Nos soins
et massages
Our massages
And body cares

Nadine vous reçoit au SPA, pour un moment de bien-être.
Venez- vous détendre avec un soin du corps ou du visage
dans l’univers végétal de la marque BIO « FLORAME ».
Les mots Voyage et Détente prennent tout leur sens.

Nadine welcomes you at the SPA, for a wellness
escape. Come treat yourself with a body or facial care in
partnership with the ORGANIC brand “FLORAME”.
Words Travel and Relaxation will follow you.

LES MODELAGES

MASSAGES

Modelages Relaxants :

Relaxing Massages :

Aux choix, 3 parties du corps :
Dos/Jambes/Tête/Visage/Mains
30mn --- 55€

Choose 3 parts of the body :
Back/Legs/Head/Face/Hands
30mn --- 55€

Modelage Relaxant de la tête à la voûte
plantaire.
45mn --- 75€

Relaxing Massage from head to fee
45mn --- 75€

Relaxant, dénoue les tensions, votre
corps et votre esprit prennent un bain
d’énergie.
1h --- 85€

Relaxing, get rid of tensions, your
body and your spirit will be energized
1h --- 85€

Modelage relaxant du corps suivi d’un
modelage hydratant du visage.
1h20 --- 110€

Body relaxing Massage followed by
an hydrating face massage
1h20 --- 110€

Modelages Spécifiques :

Special Massages :

Réflexologie Plantaire
35mn --- 55€
Dynamisez votre énergie par stimulation
des zones réflexes des pieds.

Foot Reflexology
35mn --- 55€
Grow your energy stimulating the
foot reflex area.

Californien
1h --- 85€
Massage de détente, grâce à des
mouvements fluides et continus le long
du corps, permet de s’évader et apporte
une sensation de bien-être.

Californian
1h --- 85€
Relaxing massage, fluid and
continuous movements provide a well
being sensation.

Lomi-Lomi
1h --- 85€
Douceur d’une vague hawaïenne, les
tensions sont balayées avec douceur
dans l’écume d’un geste qui relie le
Corps et l’âme à la source de vie.

Lomi-Lomi
1h --- 85€
The softness of an Hawaiian wave,
tensions are strongly and softly swept
away. Massage technique with
forearm.

Modelages Spécifiques :

Special Massages :

A l’élixir de Bougie

1h --- 85€ Candle Massage
1h --- 85€
Massage du Corps à la texture fondante et Body massage with the soft warmth of
douce chaleur de cire de bougie parfumée, a perfumed candle wax.
une hymne de cocon.

1h --- 90€ Volcanic Rock Massage 1h --- 90€
Ces pierres de Basaltes privilégiées à retenir These basalt stones keep heat and
la chaleur, procurent une décontraction des enable your muscles to relax and calm
muscles et facilitent la détente.
down.
Aux Pierres Chaudes

1h --- 85 €
1h --- 85€ Balinese
Soft and tonic massage, from Bali.
Modelage doux et tonique, originaire de
Bali. Pressions profondes sur les méridiens
Deep pressure on the meridians to
pour libérer les toxines, des mouvements
release the toxins, pressed movements
appuyés qui chassent le stress.
to chase the stress.
Balinais

Suédois

j

1h --- 85€

Modelage dynamique qui dissout les
tensions, favorise la circulation sanguine et
l’élimination des toxines.

Swedish
1h --- 85 €
Dynamic modeling to dissolve
tensions, stimulate blood circulation
and eliminate toxins.

Future Mother Massage 45mn -- 75€
Massage harmonieux, procure une profonde This massage aims to offer you a deep
détente du corps et de l’esprit, votre bébé relaxation and well-being, your baby
en profitera également.
will also enjoy it.
Modelage future Maman

45mn --75€

45mn --- 75€
45mn - 75€ Reiki Relaxation
L’énergie Reiki vous sera transmise sur tout Reiki energy will be transmitted to all
votre corps : physique et émotionnel, ce your body and spirit a deep and calm
soin offre un moment de profonde moment.
Séance de Relaxation Reiki

quiétude.

Gommages et Modelages du Corps :
Gommage du corps suivi d’un massage
Relaxant du Dos ou du Corps.

