
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MASSAGES 
Ce n'est pas notre choix qui compte mais le vôtre... 
Vous aimez les massages ; vous aimez la relaxation et la 
détente mais quelques fois vous aimeriez que l'on insiste 
sur des zones en particuliers en fonction de votre ressenti 
ou de vos besoins. 
Nous avons décidé, par ces massages de détente, de vous 
laisser le choix : 
Vous pourrez ainsi faire votre demande au préalable sur 
des zones ciblées ainsi que de la durée souhaitée.  

Vous pourrez adapter votre massage en choisissant le 
type d’huile que vous souhaitez dans la gamme de 
produits que nous avons sélectionnée pour vous. 

 
LES SOINS SUR MESURE Solo ou Duo 
 

 

 
 
 
 
 
LES SOINS  VISAGE 

Aux huiles essentielles bio à choisir avant votre soin 

Soin visage 60 min ......................... 70 € 

Démaquillage, gommage (au choix), Modelage,  

masque, sérum au choix et crème neuro active 

 

 

LES SOINS CORPS  

Gommage corps 30 min …. . . . . . . . . . . . . . .  4 0 €  

 

LES SOINS CIBLÉS  

 

Jambes lourdes : 

Modelage Pèlerin et Sportif 30 min ...........  45 €  
Aux huiles essentielles Pourpre énergie 
 
Relaxant pour le dos : 

Modelage Pèlerin et Sportif, et Personne Actives 
Aux huiles essentielles bio au choix      30 min ...  45 €  
 

 
ACCES A L’ESPACE BIEN-ÊTRE* 
 
 
Accès Hammam, jacuzzi, piscine : 
 
15 € /adulte, 
7.50 € enfant (– 16 ans accès hammam et jacuzzi interdits) 
     
Réservé à la clientèle de l’hôtel et des restaurants : 
Brasserie Le Gabale, Rest. C. ATTRAZIC, et Rest. Le Relais 
 

*Accès gratuit Aux clients de l’hôtel  
(hors groupes), Bracelet obligatoire  
remis à la réception de l’hôtel 

 sur demande 

Voir horaires affichés sur place 

 

 

 
 

LES EPILATIONS  
 
 
½ jambes…………………………………………………. 18 € 
¾ jambes ………………………………………………………… 23 € 
Jambes……………………………………………………………. 28 € 
Maillot intégral………………………………………………… 30 € 
Maillot échancré……………………………………………… 19 € 
Maillot Brésilien………………………………………………. 25 € 
Aisselles…………………………………………………………… 15 € 
Cuisses……………………………………………………………. 21 € 

Lèvres, menton, sourcils…………………………………. 25 €

LE MASSAGE DU MOIS : 55,00 € (30 minutes) * 
*Du 16/03 au 30/04/2018 

Régulièrement nous vous proposons un soin complet 
étudié par Atléarah Bio.  

 Objectif du mois : « Fraîcheur et Joie » 

Nettoyer et purifier son corps. Envisager de 
nouvelles perspectives avec optimisme, 
dynamisme et sérénité 

Parfum de Soin : Émeraude, Vert, Argent Gommage Blanc 

 Concentré de Soin Violet Huile de Soin Jaune

 

 SOLO                 DUO 

  

30 minutes 39 €                   78 € 

1 heure  78 €                   156 € 

1 heure et 30 min 109 €                 218 € 


