CARTE DES MASSAGES

Notre service conciergerie se tient à votre disposition 24 heures/24
afin de vous renseigner sur les différents soins que nous proposons.
Our concierge service is at your entire disposal 24 hours a day to give
you all the information regarding treatments we offer.
MASSAGE RELAXANT
Pour équilibrer, harmoniser et trouver un mieux-être
du corps et de l’esprit.
To balance, harmonize and find a physical and mental
well-being.

MASSAGE SUÉDOIS
Des mouvements lents et profonds pour une
décontraction musculaire totale.
Slow and deep movements for a complete muscular
relaxation.

MASSAGE LOMI – LOMI
Un massage traditionnel hawaïen, inspiré des forces
de la nature, pour un moment d’évasion et de voyage.
A traditional hawaiian massage, inspired by the nature
forces, for an evasion and travel moment.

MASSAGE VISAGE
Idéal pour la relaxation, il permet de relâcher les
tensions et procure une grande détente.
Ideal for relaxation, it releases the tensions and
provides a great well sensation of well-being.

MASSAGE MINCEUR
Un massage tonique axé sur les jambes, le ventre et
les bras utilisant des techniques spécifiques comme
le pétrissage et le palper rouler.
Toning and deep massage works mainly on the legs,
belly and arms using specific techniques such as
kneading and rolling palpate.

SUR - MESURE
Le massage à la carte en fonction de vos besoins :
jambes, dos, crâne, ventre, pied.
Tailored made massage depends on your needs: legs,
back, scalp, belly, feet.

50 min - 90 € / 80 min - 130 €

50 min - 90 € / 80 min - 130 €

50 min - 90 € / 80 min - 130 €

25 min - 45 €

50 min - 90 € / 80 min - 130 €

Info et réservation : 04 50 64 83 00 info@palacedementhon.fr

Pour toute annulation moins de 12 heures avant, la prestation vous sera facturée.
For any cancellation less than 12 hours before, the service will be charged.

25 min - 45 €

