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Hydrotherapie
Douche écossaise 25€

Baignoire à jets 
décontracturants 30€

Massages
Jambes ou dos 25’ 45€

Relaxation générale 40’ 65€

Relaxation générale 55’ 85€

Sportif 55’ 95€

Relaxation générale 70’  120€ 
avec aromathérapie 

Massage Nadi 55’ 85€ 
Abhyyangam NOUVEAU 
Massage Ayurvedic du corps 

Mastaka & Paga 55’ 85€ 
Abhyyangam NOUVEAU  
Massage Ayurvedic de la tête et 
des pieds 

Crâne-facial 25’ 45€

Réflexologie plantaire  25’ 45€

À quatre mains  40’ 110€

Raffermissant,  40’ 65€ 
anticellulite associé à la 
méthode Pitâtes  

Lomi lomi avec huile 40’ 65€ 
de noix de coco NOUVEAU 

Sous jets d’eau 40’ 90€

Spécial femmes 55’ 85€ 
enceintes  

Pierres chaudes et 55’ 90€ 
froides  

Drainage lymphatique  55’ 90€ 
des jambes  

Drainage lymphatique  75’ 125€ 
complet  

Spécial pour les 20’ 35€ 
enfants (chocolat, La Pat’ 
Patrouille, animaux, héros, 
princes et princesses…)  

Nos rituels de bien - être
Eliminez les tensions
Massage du dos en combinant des mouvements intenses, des 
points spécifiques de pression. La combinaison du massage avec 
la baignoire et l’application de boue nous aident à diminuer la 
tension musculaire. 

IL COMPREND : Massage du dos 
- Application locales de boue -
Baignoire à jets décontracturants

 60 min 80 €

Jambes légères NOUVEAU
Traitement qui combine le massage des jambes (à choisir : 
anticellulite, circulatoire ou musculaire), avec douche jet et à la 
boue, permettant de découvrir une sensation revitalisante qui 
active la circulation et favorise l’élimination de la cellulite. 

IL COMPREND : Massage les jambes 
et pieds - Appliquer le masque sur les 
jambes - Douche jet.

 60 min  80 €

Vinoterapie NOUVEAU          
Ce traitement est basé sur les propriétés du raisin, c’est un trésor 
de bien-être. Il neutralise les effets négatifs du vieillissement 
cellulaire grâce au pouvoir antioxydant et rajeunissant, il possède  
un pouvoir relaxant qui permet de relâcher les tensions musculaires  
tout en procurant une agréable sensation de bien-être.

IL COMPREND : Massage du dos, 
des jambes et des bras - Baignoire 
d’hydro massage de raisin - Douche 
écossaise - enveloppement du raisin 

 105 min  130 €

Sensations brunes
Spécial pour les amoureux du chocolat et friandise. Hydrate 
et nourrit la peau, améliore l’humeur grâce à la production 
d’endorphine stimule les sens et modèle la silhouette.

IL COMPREND : Peeling corporal 
au coco massage - Enveloppement 
corporel au chocolat - Bain à la 
vanille.

 60 min  85 €

Calme intense avec lavande
Traitement que combines avec harmonie les propriétés du 
massage traditionnel avec des pressions douces de petits sacs 
d’herbes. C’est une expérience apaisant tant à niveau physique 
comme émotionnel.  

IL COMPREND : Gommage corporal 
et enveloppement de lavande - 
Baignoire hydro massage - Peeling 
facial - Massage crânien et corporal 
avec des petits sacs d’herbes de 
montagne et huile de thé. 

 130 min  160 €

Rêves sous l’eau NOUVEAU
Élimine la douleur causée par la tension et les situations de stress, 
réduit l’anxiété, l’insomnie et élimine les toxines émotionnelles. 
Soin régénérant qui procure une sensation de calme et de paix 
grâce à la stimulation mécanique des rayons de l’eau avec le 
massage Peeling et Ayurvédique.

IL COMPREND : Douche Vichy 
Exfoliation - Massage du dos et des 
jambes derrière Nadi Abhyanga - 
Massage des pieds Abhyanga PAY 
(MASSAGE AYURVEDIQUE)

 90 min  170 €

Massage aux bougies 
Special anniversaire - Traitement d’auteur -
Soin spécial pour tous ceux qui ont quelque chose à célébrer. Un 
cadeau de bien-être et de détente.

IL COMPREND : Rituel de bienvenue - 
Massage dorsal aux bougies parfumées 
- Massage réflexologie plantaire

 60 min 95 €

Beauté du 
dorps 
Pelling du corp 25’ 45€

Enveloppement : algues, 
huile, cacao, raisin…   30€

Nettoyage dorsal  90€

Soins des mains  65€ 
ou des pieds 

Manucure ou des pieds  30€

Épilation demi-jambes   25€

Épilation jambes   35€

Épilation aisselles  15€ 
ou aine  

Épilation sourcils ou   10€ 
lèvre supérieure  

Ioga , Pilates  
Demander des informations

Beauté du visage 
Peeling facial 25’ 45€

Traitement noutrision  60’ 90€ 
faciale   

Traitement Fleur 60’ 95€ 
du neige (ultra rajeunissant) 

Traitement faciale  60’ 90€ 
spécial pour hommes 

Traitement à la 60’ 90€ 
vitamine C  

Soin combiné du cou,  60’ 90€ 
contour des yeux et des lèvres  

Traitement  60’ 95€ 
d’oxygénation facialege 

Traitement visage 60’ 95€ 
lifting japonais  

Hygiène du visage 70’ 95€

Durée : Prix : 



Pratiquer l’art du corps sain soin




