Menu Spa
Massages
Huile d'olive classique
Ce massage relaxant à l’huile d'olive légèrement parfumée associe avec sagesse les
techniques orientales traditionnelles avec les pratiques occidentales contemporaines. Il active
le système immunitaire, améliore la circulation sanguine et soulage la tension musculaire,
apportant harmonie au corps, aux sens et à l’esprit.
60 minutes
Arôme
Le massage aromathérapie du corps est un art ancien de guérison pratiqué pendant des
milliers d'années en mer Méditerranée. Les huiles naturelles parfumées des plantes
aromatiques pénètrent le corps et l'esprit grâce à un massage apaisant, relâchent la tension et
vous enveloppent dans un doux rêve de détente.
60 minutes
Oriental
Un massage spécial qui associe le massage apaisant à l'étirement de muscles et articulations,
soulage les tensions et apporte soulagement et bien-être mental.
60 minutes
La cire de bougie chaude
Un passeport pour le bien - être. Aide à éliminer toutes les tensions et booster le corps d’énergie.
L'huile nourrissante, créée par le réchauffement de la bougie, offre une merveilleuse sensation à
l'organisme.
Une expérience unique pour ceux qui choisissent ce massage.
60 minutes

"Monoi tiki tiare"
Une huile unique! Le monoï provient de la macération de fleurs du Pacifique dans de l'huile de
coprah (extrait de noix de coco). Ce mélange naturel et authentique est préparé selon la culture
traditionnelle de Polynésie et est idéal pour protéger et hydrater la peau.
60 minutes
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Soins du corps
Gommage pour tout le corps
Cette thérapie aide à éliminer les cellules mortes de la peau, à la préparer pour un beau et long
bronzage. La fleur du désert hydrate, nourrit et laisse la peau douce.
40 minutes
Traitement hydratant profond
Les pétales de rose marocaine associées au beurre de karité hydratent et nourrissent la peau. Ce
soin offre un parfum subtil de rose et de jasmin et laisse la peau douce et soyeuse
60 minutes
Traitement du corps désintoxiquant
Le gommage apaisant aux grains de café purifie la peau et enlève les cellules mortes grâce au
masque d’argile verte. Les qualités antioxydantes de l'argile enrichie aux huiles essentielles
active la décongestion et la désintoxication du corps et de l'esprit.
60 minutes

Soins du visage
1001 fleurs Monoi - traitement hydratant
Une cascade de sensations ! Au cours de ce voyage stimulant – sensoriel, vous recevrez un
délicieux massage avec miel au monoï fondant ainsi qu'un masque désaltérant. Profitez des
bienfaits d'une peau intensément hydratée et nourrie, éclatante de fraîcheur.
60 minutes
Bouquet de traitements jeunesse et anti-rides
Les immortelles pour conserver la jeunesse ! Un moment d'efficacité et de bien- être. Grâce à
au gommage intense et le masque à l'extrait d’immortelles, les lignes sont adoucies et le teint est
éclatant de beauté.
60 minutes
Massage facial classique
Ce merveilleux massage pour le cuir chevelu, le visage et le cou avec un mélange d'huiles
essentielles naturelles choisies individuellement pour répondre à vos préférences, déploie ses
effets sur les nerfs, les muscles et les glandes, facilite la micro circulation et rajeunit la peau,
offrant une exceptionnelle expérience de détente
30 minutes
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