
Destination bien-être. 
Découvrez un espace dédié à la détente, avec lumières tamisées, musique 

d’ambiance et bougies parfumées. Accès direct au Spa. Notre intervenante 

bien-être vous propose des soins sur rendez-vous. Nos tarifs s’entendent 

pour une personne. 

 

Massages* corps. 45 minutes. 60€. 

 Le « Décontractant » : Profond et décontractant, dynamique et tonique.  

 Le  « Souplesse  »  : Pressions et étirements pour évacuer le stress.  

Un massage qui saura vous surprendre par son originalité. 

 Le  « Douceur » : De la douceur au bout des mains pour lutter contre la 

fatigue générale et favoriser l’apaisement du corps et du mental. 

 Le «  Particulier » (shiatsu) : Sans huile. Pressions avec les doigts, les 

 mains, les avant-bras et les coudes pour débloquer les tensions au  

 niveau des zones tendues et redonner de la vitalité aux zones fatiguées.  

Massage ou soin visage. 30 minutes. 45€ 

 Le « Sérénité » : Effleurages du visage + massage du cuir chevelu.  

 Le « Soin coup d’éclat » : Techniques de traitement révolutionnaire qui 

associe la main experte de l’esthéticienne, le courant galvanique (pour 

une pénétration des produits en profondeur), et des actifs brevetés. 

Votre peau est transformée dès la 1ère  séance. 

Le Rituel Oriental. 60 minutes. 75€. 

Gommage au savon noir parfumé à l’eucalyptus + massage de 30 min.  

Le Rituel instant détente. 1h15. 105€.  

Modelage du corps aux huiles végétales naturelles (45min) + soin coup 

d’éclat du visage (30min).  

 

Espace beauté. 45 minutes. 60€. 

Soin des mains ou Beauté des pieds. (avec gommage, modelage et masque). 

Pour un soin réservé, une boisson chaude bien-être vous sera 

offerte (thé, café ou chocolat). 

 

Destination Spa. 
Pour vous ressourcer et faire le plein de sérénité, profitez de notre espace 

Spa. Horaires: de 9h à 11h-de 13h à 15h-de 17h à 19h-en accès libre- 

 

 Le sauna japonais: Les bienfaits de la chaleur sèche qui revigore et 

détend. L’utilisation régulière du sauna purifie l’organisme et élimine les 

toxines. 

 Le hammam: La chaleur humide  permet l’ouverture des pores de la 

peau et facilite l’élimination de la saleté et des toxines. La vapeur libère les 

sinus et les voies nasales pour une meilleure respiration. Terminez votre 

séance par un bain chaud, et vous dormirez comme un bébé. Faîtes-la 

suivre par une douche fraîche et vous vous sentirez intensément revigoré. 

 La balnéothérapie: Le bain à bulles en extérieur pour masser le corps 

afin de détendre les muscles et pour redonner légèreté aux jambes lourdes. 

Bain à 37°C. 

 La piscine intérieure: Chauffée à 31°C. 

 La piscine extérieure: Ouverte de Mars à Novembre (idéal après le 

sauna pour favoriser l’élimination des toxines et stimuler la circulation 

sanguine). 

 

Port du maillot de bain obligatoire (draps de bains mis à votre  

disposition). 

 * massages de bien-être, non thérapeutiques. Les soins sont à régler avec la facture de 

votre chambre. Tout annulation sera facturée de 25€.  


