


Carte de soin
Nos hôtes peuvent béné!cier de 10% de réduction 

sur l’ensemble des soins.
Pour une relaxation profonde

Massage relaxant ou californien : 50’ : CHF 90.- ou 75’ : CHF 130.- 
Relaxe tout le corps et vous donne une sensation de bien-être physique 
et mental.

Choisissez votre huile selon vos besoins :
- L’huile de noyaux d’abricot : Senteur du Valais, huile anti-âge  

et anti-oxydante.
- L’huile de pépin de raisin : huile nourrissante et sébo-régulatrice.
- Mélange d’huiles essentielles : coup d’éclat aux peaux ternes et  

fatiguées.
Pour dénouer les tensions :

Massage sportif : 50’ CHF 110.-
Ce massage profond vise à la détente musculaire et au dénouement des 
points de tensions.  
Choisissez votre huile :
- Mélange d’huiles essentielles : Stimulante, augmente la tonicité des 

muscles et articulations.
- L’huile d’arnica : anti-in"ammatoire, décontracte les zones endolories 

et courbaturées.
Un voyage sur les îles :

Massage Lomi-Lomi 75 ‘ CHF 140.-
Originaire d’Hawaï et réalisé avec de l’huile de coco. Le praticien utilise 
principalement ses bras et ses avants bras, ce qui rend ses mouvements 
profonds et enveloppants.
Un voyage au Kerala :

Massage ayurvédique : 75’ CHF 140.-
Originaire d’Inde et réalisé avec de l’huile de sésame. Il augmente le 
tonus musculaire par des mouvements rapides et des frictions.
Pour un sentiment d’harmonie

Pierres chaudes : 75’ CHF 140.-
Réalisé avec de l’huile d’Argan et des pierres chaudes de basalte. Les 
muscles sont décontractés grâce à des mouvements profonds et à la 
chaleur que dégagent les pierres.
Pour prendre soin de soi :
Massage des pieds inspiré de la ré!exologie plantaire : 50’ CHF 90.-

Il agit sur les différents organes du corps grâce à la multitude de termi-
naisons nerveuses présentes sous nos pieds. Il apaise les tensions et 
stimule la circulation sanguine.

Massage de 20’ selon vos envies : CHF 55.-
Massage du dos
Massage crânien
Massage des jambes


