
Carte de Massages 

Réservation de massage uniquement sur rendez-vous et selon disponibilité auprès de la réception. Nous travaillons avec une équipe de praticien(nes) 

mixtes. Vos préconisations sont les bienvenues lors de votre réservation.  Notre Spa Manager reste disponible pour toutes interrogations concernant 

nos massages (type, intensité,..).Chaque massage inclut un accès à l’intégralité de l’espace détente.  

Tous les massages dispensés par nos praticien(ne)s sont des modelages à but non thérapeutiques. La durée du massage comprend l’accueil, le soin, le 

temps de déshabillage et de rhabillage. 

ANNULATION En cas d’annulation, nous vous demandons de nous prévenir 12h à l’avance. Toute prestation annulée dans un délai inférieur à 12h sera 
intégralement facturée.  

Votre résidence  

« Affaires & Bien être » 

 

                  

   Un moment Unique… pour Soi    

  Massage « Le Relaxant » / « The Relaxing » massage.  60 min : 79.00€ 80 min : 95.00€ 
Massage à l’huile bio qui permet de dénouer  les tensions musculaires et d’évacuer le stress. Un moment de détente pour le corps et l’esprit. Massage with bio oil who 

helps to relieve muscular tensions and to liberate all stress. A relaxing moment for the body and the soul. 

  Massage « Pierres chaudes » / Massage « with Hot stones ».    80 min : 99.00€  
Subtile association du massage relaxant avec les Pierres chaudes de basalte amenant à un relâchement complet.  
Subtle association between a relaxing massage with hot stones of basalt which leads to a complete relief. 
 

  Massage « à la Bougie » / « Candle » massage.      60 min : 89.00€ 
Véritable invitation au voyage. La bougie se transforme en huile tiède et parfumée pour un massage d’exception.   

True invitation to travel. The candle becomes warm scented oil for an amazing massage. 
 

  « Réflexologie plantaire » / « Reflexology pad ».      60 min : 79.00€ 
Relaxation et décontraction globales par les pieds, contribuant à éliminer le stress, les tensions et les toxines.   

Relaxation and complete release from the feet, which helps to remove all stress, all tensions and toxins.  

   Un instant partagé… à deux    
 

  Massage Duo / Couples massage : Nouveau !! New !! Nous vous proposons 2 formules. 
Nous vous proposons de vivre un moment de bien-être à deux, côte à côte. We propose you to enjoy a moment of well-being for two, side by side. 
 

Formule «Découverte»          50 min : 89.00€ 

Un moment de bien être à découvrir « L’un après l’autre » A moment of Well-being, to share together, « One after one”. 25 Min. par personne. 
 

Formule Duo «Côte à côte»  
Massage « Le Relaxant » / « The Relaxing » massage :    60 min : 158.00€ 80 min : 190.00€ 

Massage « à la Bougie » / « Candle » massage :        60 min : 178.00€ 

Le Massage « Pierres chaudes » n’est pas disponible pour les Duos.   

Espace détente accessible jusqu'à 21h30 du lundi au vendredi et jusqu'à 20h30 le samedi, le dimanche matin de 8h30 à 11h30. 
Pour compléter ce moment de détente, après chaque soin, un thé vous sera servi. 
Location peignoir : 4.00 € TTC      Chaussons : 2.50 € TTC  


