
Offrez vous un moment de relaxation
Treat yourself to a moment of relaxation

Massage relaxant depuis votre chambre
Relaxing massage in your room



Massage dos, bras, jambes, nuque et tête pour un relâchement total 

Back, arms, legs, neck and head massage a total relaxation 

Détente : 45 min - 75 € 

Massage enveloppant et profond de tout le corps : il soulage vos tensions

et vous apaise pleinement 

Deep enveloping massage of the whole body: it relieves your tensions and

soothes you completely 

Relaxation : 1 h - 90 € 

Choisissez vous-même la pression, l'intensité et les zones à cibler, pour

un pur moment de bien-être 

Choose the pressure, intensity and the areas to be targeted, for a pure

moment of well-being

À la carte : 1h15 - 120 € 

Choisissez votre formule
Choose your package

Massage détente de 35 min par personne, l'une après l'autre 

35 min relaxation massage per person, one after the other 

Formule Duo : 120 € 

Massage complet et intense vous offrant un véritable espace de douceur

et de mieux-être

Complete and intense massage offering you a bubble of softness and well-

being

Bien-être : 1h30 - 130 €



Les prestations proposées sont réalisables sous condition de
disponibilité du masseur. 

The services offered are subject to the availability of the masseur. 

 
Les prestations pratiquées n'ont aucune visée thérapeutique ou

médicale.
The services provided have no therapeutic or medical purpose.

 
Annulation au plus tard 24h avant l'heure du rendez-vous fixée.

Dans le cas contraire l'ensemble de la prestation vous sera facturé.
Cancellations must be made at least 24 hours before the scheduled

appointment time. Otherwise, you will be charged for the entire

service.

 
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un

responsable légal.
Minors under the age of 16 must be accompanied by a legal

guardian.

 

Merci de contacter la reception au
04.78.05.60.40 pour réserver votre massage
Please contact the reception at 04.78.05.60.40

to book your massage


