
Prestations massages et yoga

Massage Bien-être

Ce massage est un soin enveloppant et Relaxant qui vise à reequilibrer l'ensemble du corps.

Mélange de technique californienne, ayurvédique, et taoïste.

Effectué a l'huile de coco ou de carthame et aux huiles essentielles d'orange, ylang ylang et

lavande bio, il apporte également une détente profonde sur le plan mental et émotionnel.

1h : Du lundi au samedi 75 euros - Dimanche : 85 euros

Massage Dien Chan

Ce massage offre :

15 mn de Réflexologie faciale "Dien Chan" . Technique douce d'acupression qui favorise le

drainage des toxines de l'organisme et renforce le système immunitaire et certaines douleurs

sont atténuées Couplé au massage corporel aux huiles, ce soin complet permet un lâcher prise

profond.

(la prestation "Dien Chan " peut être remplacée par une expérience sensoriel musicale aux

bols tibétains à la demande).

1h30 : Du lundi au samedi 90 euros - Dimanche : 100 euros



Massage intégral tantrique H/F/Couple

La magie d'être touché dans sa globalité où toutes les parties du corps sont

massées y compris les zones érogènes.

Massage sensuel (et non sexuel) à la fois doux et enveloppant pour une

reconnexion totale avec son corps.

Stimule le système nerveux parasympathique : permet au corps de se poser,

de se calmer, de se détendre complètement.

Libère complètement le mental et permet un lâcher prise total.

Relance la libido et favorise des relations sexuelles plus épanouies et plus

paisibles.

Réconcilie avec sa sensualité et sa sexualité.

1 heure H/F : Du lundi au samedi 135 euros - dimanche 155 euros

1h30 : Du lundi au samedi 180 euros - dimanche : 210 euros

Couple : Du lundi au samedi 280 euros - dimanche : 340 euros

Massage intégral tantrique à 4 mains avec 2 femmes

Massage intégral tantrique à 4 mains avec 2 femmes

Quel délice de s’abandonner à 2 mains de masseuses expertes ! Le massage à 4 mains

vous invite à perdre les repères dans une danse où les 4 mains vous englobent en

symétrie ou en dissymétrie le long du corps.

Libère les émotions bloquées. Renforce la confiance en soi. Reconnecte l’ensemble du

corps. Réconcilie avec sa sensualité et sa sexualité.

1 heure H/F : Du lundi au samedi 230 euros - dimanche 270 euros

1h30 : Du lundi au samedi 270 euros - dimanche : 320 euros

Cours de Yoga : Nous consulter

Pour des raisons de planning, les massages et cours de yoga sont uniquement sur réservation

et sous réserve de disponibilité. Les prestations se paient au moment de la réservation


