
 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DE LA CARTE BIEN-ÊTRE 
 

MASSAGE DU MOIS      045mn : 095 € 

MASSAGE OF THE MONTH 

 

MASSAGE CALIFORNIEN RELAXANT    030mn : 070 € 

CALIFORNIAN RELAXING MASSAGE    01h00 : 130 € 

Avec une gestuelle réconfortante, retrouvez la sérénité du corps et de l’esprit. 
 

Slow and reassuring maneuvers will lead you to serenity of your body and of your mind. 
 

MASSAGE SUÉDOIS STIMULANT     030mn : 070 € 

SWEDISH STIMULATING MASSAGE    01h00 : 130 € 

Il soulage les douleurs liées au stress, courbatures sportives ou posturales. 
 

This massage relieves the pains due to stress, body aches or postural tensions. 
 

MASSAGE SUR-MESURE      030mn :0 80 € 

TAYLOR MADE MASSAGE     01h00 : 140 € 

Un massage personnalisé afin de répondre au mieux à vos besoins. 
 

A personalized massage to meet your needs at the best. 
 

MASSAGE DEEP TISSUE      030mn : 080 € 

DEEP TISSUE MASSAGE      01h00 : 140 € 

Massage bien-être profond et très ciblé invitant à la récupération musculaire. 
 

The deep massage allows the muscular recovery. It relaxes the muscle and helps to 
eliminate the toxins in the body. 

 

MASSAGE D’EXCEPTION      01h00 : 150 € 

EXCEPTION MASSAGE 

Rare et féminine, la Rose de Damas est précieuse… elle harmonise vos énergies, stimule 
votre bien-être et participe activement à prévenir les signes du temps. 
 

Rare and feminine, Damask Rose is precious… it harmonizes your energies, stimulates your 
general well-being and highly prevent the signs of the time. 

 
MASSAGES À BUT NON THÉRAPEUTIQUES CONSISTANT EN DES TECHNIQUES DE MODELAGE, DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE 

NON-THERAPEUTICS MASSAGES CONSISTING OF MODELING TECHNIQUES, WELLNESS AND RELAXATION 
 

PRIX NETS, TOUTES TAXES COMPRISES 

PRICES ARE NET, ALL TAX INCLUDED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA CARTE BIEN-ÊTRE COMPLÈTE EST À VOTRE DISPOSITION À LA RÉCEPTION. 
THE COMPLETE WELLNESS MENU IS AT YOUR DISPOSAL AT THE RECEPTION. 

 
 

 
 

NFORMATIONS PRATIQUES | USEFUL PIECES OF INFORMATION 
 
 
RENDEZ-VOUS | APPOINTMENTS 
7/7 jours de 11h00 à 19h00 - Majoration de 20% pour tout rendez-vous entre 19h00 et 21h00 
(fin du massage). Pour toute demande de rendez-vous, merci de contacter la réception. 
7 days a week from 11am to 7pm - 20% extra charge for appointment between 7pm and 9pm 
(ending time). To book a treatment, please contact the reception. 

 
BEAUTÉ | BEAUTY 
Les soins esthétiques sont possibles sur rendez-vous. 
Esthetic care can be organized by appointment. 

 
RETARD | DELAY 
En cas de retard, nous ne pourrons garantir de pouvoir respecter la durée initiale du soin. Le soin 
restera facturé dans son intégralité. 
In case of delay, the care will be charged in its entirety and shortened. If the schedule allows it, 
we shall be of course happy to respect the initial duration of the care. 

 
ANNULATION | REPORT AND CANCELLATION 
Pour tout report ou annulation, nous vous invitons à nous prévenir dans un délai de moins de 2h00 
avant l’heure de rendez-vous. Au-delà de ce délai, nous vous prions de bien vouloir noter que le 
soin sera facturé dans son intégralité. 
For any postponed or cancelled appointment; we invite you to inform reception within less than 2 
hours prior to the appointment. 

 
CONFORT & SÉCURITÉ | COMFORT & SECURITY 
Merci d’enlever vos bijoux avant de vous rendre à l’espace Bien-être. En cas de perte d’objet, l’hôtel 
décline toute responsabilité 
Please leave jewels in the safe before coming to the Wellness room. In case of loss of item, the 
hotel disclaims all liability. 


