
MON PETIT PÊCHÉ

WELLNESS
RELAXEZ-VOUS, DÉTENDEZ VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT DANS NOTRE CENTRE DE BIEN-ÊTRE,  

AVEC NOS DIFFÉRENTS TYPES DE MASSAGE ;

90mins
Uti l i sat ion  d ’une hui le  aromat ique spéc ia le ,  le  massage  s ignature  de  
Cast igno est  conçu spéc ia lement  pour  détendre  les  musc les .  
En commençant  par  un massage  à  l ’ acupress ion,  pu is  appl icat ion  de  
baume du t igre  sur  le  dos  et  massage  à  l ’hu i le  pour  st imuler  et  
dynamiser  le  corps .  Le  massage  est  e�ectué à  part i r  de  press ions  
moyennes  à  profondes  pour  détendre  la  tens ion muscula i re  et  le  corps .

MASSAGE 
SIGNATURE 
CASTIGNO

“Besoin d’un massage court et efficace?”
Profitez de nos courts massages relaxants dans 
notre espace bien-être, pour vous détendre et 

dynamiser vos corps et esprits.

MASSAGE DE LA TÊTE 15mins €25 / 30mins €45

S’IL VOUS PLAIT VENEZ AU CECNTRE DE BIEN-ÊTRE AU MOINS 
10 MINUTES AVANT VOTRE RENDEZ-VOUS DE MASSAGE – MON PETIT PECHE.

Pour les annulations ou les retards, contactez la Réception par téléphone 
+33 467 24 26 41 ou par mail village@chateaucastigno.com

€125
60mins

€95

90mins
Uti l i sat ion  d ’une var iété  de  techniques  te l les  que  le  rouler  de  peau,  
st imulat ion des  po ints  de  press ion,  caresses… combinées  avec  des  
arômes  d ’hui les  essent ie l les  et  d ’aromathérapie .  
Avec  une press ion moyenne à  profonde pour  st imuler  le  flux  de  
sang,  d ’oxygène et  de  «  q i  »  (énerg ie) ,  et  apporter  un sent iment  de  
b ien-être  et  de  re laxat ion ca lme et  profonde.

MASSAGE 
BALINAIS 

AUTHENTIQUE €115
60mins

€85

90mins
Connu comme un des  massages  le  p lus  prat iqué,  l ’un  des  pr inc ipaux  
object i fs  du  massage  Suédois  est  de  détendre  tout  le  corps .  Les  
techniques  de  massage  Suédois  var iant  de  léger  à  v igoureux.  En 
ut i l i sant  c inq  sty les  de  techniques  :  g l i s sement,  pétr i ssage,  
f rottement,  tapotement  r ythmique et  v ibrat ions .  La  massothérapie  
suédoise  va  au-delà  de  la  re laxat ion.

MASSAGE 
SUÉDOIS 

CLASSIQUE €115
60mins

€85

90minsLe massage  d ’aromathérapie  vous  amènera  à  la  re laxat ion la  p lus  
profonde.  En ut i l i sant  l ’hu i le  essent ie l le  d ’aromathérapie  de  votre  
choix ,  un  g l i ssement  souple  et  doux  à  t ravers  votre  corps  favor i se  la  
guér i son.  Soulager  le  stress  et  ressent i r  le  b ien-être .

MASSAGE 
D’AROMATHÉRAPIE 

RELAXANT €115
60mins

€85

90mins
Une forme de  massage  japonais ,  “sh i”  s ign ifie  “doigts”  et  “atsu”  
s ign ifie  “press ion” .  Avec  les  pouces ,  les  do igts  et  les  paumes  
pressant  le  corps  sans  a ide  d ’ instrument,  afin de  vous  emmener  au  
prochain  n iveau de  re laxat ion.  Une press ion moyenne à  profonde,  le  
massage  Japonais  est  ca lme,  re laxant  et  dynamique.  
Le  corps  commence à  se  réa juster  et  la  guér i son a  l ieu . .

MASSAGE 
SHIATSU 

JAPONAIS €115
60mins

€85

Contra i rement  aux  massages  qui  nécess i tent  de  l ’hu i le ,  le  massage  
Tha ï  est  un sty le  de  massage  qui  combine l ’ acupress ion et  des  
pos i t ions  de  yoga .  Concentrat ion sur  la  c i rcu lat ion  et  les  po ints  de  
press ion afin de  promouvoir  la  santé  intér ieure  et  la  souplesse  
muscula i re .

