
 

MASSAGES ET WELLNESS 
 
Massage Partiel  
Massage en position assise des épaules, du dos et de la nuque (30 min.) 30,30,30,30,----     
Massage du visage, du cou, du décolleté, de la nuque et de la tête avec une crème spéciale (crème subliminale) (30 Min.)  35,35,35,35,----     
 

Massage combiné  
Massage du dos, épaules, nuque, bras et arrière des jambes (60 min.) 60,60,60,60,----    
Massage du dos, épaules et nuque (35 Min.) 40,40,40,40,----    
 

Massage Anti-Stress (50 min.)  55550,0,0,0,---- 
Massage doux et relaxant du dos, épaules, nuque, tête, visage, cou et décolleté 
(Particulièrement lors de contractures des épaules, nuque, mâchoires et/ou maux de tête) 
 

Massage complet Wellness (75 min.) 80,80,80,80,----     
Massage doux et relaxant du corps entier (dos, épaules, nuque, cou, décolleté, bras, mains, jambes et pieds) 
 

Massage de relaxation intégrale totale (60 min.) 65,65,65,65,----     
Massage doux et relaxant du dos, épaules, nuque, cou, décolleté, bras, mains, jambes et pieds avec une huile à la lavande « Bio » 
 

„Pierres chaudes“ – Partiel (35 min.)  44440,0,0,0,---- 
- Profonde relaxation grâce à la chaleur des pierres et au massage avec une huile de détente chaude 
- Traitement du dos complet, bras, épaules et nuque (manuellement et avec des pierres chaudes) 
 

„Pierres chaudes“ – Combinaison (50 min.) 55555555,,,,----    
Agréable détente des muscles du dos pendant que les pierres chaudes sont placées sur votre dos et mains  
Après un bref repos profitez d’un massage du dos, des pieds, épaules, cou et mains 
 

„Pierres chaudes“ – Plus (75 min.)    75,75,75,75,---- 
Pendant que des pierres chaudes détendent la musculature du dos, l’arrière des jambes est massé manuellement  
et avec des pierres chaudes (pas en cas de variées).  
Pour conclure, suit le massage du dos complet (avec des pierres chaudes, une huile spéciale et une crème aux algues) 
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SPA – RITUEL 
 

„Modelage Aromacéane“ (60 min.) 70,70,70,70,---- 
Massage du dos, épaules, nuque, bras et arrière des jambes avec une huile aromatique de votre choix  
(huile aromatique vitalité, détente, drainant ou minceur)  
 

„Mémoire Océane“ (60 min.) 75,75,75,75,----     
- Profonde détente grâce à un massage doux du corps entier  
- Massage manuel avec une huile chaude et une huile spéciale « Mémoire Océane »   
- Traitement du corps entier (dos, jambes, pieds, bras, mains, ventre plexus buste, épaules et  nuque)  
 

„Mémoire Océane“Plus (120 min.) 100,100,100,100,----     
- Massage Mémoire Océane   
- Fin du soin avec une crème pour le corps « Mémoire Océane » 
 

„Mer & Sens“ (90 min.) 100,100,100,100,----     
- Application rituelle de pierres chaudes sur votre dos, mains et arrière des jambes, phase de repos 
- Profonde détente par un massage complet du corps avec des pierres chaudes 
- Massage avec une huile détente et une crème aux algues reminéralisante 
- Traitement du corps entier 
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Pour le traitement des massages, nous utilisons exclusivement des produits de la société THALGO : 
huiles de massage diverses, huiles de massage bio, huiles essentielles (avec une base alcoolisée), crèmes. 

Vous recevez aussi divers soins à l’aloe vera de la société FOREVER LIVING PRODUCTS. 
 

Tous les traitements sont accompagnés d’une agréable musique de détente. 
 

Nous vous demandons de réserver votre rendez-vous à la réception, dès que possible,  
selon les disponibilités de notre masseur, et vous souhaitons une détente agréable.  

 

Venez découvrir notre piscine et notre centre fitness qui sont accessible de 06h30 jusqu’ à 20h00. Vous y trouvez : 
 

Piscine intérieure & extérieure Sauna Finlandais Thermospa 
Hammam Livello (40°C) Cabine Infrarouge Spa Suite 

Hammam traditionnel (40°C) Salle de Relaxation Chill out room 
Caldarium (40°C) Sauna Tuli (90°C)  
Sanarium (60°C) Massage Jacuzzi (7,50 pour 20 min.) 

 

Nous vous ouvrons notre Spa Wellness à votre convenance. Veuillez contacter la réception pour plus d’information. 
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THERMO SPA 
 
Enveloppement d’algues marines micro éclatées (50 min.) 80,80,80,80,---- 
- Début  de l’enveloppement avec un massage du dos et arrière des jambes (20 min.) 
- Enveloppement avec les algues marines 
- Pour le corps entier (20 min) 
- Minérales pour le corps entier, douleurs des muscles, cellulite, stress, stimuler la glande thyroïde et le métabolisme, détoxiquer 
- Douche 
 

Enveloppement Boue marine naturelle (50 min.)  60,60,60,60,---- 
- Massage du dos, arrière des jambes, bras et pieds (25 min.) 
- Enveloppement Boue marine (20 min.) 
- Haut approvisionnement en minérales, douleurs des muscles, ostéoporose, arthrose,  
   réhabilitation après fractures, détoxiquer. Très bon pour le peau 
- Douche 
 

Enveloppement mousse frisson d’algues (50 min.) 60,60,60,60,---- 
- Début avec un massage du dos, arrière des jambes et bras (25 min.) 
- Enveloppement (seulement du dos ou ventre) avec la mousse des algues 
- Très chaud et relaxant par le magnésium de la mer (20 min.) 
- Douche 
 

„Enveloppement Indocéane Subliminal” (50 min.) 60,60,60,60,---- 
- Massage du dos, arrière des jambes, nuque, bras et pieds avec une huile neutre et après crème subliminale (25 min.) 
- Enveloppement avec une crème spéciale subliminale relaxante (25 min.) 
 

Enveloppement „Bio Lavande Relaxant“ (50 min.)  60,60,60,60,---- 
- Massage du dos, épaules, bras, nuque et arrière des jambes (25 min.) 
- Enveloppement avec une huile spéciale chaude Bio Lavande (25 min.)  
 

Enveloppement Aromaciane Essentielle (50 min.)  60,60,60,60,---- 
Choix d’une huile essentielle pour vous. 
Huiles essentielles :  - détente  
 - drainant  
 - minceur  
- Massage du dos, arrière des jambes, pieds et  bras (25 min.) 
- Enveloppement avec l’huile de votre préférence (20 min.) 
- Phase  de repos 
 

Enveloppement naturelle simple (25 min.)  20,20,20,20,---- 
- Enveloppement avec une huile neutre au chicorée 
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HYDROXEUR dans la SPA SUITE 
 
 
 

Bain Detox „Gel-Plasmalg“ (25 min.)  30,30,30,30,---- 
- Une bonne alternative aux bains d’algues, avec un parfum agréable 
 

Bain avec ajout d’huiles essentielles (à base d’alcool) (25 min.) 30,30,30,30,---- 
- détente, drainant et minceur  
 

Bain de lait indoceane (25 min.)  30,30,30,30,---- 
- bain de lait aux parfums agréables 
 

Galet de bain eau des lagons (25 min.)  30,30,30,30,---- 
- bien-être et relaxation 
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