Rendez-vous
en boutique
pour découvrir
nos produits à la vente

Carte de soins

Ouvert tous les jours - SUR RENDEZ-VOUS
Pour votre confort, nous vous invitons
à vous présenter 10 minutes avant votre soin.
En cas de retard, nous serons dans l’obligation
d’écourter votre soin.
ANNULATION : Merci de bien vouloir nous prévenir
24h à l’avance. Dans le cas contraire, la totalité
des soins vous sera facturée.
Tarifs à titres indicatifs, pouvant faire l’objet de modification.
Les soins proposés sont non thérapeutiques
et non-médicalisés

HOTEL ANTARÈS
Rue St Clair - 14600 La Rivière Saint-Sauveur
Tél : 02 31 89 10 10

Relaxant

Apaise les tensions du dos et
des demis-jambes accompagné
d’un massage visage.

Tonic

45 min

60 min

75 min

50 €

75 €

86 €

*

59 €

*

*

78 €

50 €

Balinais

88 €

Massage vivifiant et relaxant qui
apporte harmonie et équilibre
entre le corps et l’esprit.

Déstressant Dos

75 €

99 €

Massage hawaïen doux par
moments, puissant à d’autres,
aussi fluide et rythmé que la
danse des vagues

Cérémonial Corps & Visage

Massage du dos et des jambes associé
à un soin visage.

50 €

Forfaits pour deux
90 min

Rituel Source &
Lagons de Polynésie

60 min

75 min

85 €

La vie à Vendôme

* Massages réalisables pour les femmes enceintes entre 4 et 7 mois.

50 €

80 €

Soin destiné aux peaux à
problèmes / asphyxiées

Soin destiné aux peaux
désensibilisées

80 €

Gommage + Enveloppement
+ Massage (45 min)

120 min

255 €

Massage au choix : Relaxant,
Massage Harmonie, Regénérant Dos

Gommage + Enveloppement
+ Massage (60 min)

290 €

Massage au choix : Relaxant,
Regénérant Dos

105 €

Soin destiné aux peaux matures :
raffermissant et éclaircissant

Rituel Secret
du Japon

86 €

Naturellement Belle/Beau

Rituels soins visage

Cléopâtre
[New generation]

115 €

Soin complet qui combine un massage
du dos et des jambes, suivi d’une cérémonie
oxygénante du visage visant à purifier
et sublimer la peau.

Soin destiné aux peaux
déshydratées

50 €

90 min

* Tous nos soins visages sont réalisables pour les femmes enceintes entre 4 et 7 mois
à l’exception du Cérémonial Corps & Visage.

45 min

Lomi-Lomi

6 à 17 ans accompagné
d’un adulte.

80 €

75 min

Nettoyage, gommage, masque
et massage

75 €

Dénoue en profondeur les
tensions musculaires du dos
et décontracte les jambes
et les pieds.

Parent-enfant

Gommage et
Enveloppement

Soin nourrissant
des pieds
55 €

60 min

Nettoyage, gommage, masque
confort et massage détente.

Massage du cuir chevelu, des
mains & de la voûte plantaire.

Régénérant Dos

45 min

Exfoliation du corps associé
à une hydratation intense.

Mélange de frictions et
pressions. Regain rapide de
vitalité.

Massage Harmonie

Soins visage +
Massage bien-etre
^

Soins du corps

Massages bien-être
^

Abonnements massage
bien-être
^
45 min

5 + 1 massage offert** Validité 6 mois

270 €

10 + 2 massages offert** Validité 12 mois

480 €

Massage au choix : Relaxant, Tonic
Massage Harmonie, Regénérant Dos

Massage au choix : Relaxant,
Massage Harmonie, Regénérant Dos

* Abonnements valables du lundi au vendredi, hors jours fériés, hors zone de vacances C

