
Les Destinations
Massages

Les Massages Corps entier Les Massages  spécifiques

Laissez vous transporter dans un univers qui
vous guidera à l'affût d'une nature vierge et
sauvage. Accompagné de sonorités légères et
aériennes, ce massage complet alliant points   
d' acupression et massage à l'huile, chassera
fatigue et tensions. 
Une aventure insolite revitalisante et
équilibrante. (Massage balinais)

 
Ancien nom donné à l'Afrique, la Terre de Shéba
vous ouvrira ses portes pour un aller simple des
plus étonnant. Au rythme des sons, les
percussions et vibrations participeront à
diminuer douleurs musculaires et articulaires.
Cette pratique réalisée au sol vous invitera à
lâcher prise et vous procurera détente et
relaxation. (Relaxation Coréenne)

Au travers d'un massage complet énergisant,
travaillant sur des muscles et réactivant la
circulation sanguine, laissez-vous transporter au
coeur des terres sacrées amérindiennes où
purification et détente s'unissent pour vous offrir
harmonie et sérénité. (Massage californien)

 
Partez à la découverte des îles du Pacifique Sud
et naviguez vers des chaudes plages de sable
blanc. Rituel initiatique des prêtres polynésiens,
ce massage est inspiré de la danse hawaïenne
du Hula. Ballotté par le bruit des vagues et
bercé par des chants ancestraux, ce massage
complet à l'huile chaude vous fera vivre une
véritable renaissance alliant détente musculaire
et harmonisation énergétique. 
(Massage Lomi-Lomi)

Nom de l'Inde en Sanskrit, le Bhārata regorge
de couleurs, de bruissements et de sagesse.
Construit sur l'équilibre air, eau, feu, ce
massage complet à l'huile chaude et aux
senteurs fleuries comme épicées vous guidera
vers un chemin harmonieux, offrant paix-
intérieure et bien-être. (Massage Ayurvédique)
 

Alliant deux techniques différentes de pétrissage et de
lissage, ce massage stimulant dénouera les tensions et
apaisera les contractions musculaires.

Pratiqué avec de l'huile chaude, ce massage est basé sur
l'équilibre énergétique. Grands mouvements englobants
et harmonisants.

Au carrefour des techniques indiennes (fluides, à l'huile)
et chinoises (points d'acupression) sur paréo ou à même
la peau, ce massage complet apporte détente et
relaxation.

Massage aux influences hawaïennes à l'huile chaude et
pratiqué avec les avants bras. Il procure un relâchement
profond et un bien-être ressourçant.

Pratique ancestrale combinant points de pressions et
étirements toniques. Apaisement musculaire et souplesse
Se pratique au sol et habillé.

Méthode de relaxation profonde par vibrations et
percussions. Attention particulière basée sur la relation
entre la respiration et le mouvement. Conscience
corporelle et lâcher prise.

Réflexologie de bien-être permettant une
harmonisation générale de tous les organes. Effet
relaxant tant au niveau des pieds que sur le corps et
l'esprit.

Issu de techniques ancestrales japonaises, ce
massage apporte stimulation et drainage pour un effet
coup d'éclat immédiat et liftant à long terme.

 À partir du 4ème mois de grossesse. Soulage le corps
et l'esprit des changements physiques, hormonaux et
émotionnels. Favorise le lien mère-enfant.
Harmonisation et détente générale pour la future
maman et bébé.

Massage doux et enveloppant adapté aux personnes
plus sensibles physiquement. Apporte harmonisation et
réconfort.

Techniques d'acupression sur des
méridiens spécifiques au niveau du haut du corps.
Permet de dénouer les tensions. À la fois stimulant,
relaxant, procurant une sensation de bien-être...
Zones du dos, nuque, crâne, bras, mains.

Massage Californien-Suédois

Massage Ayurvédique Abyanga

Massage Balinais

Massage Lomi-Lomi

Massage Thaï Nuad Bo' Rarn (Traditionnel)

Relaxation Coréenne

Ré�lexologie plantaire Thaï

Massage du visage Kobido

Massage ayurvédique pré natal

Massage ayurvédique pour séniors

Massage Bébé

Massage Amma Assis

2H de formation pour apprendre les techniques du
massage bébé Shantala, massage ayurvédique adapté
au bébé de 1 à 12 mois. (Livret et vidéo récapitulatives
offerts)

> 75 ans


