Nos

Tarifs

20220

Les Soins du Corps

spa

Les Soins du Visage

Tous nos massages sont réalisés sur table

Amma assis (30 min)

44 €

Bol Konsu (45 min)

69 €
95 €

Réflexologie plantaire (60 min)
Massage corps au choix :
- Californien
- Balinais
- Hawaïen
- Ayurvédique

60 min 95 €
30 min 49 €

69 €

Massage Bougie (60 min)

99 €
115 €

Massage aux pierres chaudes (75 min) 119 €
Massage en duo (60 min)

Massage du visage au baume de
Karité (30 min)

49 €

Soin coup d'éclat (30 min)

49 €

Soin gourmand (60 min)

104 €

195 €

.

CARTE DE 10 SEANCES ACCES
SPA : 200 €
Avec cette carte vous pouvez venir profiter de
l’espace détente et forme pendant 2 heures :
Piscine Balnéo, sauna, hammam, salle de
fitness

Soin mixte- Nuque, épaules, visage,

cuir chevelu

Massage Femme enceinte (40 min)

Massage visage et corps au baume
de karité (75 min)

Les soins du visage comprennent un
démaquillage, un gommage, un modelage et
une pose de masque.

45 min

74 €

60 min

99 €

Les Forfaits Spa
Spa ouvert 7/7 de 8h à 20h toute l’année
Forfait Zen (1 pers)
112 € Forfait demi-journée Découverte (1 pers)
Accès libre de 9h à 20h à la piscine, au
hammam, au sauna, collation puis massage
ou soin du visage (60 min)

Une séance de hammam ou sauna, 1 heure de piscine
puis un massage de 30 minutes de votre choix.

Forfait demi-journée Duetto (2 pers) 219 € Forfait Spa 2 heures (1 pers)
Une séance de hammam ou sauna, 1 heure de
piscine balnéo, une collation puis un massage
en duo (60 min)

Les tarifs peuvent être révisés à tout moment. Les prestations décrites ne sont pas médicales.

66 €
25 €

Accès libre au sauna, hammam, salle de fitness et piscine.

