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Sur réservation auprès de Laetitia au 06.59.04.43.49 
 

 
Massage californien : Grâce à des mouvements enveloppant et de légères pressions, ce modelage du 
corps réalisé à l’huile chaude est le soin relaxant par excellence. 
60 mn – 90 € / 90 mn – 130 € / 120 mn – 160 € 

 

Massage Tuina : Laissez-vous transporter par ce massage issu de la médecine traditionnelle chinoise. 
Véritable soin énergétique, il détoxifie le corps et permet un état de relaxation profonde. 
 60 mn – 90 € / 90 mn – 130 € 

 

Massage Lomi Lomi : Massage polynésien doux et enveloppant au monoï de Tahiti rappelant le 
mouvement des vagues pour une évasion garantie. 
60 mn – 90 € / 90 mn – 130 € 

 
  Massage Abhyanga : Massage indien à l’huile chaude de sésame. Il permet de détoxifier, revitaliser et 
de lutter contre le vieillissement. Particulièrement recommandé aux personnes stressées. 
60 mn – 90 €  / 90 mn – 130 € 

 
  Secret de beauté : Technique de massage chinois du visage et du cuir chevelu par lissage, tapotement 
et digi-pression pour activer la circulation sanguine, raffermir la peau et apaiser la suractivité mentale. 
50 mn – 75 € 

 
  Relaxant dos : Ce modelage relaxant et rythmé évoquant le mouvement des vagues sur la peau est 
accompagné d’un massage du crâne et du visage pour une évasion garantie. 
50 mn – 75 € 

 
  Massage lympho-drainant : Massage doux stimulant la circulation de la lymphe et qui renforce le système 
immunitaire. 
60 mn – 90 € 

 

  Réflexologie Thaï : Dans le plus pur respect de la tradition thaï, ce massage dynamique se porte sur la 
voute plantaire et les mollets, et est accompagné de pressions sur les zones réflexes du pied. 
50 mn – 75 € 

 
  Parenthèse en duo : Pour un vrai moment de complicité, offrez- vous pendant une heure un massage 
californien. 
2*60 mn – 175 € (réalisé l’un à la suite de l’autre) 

 
  Rituel Tuina : Une expérience de relaxation exceptionnelle vous attend, massage Tuina aux huiles 
chaudes parfumées à la lavande et ylang-ylang suivi d’une séance de réflexologie plantaire et d’un 
massage no stress du visage. 
120 mn – 165 € 

 
 
 

Ouvert tous les jours de 9h à 20h 

Réservé aux adultes et aux enfants de plus de 16 ans 

Tarif applicable à compter du 1er mars 2022 


