Offrez un instant d'évasion...
En fin de journée profitez de notre Chalet
Détente appréciez ensuite le dîner dans
notre restaurant avec un menu "Ardoise du
Pouzenc" (hors boisson).
Formule à 41 euros par personne
Sur réservation.

OUVERT DE 16 H A 21 H DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H A 21H LE SAMEDI ET
DE 10H A 20H LE DIMANCHE
Munissez-vous de votre maillot de bain.
Drap de bain supplémentaire mis gracieusement à votre
disposition.
Peignoir : location 2 euros/jour, forfait de 9 euros pour tout séjour
de + de 5 jours :
Mules jetables : en vente 2 euros - Renseignements à la réception
de l’hôtel
Veuillez à laisser vos bijoux dans votre chambre
INTERDIT AUX ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS
LES ENFANTS A PARTIR DE 8 ANS SONT AUTORISES A CONDITION
D’ETRE ACCOMPAGNES DE LEURS PARENTS ET CE UNIQUEMENT
JUSQU'A 19H00

Carte des massages
Détendez-vous et savourez
votre séjour…

SOINS COCOON

(Shiatsu, Indien Ayurvédique, Thaïlandais)

SOIN TRADITIONNEL THAILANDAIS NUAD BORAN

Retrouvez la fluidité d’un corps en pleine forme, dénoué de ses tensions. Ce
massage se reçoit habillé.
Massage traditionnel thaïlandais Nuad Boran
Réflexologie plantaire Thaï, la vitalité par les pieds

Sophie vous emmène explorer de nouvelles sensations corporelles.
Son expérience acquise au fil de ses voyages et du temps vous fera
découvrir les arts traditionnels du Japon, de l’Inde et de la Thaïlande.
Pour ses massages aux huiles Sophie utilise des élixirs floraux
et des macérations de plantes sauvages qu’elle récolte
au cœur des montagnes ou des huiles indiennes

Les invitations au voyage
Soin Abhyanga selon la Tradition Ayurvédique
A l’huile chaude de sésame bio parfumée au bois de rose
20’ / 40 euros (au choix)
-Indien Enfant (4 à 12 ans)
-Relaxant dos (soulage les douleurs)
-Jambes et pieds (décontraction musculaire et jambes lourdes)
- Indien Découverte
30’ 50 euros
- Indien Complet (relaxation profonde)
60’ 75 euros
- Gommage Indien aux épices
60’ 75 euros
- Massage Kalari
45’ 75 euros
(Dynamisant et tonifiant, aux extraits de plantes du Kerala)

Kobido, voie de la beauté

Lifting naturel du visage selon la tradition japonaise. Convient à tous types
de peau. Être démaquillé
50’
75 euros

1h30 / 115 euros
45’ / 65 euros

Le Shiatsu

est originaire du pays du soleil levant. Découvrez un
toucher raffiné et voyagez vers de nouveaux horizons. Se reçoit habillé.
Shiatsu enfant (de 4 à 12 ans)
Zazen Amma (shiatsu assis, détente cou, nuque,
dos et bras)
Séance initiation (détente physique)
Shiatsu maternité (pendant la grossesse)
Séance remise en forme

Shiatsu pour les sportifs
Prépare à l'effort musculaire
(stimule et assouplit tendons et muscles)
Récupération après l'effort
(évacue les courbatures, relâchement musculaire)

20’
20‘

40 euros
40 euros

30’
45’
45’

50 euros
65 euros
65 euros

45’

65 euros

45‘

65 euros

Vers l’Essence-Ciel
Sofia : Diplômée de l’école
Tous les massages sont à l’huile de sésame BIO
(sauf Amérindien, Accès Bars et lifting facial)

Durée des soins 1h/75€ ou 1h30/115€


L’essence-ciel : Massage intuitif. Il apporte détente ou dynamisme selon le besoin
exprimé par le corps. Une huile essentielle BIO est proposée selon le ressenti.



La réflexologie Amérindienne: Par une "stimulation statique" de différents points
au niveau des pieds et des jambes, ce soin offre un rééquilibrage, une polarisation,
une bouffée d'énergie, un mieux-être physique, émotionnel et mental.



Le rituel à la bougie : (Durée : 30mn/55€ 1h/80€ 1h30/120€) L'énergie de l'huile
de bougie chaude vous transportera vers votre bien-être. Une détente totale.



Comme une caresse (Durée 1h/75€ 1h30/115€) : Par des mouvements doux sur
le visage, la tête, les bras, les mains, les jambes, les pieds, ce soin vous procurera
une douceur pour atténuer toutes les tensions aussi bien physiques que mentales.



Lifting facial (Durée 1h15 95€) : Stimulation énergétique en partant du cou
jusqu'au crâne qui donne une bouffée d'air pur au visage et libère les tensions.