35mn ---- 55€
50mn ---- 75€
75mn ---- 105€

Scrubs and Massages of the body :
Body exfoliation followed by a relaxing
massage of your back or your body.
35mn ---- 55€
50mn ---- 75€
75mn ---- 105€

SOINS MINCEUR

SLIMMING TREATMENTS

Palper roulé Ou Drainage Esthétique.
35min --- 60€
Forfait 3 Soins --- 170€
Forfait 6 Soins --- 310€

Palpating and Rolling Massage /
Vigorous Massage 35min --- 60€
3 Cares --- 170€
6 Cares --- 310€

Une silhouette visiblement affinée grâce
à l’action de palper roulé associé aux
techniques de drainage et douces
pressions des doigts, qui vont favoriser
la détoxination des tissus, votre peau est
plus tonique, plus ferme.

A slim figure thanks to essential oil and
organic vegetable oil with palpate-roll
technique and esthetic drainage.
Drainage and sweet pressures which
favour the detoxification of tissues.
Your skin is tonic and healthy.

SOINS VISAGE

FACE TREATMENTS

Jeune (12-22ans)
35mn --- 55€
Soin purifiant, hydratant.

Youth (12-22 years old) 35mn --- 55€
Moisturizing and purifying care

Femme
40mn --- 60€
Un Soin« Eclat » de Bienvenue
Un bilan personnalisé, un teint éclatant.

Woman
40mn --- 60€
A welcoming face care. A personalized
check-up and a radiant complexion.

Soin des 4 Saisons
1h --- 85€
Personnalisé, selon les besoins de la
peau : Hydratation, détoxification,
régénération ou nutrition.

4 Seasons care
1h --- 85€
Personalized, according to your skin
needs : moisturization, detoxification,
regeneration or intense nutrition.

Soin Cocooning
1h20 --- 130€
Massage Relaxant du Dos suivi d’un Soin
du Visage adapté à votre peau, associé à
un massage des pieds ou des mains.

Cocooning Care
1h20 ---130€
Relaxing Massage of your back
followed by a personalized face care
and a feet or hands massage

Homme
1h --- 70€
Pour un résultat visible et durable.

Man
1h --- 70€
A face care noticeable and lasting
result..

SOINS DES MAINS et PIEDS

HAND and FOOT TREATMENTS

Beauté des Mains
35mn --- 45€
Mise en beauté des mains assortie
d’un rituel de détente palmaire.

Hand Beauty
35mn --- 45€
A complete hand beauty culture with a
hand relaxing ritual.

Beauté des Pieds :
50mn --- 60€
Mise en beauté des pieds assortie
d’un rituel de détente plantaire,

Feet Beauty :
1h --- 60€
A complete feet beauty care with a
feet relaxing ritual. A pure relaxing
moment,

Pose de vernis
Mains ou pieds

15€
Nail polish application
Hands or feet

--- 15€

La Croisière jeune maman :
Un Gommage du corps suivi d’un
Modelage Relaxant et d’un Soin
du Visage «Eclat » pour un teint
éclatant.
1h30 --- 130€

Young mom cruise :
Body exfoliation followed by a
relaxing massage and a face care
for a radiant complexion.

La croisière Bien-être :
(Seul ou à partager)
Composez-vous-même
votre
croisière Bien-être à partir des
soins sur la carte.
3h ------ 250€
6h ------ 460€

Wellbeing cruise:
(alone or to share with someone)
Create you own weelbeing cruise
from cares’ menu.

1h30 --- 130€

3h
6h

-------

250€
460€

Epilations / Waxing
Sourcils / Brows
Lèvres ou menton / Lips or Chin
Visage / Face
Aisselles / Armpits
Maillot simple / Bikini wax
Maillot échancré / Extented Bikini wax
Maillot brésilien / Brazilian wax
Maillot intégral / Hollywood wax
Torse ou Dos / Chest or Back
Ventre / Adbdomen
Demi-jambes ou Bras / Half–legs or Arms
Cuisses / Thighs
Jambes entières / Complet legs
¾ Jambes / ¾ Legs

14€
12€
28€
15€
18€
20€
24€
33€
35€
20€
23€
24€
30€
24€

Forfaits / Packages
Maillot simple + aisselles
Bikini wax + Armpits

30 €

Demi-jambes + maillot + aisselles
Half-legs + Bikini wax + Armpits

45€

Jambes entières + maillot simple + aisselles
Complet legs + Bikini wax + Armpits

55€

