Ouvert 7j/7j
9h30 – 19h30
Les modelages du monde

Les modelages classiques

Un soin visage consiste à nettoyer la peau en profondeur
pour ensuite répondre à ses besoins et lui redonner éclat,
hydratation, fermeté ou matité…

Dos pierres chaudes
Corps pierres chaudes

30min 55€

Amma assis

60min 95€

Chrono Détox

Combine placement des pierres sur les méridiens et relaxation
profonde grâce à la chaleur des pierres

Se pratique habillé, sur une chaise ergonomique,
avec pressions et étirements

Les soins du visage

40min 55€

gommage, vapeur, masque coup d’éclat

Soin Spécifique

60min 70€

gommage, vapeur, modelage, masque adapté

Soin Homme

60min 70€

gommage, vapeur, modelage, masque adapté

Les mains et pieds

Californien

60min 90€

Modelage relaxant réalisé avec des manœuvres fluides, douces
et enveloppantes

Suédois

60min 90€

Modelage musculaire tonique. Il décontracte les muscles grâce
aux manœuvres vives et profondes

Balinais

60min 90€

Modelage, doux, profond et tonique. Il permet d’évacuer les
tensions musculaires et articulaires

Visage
Cuir chevelu
Shiatsu visage
Modelage du dos
Relaxant corps

15min 25€

20min 30€
20min 30€
30min 50€
20min 35€
30min 45€

Les soins du corps

Beauté des mains ou pieds 30min 35€
Soin des mains ou pieds 60min 70€
Pose vernis classique
15min 10€
Réflexologie
30min 50€
Modelage mains ou pieds
20min 30€

Modelage énergétique léger et rythmé, il permet
de réharmoniser les énergies

Enduit de produit et enveloppée d’une couverture chauffante,
votre peau sera réhydratée, purifiée, adoucie etc…

Pressothérapie

Epilations sur demande

Sur mesure
20min 35€ 40min 70€

Japonais

60min 90€

Gommage

30min 40€

Modelage rééquilibrant. Manœuvres profondes et énergétiques
avec travail des méridiens

Grâce aux grains abrasifs il débarrasse la peau de ses cellules
mortes et de ses impuretés

Ayurvédique

Enveloppement

60min 90€

60min 100€
Modelage adapté à vos besoins (doux/ appuyé,
lent/tonique) sur la/les zones de votre choix
(dos, jambes, bras, visage ou corps…)

35min 45€
20min 25€

Bottes qui alternent compression et décompression visant
à rétablir une bonne circulation sanguine et lymphatique et
apaiser ainsi la sensation de jambes lourdes

Les Forfaits
Découverte

Mon premier SPA

Gommage
Modelage pieds ou jambes
Modelage dos pierres chaudes
Modelage visage ou cuir chevelu

enfant (10/16 ans) accompagné

30min
20min
20min
20min

Jacuzzi
Modelage Dos
Modelage visage

20min
20min
20min

Vitalité
Hammam
Gommage
Enveloppement

60min 65€

1h30 130€

Douceur
15min
30min
35min

Modelage dos
20min
Soin visage spécifique 60min

1h20 80€

1h20 95€

Soin signature

Evasion

Voyage à deux

Les Bains Romains

Hammam & Jacuzzi 30min
Gommage
30min
Modelage du monde 60min

Hammam & Jacuzzi 60min
Modelage du monde 60min

*hors pierres chaudes

Soin chrono détox

Hammam & Jacuzzi
Modelage sur mesure
Enveloppement argile

1h45 120€

30min
40min
35min

2h00 135€

* hors pierres chaudes

45min

2h45 150€ /pers.

L'espace privatif
Vous pouvez privatiser le Hammam et le Jacuzzi pour la durée de votre choix (30min ou 60min) et pour un maximum de 6 pers.

Hammam OU Jacuzzi 30min

Hammam ET Jacuzzi 30min

VIP à partir de 2pers

18€ pour 1 personne
12€ /pers supplémentaire

30€ pour 1 personne
12€ /pers supplémentaire

Hammam & Jacuzzi
Champagne & gourmandises

Contre-indications

60min 75€
15€ /pers supplémentaire

Maladies graves - Femmes enceintes - Troubles de la circulation sanguine - Hyper ou hypo-tension

REGLEMENT : Le SPA est interdit aux -10ans. La durée des soins inclut le déshabillage, le rhabillage et l’éventuelle douche. Merci de vous
présenter 10min avant le début de votre soin, en peignoir et sous-vêtement ou maillot de bain sec.
Tout retard ne sera pas rattrapé. Tout rendez-vous non annulé 24h à l’avance sera facturé.
Les soins sont sur rendez-vous, selon disponibilités – Prix TTC – SIRET 537 758 781 00018 – TVA intra-communautaire FR 80 441 252 376

