
NOTRE SPA 
Pour un moment 
de relaxation et de 
détente

SPA Euros

• Jacuzzi (30 min) 15
• Hammam simple 15
• Hammam + gommage traditionnel  30

au savon noir (30 min) 
• Massage du dos (30 min) 30
• Hammam + gommage traditionnel  35

au savon noir + enveloppement à l’argile
• Massage relaxant ou tonifiant (45 min) 35
• Massage Thaïlandais (60 min) 45
• Massage aux pierres chaudes (60 min) 45
• Massage à la bougie (60 min) 45
• Massage à 4 mains (60 min) 55

Forfait tradition 55
• Jacuzzi (30 min) 
• Hammam avec gommage 

au savon noir (30 min)  
• Massage relaxant ou tonifiant (45min)

SOINS
• Soin du visage classique 40
• Soin du visage au rassoul 30
• Vernis semi-permanent « mains » 25
• Vernis semi-permanent « pieds & mains » 45
• Manucure + modelage 20
• Pédicure + modelage 30

MAQUILLAGE & COIFFURE
• Maquillage de jour 20
• Maquillage du soir 25
• Brushing 25

EPILATIONS Euros

• Sourcils ou lèvre 10
• Visage 20
• Sourcils + lèvre + visage 25
• Jambes complètes 20
• Maillot intégral 30
• Aisselles 10
• ½ jambes + maillot simple + aisselles 40
• Jambes complètes + maillot intégral 
+ aisselles 45

• Bras complet 15
• Torse ou dos 30



Le massage à la bougie est une technique ancestrale thaïlandaise 
à des fins relaxantes, dynamisantes, stimulantes et calmantes 
suivant les effets escomptés. Sont utilisées des bougies 
spécifiques naturelles possédant un point de fusion 
très bas afin de permettre une liquéfaction rapide 
sans aucun risque de brûlures.

D’origine amérindienne et hawaïenne, le massage aux pierres chaudes 
ou « stone therapy » est une technique de massage utilisant 
des pierres de basalte d’origine volcanique. Ces pierres, une fois chauffées, 
procurent une sensation de bien-être et ont différentes vertus thérapeutiques.


