Tarifs
Soins du visage (Entrée SPA offerte)

Tarif accès au SPA (SPA + salle cardio inclus)
Entrée individuelle
5 entrées
25 entrées
50 entrées
100 entrées
Carte sérénité - abonnement d’un an

13,50€
52,50€
235€
360€
560€
365€

les forfaits 5 et 25 entrées sont valables pour une personne
les forfaits 50 et 100 entrées peuvent être partagés à 2.

Tarif accès Cardio uniquement
Entrée individuelle
Abonnement d’un an

4€
120€

Massages traditionnels (Entrée SPA offerte)
La séance

45min
65€
1h
75€
1h30 105€
2h 135€
Duo
1h 155€
1h30 195€
Massage enfant (jusqu’à 14 ans)
30min
45€
Forfait 5 massages (1h)
350€
Forfait 10 massages (1h)
650€
(D’autres forfaits et conditions à consulter sur place)

Rituels Corps (Entrée SPA offerte)
Rituel au choix
1h15 95€
Gommage et réhydratation corps 45min 65€

Soin énergétique
Harmonie Celte hydratant
Harmonie Celte anti-âge
Pureté Orientale
Soin visage homme
Epilations
Jambes complètes
1/2 Jambes
Maillot classique
Maillot brésilien
Aisselles
Sourcils
Lèvres ou menton

1h 70€
1h 75€
1h30 105€
45min 70€
1h 75€
28€
22€
19€
25€
15€
12€
8€

Soins des pieds et des mains
Traitement SPA des mains
Traitement SPA des pieds

1h 70€
1h 70€

Pose de vernis coloré (suite à une manucure)
Sopolish

10€
45€

Nos cures bien-être
La mini cure n°1
La mini cure n°2
La cure semaine
La cure Tuina minceur
(Tarifs applicables au 01/01/20)

2 jours
2 jours
5 à 10 j.

155€
225€
350€
640€

SPA

Le Coaching Bien-Être
Le Coaching Bien-Être est un accompagnement personnalisé qui traite l’individu dans sa globalité.
Il met à votre disposition le savoir-faire des praticiens du SPA.
Le Coaching Bien-Être vous apporte la détente nécessaire et vous donne les moyens pratiques
de mieux gérer les tensions et les contraintes de la vie, de vous sentir mieux et trouver un état
d’énergie positive au quotidien.
Un rendez-vous en 2 étapes :

1) Par l’écoute, lors d’un entretien bilan réalisé à la 1er séance afin de clarifier vos besoins et
définir vos objectifs.
2) Par un programme d’accompagnement vous offrant un panel de soins:
Massages (Détente, tonique ou détox).
Conseils en nutrition et hygiène de vie ( bilan et programme).
Méditation (pleine conscience et calme mental).
Exercices quotidiens (à faire chez vous): Makkho-Ho, 5 tibétains, Méditation.
Différentes formules vous seront proposées, consultez-nous pour les connaitre et les découvrir.

