Nos Nouveautés

Espace Bien-Être

Profitez de notre "Bar à huiles"
Discover our « Bar à huiles »

45 mn

90€

Découvrez notre Massage "4 mains"
« Four hands » massage

45 mn

135€

Sélectionnez votre huile ainsi que la partie du corps
à masser et partez pour un voyage unique
Select the perfume as well as the body part to be massaged

Pour une détene Absolue ! Laissez vous porter par
quatre mains d'experts.
For an absolute relaxation with four hands.

Massage "l'instant"

120 mn 155€

Un long moment hors du temps rien que pour vous
A break out of time just for you.

CONDITIONS D’ANNULATION : Entre 24h et 48h, 50% du montant sera

facturé – Moins de 24h, 100% du montant sera facturé.

Les Soins du Visage

Les Soins du Corps

Massage "lifting facial énergétique"
Massage relaxant/Relaxing massage
Doux et enveloppant/Gentle and enveloping massage

40 mn
60 mn

70€
85€

Massage sportif /Sport massage

60 mn 95€

Modelage profond et appuyé qui soulage les tensions
musculaires
Intense and firm massage to relieve muscle tension

60 mn

95€

Un processus qui revitalise la dynamique cellulaire
A process that regenerates the cellular dynamic

Massage "instant luxueux"
Luxury massage by caviar

60 mn

115€

45 mn

95€

Une crème à l’extrait de caviar réparatrice

Repair your skin with a specific caviar cream

Modelage "future Maman"/"Pregnant" massage

60 mn

85€

Massage "detox"/"Detox" massage

45 mn

95€

Modelage soulageant les tensions liées à la grossesse
Massage to soothe tension brought on by pregnancy

Soin "anti-âge"/"Anti-aging" care
Soin anti-âge visage et buste
Anti-aging care for the face and neck

Modelage drainant des jambes et relaxant du dos
Draining leg massage and relaxing back

Soin complet du corps/Complete body care
(15 mn gommage-15 mn masque-60 mn massage)

90 mn 130€

(15 mn exfoliation-15 mn mask-60 mn massage)

CONDITIONS D’ANNULATION : Entre 24h et 48h, 50% du montant sera

facturé – Moins de 24h, 100% du montant sera facturé.
*Massage non médical réalisé par nos praticiens et praticiennes

*Massage non médical réalisé par nos praticiens et praticiennes

