
 

Massage aux huiles essentielles                                     
Destiné à faire circuler l’énergie du corps en   
synergie avec l’action des huiles essentielles. 

Massage ayurvédique Abhyanga                                          
Signifie « atteindre la sérénité » en médecine in-
dienne. Consiste à relancer les énergies de maniè-
re durable. Manoeuvres en 8 sur les 4 faces du 
corps. 

Massage aux pierres chaudes                                        
Originaire d’Amérique du Sud, détend les tissus en 
profondeur sous l’effet de la chaleur.  

Massage balinais                                                            
Art ancestral de l’île, manoeuvres spécifiques, à 
l’huile de frangipanier, procure détente et évasion.  

Massage future maman                                                  
Soulage les tensions physiques liées à la grossesse 
et apporte la sérénité 

Massage japonais                                                       
Digito-pression, sur trajet des méridiens pour 
éliminer les blocages énergétiques, redonne équili-
bre et vitalité. 

 

 

 

 
Massage Pijat Kepala                                                        
Soin typique Indonésien, du visage, cou, épaules et 
cuir chevelu, recommandé en cas de stress, cé-
phalées, insomnie, fatigue oculaire. Apporte une 
sensation de calme et de paix.  

Massage énergétique plantaire                                                           
Refait circuler l’énergie du corps en stimulant les 
zones réflexes du pied. Favorise l’élimination.  

Massage plantaire Thaï                                                           
Favorise la détoxination du corps par stimulation 
des zones réflexes allant du pied jusqu’au genou. 
Procure une réelle sensation de mieux-être. 
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Gommage au choix           20 min =  30 € 

- sable du désert (jasmin, verveine, fleur d’oranger) 
- sel de Méditerranée et à l’huile d’olive   
- sel et aux huiles essentielles, personnalisé 
- cristal de sucre et à la vanille 
- gant de Kessa et savon noir 
- peeling au thé vert 

 

 
 

Enveloppement au choix                                         25 min =  32 €                                                                          

- beurre de karité parfumé au jasmin 
- Rhassoul 
- boues marines : antalgique, reminéralisant, souplesse articulaire 
- algues marines : tonifiant, amincissant, raffermissant                              
- argile violette : énergétique 

Ces programmes de soins vous proposent de travailler en profondeur 
sur un thème précis et de manière personnalisée. Nos différentes tech-
niques thérapeutiques sont utilisées en synergie, pour un résultat com-
plet et durable.  

Thèmes proposés : Détox, Antidouleur, Anti-stress, détente musculaire 
et articulaire, Circulatoire, sevrage (tabac, alcool …), Vitalité 4 saisons, 
Minceur/fermeté. 

 

 

Ces programmes de relaxation varient de 1 h 30 à 3 h de soins, avec 
une grande diversité de soins proposés (hammam, gommage, envelop-

pement, massage …) pour une détente et un bien-être total.  

Offre privilège 

Vous pouvez opter pour la liberté totale. L’offre privilège vous donne 
accès à 6heures de soins au choix sur l’intégralité de la carte. 

Tarif privilège 290 € (au lieu de 390 €) 

Tarification unique pour tous nos massages : 

30 min = 39 €              1 h = 65 €   
45 min = 49 €         1 h 30 = 90 € 

Soin contour des yeux            30 min = 39 € 

Coup d’éclat pour lutter contre les signes de fatigue 
et de vieillissement, drainage aux ventouses. 

Soin source d’équilibre            45 min = 49 € 

Soin sur mesure, aux huiles essentielles. Offre éclat et 
santé à votre peau, véritable miroir de votre équili-
bre intérieur. Associé aux bienfaits d’un Pijat Kepala 
ou d’une séance de Dien Chan. 

Soin source de jeunesse            1 h 10 = 75 €  

100 % personnalisé, rétablit l’équilibre énergétique, au-delà de l’es-
thétique. Coup d’éclat immédiat et action anti-âge durable. Com-
prend une séance de Dien Chan et un drainage complet du visage 
aux ventouses. Gamme Ageless Phyto 5 à la rose de Damas. 

La beauté c’est la santé qui se voit à l’extérieur 

Nos soins du visage intègrent des séances de thérapies douces, 
telles que le Dien Chan et/ou le drainage aux ventouses permettant 

de rééquilibrer les dysfonctionnements à la source. 

 

Nous vous proposons des programmes complets de soins 
 

Demandez notre plaquette détaillée des cures et escales               

CURES 

ESCALES 

 

HAMMAM 

 

MASSAGES * - RELAXATION 

 

GOMMAGE CORPS 

Un véritable soin de purification du corps et de l’esprit .  

Le Hammam favorise l’élimination des toxines, relance la circulation 
sanguine et permet une profonde décontraction musculaire. 

Afin de préserver votre intimité et votre repos, notre Hammam est 
privatisé ; il vous est exclusivement réservé que vous veniez seul ou à 
plusieurs. 
 

Nous fournissons, pour votre confort :  
savon noir, gant de Kessa, foutas, string, chaussons, peignoir. 
 

 

Séances solo :   30 min = 20 €  
    45 min = 30 € 
                                                            1 h = 35 € 
 

Vous venez à 2, 3 ou 4 :  30 min = 17 € / personne   
    45 min = 25 € / personne 

ENVELOPPEMENT DU CORPS 

SOIN DU VISAGE 

* MASSAGES DE DETENTE A BUT NON-THERAPEUTIQUE PRODUITS CERTIFIES BIO 100% NATURELS  


