

experts a pour effet de rajeunir la peau  

60 min | 120€ 

SOIN DE LUXE DE LA TÊTE AUX PIEDS : séance de massage 
équilibrant complète pour tout le corps, avec des soins personnalisés et 
intenses procurant un effet apaisant. 
 
90 min | 150€ 

THÉRAPEUTIQUE CRANIEN : avec des pressions douces et des 

mouvements circulaires sur le cuir chevelu, la région cervicale et faciale, 

augmente l'oxygénation cellulaire et détend le système nerveux, nous 

réduirons les pressions et tensions accumulées avec effet neurosédatif. 

45 min | 90€ 

REFLEXOLOGIE PODALE : technique de massage utilisant des 

pressions douces à différents points des pieds où nous pouvons atteindre 

les points exotiques du corps et libérer les blocages et détendre le corps 

menant au bien-être. 

60 min | 110€ 

DETOX JAMBES : massage où nous activerons la circulation sanguine 

et lymphatique qui produit la stimulation et le retour de la circulation 

sanguine, produisant également une agréable sensation de bien-être. 

60 min | 110€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOINS DU CORPS 
 

CITRUS BODY PERFECTION : un enveloppement raffermissant et 
revitalisant à base de vitamine C sur tout le corps. 
  
60 min | 130€ 

DETOX MARINE : soin détoxifiant avec enveloppement marin relaxant 
pour tous les types de peaux. Il se compose d’une exfoliation, d’un 
masque et d’un massage détox. 
  
60 min | 130€ 

RITUAL DIAMOND EXPERIENCE ROSE : exfoliation agréable et 

massage relaxant pour une peau sublime et douce comme du velours 

avec un arôme de rose. 

  

60 min | 150€ 

 

• Il est nécessaire de réserver en avance. 

• Les soins sont réalisés entre 10h et 20h. 

• Les soins doivent être consécutifs. 

• Politique d’annulation : vous pouvez annuler votre réservation 

jusqu’à quatre heures avant le rendez-vous. Au-delà de ce délai, nous 

chargerons 50% du service réservé.  


