Spa
Laissez-vous séduire par un véritable voyage intérieur réconciliant le corps et l’esprit. Notre gamme de soins 100%
naturels et issus de l’agriculture biologique est conçue pour vous faire vivre une expérience unique.
Notre espace de bien-être comprenant la salle de massage et le hammam, est ouvert tous les jours de 9h à 21h.
Pour prendre un rendez-vous, veuillez-vous approcher auprès de la réception (composez le 9).

SOINS CORPS
THE WELCOME MASSAGE
45 min ……………………………………........ 99€
Un massage découverte du corps, qui vous berce, et qui vous apaise pour retrouver le bien-être absolu.

MASSAGE SUR-MESURE
60min ………………………………………... 115€
90min ………………………………………... 145€
Simple pause au cours de la journée, ou véritable sas de décompression en fin de semaine.
Composez votre massage sur-mesure pour votre plus grand bien. Choisissez une pression idéale ainsi que
la ou les zones de votre corps que vous souhaitez faire masser.

FORMULES SPECIALES A DEUX
Deux massages réalisés l’un après l’autre, avec la même praticienne intervenante
45 min ………………………… 165€
Deux massages réalisés en même temps dans la même cabine, avec deux praticiennes intervenantes
45 min ………………………… 200€

Veuillez noter qu’en cas de retard, afin de ne pas gêner les clients suivants, votre soin pourra être malheureusement écourté.
En cas d’annulation, merci de nous prévenir au moins 24 heures à l’avance. En dehors de ce délai, le frais d’annulation
de 50% vous sera facturé.

Spa
Get pampered and set off on a journey of reconciliation between body and soul. Our treatments were designed to
make you live a unique experience using 100% natural and organic products.
Our wellness area, composed of a massage room and a hammam, is open daily from 9:00am to 9:00pm. To make
an appointment please contact the Front desk (dial 9).

BODY TREATMENTS
THE WELCOME MASSAGE
45 min ………………………………………….. 99€
A discovery massage that will caress and appease your whole body during this moment of well-being
TAYLOR-MADE MASSAGE
60 min ...………………………………………... 115€
80 min ………………………………………….. 145€
A simple break or a real moment of relaxation at the end of the week. Choose a pressure that suits you the
best and body parts where you wish the masseur to focus.

SPECIAL TREATMENTS FOR TWO
Two massages performed one after the other, with the same practitioner intervening
45 min……………………………………… 165€
Two massages performed at the same time in the same cabin, with two intervening practitioners.
45 min………………………………….…... 200€

Please note that in case of late presentation, your treatment may be shortened in order to ensure that the next treatment
begins on time. In case of cancellation, please let us know at least 24h in advance. Passed this delay, the cancellation fee
of 50% will be charged.

