Massages & Soins au Manoir

Massage Relaxant: 90€ .........1h et 120€……..1h30
Massage dynamique et tonique qui allie fermeté et douceur, avec pour effet une
profonde détente musculaire.

Massage Magie des Chaleurs: 110€ .........1h
Un massage qui va vous surprendre par le mélange de l’huile chaude et des mains.
Ce massage est très doux et fluide pour une évasion intense.

Massage Cocon Femme Enceinte: 90€ .........1h
Ce massage, réservé aux femmes enceintes de plus de trois mois, vous permettra de
vous détendre et d’éliminer les tensions, les courbatures et la fatigue, liées à votre
grossesse. A la fois doux et enveloppant, laissez vous envahir par ce moment de bienêtre avec votre bébé.

Détente du visage : 72€ .........1h
Massage Oriental: 110€ .........1h

Un gommage de la peau suivi d'un masque et d'un massage.

Avec une alternance de pétrissages profonds et de lissages dynamiques,
ce massage vous apportera décontraction et assouplissement musculaire, tout en
favorisant un bien-être général.

Réflexologie plantaire: 72€ .........45min

Massage du cuir chevelu Pijat Kepala: 77€ .........55mn

(Il se pratique assis dans un

fauteuil)
Le Pijat Kepala est un massage du cuir chevelu, extrêmement relaxant de part la
précision et la profondeur des mouvements effectués.
Il est complété par un massage des zones particulièrement tendues du corps : la
nuque, les épaules, les bras et les mains, pour parvenir à une détente globale.

Massage Aux Bols Chantant: 110€ .........1h et 138€……..1h30
Massage dynamique et tonique qui allie fermeté et douceur, avec pour effet une
profonde détente musculaire.

Massage Ayurvédique: 110€ .........1h et 138€……..1h30
L'Abhyanga est un des plus anciens massages du monde, issu d'une sagesse indienne
de plus de 5000 ans et de sa médecine, l'Ayurvéda. Ce massage se pratique avec
l'huile de sésame chaude. Le corps est détendu en profondeur de la tête au
pieds, libéré de ses toxines. Techniques de massage des pressions, tapotements,
pétrissages et frottements.

Elle s’inspire de techniques ancestrales asiatiques et indiennes, mais
également de techniques occidentales plus récentes. Vous préciserez
vos attentes et souhaits. La séance s’effectuera par des manœuvres
de pétrissages, lissages et pressions sur des points et zones réflexes.
Cette expérience unique, par un ressenti profond et durable, apporte
détente et bien-être. Elle permet de rééquilibrer et de dynamiser
l’organisme.

« La Cabine » vous accueille à partir de 18 ans.
Nous vous informons, que les massages sont formellement interdits
aux femmes enceintes de moins de trois mois.
Pour réserver, composez le 1000 pour joindre la Réception.
For an appointment dial 1000 for the Front Desk.

