Nos Soins
TARIFS

Votre centre bien-être dispose
de cabines solo et duo,
permettant de répondre au
mieux à votre demande.

Hors dimanches et jours fériés

NOS MASSAGES PERSONALISÉS À 1€ LA MINUTE

NOS GOMMAGES ET ENVELOPPEMENTS
À 1€ LA MINUTE*
*+2€ par zone, +3€ v isage, +4€ corps entier
Choisissez la durée de votre soin à la réserv ation** et
personnalisez-le, dès v otre arrivée.

Notre équipe de professionnels
est attentive à vos envies, afin de
vous apporter détente et
satisfaction.

Nous proposons des soins de 20 à 100 minutes.

1h d’accès Spa offert à partir de 60
minutes de soin réservé.
* * Pour le bon déroulement des prestations, nous vous demandons de v ous présenter au spa
15 minutes à l’av ance. L’établissement se réserv e le droit d’écourter la séance, si le retard
engendre une gêne sur les rendez-vous suivants.
* * Toute annulation doit être annoncée 24h à l’avance. Passé ce délai, le montant total de
la prestation v ous sera prélevé, et aucun remboursement ne pourra être effectué.
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Personnalisez Votre Soin
Personnalisez votre soin en Choisissant :
- La durée de votre Soin (de 20min à 100min)
- Le type de soin ou combinez les trois
(massage, gommage, enveloppement au
beurre de karité)
- Les zones à traiter (dos, visage, pieds, cuir
chevelu…)
- La pression de votre massage (tonique,
relaxant ou relaxant appuyé)
- La senteur de l’huile de massage (fleur
d’oranger, caramel beurre salé, 1001 nuits)
- L’accessoire* que vous souhaitez (minéraux
énergétiques, bambou, bougie parfumée)
*(supplément de 5€)
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PERSONNALISEZ VOTRE SOIN À L’INFINI
AVEC NOTRE FICHE ANTI-STRESS
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Nos Accessoires
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Pour un supplément de 5€ ajoutez un accessoire à votre massage :
La bougie de massage à la fois naturelle et pure, elle renferme des huiles végétales aux
différentes senteurs. Cette huile onctueuse et tiède nourrit la peau en profondeur et
améliore ainsi le toucher et par conséquent le ressenti. Ces dernières agissent
positivement en éveillant les sens.

Les bambous favorisent un massage énergétique dont l’action est bénéfique pour lutter
contre la fatigue et le stress. L’action appuyée des tiges de bambous stimule les tissus en
profondeur et relance la circulation sanguine et lymphatique. Cela permet de lutter
efficacement contre la cellulite et aide à diminuer l’aspect peau d’orange. Le massage
aux bambous permet également d’éliminer les toxines et d’assouplir la peau.

Les minéraux énergétiques ont des bienfaits équilibrants et énergisants pour tout votre
organisme. Le massage aux œufs en pierre favorise le drainage et fluidifie la circulation
sanguine. Il conduit à un état de relaxation et de bien-être, ce qui permet de mieux gérer
le stress et aide également l’organisme à se débarrasser de ses toxines. Après une séance,
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Les dimanches et Jours Fériés EasySpa
Les Accès Spa Dimanches et Jours Fériés

Privatisation Spa*
144€

30min d’accès Spa 10€
1h d’accès Spa 13€
1h30 d’accès Spa 18€
2h d’accès Spa 20€

1h d’accès Spa av ec hammam,
sauna, bassin de nage, bain à
remous, boissons à disposition.
(* Priv atisation de 1 à 10 personnes)

Possibilité d’ajouter des kits gommage
à partir de 5€/personne

- 10% sur tous soins réservés**
(**offre applicable lors de priv atisations)

11

Les Massages Spécifiques

Le massage « Easy-Relax »
60 minutes de massage + 1h d’accès Spa

105€

Ce massage allie à la fois, les techniques de la réflexologie
plantaire, qui réharmonisera les énergies du corps ; des
mouvements appuyés qui dénoueront les tensions et des
manœuvres relaxantes sur le visage, cuir chevelu, à l’aide de
billes énergétiques, qui vous plongeront en relaxation profonde.
Des serviettes chaudes seront également positionnées sur le
corps afin de décontracter les muscles.
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Le massage Japonais
60 minutes de massage + 1h d’accès Spa
105€
Un massage du cuir chevelu jusqu’au pieds utilisant les
techniques de la réflexologie, ainsi que des points de
pression, alternés par des manœuvres de massage
relaxante. Ce massage soulage les tensions nerveuses et
rééquilibre les énergies.

Le massage Détox Energie
60 minutes de massage + 1h d’accès Spa
105€
Ce modelage détoxifiant, vous délassera du stress et
des tensions. Le corps est recouvert d’huile, il est massé
et enveloppé de serviettes chaudes aromatisées à
l’eucalyptus.
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