L’ESPACE DÉTENTE
BY MICHEL

& Gîtes
" Chez la Mère Michel "

L’Espace Détente de la Mère Michel en collaboration avec 2 professionnelles
du massage bien-être (Mm. Kraemer et Mm Buchert) vous accueil pour des moments
uniques et privilégiés où votre bien-être est au rendez-vous.
Vous entrez dans un lieu où tout est conçu et aménagé pour prendre soin de vous :
sauna infrarouge avec luminothérapie, hammam aux huiles essentielles, Jacuzzi,
terrasse avec bain de soleil, sanitaire : douche italienne....
Boissons offertes après les massages (ou les soins).
Détendez-vous, ressourcez-vous, ne pensez plus qu’à vous…

CHOIX DES MASSAGES
Un massage complet du corps nécessite 1 h.
Les séances de 30 min permettent de cibler une zone précise,
en fonction de vos besoins.
● Massage Shiatsu cranio-facial complet
● Massage californien
● Massage minceur
● Réﬂexologie plantaire
● Massage aux pierres chaudes
● Massage détente dos ou jambes
● Massage grossesse et bien être
● Massage du sportif

30MIN= 30
1H=60

HORAIRES UNIQUEMENT
SUR RÉSERVATION :
Du lundi au jeudi
8H30 à 19H
(20h00 si massage)

Le vendredi
8H30 à 12H

Le samedi
8H30 à 12H (pas d’accès jacuzzi)
À partir de 14h : accès réservé
au pack nuit romantique

Le dimanche
10H à 17H30

Tél : 06 11 27 44 66

LES PACKS

A chacun son pack, selon ses désirs ou ses besoins…
Pour chaque occasion (fête des mères, saint valentin….) un nouveau pack vous attend.
Une envie particulière ? Demandez nous !
LE PACK RÉCUPÉRATION
PACK DÉCOUVERTE
LE PACK DOUCEUR
2h ou 4h
1h50
MUSCULAIRE 2h
Accès à tous les appareils
Jacuzzi 30 min
Sauna infrarouge 45min
de l’espace détente
+ Hammam 20min
+ Jacuzzi 15min
+ Gommage corps et visage 20min
+ Massage du sportif 1h
35 /55
+ Soin du corps et du visage 40min
Duo : 59 /89
85
80
LE PACK MINCEUR
LE PACK BIEN ÊTRE
LE PACK NUIT ROMANTIQUE
2h ou 4h

de 14h à 10h le lendemain

95 /115
Duo : 119€/209€

A partir de 179 en duo

Accès à tous les appareils
de l’espace détente
+ Massage californien 1h
(en duo : 2x30min pers.)

1 nuit dans l’appart Capucine
avec accès illimité à l’espace
détente en PRIVE
+ 1 massage aux choix
30min/personne

PACK ENTRE COPINE - 4h / 4 personnes - 199
Accès à tous les appareils de l’espace détente
+ 15 min de massage Amma assis par personne

1h45/séance

6 séances de sauna
infrarouge 6*45min
+ 6 gommages anti-cellulite
localisé 6*15min
+ 6 massages minceurs
6*45min
450

Prévoir 15 min de plus par séance. Une hygiène irréprochable est demandée. Pour l’accès au jacuzzi :
1h de baignade est prévue au maximum, la douche avant l’accès est obligatoire, aucun bijoux ni produits
de beauté sur le corps et les cheveux ne sont autorisés. Vous ne pourrez plus vous baigner après
un massage ou un soin. Les shorts de bain ne sont pas admis. (Voir règlement.)
Les massages et shiatsu proposés ont une visée non thérapeutique et ne substituent
en aucun cas un avis médical.

PLAISIR
D’OFFRIR

Pensez au
bon cadeau !

