
LES SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS

LES SOINS POUR UNE PERSONNE
BODY TREATMENTS FOR ONE PERSONN 

30 minutes - 55€
60 minutes - 110€
80 minutes - 130€

LES SOINS EN DUO
BODY TREATMENTS FOR TWO PERSONNS

60 minutes - 200€
80 minutes - 230€

Nos masseuses auront le plaisir de vous accueillir tous les jours de 9h à 19h sous réserve 
de disponibilités, merci de prendre rendez-vous au préalable auprès de la réception. 

Our masseuses will be happy to welcome you every day from 9 am to 7 pm,  
subject to availability. Please book an appoitment in advance at the front desk.

(Pas de massages pour les femmes enceintes et pour les personnes de moins de 16 ans)

(No massages for pregnant women and for people under 16 years old)
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MODELAGE RELAXANT 
Décontraction totale et gestuelles envoutantes, 
ce soin se caractérise par un modelage relaxant 
du corps et un massage du dos fluide et  
harmonieux. Relaxant, il participe à l’hydratation 
intense de l’épiderme tout en procurant une  
relaxation profonde.

RELAXING MODELLING
Total relaxation and bewitching gestures, 
this treatment is characterized by a relaxed 
body modelling and a fluid and harmonious 
back massage. Relaxing, it partipates in the 
intense hydratation of the epidermis while 
providing deep relaxation.

MODELAGE SUÉDOIS
Le modelage suédois est une technique  
de modelage dite dynamique. Il permet  
un grand moment de détente musculaire. 
Grâce à son effet tonifiant et relaxant, votre 
circulation sanguine est considérablement 
favorisée et les toxines sont éliminées. Votre 
corps retrouve son équilibre naturel.

SWEDISH TREATMENT
Swedish modelling is a so-called dynamic 
modelling technique. It allows a great 
moment of muscle relaxation. Thanks to its 
invigorating and relaxing effect, your blood 
circulation is considerably improved and 
toxins are eliminated. Your body regains its 
natural balance.

MODELAGE LOMI LOMI
Inspirée de la tradition chamanique hawaïenne, 
ce massage venu des îles, entre océan et  
volcans, vous berce dans une profonde détente. 
Tel un rituel du renouveau, il détend et vivifie, 
purifie et nourrit votre corps pour une  
nouvelle jeunesse, fusion totale avec les 
forces de la nature. 

LOMI LOMI TREATMENT
Inspired by the Hawaiian shamanic tradition, 
this treatment from the islands, between 
ocean and volcanoes, cradles you in a deep 
relaxation. Like a ritual of renewal, it relaxes 
and invigorates, purifies and nourishes your 
body for a new youth, a total fusion with  
the forces of nature.


