
 

 

 

CARTE DES MASSAGES EN CHAMBRE DU 3 AU 18 MAI  

 

Massage Signature Volupté : 

Un massage enveloppant d’inspiration lomi lomi et suédoise où le rythme lent et la pression moyenne va dénouer tout en 
douceur votre corps. Un bain de pieds d’accueil débutera votre expérience. Bercé par les senteurs de notre parfum signature, 
votre corps entier sera cocooné de la tête aux pieds. 
60’ : 170€ 
90’ : 230€ 

 

Massage Signature Deep Tissue : créé par notre ostéopathe Stéphan Martin Rosset 

Ce massage décline des techniques de Deep Tissue spécialement conçues pour apporter confort et détente absolue. Sportifs 

ou amateurs, ce massage permettra de vous tonifier et réconforter votre corps avant la pratique sportive. Après l’effort, il 

dissipe tensions et contractures pour une meilleure récupération. 

60’ : 170€ 

90’ : 230€ 

 

Massage Relaxant Organique Tata Harper: 
Un massage signé Tata Harper d’une totale relaxation, visant l’apaisement après un long voyage. L’huile de massage issue d’un 
cocktail botanique venant tout droit de sa ferme du Vermont apportera des bienfaits sur les zones de stress accumulées. 
50’ : 130€ 
80’ : 190€ 
 
 
Massage Tonifiant aux huiles essentielles Sothys : 

Laissez-vous emporter dans le sillage des huiles essentielles de citron, mandarine, cyprès et petit grain. Un massage où les 

techniques manuelles permettront de revitaliser l’ensemble du corps, soulager les lourdeurs et réactiver la circulation sanguine 

pour une meilleure oxygénation des tissus. 

50’ : 130€ 

80’ : 190€ 

 

Massage Future Maman : 

Tout en douceur, sans huiles essentielles, mais avec des gestes lents et enveloppants, il est ciblé sur les préoccupations 

personnelles de chacune, avec la volonté de soulager les points de tension et d’apporter une sensation de légèreté retrouvée. 

50’ : 130€ 

80’ : 190€ 

 

Massage ciblé : 

Quelle est aujourd’hui votre envie ? Choisissez une zone spécifique et notre de praticiennes se fera une joie de participer à 

votre relaxation en personnalisant leur massage selon vos besoins. Quelle votre zone de tension actuelle ? Nuque/trapèzes, 

les jambes, le dos ? 

30’ : 80€ 


