SOINS HÔTELIERS
SOIN THAI-THÉRAPIE (Disponible le vendredi seulement) : Habillez-vous d’une tenue souple
et venez expérimenter notre nouveau massage asiatique de relaxation profonde exécuté sur
futon au sol. Ce soin respectant votre rythme respiratoire englobe des techniques d’étirements
spécifiques, pétrissage musculaires, compression circulatoires et mobilisations articulaires global
afin de permettre une circulation naturelle de l’énergie du corps.
60$/30MIN 70$/45MIN 80$/60
Séance vivifiante de LUMINOTHÉRAPIE sur FAUTEUIL ZÉRO-GRAVITÉ :
Vivez l’expérience d’une méditation pleine conscience, turbo-sieste ou d’un état de relaxation
rapide et profonde grâce à la technologie PSIO.
20$/15MIN 30$/30MIN 40$/45MIN
SOIN CLASSIQUE DÉTENTE : Dans une optique de relaxation, ce massage professionnel
global aux couleurs de votre thérapeute apaisera votre accumulation de fatigue et éliminera les
tensions en surface pour une meilleure circulation et oxygénation des tissus.
75S/1h 100$/1h15 115$/1h30
SOIN ENTRE-DEUX : Englobant des techniques thérapeutiques pour vos zones de tensions
importantes dans le dos, bassin et le cou et des techniques de relaxation pour diminuer la
fatigues des bras et des membres inférieurs, ce soin entre deux diminuera vos inconforts et
augmentera votre souplesse musculaire globale.
80$/1h 105$/1h15 120$/1h30
SOIN GLOBAL THÉRAPEUTIQUE EN PROFONDEUR : Délier vos restrictions musculaires
vous occasionnant de l’inconfort et de la douleur. Ce massage provoquant un effet détente
profonde favorisera le retour à l’équilibre des différents tissus qui forment votre corps.
90$/1h 110$/1h15 130$/1h30
SOIN COQUILLAGES CHAUDS ET HUILE DE MANGUE : Ce massage enveloppant vous
permettra de profiter d’une chaleur uniforme et relaxante par le biais de coquillages naturels.
100$/1H 115$/1H15 140$/1H30
ULTIME DÉTENTE : Perdez la notion du temps avec notre soin spécialisé pieds, mains, tête
60$/45MIN
70$/1H
SOIN TANDEM (FORFAIT 2PERSONNES): Entre amis, famille ou en couple, partagez ce
moment unique de soins synchronisés un à côté de l’autre
160$/1H

190$/1h30

Tarification taxes incluses

Spécial parent-enfant 2 à 10ans : 140$/1h
Frais ouverture de dossier 15$

*Bonifiez votre soin avec 3omin de luminothérapie et obtenez vos frais d’ouverture de dossier gratuit*

