CARTE DES SOINS

Condition d’accueil
Le règlement des soins se fait au moment de la prise de
rendez vous.
Les soins proposés sont annulables ou modifiables si la
modification s’effectue minimum 48h à l’avance. Dans
le cas ou l’annulation s’effectuerait moins de 48h à
l’avance, nous nous verrons dans l’obligation
de facturer l’intégralité du soin.
L’hôtel La Suite Villa se réserve le droit de modifier,
d’annuler ou de reprogrammer des soins.

SERENITE
L art du bien-être
s invite à la Suite Villa

Nous vous prions de vous présenter à l’espace bien être
un quart d’heure avant votre soin afin que vous puissiez
profiter pleinement de l’intégralité de votre soin. En cas
de retard, nous serons dans l’obligation d’écourter le
soin afin de ne pas pénaliser nos autres clients.
Nous vous conseillons de venir profiter de votre soin
sans objet de valeur en cas de perte et de vol nous ne
pourrons pas être tenus pour responsables.
Nous vous rappelons que nos soins n’ont pas de
finalité médicale.
L’utilisation du peignoir qui vous est prêté durant les
soins est limité à l’enceinte de l’espace bien être.
Avant tout soin, vous devrez remplir un questionnaire
confidentiel. Ce questionnaire nous permettra d’évaluer
votre aptitude à la pratique des soins souhaités.
L’accès au jaccuzi ne pourra s’effectuer qu’après avoir
utilisé la douche mise a votre disposition.

Réservation au 05 96 59 88 00

MASSAGES

SOINS
DU CORPS

INCONTOURNABLES
Reflexologies plantaire

40 min. € 60

Massage des pieds, travaille les zones réflexes de l’ensemble du corps.

Découverte

DU VISAGE
45 min. € 70

Massage détente axé sur la partie dorsale ainsi que les bras. Procure une
sensation de détente et débarasse des tensions accumulées par le stress.

60 min. €

90

ZEN SHIN DO

50 min. €

70

Escale relaxante

60 min. €

90

Fabuleux

90 min. € 135

SUR MESURE
Manoeuvre relaxantes et enveloppantes. Apaise l’esprit pour
une détente immédiate.

Massage complet du corp pour un bien être total, une relaxation
profonde de l’esprit et de l’ensemble du corp.

Libérateur

120 min. € 190

A 4 mains

60 min. € 190

Massage relaxant et profond alliant tonus et harmonisation, favorise
l’élimination des toxines et permet une véritable déconnexion.

Massage effectué par deux masseurs; une véritable chorégraphie
harmonisant corps et esprit.

60 min. € 190

Ti Moun ( 3-10 ans)

30 min. €

40

Femme Enceinte

60 min. €

95

Massage ludique avec des mobilisations et vibrations.
Un moment relaxant en harmonie avec bébé. Soulage les zones
de tensions de la femme enceinte.

Un instant au masculin

45 min.

€ 70

Modelage et nettoyage relaxant du visage qui stimule et purifie pour
retrouver une peau nette.
Un teint éclairci et défatigué. Frais et tonique, pour tous types de peau.

Kobido

45 min. € 70
Le but de la séance étant de provoquer un véritable effet «lifting». Le lissage
et le pétrissage tonifieront la peau pour un impact immédiat sur la qualité des
tissus musculaires et les volumes du visage. C’est un massage d’Art Traditionnel
Japonais qui se traduit par « Voie ancestrale de la beauté».

FORMULE ET CURE
Cure KOBIDO
Forfait de 3 séances
Forfait de 5 séances

€ 200
€ 300

Formule soin du visage et massage
Massage sur mesure suivi d’un soin du visage pour un instant détente
et fraîcheur.

75 min. € 110

BEAUTE
UT
EPILATION FEMME

En Duo

Escapade à vivre à deux

45 min. € 70

Offre a votre peau une fraîcheur prolongée, et retrouvez un teint lumineux,
et uniforme.

Traditionnel THAI

Technique de relaxation japonaise par étirement et vibration permettant
à la fois un lâcher prise physique et une libération émotionnelle.

Immortel
Modelage et nettoyage du visage sur mesure en fonction du type de peau,
grâce à la gamme “Immortelle par L’occitane “.

HABILLES
Techniques de mobilisation, d’étirement et d’accu-pression pour un gain
de souplesse et un déblocage des tensions.

45 min. € 70

Massage stimulant qui rééquilibre, adoucit et assouplit à l’aide
d’un gant de Kessa.

30 min. € 45

Massage rapide et efficace, permet d’assouplir les tensions superficielles
et de lâcher prise pour uneescale détente et bien être.

Pepsy Forme

Gommage au savon noir

Sourcils
Lèvres
Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral
Jambes complètes
Demi-jambes

€
€
€
€
€
€
€
€

13
13
17
20
27
40
37
2
27

