Massage Thaïlandais

Soins Esthétiques

Espace Détente

Massage ancestral pratiqué depuis plus de 2500 ans en

Partenaire Asian Villa, la SULTANE DE SABA vous propose des

Thaïlande, il permet d’harmoniser les réseaux d’énergie

soins aux mille saveurs et couleurs afin de vous faire rêver,

sauna, hammam, bain bouillonnant, piscines, terrasse & parc

nécessaires à la détente nerveuse et émotionnelle.

Alternance de pressions profondes et d’assouplissements
issus du yoga. Il est pratiqué sur une tenue thaïe en coton.

30 minutes - jambes dos visage

59€

45 minutes - jambes dos bras visage

75€

60 minutes - corps et visage

90€

90 minutes - corps et réflexologie / visage

116€

120 minutes - corps, visage et réflexologie

146€

60 minutes - spécial femme enceinte

95€

45 minutes - réflexologie plantaire thaïe

voyager vers des horizons lointains.

Soin visage - 45 minutes

71€

Soin visage vip - 60 minutes

81€

Soin du dos - 45 minutes

75€

Manucure express - + ou - 20 minutes

36€

Gommage du corps - 35 minutes
Manucure ou beauté des pieds - 45 minutes
Pose de vernis (en complément uniquement)

Massage Japonais du Visage

75€

Massage Thaïlandais aux Huiles

Accès spa 2h

15€

Accès spa journée

45€

(en complément d’un soin uniquement)

( en complément d’un soin uniquement)

61€
61€
10€

Escales Bien-être

Secret de beauté des impératrices japonaises, véritable ballet
chorégraphique, il stimule la microcirculation cutanée et le

Massage signature d’Asian Villa, alliance de pressions
glissées sur les méridiens d’énergie et d’assouplissements
issus du yoga.

45 minutes - jambes dos bras visage

81€

60 minutes - corps et visage

100€

120 minutes - corps et visage

146€

90 minutes - corps et visage

126€

flux lymphatique, raffermit les tissus et rétablit la

circulation des énergies , pour un visage galbé et repulpé.

30 minutes
45 minutes
60 minutes

64€
75€
90€

Valable du lundi au vendredi

OASIS 1h30

Beauté des pieds et réflexologie plantaire

ZEN 2h00

YIN YANG 2h00 (en duo)

180€

EVASION 3h00

210€

COCOONING 4h00

270€

Soin visage, manucure express, gommage,
Réflexologie plantaire, massage 1h

Forfaits Bien-être
réflexologie 45 min/ gommage corps 35 min / soin dos 45 min /
manucure ou beauté des pieds 45 min /

l’ensemble du corps, réalisé avec les huiles parfumées
LA SULTANE DE SABA.

20 minutes - dos et visage

45€

30 minutes - jambes dos visage

59€

60 minutes - corps et visage

90€

45 minutes - jambes dos bras visage

Abonnements Massages

*Massage thaï 30 ou 45 min/ massage californien 20, 30 ou 45 min/

Massage aux manœuvres enveloppantes, lentes et fluides.

75€

90 minutes - corps et réflexologie / visage

116€

60 minutes - 4 mains

180€

soin du visage 45 min

Pause Détente

Accès Spa + soin au choix* + cocktail de fruits

Halte Bien-être

Accès Spa + soin au choix* + repas 3 plats ,
boissons incluses

Relaxation Gourmande

Accès Spa + soin au choix * + dîner 4 plats,
boissons incluses

Valable du lundi au vendredi pendant 1 an
Accès spa offert le jour de chaque rdv

MASSAGE 60 min thaï ou californien
90€
126€

6 massages
12 massages
20 massages

MASSAGE 90 min thaï ou californien
161€

290€/2pers

DETENTE 2h30

Soin visage, gommage corps et massage 1h

Il libère les tensions et apporte une relaxation profonde de

150€/1pers

Soin visage, gommage corps et massage 30 min

Soin visage, gommage corps, massage 1h30

Massage Californien

120€

6 massages
12 massages
20 massages

486€
950€
1530€
621€

1214€
1955€

