
MASSAGES 

Anti-stress (1h / 1h30) par personne    155.– / 200.–

Très doux et enveloppant, ce massage est essentiellement relaxant. 
Un vrai moment de lâcher prise, une pleine conscience de l’instant présent. 

Ayurvédique (1h) par personne       155.–

Massage traditionnel indien, apporte détente, régénération, libération 
des toxines, tonification des muscles. Améliore le système artériel, 
respiratoire et le système digestif. Agit sur l’état psychologique, il calme 
le mentale et augmente la résistance aux stress pendant plusieurs jours. 

Sportif (1h) par personne     155.–

Récupération musculaire des athlètes, on allie des gestes lents et profonds, 
nettoyant les toxines et permettant une meilleure régénération des tissus. 
Il diminue les douleurs et l’inflammation en oxygénant les muscles. 

Duo relaxant (minimum 1h) par couple   310.–

Relaxant 

•  45 min par personne     120.–
•  30 min par personne     80.–

WELL BEING RITUALS 

Rituel évasion (1h) par personne    175.–

•  Gommage corps 30 min 
  (Provençale citron / Exotique gingembre) 
• Massage détente 30 min 

Rituel grande évasion (1h30) par personne    240.–

• Gommage corps 30 min 
  (Provençale citron / Exotique gingembre) 
•  Massage détente 1h 

Rituel cocooning (2h) par personne     330.–

• Gommage corps 30 min 
  (Provençale citron / Exotique gingembre) 
• Massage détente 1h 
• Soin visage coup d’éclat 30 min 

SOINS BIEN-ÊTRE  



WELLNESS TREATMENT  

MASSAGES 

Anti-stress (1h/1h30) per person     155.– / 200.–

Relaxing and enveloping massage. Enjoy a delicious moment 
of relaxation and well-being.

Ayurvédique (1h) per person        155.–

Inspired from the old Indian tradition, this treatment will helps to release 
body toxin and tonifying the muscles. Enjoy a true moment of relaxation 
while improving the digestive sytem and psychological mind.

Sportif (1h) per person      155.–

Muscular recovery, a combination of soft and deep gesture. This treatment 
will work on tender knots and tensions to eliminate toxins and muscle pains 
while promoting a state of pure wellness.

Duo relaxant (minimum 1h) for 2 people   310.–

Relaxing 

•  45 min per person     120.–
•  30 min per person     80.–

WELL BEING RITUALS 

Revitalizing ritual (1h) per person    175.–

•  Body scrubs 30 min 
  (Citrus and exotic ginger)  
•  Relaxing Massage 30 min 

Rituel grande évasion (1h30) per person    240.–

•  Body scrubs 30 min 
  (Citrus and exotic ginger)  
•  Relaxing Massage 1h  

Cocooning Ritual (2h) per person     330.–

•  Body scrubs 30 min 
  (Citrus and exotic ginger)  
•  Relaxing Massage 1h
• Radiance facial treatment 30 min 