Des pieds et des mains (Durée 60mn: 75€) : Détente assurée par la stimulation
des zones réflexes. La réflexologie plantaire et palmaire permet de se libérer des
douleurs et offre un rééquilibrage émotionnel et mental
Massages sont à régler à la réception de l’hôtel. Chèques ou Espèces.
*Massages non thérapeutiques ne s’apparentant à aucune pratique médicale

SOINS BIEN ETRE et ESTHETIQUES

Lidwine NICOLAS : diplômée d’état. Epilations et soins du visage.
Les voyages 1h15 95 €
Voyage Californien :
Gommage aux 3 sels ou soin visage (20 min),
massage doux à l’huile (55 min)
Relaxation profonde, soulage les tensions physiques.
Relaxation et reposant. Idéal pour l’équilibre du corps et de l’esprit
Ou en 1h que le massage (75 €)
Voyage Balinais :
Bain de pieds ou réflexologie plantaire (20 min)
massage complet du corps (55 min)
Relaxation et reposant. Idéal pour l’équilibre du corps et de l’esprit
Ou en 1h que le massage (75 €)
Femme enceinte
Harmonie maman-bébé. A partir de 3 mois révolu et jusqu'à la fin de la grossesse.
Libéré les tensions musculaires. Améliore la circulation, l'équilibre hormonal.
Diminue l'apparition des vergetures
Soins esthétiques
Soin visage 45 ‘ 65 €
Hydratant, peaux sèches, anti âge ou purifiant
Les Epilations (homme sup 2 €)
Maillot
simple

13 €

Maillot
Intégral

31 €

Maillot
échancré

24 €

Aisselles

12 €

Bras

24 €

Lèvres

11 €

Sourcils

11 €

Jambes
31 €
complètes

Les ½
jambes

24 €

Nos Forfaits à offrir ou à s’offrir…
Juste pour le plaisir !
DETENTE AU MASCULIN

1 Séance de 1h15 avec 2 soins
Massage Indien et Tête (20 min) soin Indien selon la tradition Ayurvédique à
l’huile chaude de sésame bio parfumée au bois de rose,
il libère l’esprit et favorise le sommeil.
Soins Relaxant Dos et Jambes (55 min), il stimule la circulation sanguine et
soulage les douleurs. Les hommes apprécieront ce soin
pour ses vertus apaisantes et son pouvoir décontractant.

BIEN ETRE AU FEMININ

1 Séance de 1h15 avec 2 soins
Visage (20 min) Hydratation et coup d’éclat avec gommage
et masque pour le visage
Corps (55 min) Massage relaxant de tout le corps
avec une huile douce et parfumée.

FORFAIT BIEN ETRE

1 Séance de 1h30 avec 2 soins
Le Soin visage (30 min) : soin régénérant et hydratant.
Le Relaxant (1h) : Détente intense sur toutes les parties du corps
(des pieds à la tête) avec huile de massage au choix (bougie, argan, agrume)

FORFAIT DOUCEUR COCOON

1 Séance de 1h30 avec 2 soins
La Réflexologie plantaire (30min), la vitalité par les pieds
Le Soin Abhyanga selon la tradition Ayurvédique (1h),
à l’huile chaude et parfumée, Invitation au calme et à la sérénité.

SOINS DU MONDE
Sandrine, praticienne certifiée, Naturopathe – Relaxologue
Pour dames
Le Tara 1h – 1 soin 75 €
Massage du visage en profondeur comportant des lissages, du drainage, de
l’acupressure et une profonde détente crânienne. Il produit des effets visibles sur les
rides d’expression et la souplesse de la peau, il procure une détente du corps en plus
d’une revitalisation du visage.
Après chaque séance le visage est relaxé, le teint éclairci, la peau est lissée et les
traits sont défatigués.
Le soin inclut un massage profond des trapèzes, épaules, bras et mains.
Harmonisation globale: 1h15 - 95€
Détente et ré-harmonisation énergétique de l'ensemble du corps
grâce aux techniques de digitopuncture, de pressions douces,
et de mise en équilibre des chakras, afin d'harmoniser l'énergie du Qi (énergie vitale).
Relaxant : libère les tensions physiques et mentales,
procure bien-être et détente profonde.
Harmonisant : favorise la bonne circulation de l’énergie vitale dans le corps, apaise le
mental, chasse la fatigue.
Soins mixtes
Soin Tao rituel Japonais : 1h15 – 1 soin 95 €
Détente du dos aux huiles chaudes, modelage du visage suivi d’un massage du ventre
et d’un massage profond des zones réflexes des pieds
le Fuji massage aux pierres chaudes : 1h15 – 1 soin – 95 €
Un massage bien-être traditionnel japonais « Fuji massage », pratiqué depuis plus de
1000 ans. La thérapie par la chaleur est très ancienne, elle contribue à l’état de santé
et de bien-être. L’objectif premier du Fuji massage est de chasser le froid et l’humidité
du corps. La détente musculaire aux huiles chaudes d’arnica ou d’agrumes, les pierres
posées sur les trajets des méridiens et sur les chakras conduisent à un état de
relaxation profonde.
Ce soin apporte réconfort et chaleur au cœur de l’hiver.

