


MASSAGES YON-KA

ESCAPADE EN PROVENCE
DÉTOXIFICATION à la lavande éternelle -
inspirez et expirez pour une sensation de
volupté et de calme.

Un léger gommage (30min), combiné à un
AROMA-LUXE, un massage relaxant et
détoxifiant du corps totalement manuel (1h)
appliquant les techniques Yon-Ka exclusive,
pour un voyage à la recherche de l‘harmonie.
130 €
1h30

DÉLICE DE CORSE
NOTES REVITALISANTES de mandarine
et d‘orange douce. Une source d‘énergie
renouvelable pour l‘esprit et le corps.

Un gommage doux aux notes gourmandes
(30min), associé à un massage
rééquilibrant AROMA-ENERGY avec
acupression de la main et du pied (1h).

Massage destiné à réveiller vos sens,
à vous libérer du stress, à combattre la
fatigue physique et mentale et à retrouver
de l‘énergie afin de reprendre les tâches
quotidiennes de manière énergique et
positive.
130 €
1h30



MASSAGES YON-KA

MARCHE DANS LA FORÊT
SILHOUETTE cèdre-cyprès.

Cette expérience revigorante comprend
un gommage vigoureux au sel (30min),
suivi d‘un AROMA-SCULPTANT.

Massage tonique (1h) avec du bambou
pour une relaxation ultime, particulièrement
bénéfique sur les jambes et une
sensation renouvelée de légèreté et
de bien-être.
130 €
1h30



RITUELS WELLNESS POUR COUPLES
Profitez ensemble d’un moment « bien-être » en prenant soin de votre régénération biologique 

et de votre relaxation interne. Cabine Duo.

UNE EXPÉRIENCE VOLUPTUEUSE
POUR LE COUPLE PARFAIT
Gommage du corps - pour une peau veloutée, vous avez le choix (30min).

Enveloppement corporel pour deux personnes, vous choisissez le masque
(30min).

Massage relaxant de l‘ensemble du corps - élimine les tensions musculaires,
restaure
la souplesse et la mobilité de l‘ensemble du corps (1h).

Masque à la paraffine - masque régénérant et nourrissant intense pour vos
mains (30min).
Soin du visage adapté aux besoins de la peau (45min).
530 €
3h15



RITUELS WELLNESS POUR COUPLES
Profitez ensemble d’un moment « bien-être » en prenant soin de votre régénération biologique 

et de votre relaxation interne. Cabine Duo.

DANS L‘INTIMITÉ DES AMOUREUX
Le gommage lissant stimulera la
circulation sanguine, accélérant la
restauration et la régénération de la peau
(30min).

Massage relaxant du dos et du cou. 
Laissez votre âme trouver
son nirvana. 
Libérez-vous de tout votre stress !
Éliminez la
douleur, relaxez vos muscles contractés
et oubliez toutes les
tensions dorsales (25min).

Traitements du visage 
adaptés aux besoins de la peau (45min).
329 €
1h40



RITUELS WELLNESS

HOMME PARFAIT
Un choix idéal pour les hommes attentifs
à leur santé et à leur apparence.

Rituel détoxifiant et purifiant du corps,
gommage en profondeur afin d‘éliminer
les cellules mortes de la peau. Une
boue thérapeutique drainera le système
lymphatique, responsable de l’élimination
des toxines de l‘organisme (1h).

Massage vigoureux du dos, du cou
et des épaules, « POUR HOMMES
UNIQUEMENT ». Il stimule les défenses
immunitaires de votre corps et vous
permet d‘oublier tous les désagréments
de la vie quotidienne. (30min).

Soin du visage adapté aux besoins de
votre peau avec quelques produits
spécifiques pour la peau des hommes (1h).
249 €
2h30



RITUELS WELLNESS

SOIN HANAKASUMI SOTHYS
Un protocole unique d‘inspiration japonaise :
embarquez pour un voyage sensoriel
enchanteur parfumé de notes florales de
cerisiers en fleurs et de fleurs de lotus afin
de relaxer le corps et de nourrir la peau.

Notre soin emblématique du corps comprend
une crème exfoliante chaude afin
d‘assouplir et d‘apaiser la peau.

Un massage unique et revigorant des
pieds sera suivi d‘un massage relaxant du
corps complet avec du beurre de karité
aromatique chaud pour une relaxation
profonde de votre esprit, de votre corps
et de votre âme.
120 €
1h30



RITUELS WELLNESS

FUTURE MAMAN,
BELLE ET DÉTENDUE
La grossesse est une période durant laquelle la future
maman peut se
réserver quelques heures de relaxation qui l‘aideront à
rester belle et en
bonne santé.

Massage relaxant de la tête, du cou et des épaules - ce
massage délicat
réservé aux femmes enceintes atténue toutes les
tensions (15min).

Le massage drainant des jambes « jambes lourdes »
éliminera les
œdèmes et les symptômes de fatigue (30min).

Soin du visage - la peau des femmes enceintes change
considérablement en raison du taux élevé d‘hormones
(45min).

