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Séjour

Soins et relaxation

Programme
Jour 1
Arrivée à partir de 16h. Apéritif et installation dans vos hébergements.
Jour 2
Modelage découverte au choix dans la liste ci-jointe
Relaxant ou californien : Du bout des orteils jusqu’à la pointe des cheveux ! Effectué
à partir d’huiles végétales et d’huiles essentielles, ce modelage par des gestes simples
mais précis vous permettra de vous détendre au maximum et de prendre conscience
de la merveilleuse machine qu’est votre corps.
Energétique du dos et des jambes : Digito pressions, pétrissages, sont au rendezvous pour retrouver la forme !
Etoile : Sans se déshabiller, ce modelage vous procurera une sensation de légèreté.
Après avoir été huilés et crémés, vos pieds, mains et visage retrouveront une sensation
de détente et de douceur en un minimum de temps pour un maximum de plaisir
« Détox » : Nettoyage de l’intérieur avec un modelage tout en douceur « effet pompe »qui
permet de réactiver les fonctions digestives et intestinales, les glandes lymphatiques
sont stimulées. Rapide 30 min pour une efficacité maximum, entre 5 et 10 séances
rapprochées
Drainage visage : Redonne tonicité, élasticité, à la peau, décongestionnant. Votre
visage est mis en lumière. Très efficace pour les problèmes de « poches » de « cernes »

Séjour Cocooning
pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit !
Passez un séjour insolite et de rêve dans un cadre merveilleux
et verdoyant. Détendez-vous et retrouvez le calme et la sérénité le temps
d’un séjour, nous vous proposons des soins relaxants qui invitent
le corps et l’esprit à un voyage sensoriel hors du temps

Tarif 3 jours (programme complet) :
150 euros TTC par personne, (minimum 4 pers en week end).
En semaine les soins se font à partir de 19h30
et avec réservation 3 jours avants

Drainage visage et corps
Jour 3
Accès à toutes les annexes (spa hammam sauna).
Le prix comprend : 2 petits déjeuners, 2 nuitées, massages et soins en Jour 2.

