
TRAITEMENTS 
FACIAUX

Nettoyage du visage

60 min. 60 €

Soin du visage anti-âge à la rose 
bulgare - 100% naturel / Hydrate, revitalise, 
tonifie et restaure l'élasticité de la peau.

65 min. 66 €

Soin du visage à l’arnica et au collagène 
marin / Particulièrement recommandé pour 
les peaux déshydratées. Grâce aux ultrasons 
qui facilitent l’absorption du produit dans 
les couches les plus profondes de l’épiderme 
pour obtenir un effet rajeunissant de la peau 
et prévenir les rides. 

65 min. 66 €

Soin du visage à l’aloe vera et à l’acide 
hyaluronique / Soin anti-âge. Pour 
obtenir une peau plus jeune et plus lisse. 
Utilisation des ultrasons pour obtenir de 
meilleurs résultats.

65 min. 66 €

Soin du visage anti-âge à la bave d’escargot 
et aux ultrasons / Rajeunit, régénère et guérit 
la peau. Il est recommandé pour des peaux à 
tendance acnéique.

70 min. 69 €

MASSAGES

Massage du dos

30 min. 45 €

Massage holistique des tissus profonds (corps 
entier) / Une combinaison de massages 
structurels, des tissus profonds et de joints. 
Nous recommandons ce massage pour une 
relaxation profonde sur le plan physique, 
mental et émotionnel. Harmonie et détente.

60 min. 75€

Massage avec Aromathérapie (corps entier) 
Massage relaxant, utilisant des huiles 
essentielles qui vous transporteront dans un 
état magique de paix intérieure et d’harmonie.

60 min. 75€

Massage de la tête, du visage et du cou /
Massage facial avec différentes huiles, 
relaxation profonde. Il équilibre le système 
nerveux.
30 min. 45€

Réflexologie pied / Massage des points 
réflexes de tous les systèmes de l’organisme. 
La pression sur ceux-ci active la régénération. 
Stimule les processus d’auto guérison.

30 min. 55€

Traitements  Spa



Massage des jambes, mollets et pieds / 
Soulage la tension en favorisant la circulation 
sanguine, la tonification et le mouvement, 
pour des jambes légères et équilibrées. 

30 min. 45€ / 40 min. 55€

Massage anticellulite / Lutter efficacement 
contre la cellulite grâce à un massage localisé 
activant la circulation sanguine, oxygénant 
les tissus et aidant le corps à éliminer l’eau, les 
graisses et les impuretés. Ce traitement peut 
être combiné avec un drainage lymphatique 
pour obtenir des résultats optimaux.

Jambes 30 min. 60€ / Corps 60 min. 80€

Drainage lymphatique / Le drainage 
lymphatique est appliqué sur le système 
circulatoire et a pour objectif de mobiliser les 
liquides de l’organisme pour favoriser 
l’élimination des substances de déchets. L’une 
des principales applications du drainage 
lymphatique est la rétention d’eau, la cellulite, 
les problèmes de circulation, les jambes 
fatiguées… Le drainage lymphatique est 
également un bon traitement pour la peau, car 
il favorise la circulation sanguine, en aidant à 
prévenir la formation de poches et des rides. 

Jambes  30 min. 60€ / Corps  60 min. 80€

Massage exfoliant (peeling) / Ce soin est 
indiqué pour tous les types de peaux, il  
consiste à éliminer les cellules mortes de la 
peau, grâce à une desquamation 
superficielle. La peau est ainsi beaucoup plus 
propre, plus douce et plus fraîche, une peau 
bien mieux préparée et réceptive à n’importe 
quel traitement ultérieur. Après l’exfoliation, 
nous effectuons un massage afin d’obtenir 
une hydratation profonde de la peau, laissant 
une sensation d’hydratation, de douceur et 
de bien-être après la séance.

Jambes  30 min. 60€ / Corps  60 min. 80€ 

TRAITEMENTS 
SPÉCIAUX

Massages “Abhyanga” – Indien aux Huiles 
spéciales / c’est un massage ayurvédique 
avec des pindas (sachets en tissu remplis de 
plantes aromatiques) / vedas pour combattre 
le stress, l’équilibre émotionnel, éliminer les 
toxines, hydrater la peau et les cheveux et 
aider à combattre l’insomnie

75 min. 85€

Massage pour les enfants / Massage relaxant 
pour les enfants.

20 min. 40€

Massage relaxant aux pierres semi-
précieuses (Bali) / Massage relaxant

30 min. 45€ / 60 min. 85€

Massage avec des coquillages et des huiles 
aromatiques / Massage exotique, agréable et 
très relaxant. Une expérience unique!

Dos  30 min. 45€ / Corps  60 min. 85€

Massage au bambou / Dans ce massage nous 
utilisons des cannes de bambou. Améliore la 
circulation, élimine la cellulite et les douleurs 
musculaires.
30 min. 45€ / 60 min. 85€

Rose thérapie / c’est un massage à l’huile de 
rose bulgare qui possède de nombreuses 
propriétés; détend, hydrate, rajeunit la peau, 
anti-allergique... une expérience unique!

30 min. 45€ / 60 min. 75€
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Reiki / Ne faites qu’un avec l’énergie 
universelle en vous libérant des blocages et de 
la négativité accumulés sur le plan physique, 
mental et émotionnel. Vivez une profonde 
relaxation.

40 min. 60€ / 60 min. 80€

FORFAITS  
SPÉCIAUX

Journée de détente / 1 peeling 
(corps entier) > 40 min. / 1 massage 
(aromathérapie) > 1 h. / 1 massage de la tête, 
du visage et du cou > 20 min.

150€

Forfaits spéciaux 3 massages / 
Dos complet / Dos + jambes. Les massages 
peuvent être réalisés sur plusieurs jours.

55 min. 195€ / 30 min. 120€ / 40 min. 150€

Journée de purification / Balade à vélo guidée 
1h. / Drainage lymphatique 1h. / Massage de 
la tête, du visage et du cou 30 min. / Menu 
avec 3 plats végétariens

160€

Journée de détente saine / Massage des 
mains > 20 min. / Massage du dos > 40 min. 
/ Soin du visage à l’aloe vera 1h. / Assiette de 
fruits et une boisson revitalisante.

140€

Journée harmonie / Séance de yoga et 
méditation 1h. / Thérapie faciale au yaourt 
60 min. / Récolte de légumes de notre 
jardin bio / Plats à base de légumes de notre 
jardin et de nos fruits

185€

YOGA

Le yoga et la méditation améliorent à bien 
des égards la qualité de vie, la tranquillité 
et la relaxation et deviennent une partie 
naturelle de la vie quotidienne.

Cours de yoga individuels / le Yoga est un art 
intégral, composé de plusieurs volets: 
sélection de postures classiques (Asanas), de 
techniques de  respiration (Pranayamas), et 
d'une relaxation profonde. Les séances seront 
adaptées aux besoins du client.

Deux personnes > 40€ par personne 
Groupes de trois ou plus > 30€ par personne

Traitements  Spa




