Spa l'Ô de Roche

Nos massages et soins
CARTE DES PRESTATIONS AUTOMNE HIVER 2022
Profitez d'un moment exceptionnel pour vous ! Détente, bien-être, évasion garantis
Brigitte, experte en bien-être depuis plus de 18 ans vous propose ses prestations
sur rendez-vous..

Les massages de saison pour deux (les massages sont réalisés l'un après l'autre)
Premiers frissons....................................................~ 2x30 mn | 95 €
Massage relaxant du dos à la bougie tiède aux fragrances de pain d'épices.

Chaleur d'hiver.......................................................~ 2x40 mn | 140 €
Massage détente du corps à l'huile chaude parfumée aux fruits de la passion et noix de coco.

Les massages

Les massages pour deux
lIs sont réalisés l'un après l'autre.

Californien.........~ 1h | 95 € / 1h30 | 140 €

Zen...................................~ 2x30 mn | 95 €

Doux : mouvements longs et continus. Le
massage relaxant par excellence.

Massage relaxant du dos et ou des jambes.
Les tensions sont dissipées.

Indien..................~ 1h | 95 € / 1h30 | 140 €

Plénitude.......................~ 2x40 mn | 140 €

Médium : massage relaxant et tonique du cuir
chevelu, de la tête et du corps.

Mouvements amples et délassants du corps.
Un pur moment de détente.

Balinais................~ 1h | 95€ / 1h30 | 140 €

Prestige................................~ 2x1h | 180 €

Tonique : pressions, pressions glissées,
lissages, étirements et percussions.

Choisissez les techniques que vous préférez:
relaxantes, dynamisantes, drainantes.

Future maman...~ 1h | 95 € / 1h30 | 140 €

Les soins du Visage bio

Doux : gestes apaisants, enveloppants. Un
pur moment de détente.

Pour réapprendre à la peau à fonctionner
de manière durable grâce aux plantes.

Spécifique et adapté: hydratant, anti-âge,
anti-pollution, purifiant................... ..~1h | 95 €
Brigitte

Masseuse, esthéticienne
Formations en Alsace, Paris,
Indonésie
18 ans d'expérience en
institut et hôtels de luxe
Prestations de qualité
Parle français, allemand,
anglais

Nos massages sont des soins de bien-être et de
détente, non thérapeutiques ni médicaux.
Tout rendez-vous non annulé 24 h à l'avance est dû.

Pour toute réservation, veuillez
contacter la réception de l'hôtel
où Brigitte au 06 44 24 06 55

