
Nos Offres Bien être 
(sur réservation et selon disponibilité – renseignements auprès de la réception) 

 

En partenariat avec « Just’Une Pause » notre établissement vous propose des soins  

directement dans votre chambre. 
 

Soins du corps 

- Modelage Relaxant  

Le modelage relaxant apporte bien être pour le corps 

et l’esprit, il permet de lâcher prise et d’évacuer le stress 

cumulé au quotidien. 

o Forfait de 30 min   70€ 

o Forfait de 60 min   130€ 

 

- Parenthèse Bien-être 

Gommage corps suivi d’un modelage relaxant pour 

toujours plus de détente. 

o Forfait de 90 min   180€ 

 

- Voyage Balinais 

C’est un modelage complet, à la fois doux et tonique, 

relaxant et énergétique, qui permet d’évacuer le stress, 

mais également d’harmoniser le physique et le mental. 

o Forfait de 60 min   140€ 

 

- Le Cocooning Ethnique 

C’est un modelage qui invite au voyage, il est 

totalement dédié au lâcher prise, à la détente et au bien 

être absolu. 

o Forfait de 60 min   160€ 

o Forfait de 1h15min  180€ 

 

- Modelage à la bougie 

Le modelage à la bougie vous invite à la relaxation, 

l’apaisement et l’évasion. Il est également reconnu pour 

nourrir les peaux les plus déshydratées. (la bougie vous 

est offerte à la fin du massage, bougie 100% naturelle) 

o Forfait de 60 min   140€ 

o Forfait de 1h15min  160€ 

Soins esthétiques : 

- Manucure complète             50.00€ 

- Beauté des pieds                 60.00€ 

- Vernis semi permanent             50.00€ 

- Retrait semi (avec soin)             20.00€ 

- Soin Calluspeeling « Yumi Feet »            80.00€ 

 

 

Soin du visage 

- Parenthèse douceur 

Ce soin express permet à votre peau de retrouver tout 

son éclat et sa beauté en un minimum de temps 

o Forfait de 30 min   70€ 

 

- Parenthèse plaisir 

Soin douceur adapté à votre type de peau 

o Forfait de 60 min   130€ 

 

- Parenthèse Bien être 

La délicatesse d’un soin visage allié à la détente d’un 

massage du dos 

o Forfait de 90 min   180€ 

 

 

- Epilation sourcils               14.00€ 

- Epilation ½ jambes             28.00€ 

- Epilation jambes complètes             40.00€ 

- Epilation aisselles                18.00€ 

- Maquillage              40.00€ 

 



 


