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/ MASSAGES

Massage signature, à forte pression, qui fait travailler le 
corps sans utiliser les doigts, effectué exclusivement avec 
les avantbras et les coudes. 

• Axis Signature Massage 50’

65,00€

Il traite les muscles en profondeur en les libérant des points 
douloureux, soulageant vraiment les tensions et offrant une 
meilleure flexibilité et mobilité. 

• Deep Tissue 60’ / 90’ 

85,00€

Massage complet du corps, avec des mouvements libres et 
continus, profondément relaxants.

• Abhyanga Shareera 60’ / 90’ 

85,00€

75,00€

Le massage du cuir chevelu et du visage est effectué 
avec des techniques douces, subtiles et extrêmement 
relaxantes. 

• Muka Abhyanga 30’ 

45,00€

Massage situé sur le dos et le cou, libérant rapidement et 
efficacement toute tension et stress, favorisant le bien-
être. 

• Griiva Skanda 30’ 

45,00€

Fraîcheur et légèreté qui éliminent instantanément la 
sensation de gonflement et de poids, minimisant la 
sensation désagréable des muscles engourdis. 

• Jambes Fatiguées 30’ 

45,00€

Les pieds sont des parties importantes de notre corps 
et doivent donc être choyés. Ses techniques subtiles 
apportent des bienfaits au corps, à l’esprit et à l’esprit. 

• Pada Abhyanga 30’ 

45,00€

75,00€
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/ SOINS DU CORPS ET DU VISAGE

/ PROGRAMME

Gommage douce réalisée dans tout le corps, pour éliminer 
les cellules mortes de la peau. Ce soin se termine par une 
hydratation rapide du corps pour laisser la peau lisse et 
veloutée. 

Laissez-vous emporter par l’imaginaire dans ce programme 
complet Corps et Visage. Gommage corporelle, massage 
relaxant et rituel facial, un programme où le résultat est 
une peau fraîche, purifiée et radieuse avec une nouvelle vie.   

• Gommage Corporel 30’ 

• Half Day SPA 200’ 

45,00€

120,00€

C’est un traitement manuel effectué avec une forte 
pression, où l’accent est mis sur les zones du corps avec 
plus de graisses, de cuisses ou d’abdomen accumulées, 
afin de déclencher leur disparition pour améliorer les 
formes. 

• Rituel Corporel 50’ (Choisissez: cuisses ou abdomen)

55,00€

Un nettoyage en profondeur de la peau est essentiel pour 
éliminer l’huile, la sueur, les cellules mortes, ainsi que la 
pollution de l’environnement afin que vous puissiez avoir 
une peau fraîche, purifiée et hydratée.

• Hydratation Profonde du Rituel du Visage 50’

55,00€

*Tous les services incluent l’accès à la Zone Thermale (piscine dynamique 
+ sauna + hammam + douche sensations). Achetez nos packs massage / 
soins / accès et bénéficiez de remises exclusives. Menu sujet à changement 
sans préavis.


