
MASSAGE RELAXATION DÉTENTE
 
· Modelage spécial « après ski » (20 min.)                                                    30 €      
 
                                               
· Modelage Hypoténuse (1h)                                                                                            65 €
 
 
                                                                                                                                                        
· Modelage Hawaïen (1h)                                                                                                        65 €      
 
                                                                       
. Modelage Balinais (1h)                                                                                                          
 
                                                            
· Modelage aux pierres chaudes (1h)                                                                75 €
 
 
MODELAGE ÉNERGÉTIQUE
· Modelage global chinois (45 min.)                                                                  55 €
                                                                                                                                                                
 
 

CARTE DES SOINS
HOTEL DU SOLEIL

SOINS DU CORPS
· Enveloppement précieux au champagne (30 min.)                               45 €
                     
· Enveloppement à la crème coco (30 min.)                                                  45 €
                                
· Exclusivité Hôtel du Soleil : modelage « Or blanc et noir » (1h)      65 €
                                              
· Modelage aux pierres chaudes (1h)                                                                 75 €

Tous les lundis entre 15h et 20h

Avec Emmanuelle, masseuse professionnelle en relaxation, bien être et énergétique.

Avec Kathy, esthéticienne

Tous les mardis entre 14h et 20h et les vendredis entre 10h et 14h

Actif anti-âge par excellence, hydratant hors norme

Offrez à votre peau les richesses incomparables de la noix de coco (nourrissante)

Gommage au caviar et enveloppement coton

Localisé sur les jambes ou le dos afin de bien vous détendre après une journée de ski ou de marche

Synthèse de techniques suédoises et californiennes. Détente et relaxation par excellence, soulage les tensions musculaires,   
améliore la circulation sanguine et élimine les toxines.

Bonne circulation énergétique, très relaxant, détoxifiant et décontractant. Libère les tensions mentales, nerveuses et circulatoires.

Décontractant grâce à la chaleur des pierres

Harmonisation énergétique, pressions et activation de certains points spécifiques pour libérer le flux de l’énergie et lever les blocages.
(Modelage sans huile, habillé)

Relaxant, vivifiant, drainant et détoxiquant. Circulatoire et énergétique, efficace pour remodelage corporel, agit contre la cellulite



·    Séance bilan naturopathie et ré�lexologie plantaire (1h30)                                               60 €

 

 

·   Modelage AMMA Assis (20 min.)                                                                                                                                  25 €

 

·   Séance ré�lexologie palmaire ou faciale (45 min.)                                                                               50 €

·   Séance ré�lexologie palmaire ou faciale (30 min.)                                                                               35 €

Avec Jackie,  Naturopathe, praticienne en réflexologie énergétique chinoise, relaxologue, 
praticienne en massage Amma Assis membre Fedema.

Tous les mercredis entre 15h et 20h

Tous les jours
.     Espace bien-être intérieur (1h)                                                                                                                                   20 €
Sauna, bain à remous, cabine hammam et fauteuil de massage

Pour les clients extérieurs à l’hôtel, nous vous proposons de compléter cet agréable moment de détente en 
profitant de notre SPA BIEN-ETRE EXTÉRIEUR, avec BAIN NORDIQUE et SAUNA PANORAMIQUE. 

De 15h à 20h – 10 € / pers. (peignoir fourni)

A savoir:
Contre-indications, sauf avis médical : maladie grave, intervention chirurgicale récente, problème cardiaque, phlébite, in�lammation...

Les soins proposés visent au bien-être, à l’harmonie et à la détente du corps. Ils sont à but non-thérapeutique et ne sont en aucun cas 
dispensés pour soigner.

La réflexologie, qu’elle soit plantaire, palmaire ou faciale est une technique manuelle ancestrale qui procure une détente profonde, aide à retrouver 
du mieux-être et est surtout préventive. Elle s’adapte aux besoins de chacun. Une des techniques les plus efficaces pour favoriser la circulation des 
énergies, elle permet un lâcher-prise au niveau mental et une relaxation globale.

Ce massage issu de techniques traditionnelles agit suivant 3 axes: musculaire, squelettique et énergétique. Il permet de lutter efficacement contre le 
mal de dos, le stress et les troubles musculo-squelettiques. Assis sur une chaise ergonomique, vous restez habillé, sans huile.

Réservation à la réception ou au 04 79 20 32 42
Tous les soins ont lieu dans notre salle de modelage, à côte de l'accueil.

N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres horaires.


