Vous avez besoin de vous détendre ?
Avec nos partenaires, profitez de rituels de
soins professionnels spécialement conçus
pour le bien-être du corps et de l’esprit.
Sandrine & Sandra
Vous proposent un moment de détente et
de bien-être absolu dans votre chambre,
en découvrant les biens faits des massages
et des soins du visage.
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Le Massage Intuitif ou l’Art du Toucher
Sandrine vous propose de vous ressourcer et de retrouver
un équilibre intérieur à travers le Massage Intuitif.
Ce Soin se pratique avec des huiles naturelles dans une
dimension de bienveillance, de don et de créativité ou
seule l’énergie du ressenti guide le Toucher.

Durée du soin : 1h00 (corps, visage et cuir chevelu)
Tarif : 78.00€
N ° Téléphone : 06.64.24.41.49
Massage effectué dans votre chambre
Réservation au préalable et selon les disponibilités

Le Massage Bien Être
Sandra vous propose de vous détendre en offrant
un massage de bien-être à votre corps,
de la tête aux pieds…
Vous retrouverez un profond bien-être corporel, une détente
profonde, vous serez ressourcé grâce aux différents modelages.

Tarifs : 83.00€ - Le modelage corps et visage, 1h30
69.00€ - Le modelage corps relaxant, 1h00
33.00€ - Le modelage dos, 30min
N ° Téléphone : 02.33.90.09.09
Massages effectués à l’institut l’Origan situé à 200 mètres
Réservation au préalable et selon les disponibilités

Le Soin du Visage Aromatic
Sandra vous propose de vous détendre en offrant
un soin AROMATIC afin de rendre la peau naturellement plus
belle. Les huiles essentielles amènent de l’énergie jusque dans la
peau pour la diffuser dans les cellules.
Le Soin du Visage Hydradermie
Adapté à chaque type de peau, ce soin embellira et rajeunira
spectaculairement votre peau. Le procédé unique d’ionisation va
permettre la pénétration rapide des actifs soins pour une
efficacité exceptionnelle.
Vous abandonnez votre visage et votre esprit à votre
esthéticienne experte !

Tarifs : 58.00€ - Le soin du visage Aromatic, 0h45
73.00€ - Le soin du visage hydradernmie, 1h00
N ° Téléphone : 02.33.90.09.09
Soins effectués à l’institut l’Origan situé à 200 mètres
Réservation au préalable et selon les disponibilités

•
Politique de Réservation :
Prestation possible uniquement en chambre Privilège et Céleste
ou en Suite Junior ou Supérieure
Chaque réservation doit être effectuée au minimum 48h à
l’avance auprès de Sandrine ou de Sandra en fonction du
massage choisi.
Réservation Sous réserve des disponibilités de nos partenaires
•
Annulation :
Les
suites sera
Toute réservation annulée la veille de la
prestation
facturée à 50%
Toute réservation annulée le jour de la prestation sera facturée
à 100%
•
Conditions et modalités de paiement :
Votre prestation massage sera à régler directement auprès de
notre prestataire.