Pieds de velours - traitement pour des pieds sains. Ce
rituel débute par
un gommage apaisant avec un masque qui nourrit,
hydrate et revitalise
la peau (30min).
179 €
2h



MASSAGES

MASSAGE DU CORPS
ÉNERGISANT
Ce massage est essentiellement exécuté
avec l‘intérieur des avant-bras et en utilisant de « l‘huile ayurvédique »
chaude. Le massage procure une sensation de profonde relaxation.
115 €
1h15

MASSAGE DU CORPS
COMPLET
Effet relaxant, élimine les tensions musculaires dans les zones
les plus prédisposées au stress.
99 € 79 €
1h 45min

MASSAGE PARTIEL
(DOS OU JAMBES)
Effet relaxant, élimine les tensions musculaires
dans les zones excessivement stressées.
59 € 39 €
30min 15min



MASSAGES

MASSAGE DU CORPS AUX PIERRES CHAUDES
Le massage du corps aux pierres volcaniques chaudes stimule la circulation
et la microcirculation. L‘ajout de quelques gouttes d‘huiles aromatiques au
massage stimule le traitement avec des éléments aromathérapeutiques.
100 €
1h 

MASSAGE DU DOS AUX PIERRES CHAUDES
Effet relaxant, élimine les tensions musculaires
dans les zones excessivement stressées.
59 €
30min

SOINS DE BEAUTÉ POUR LE VISAGE

SOINS DU VISAGE
Diagnostic, gommage, massage du visage avec une crème 
et un sérum appropriés, masque du visage.
60 €
45min



SOINS SUPPLÉMENTAIRES ACCÈS À
Henné sur les sourcils 15€
 
L‘ESPACE WELLNESS
Henné sur cils 15€

ÉPILATION POUR ELLE
Épilation des sourcils 15€
(offert avec chaque soin du visage)
Lèvres et menton 15€
Visage 30€
Aisselles 30€
Bras 30€
Jambes (entières) 45€
Mollets (demi-jambes) 25€
Bikini 35€
Épilation complète : jambes et maillot 70€

ÉPILATION POUR LUI
Torse 35€
Dos 40€
Épaules 30€

Épilation complète :
torse, dos et épaules 90€
SOLARIUM
Solarium 1min 1€
Non-résidents 25€ / pers.
Résidents (jour du départ) 20€ / pers.
Piscine 5€ / pers.
(Inclus lors de la réservation des soins)

Le Monde du Sauna (sauna, hamman, cabine infrarouge,
grotte saline, bassin Kneip, douche tropicale), salle de
relaxation, salle de fitness et piscine, est accessible à
partir de 13 ans.

ABONNEMENTS
• Monde du Sauna, piscine et fitness
• Accès illimité
1 mois 90€ / pers.
3 mois 200€ / pers.
Espace Fitness : 1 mois 60€ / pers.

ATTENTION
• Les peignoirs et serviettes ne sont pas
 fournis, mais sont obligatoires.
• Il est interdit de porter un maillot de bain
 dans le Monde du Sauna.
• Les serviettes sont obligatoires.



SAVOIR VIVRE
1. Je ne suis pas au meilleur de ma forme - et alors ?
Si vous avez le moindre problème de santé tel que des allergies, blessures, maladies,
traitement médicamenteux, veuillez nous l’informer au préalable. Cela peut
affecter les soins ou la qualité de service de l’institut. Vous devrez également nous
avertir si vous êtes enceinte, avant le traitement! Ne mangez pas un repas trop
lourd une heure avant des soins.

2. Nous recommandons à nos hôtes de réserver leurs soins à l’avance afin d‘éviter
toute déception résultant d’un manque de disponibilité. Les soins doivent être
réservés en même temps que la réservation des chambres. Le personnel de notre
institut a le plaisir de vous fournir toutes les informations nécessaires sur les
différents soins que nous vous proposons. Vous pourrez bénéficier d’une
consultation cosmétique gratuite. Un spécialiste vous apportera des conseils sur le
choix de vos soins.

3. Les enfants de moins de 13 ans doivent rester en permanence sous la surveillance
d’un adulte.

4. Afin que chacun de nos hôtes puissent passer d’agréables moments au sein de
notre Espace Wellness, nous vous demandons de suivre nos directives. Il est
interdit de porter un maillot de bain dans le Monde du sauna - les serviettes sont
obligatoires.

5. Nous vous suggérons de laisser vos objets précieux (bijoux, téléphone portable …)
dans le coffre-fort de votre chambre. Nous ne sommes pas responsables des objets
perdus ou volés.

6. Tout retard ou une non-présentation à un rendez-vous entrainera des retards
dans notre ordre emploi du temps ou une diminution de votre temps de soin et
donnera lieu à une facturation au plein tarif.

7. S‘il vous plaît, arrivez au moins 10 minutes à l’avance avant votre rendez-vous
afin de vous préparer et de compléter les formalités. Afin de maintenir un climat
de bien-être de et détente, nous vous demandons de parler 
à voix basse !