MASSAGE 
YOGA 
THAÏ

75mins
€105

90mins
Le massage  ayur vedic  abhyanga  est  or ig ina i re  d ’ Inde,  où  “abhi”  
s ign ifie  ”br i l ler  de  l ’ intér ieur”  et  “angga”  s ign ifie  ”membre” .  
L’Abhyanga  est  un massage  ayur védique à  l ’hu i le  chaude médic ina le ,  
à  base  de  p lantes  pour  maintenir  une bonne santé  et  un b ien-être .  
Nourr i ssez  votre  peau en équi l ibrant  votre  corps  et  votre  espr i t .  Un 
massage  quot id ien  à  l ’hu i le  chaude ag it  a ins i  comme un puissant  
rechargeur  et  ra jeunisseur  de  l ’espr i t  et  du  corps .

MASSAGE 
INDIEN 

ABHYANGA €120
60mins

€90

Découvr i r  l ’ appl icat ion  de  p ierres  chaudes  vo lcaniques  sur  votre  
corps  vous  la i ssera  sans  vo ix  en  profonde re laxat ion.  
Press ion moyenne à  profonde,  su iv ie  de  p ierres  chaudes  afin de  
soulager  stress  et  tens ion.

MASSAGE DE 
PIERRES 
CHAUDES

75mins
€105

105mins
Massage pour  la  thérapie  des  t i ssus  profons  en  ut i l i sant  de  la  
cha leur  et  de  l ’hu i le  pour  réparer  les  t i ssus .  La  cha leur  augmente  le  
flux  sanguin .  L’augmentat ion de  la  c i rcu lat ion  sanguine  réduit  le  
gonflement,  a ide  à  soulager  la  douleur  et  adoucit  les  l igaments ,  les  
tendons  et  les  musc les .  Le  so in  commence avec  le  massage  
ayur védique Abhyanga  pour  soulager  la  tens ion,  pu is  l ’hu i le  
médic ina le  chaude sur  la  zone de  douleur  spéc ifique.

MASSAGE 
INDIEN 

STANIKA BASTI €145
75mins

€115

Vos p ieds  t rava i l lent  dur  pour  vous  tous  les  jours .  Le  massage  des  
p ieds  amél iore  la  c i rcu lat ion,  s t imule  les  musc les ,  réduit  la  tens ion 
et  soulage  la  douleur.  Le  massage  cons iste  à  appl ique  rune press ion 
sur  des  po ints  spéc ifiques  sur  les  p ieds  afin d ’a�ecter  d iverses  
part ies  du  corps .  Masser  les  p ieds  peut  soulager  l ’ anx iété  et  
provoquer  un profond état  de  re laxat ion.

MASSAGE 
RÉFLEXOLOGIE 

PLANTAIRE

45mins
€65

90minsUn massage  spéc ia lement  conçu pour  les  futures  mamans .  Aide  à  
réduire  la  fat igue,  le  stress  et  la  tens ion,  et  procure  une re laxat ion 
complète .  Un massage  complet  du  corps ,  commençant  par  le  dos  en  
ut i l i sant  de  l ’hu i le  nature l le  pure  pour  soulager  la  tens ion 
muscula i re .  Seulement  après  le  premier  t r imestre  de  grossesse .

MASSAGE 
PRÉNATAL €115

60mins
€85

MASSAGE HEAD NECK ET DES EPAULES 30mins €45

MASSAGE DE LA TÊTE ET BACK NECK 30mins €45

MASSAGE DES BRAS 30mins €45

MASSAGE DES JAMBES 30mins €45

Expér imentez  la  touche de  détente  pour  votre  pet i t .  
Ut i l i sat ion  de  l ’hu i le  de  noix  de  coco organique et  nature l le  pour  
nourr i r  et  détendre  le  corps .  Ce massage  amél iore  le  système 
immunita i re ,  réduit  la  tens ion et  a ide  votre  enfant  à  mieux  dormir.

MASSAGE 
ENFANT 

(1an à 10ans)

60mins
€65

30mins
€45

34360 Assignan
+ 33 4 67 24 26 41

www.villagecastigno.com
village@chateaucastigno.comCONTACTS


