Ouvert 7j/7
9h30 - 19h30
LES MODELAGES :

LIT HYDRO-MASSANT :

Habillé et allongé sur un matelas d'eau chaude,
laissez vous bercer par les mouvements des jets
hydro-massants. Une multitude de programmes
adaptés à vos besoins pour vous apporter une
détente digne d'un modelage manuel.

20 min 22€

40 min 40€

LES SOINS DU VISAGE :
Offrande de lumière

45min 59€

La peau retrouve son éclat grâce à ce soin composé de
produits de saison (gommage, sérum, masque, crème).

Expert visage

60min 79€

Hydratant/apaisant/nourrissant/purifiant
Ce soin du visage spécifique cible les besoins de votre
peau. Après un nettoyage en profondeur, vient une
phase de bien-être avec le modelage du visage, puis
l'application d'un sérum et d'un masque adapté.

Rajeunissant

75min 95€

Ce soin repulpant débute par un nettoyage profond de
la peau, suivit d'un modelage tonique liftant qui stimule
le rajeunissement cellulaire. S'en suit un bain d'actif à
base d'acide hyaluronique et l'application d'un masque
anti-âge.

Expert homme
Soin spécifique homme.

Kobido

60min 79€
60min 78€

Modelage utilisant des techniques ancestrales de lifting
naturel d'origine japonaise visant à préserver la
jeunesse du visage.

Dos pierres chaudes
Corps pierres chaudes

30min 60€
60min 98€

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

Modelage du monde

50min 90€

Californien, Japonais, Ayurvédique,
Balinais, Suédois
A définir avec votre praticienne selon vos
envies et besoins

Sur mesure
Modelage adapté à vos besoins
(doux/appuyé/lent/tonique) sur
la/les zones de votre choix.

Modelage du dos
Relaxant corps

20min 40€
40min 70€
60min 100€
20min 42€
30min 52€

Massage relaxant de la face arrière du corps.

Visage
Cuir chevelu
Visage & cuir chevelu
Mains ou pieds

20min 38€
20min 38€
30min 48€
20min 25€

Shiatsu visage
Réflexologie

30min 50€
30min 50€

LES SOINS DU CORPS :
Gommage

30min 40€

Il débarrasse la peau des cellules mortes et
impuretés pour rendre votre peau plus douce.

Enveloppement

35min 45€

Cocooning au baume des saisons : nourrit et
protège la peau grâce à la cire d'abeille, à l'huile de
germe de blé et de bourrache, à l'extrait de calendula.
Reminéralisant à l'argile : votre corps appréciera
les effets anti-inflammatoire, adoucissant et purifiants
de cette argile venant de France ou d'Auvergne.

LES FORFAITS :

Créez votre formules selon vos besoins et envies
Hors formules incluant la chambre

2 soins = -5%
3 soins = -15%
4 soins = -25%

L'ESPACE PRIVATIF :

- Hammam OU Jacuzzi 30min
+10€ par pers sup
34€ pour 2 pers.

- Hammam ET Jacuzzi 30min
46€ pour 2 pers.
+10€ par pers sup
- VIP Hammam et Jacuzzi 2 pers.
Champagne et gourmandises
+10€ par pers sup
60min 80€

Le SPA est interdit aux -10ans. La durée des soins inclut le déshabillage, le rhabillage et l'éventuelle douche. Merci de vous présenter au SPA 10min avant votre soin, en peignoir et sous-vêtement ou
maillot de bain sec. Tout retard ne sera pas rattrapé. Les soins sont réalisés sur des personnes ne présentant aucunes contre-indications (maladies, femmes enceinte, etc...). Merci d'informer vos
praticiennes sur votre état physique et médical. Le SPA se décharge de toute responsabilité. Prix TTC. Tout rendez-vous non annulé 24h a l'avance sera facturé.
SIRET 537 758 781 00018 - TVA intra-communautaire FR 80 441 252 376

