MENU SPA
SENSORIELS HE

THÉRAPIES MANUELLES

BEAUTÉ MÉDITERRANÉENNE - 100' - 198€
Doux exfoliation corporelle, enveloppement
d'argile noire, accompagnée d’un soin facial et
d'un massage aromatique

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE - 50' - 89€
Massage personnalisé

CULTE GRÉCO-ROMAIN- 70' - 135€
Massage profond du corps avec pressions et
étirements accompagné d'un massage crânien

RITUEL DE BOIS - 50' - 109€
Thérapie corporelle en bois pour modeler la
silhouette, minimiser la rétention d'eau ou
traiter la graisse localisée

ESSENCES D’EMPURIES - 50'- 89€
Massage relaxant avec des ouiles essentiel

MASSAGE ZEN - 40' - 72€
Massage des cervicales, cranio-facialel

PAUSE - 40' - 72€
Massage craneal et massage podal

RÉFLEXOTHÉRAPIE PLANTAIRE - 40' - 75€
Massatge en punts reflexes dels peus

LE SEL DE LA VIE - 50'- 115€
Massage rééquilibrant et revitalisant aux pierres
de sel de l’Himalya

NUAT THAI- 60' - 115€
Etirements, pressions et equilibre energétique.
(Sur Rendez-vous)

MASSAGE LOCALISÉ- 30' - 54€
Massage personnalisé

SHIATSU - 60' - 110€
Digitopresison des méridiens, technique
tradicionnelle japonaise. (Sur Rendez-vous)

SOIN DU VISAGE
LÍFTING FACIAL DE SÈVE - 30'- 68€
Mini -Soin du visage personalize
CONTOUR DES YEUX – 50' - 110€
Traitement personnalisé:
·Bioilluminant (traitement des cernes)
·Bio-drainage (traitement des sacs)

AURICULOTHÉRAPIE - 30' - 55€
Stimulation des points spécifiques de l’oreille
(Sur Rendez-vous)

SOIN CORPOREL
EXFOLIATION ILLUMINANTE - 30'- 68€
Exfoliation aux sels de l'Himalaya et
hydratation corporelle.

BIJOU DE DULKAMARA 70'- 126€
Traitement personnalisé:
·Biokalm (Peau sensible et irritée)
·Biodetox (Détoxification cellulaire)
·Biolifting (Atténue les rides)

EXFOLIATION EXPRÉS (HAMMAM)-20'-68€
Exfoliation inspiré du ''Savonnage'', travaillé en
cabine humide 35º et contraste avec l'eau froide

LUXE DE SCENS - 50'- 120€
Soin visage complert avec massage facial
tonifant.
HYGIÈNE VISATGE - 70'- 130€
Hygiène visage écologique et végan.
En remplaçant la vapeur traditionnelle par
le Detox Skin Tool de Scens

SECRETS DE LA MER - 50'- 117€
Douce exfoliation enveloppement corporel
purifiant, et hydratation avec huile anticellulite
SECRETS DE LA TERRE - 50'- 117€
Douce exfoliation enveloppement corporel effet
tonifiant, hydratation avec huile revitalitsante.

Circuit D'eau

Clients logés à l'Hostal - 90'- 23€
Pour les clients non logés à l'Hostal - 90'- 33€
Le prix des soins inclue l’accès au circuit d’eaux pendant 60 minutes avant les soins esthétiques et/après votre thérapie.
Entrée non autorisé aux enfants de moins de 16, sauf s'ilsfont un traitement avec l'aurorisation du tuteur, ils n'auront accès qu'à lazone de soins.
Nous demandons à notre aimable clientèle d’arriver 10 mnavant l’heure de son RDV. Consultez notre réception pour nos chèques-cadeaux,promotions et
packs de traitements.Le SPA a une politique d’annulation de 24h. L’annulation d’une réservation plus de 24h avant le RDV sera exempte du moindre coût
pour le client. Par contre, l’annulation moins de 24h à l'avance entraînera un coût de 50% du prix total du service réservé.
Et le fait de ne pas venir au RDV sans eninformer le SPA entraînera le paiement de 100 % du service réservé.

