VOTRE VOYAGE DETENTE SUR MESURE
Découvrez nos destinations sensations personnalisées
Depuis la nuit des temps, l’Art du toucher s’épanouit avec bienveillance au cœur de nos civilisations.
Nous avons imaginé pour vous, un éventail de massages créatifs,
inspiré des techniques les plus efficaces, relaxantes et dépaysantes.
Ainsi qu’un mélange subtil d’huiles végétales naturelles et d’huiles essentielles choisies pour leurs vertus.
Cette carte est élaborée en partenariat avec notre conceptrice et praticienne en Arts du Bien Être :
Sylvie Bertrand, à votre écoute pour toute question au 0033 (0)6 07 13 07 34.
Présentation pour 1 personne (en chambre). Possibilité d’organiser 2 massages en Duo.

THE FIVE AU NATUREL
Jeux de pressions favorisant la circulation des énergies du corps.
Une pratique accompagnée d’un mélange subtil d’huiles végétales naturellement riche en vitamine E.
1h = 105 € 1h30 = 145 € (Gommage avec Massage + 10€)

TONIC AROMA
Cette technique détoxifie en profondeur, libère les tensions musculaires et tendineuses
pour votre confort et votre bien être. Sa formule enrichie en huiles essentielles en perpétue les bienfaits.
1h = 115 € 1h30 = 155 € (Gommage avec Massage + 10€)

THE FIVE REFLEX
Pour le bonheur de vos pieds et la légèreté de vos jambes,
Tout en aidant le fonctionnement des organes du corps à se rééquilibrer.

45mn = 95 €

REFLEX VISAGE
Véritable détente et jeunesse du visage, tout en retrouvant une hydratation optimale. 1h = 115 €

« SUPREME GOURMAND» VOYAGE OLFACTIF… Coco, Litchi ou Chocolat ?
Spécialement conçue pour nourrir le corps et apaiser l’esprit. Cette expérience exotique, enveloppante et
relaxante, parfume délicatement la douceur de votre peau avec gourmandise…
1h = 125€
1h30 = 175€ (Gommage avec Massage + 10 €)

« ESSENCIEL» VOYAGE SENSUEL HORS DU TEMPS
Cette attention originale, optimise vos sens de la tête aux pieds.
Le gommage renouvelle votre corps pour savourer la sensuelle subtilité de fragrances orientales fleuries ou
épicées, lors du massage sensoriel relaxant, alliant profondeur et apesanteur.
Puis une détente absolue avec un soin lumineux du visage, hydratant douceur.
Soin complet 2h = 235€ Gommage avec Massage 1h30 = 185€ Massage Sensoriel 1h = 135€

Nous vous invitons à réserver votre «Expérience Bien Être» :
massage@thefivehotel.com / La réception : contact@thefivehotel.com

