LES EXPÉRIENCES PRÉCIEUSES
Expérience Absolue | 1/2 journée

Expérience Sérénité | 3h30

Expérience Félicité | 2h

Expérience Initiatique | 50 min

Une demi Journée avec accès à l’Espace
Humide (spa, sauna et hammam) 30 min
Rituel Corps 1H20 (gommage et massage)
& Soin Visage Expert 1H20
& Soin Manucure et
Soin Beauté des Pieds 1h30

Un accès à l’Espace Humide
(spa, sauna et hammam)
& Rituel Corps 1H20 au choix
(gommage et massage)
& Soin Visage Expert 1H20

Accès à l’Espace Humide
(spa, sauna et hammam)
& Rituel Corps 1H20 au choix

Un Massage corps au choix
& Un Soin Visage Coup d’éclat

Tarif : 350€ | 290€

Tarif : 140€ | 110€

Tarif : 90€ | 75€

Tarif : 250€ | 210€

LES MASSAGES
Sélection par ALOHA SPA
Pour profiter pleinement de votre massage et obtenir
des résultats durables, nous vous recommandons
de profiter de notre Espace Humide avant chaque séance.

LES MASSAGES ÉNERGÉTIQUES
Le Massage Ayurvédique | 50 min

Idéal pour lutter contre la fatigue physique et les courbatures, ce massage musculaire
profond et tonique permet de délier toutes les tensions et redonner énergie et vitalité.

Le Massage Régénérant Dos | 50 min

Ce massage ciblé sur les tensions dorsales allie techniques musculaires profondes
et étirements thaïlandais pour une sensation de légèreté et une décontraction totale.

Réflexologie Plantaire | 35 min Tarif : 59€ | 49€

Plus qu’un massage, la réflexologie plantaire permet d’agir sur les tensions
émotionnelles et les troubles du sommeil.

Accès à l’Espace Humide | 30 min
(Spa, Sauna et Hammam) : Tarif : 20€ | 16€

Massage | 80 min Tarif : 109€ | 90€
Massage | 50 min Tarif : 79€ | 63€
Massage | 20 min Tarif : 45€ | 38€
LES MASSAGES ANTI-STRESS
Le Massage Oriental | 80 min / 50 min ou 20 min

Véritable voyage en Orient, découvrez la quintessence d’un massage lent,
très enveloppant, idéal pour apaiser les tensions ou s’évader.

Le Massage Balinais | 80 min ou 50 min

Le Meilleur allié pour combattre les tensions nerveuses.
Grâce à des étirements doux Thaï, associés à des lissages profonds,
ce massage est idéal contre le stress et les blocages énergétiques.

Le Massage Polynésien | 80 min ou 50 min

Pour vous reconnecter avec votre corps, ce massage est réalisé en longs mouvements
continus, effectués avec les avant-bras, afin de vous procurer un lâcher-prise profond
et immédiat : laissez-vous bercer.

Le Massage Singapourien | 50 min

L’Alchimie parfaite de 3 cultures du bien-être : Chine - Inde - Malaisie.
Ce massage ré-équilibrant est particulièrement efficace contre les tensions et
la fatigue émotionnelle, les difficultés liées au sommeil et les baisses d’énergie.

Le Massage délassant du dos | 20 min Tarif : 39€ | 35€
En insistant sur les muscles du dos, la nuque et des omoplates, ce soin libère
les tensions accumulées pour vous procurer bien-être et relaxation totale.

= TARIF MEMBRE

