
Horaire
Tous les jours

De 10:00 am - 18:00 pm
Supplément après les heures de bureau sur demande



Rituel de beauté

Traitement du visage à fort pouvoir antioxydant et anti-
fatigue. Apporte luminosité, douceur et revitalise la
peau délicate du visage tout en prévenant le
vieillissement prématuré.

60min / 95€

Skin Energy Vitamine C

Massages

Massage relaxant enveloppant accompagné
d'aromathérapie. Une peau hydratée et un esprit serein
grâce à nos synergies aromatiques et à l'huile d'amande
douce.

30min / 60€
60min / 90€
90min / 115€

Anti-stress avec Aromathérapie

Massage de récupération, de tonification, de préparation et
de récupération. Idéal avant ou après l'effort, il soulage
également le dos et les articulations grâce à l'action de
notre mélange d'huiles essentielles.

30min / 65€
60min / 95€

Sport

Un moment de détente pour la future maman, où nous la
gâterons avec un massage doux et délicat avec notre Huile
Nature hautement hydratante et protectrice essentielle
pour les femmes enceintes et les bébés.

60min / 95€

Mother to Be

Auparavant, nous préparons votre peau par une exfoliation
profonde, générant des émotions positives qui motivent un
bon état physique et mental. La technique indienne
millénaire aux huiles chaudes orientales pour rééquilibrer
et canaliser l'énergie des chakras.

60min / 95€
90min / 129€

Ayurveda

Massage hawaïen à l'huile de coco, où le thérapeute
travaille en profondeur et en rythme avec les mains, les
avant-bras et les coudes pour améliorer l'état physique,
spirituel et mental.

60min / 95€

Lomi-Lomi

Détendez le corps et l'esprit en recevant ce massage, où
nous travaillerons sur les zones réflexes du pied, prévenant
et améliorant certaines affections.

30min / 60€

Happy Feet

Soins du corps

 Mélange extraordinaire d'algues spirulines, de
plancton, d'eau thermale et de cacao blanc.
Détoxifiant, hydratant, drainant et raffermissant.Il est
important de réserver 48 heures à l'avance.

90min / 140€

Gommage corporel avec un grand pouvoir hydratant
et hautement régénérant pour la peau grâce au miel
cristallisé qui, au contact de la peau, se transforme en
une huile agréable et aromatique, sa haute teneur en
vitamines, minéraux et acides aminés apporte de la
douceur à votre corps.

50min / 99€

Peeling au mielBiofango marin et cacao blanc



Yoga  
Notre professeur de yoga, qui a 500 heures d'expérience,
enseigne l'Ashtanga et le Yin yoga, certifiés par Yoga
Alliance.

Joy est là pour vous aider à vous reconnecter avec votre
corps et votre esprit grâce au yoga.

Recommendations

90min cours particulier / 97'50€

Nous vous conseillons de vous rendre à votre
traitement en peignoir et vêtements secs, sans crème
pour le corps, ni maquillage, ni bijoux et avec le
téléphone sur silencieux. 

Nous vous recommandons de ne pas prendre de bain
de soleil excessif avant ou après le traitement, de ne
pas manger un repas copieux et de ne pas être sous
l'influence de l'alcool.

 Pour les hommes, il est préférable de prévoir un délai
d'au moins deux heures entre le rasage et le
traitement du visage. 

Si vous souffrez d'une maladie, d'un problème
physique ou d'une allergie, vous devez en informer le
personnel de la réception, en particulier en cas
d'hypertension artérielle et de problèmes vasculaires.
Il en va de même pour les femmes enceintes.

Si vous arrivez en retard à votre traitement, votre
temps de traitement sera limité afin d'offrir un service
adéquat à notre client suivant. 

Si vous devez annuler votre réservation, veuillez nous
prévenir au moins 24 heures à l'avance. 

En cas d'annulation tardive, 100 % du montant sera
facturé.

Retard et annulation


