FRANÇAIS

PROGRAMES Les traitements de chaque programme seront répartis sur la durée du séjour
Escapade Détente
Le programme comprend:
- Séjeur de 3 jours / 2 nuits avec petit-dejuner et 2h d'accès au circuit thermal pour nuit
- Massage aromatique aux huiles essentielles (45 min)
- Réflexologie plantaire (30 min)
- Massage facial et crânien (20 min)
Prix par personne en chambre double
Prix par personne en chambre double à usage individuel

330 €
444 €

Sensations Uniques
Le programme comprend:
- Séjeur de 3 jours / 2 nuits avec petit-dejuner et 2h d'accès au circuit thermal pour nuit
- Traitement facial selon critère professionnel (75 min)
- Exfoliant corporel (20 min)
- Massage facial et crânien (30 min)
- Massage hydratant corporel (30 min)
Prix par personne en chambre double
Prix par personne en chambre double à usage individuel

374 €
488 €

FORFAITS
Pack décontractant (1 h 20 min)
Massage partiel. Massage facial et crânien. Réflexologie plantaire

120 €

Pack pierres précieuse (2 h)
Gommage corporel. Massage relaxant/régénérateur. Nettoyage de peau personnalisé

180 €

Pack vitamine C+ (2 h)
Gommage corporel à la citronelle. Massage corporel à l'extrait de vitamine C+. Nettoyage de peau personnalisé

180 €

Pack beauté (2 h 15 min)
Gommage corporel. Massage corporel hydratant. Nettoyage de peau personnalisé

195 €

Pack spécial mariés (2 h 15 min)
Rééquilibrage énergétique avec le tronc de palo santo. Infusion purifiante de pétales de rose
Gommage corporel à base de marc de l'infusion avec pierres précieuses. Massage relaxant aus pierres
précieuses. Nettoyage de peau personnalisé

210 €

RITUELS ORION BASÉS SUR LE RATAFIA TRADITIONNEL
Rituel de la terre (1h 30 min)
Infusion purifiante de ratafia. Soin géothermal relaxant. Réflexologie plantaire

145 €

Rituel de l'equilibre (1h 45 min)
Infusion purifiante de ratafia. Gommage corporel à base de marc de l'infusion au sucre de canne
Massage régénérant avec des cannes de bambou. Relaxation craniocervicale et faciale

175 €

Rituel Detox total (2 h)
Infusion purifiante de ratafia. Gommage corporel à base de marc de l'infusion au sucre de canne
Massage relaxant partiel. Nettoyage de peau personnalisé

195 €

MASSAGES
Massage de 20 minutes
Massage facial et crânien
Relaxation du visage et du crâne avec huiles essentielles
Massage Local
Massage relaxant au choix entre dos et nuque ou jambes ou pieds

33 €
33 €

Massage de 30 minutes
Massage partiel
Massage musculaire, intensité moyenne-haute. Utilisation d'une crème neutre. Zones à traiter au choix
Réflexologie plantaire
Thérapie permettant d'améliorer les fonctions métaboliques de l'organisme moyennant la stimulation
de différents points du pied qui sont connectés entre eux et avec l'énsemble du corps

46 €
55 €

Massage de 45 minutes
Massage du dos avec des petits sachets relaxants
Il associe la technique manuelle à la pression des pindas (petits sacs de riz et d'épices)
Idéal pour combattre les tensions musculaires
Massage aromathique aux huiles essentielles
Massage relaxant avec différents types d'huile chaude au choix

62 €
62 €

Massage de 60 minutes
Massage total
Massage musculaire, intensité moyenne-haute. Dos, jambes, bras, cervicales et relaxation crânienne
Drainage lymphatique
Thérapie très douce permettant de combattre la mauvaise circulation et la rétention d'eau
Soin géothermal
Traitement du corps aux pierres froides et chaudes. Massage très énergétique combinant diverses
dimensions de pierres et différents températures selon les zones à traiter
Massage Bambou
Massage relaxant avec des cannes de bambou qui stimule la peau, les muscles et le système nerveux

77 €
80 €
88 €
88 €

Massage de 75 minutes
De la tête aux pieds
Massage corporel relaxant et nettoyage de peau léger accompagné d'un massage relaxant du visage et du crâne

102 €

SOINS DU VISAGE
Vitamine C+ (60 min)
Pour tous les types de peaux, notamment les peaux fatiguées et ternes, afin de leur apporter plus de luminosité,
de raffermissement et d'hydratation
Hydratation intense (60 min)
Pour les peaux normales, mixtes, sèches ou très sèches ayant besoin d'une hydratation supplémentaire
Nettoyage personnalisé (75 min)
Pour tous les types de peaux masculines, nettoyage avec une vaste gamme de produits adaptés
aux différents besoins de chaque type de peau
Soin spécifique pour homme (75 min)
Pour tous les types de peaux masculines, nettoyage avec une vaste gamme de produits adatés
aux différents besoins de chaque type de peau
Lifting (75 min)
Traitement de pointe favorisant la fermeté et la densité de la peau du visage
Antirides (75 min)
Pour les peaux qui présentent les premières rides et lignes d'expression
Oxygène (75 min)
Pour les peaux ayant besoin d'activer et de renforcer leurs défenses afin de prévenir le viellissement prématuré

75 €
75 €
80 €
90 €
90 €
90 €
95 €

SOINS DU CORPS ET DU VISAGE VÉGÉTALIENS *NOUVEAUTÉ*
Massage facial aux pochons Aromatiques (45 min)
Soin exfoliant et massage facial aux pochons et à l'huile essentielle de mandarine
Expérience Alhambra (60 min)
Exfoliant aux pierres précieuses et massage relaxant à la cire chaude à l'huile d’olive

80 €

Revitalisant à la vitamine C+ (60 min)
Exfoliant aux graines de figue et massage relaxant à la cire chaudeb aux agrumes

90 €

90 €

FEMMES ENCEINTES
Gommage corporel aux sels minéraux (30 min)

55 €

Drainage lymphatique (60 min)

70 €

Soin du visage (75 min)
En fonction du type de soin de visage
Massage relaxant
Choisir entre différents huiles essentielles
- 30 min
- 45 min
- 75 min

80 €

TVA 10 % comprise

46 €
62 €
102 €

Traitement végétalien

