Les Rituels
Rituel Détente et Relaxation ....................1h30 • 83
Gommage (30 min) et massage relaxant (60 min)

Vous propose


Rituel du Taj Mahal ...................................... 1h30 • 83
Gommage (30 min) et massage ayurvédique (60 min)
Pause Asiatique ................................................2h • 113
Gommage doux à la poudre de riz et à l'huile de coton
(30min)

(non
privatisé).


Massage au fil du dos (30 min)
Soin visage liftant repulpant (60 min)

Le Spa du Comté
ACCES GRATUIT
(Sauna, Jacuzzi et Douches à jets)

Inscrivez-vous à la réception
(2 x 30min maximum)

Horaires du spa :
Lundi au samedi : 10h00-21h00
Dimanche : 10h00-18h00

Venez découvrir nos soins uniquement sur
rendez-vous
Les soins ne sont pas à visée thérapeutique

Les Soins du Corps
Le Classique ................................................60min •
Massage bien-être relaxant, avec des
lentes,
profondes et enveloppantes pour éliminer les tensions et
vous apporter un moment de détente et de lâcher prise.
L'Ayurvédique .............................................60min •
Ce massage bien être est un massage rituel sacré,
enveloppant et maternel qui ré-harmonise tout notre être
et rééquilibre nos doshas, c'est à dire nos humeurs.
Au Fil du Dos ................ 30min •
60min •
Massage concentré sur le haut du corps, dos, trapèzes,
cervicales et cuir chevelu afin de dénouer toutes les
Soin Douceur Future Maman ................60min •
A partir du 3eme mois de grossesse. Massage
enveloppant et réconfortant qui détend et nourrit le corps
en profondeur.
Le Balinais ...................................................60min •
Massage très relaxant, associant des étirements doux de
type Thaï à des lissages lents et profonds.
Soin Délassant des Jambes .................... 30min •
60min •
Ce massage tonique et drainant vous redonne des jambes
fraîches et légères pour une sensation de détente totale.
Réflexologie Plantaire ..............................40min •
Massage des pieds avec des points de pressions. Il permet
de réactiver la circulation d'énergie ainsi qu'une
évacuation du stress.

Le Bar à Ongles
La Tête dans les étoiles .......................... 30min •
Soin relaxant comportant un massage du cuir chevelu, de
la nuque et d'une une digito pression du visage.

Les Soins à Deux (Tarifs/pers)
Le Classique ............................................... 60min •
L'Ayurvédique ............................................ 60min •
Au Fil du Dos ............... 30min •
•

Les Soins Visage
Soin Hydratant ............ 30min •
60min •
Soin visage qui hydrate intensément, repulpe et donne de
l'éclat à la peau.
Soin Purifiant ............... 30min •
/ 60min •
Soin visage qui équilibre, matifie et affine le grain de peau.
Soin Apaisant ............... 30min •
60min •
Soin visage qui nourrit et apaise les peaux réactives.
Soin Massage du Visage Liftant et
Repulpant ........................ 60min •
• 83
Soin anti ride qui tonifie les muscles du visage et du
décolleté selon un rituel de massage japonais.

Soin Doigts de Fée ....................................30min •
Manucure avec limage pousse et coupe des cuticules et
application d'une crème pour les mains.
Soin Doigts de Fée .................................... 45min •
Soin des mains avec manucure (limage, pousse et coupe
des cuticules), gommage, massage des mains, masque
nourrissant et application d'une crème.
Soin sur la Pointe des Pieds ................ 45min •
Soin des pieds avec limage des ongles, pousse et coupe
des cuticules, gommage, massage des pieds et des
jambes, masque nourrissant et application d'une crème.

