
 

 

 

 

 
 

Les soins bien-être :  
 

DÉCOUVERTE    30 min  35€ 
Massage délassant et structuré de certaines parties du corps, qui dénoue les tensions dues au stress. 

Dos / Bras 

Visage / Nuque / Cuir chevelu 

Décolleté / Bras / Tête 

Jambes / Pieds 

 

DÉCOUVERTE APPROFONDIE  40 min  50€ 
  Dos en profondeur 

  Ventre spécial femme 

 

QUIÉTUDE    30 min  35€ 
Alliance de gestes fluides, enveloppants et profonds sur la face postérieure du corps (tête, dos, jambes) 

pour un ressenti de grande détente et totale relaxation. 

 

SENSITIF    50 min  63€ 
Communément appelé « Californien », ce massage harmonisant et complet de tout le corps, procure un 

lâcher prise et un ressenti de profonde détente. 

Doux et profond à la fois, c’est une véritable relaxation du corps et de l’esprit. 

 

PLÉNITUDE    50 min  63€ 
Il s’agit d’une combinaison originale de lentes mobilisations passives et de doux mouvements 

d’étirement, avec un massage enveloppant et fluide de tout le corps 

Ce soin global et minutieux, énergisant, tonifiant et apaisant à la fois, procure un ressenti de légèreté 

pour retrouver efficacement détente, vitalité et dynamisme. 

 

PRÉCIEUX    50 min  68€ 
Soin réalisé avec un Baume de Massage enrichi en Huiles Essentielles, permettant ainsi de travailler en 

profondeur tout en bénéficiant des multiples vertus de l’aromathérapie. 

(Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes). 

 

 

          COFFRET CADEAU SPA : 
        Bon cadeau pour 1 personne 

                    valable 6 mois 

Accès au Spa : Hammam, sauna, jacuzzi  

                    Espace tisanerie 

                      Avec au choix : 

           Un soin de 30 min : 45€ 

           Un soin de 40 min : 60€ 

           Un soin de 50 min : 73€ 

Nos tarifs sont applicables du 1er Février 2019 au 1er Février 2020. Prix nets service compris. 

Sur rendez-vous uniquement 
Du lundi au samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 14h à 19h 
 

Merci de contacter : 

Karine 06.58.90.17.41 
 

Il convient de préciser que ces prestations n’ont aucune visée 

thérapeutique, et ne s’apparentent à aucune pratique sexuelle, 

médicale ou relevant de la kinésithérapie. Ces soins ont pour unique 

but la détente et la relaxation.  

Ils sont réalisés avec de l’huile végétale, 100% pure et naturelle 

Carte des soins  

de Karine 
Parenthèse 

Hôtel*** Restaurant Spa 


