CENTRE AQUATIQUE

communauté de communes

Massagesbien-être

Elodie CHAVANON (Châteauneuf-de-Galaure), Diane DONY
(St-Uze) et Vincent PATRIAT (Sarras), masseurs-bien-être
indépendants, vous proposent au centre aquatique Bleu
Rive, une offre de services : des massages bien-être et des
soins du corps*
Massage Relaxant*
Pour une sensation de légèreté et de liberté
Massage Tonique*
Dénoue les tensions musculaires et nerveuses
Massage Drainant*
Améliore la circulation sanguine et lymphatique pour
éliminer les toxines
Soins spécifiques*
Formules Spa du monde, aux saveurs exotiques, gommages
au cacao, à la fleur de tiaré, à la poudre d’Argan... des
moments de détente alliant gourmandise et voyage.
*Massages-bien-être et soins de détente sans vocation
thérapeutique
Les tarifs sont indiqués hors entrée
wellness et centre aquatique

MASSAGE BIEN-ÊTRE
Massage du corps entier pour un bien-être intérieur
et une sensation d’harmonie.
• Toniques, drainants ou relaxants pieds, dos ou visage
20 min		
• Pieds/dos, pieds/visage, dos/visage, corps… 40 min
• Massage californien 60 min

19 €
39 €
59 €

NOUVEAUTÉ 2015
• Les Ateliers "massages" : 60 mn pour 3 couples maximum
Initiation aux Massages Bien Être avec un professionnel
dans une ambiance chaleureuse et conviviale
• Massages DUO : Massage californien pour 2
personnes, 40 ou 60mn
Un moment de détente à partager en couple
• Massage « Quatre mains » : 60 mn
Deux masseurs pour prendre soin de vous, un luxe de
détente et de bien être. Une idée de cadeau VIP…

30 €/pers

39 € / pers
59 € / pers
90 €

SOINS SPÉCIFIQUES VISAGE ET CORPS
LES SOINS DU VISAGE
• Soin détoxifiant du désert - Elodie - 60 min
• Soin régénérant à la fleur d’oranger - Elodie - 60 min
LES SOINS VISAGE ET MASSAGE DU DOS À LA BOUGIE
• Soin détoxifiant 100% bien-être - Elodie - 80 min
• Soin régénérant 100% bien-être - Elodie - 80 min
LES SOINS DU CORPS
• Gommage au marc de raisin - Diane - 15 min
• Gommage au cacao - Diane - 15 min
• Gommage aux graines de lavande - Diane - 15 min
• Gommage au savon noir - Elodie - 30 min
• Gommage à la fleur de Tiaré- Diane - 15 min
• Gommage à la poudre de Bambou - Diane - 15 min
• Gommage à la poudre d’Argan- Diane - 15 min
LES FORMULES SPA DU MONDE- Diane - 60 MIN
Soins comprenant gommage et massage au choix
• Soin vinocure - Raisin :
gommage marc de raisin et massage à l’huile de pépins de raisin
• Soin amazonien - Cacao :
gommage de cacao et massage à l’huile bio de cacao
• Soin provençal - Lavande :
gommage grains de lavande et massage à l’huile soyeuse de lavande
• Soin « secret de Polynésie »
Gommage Fleurs de TIARÉ et massage Huile de ROUCOU
• Soin « Asie Impériale »
Gommage poudre de BAMBOU et massage Huile de JASMIN
• Soin « Monde Oriental »
Gommage Poudre d’ ARGAN et massage Huile d’AMBRE mystérieuse

59 €
59 €

69 €
69 €
20 €
20 €
20 €
30 €
20 €
20 €
20 €

69 €
69 €
69 €
69 €
74 €
72 €

LES MASSAGES AUX PIERRES CHAUDES DIANE - 60 MIN
74 €
La particularité de ce massage reside dans l’utilisation de galets
volcaniques de basalte noir qui sont disposés sur les points de tension
musculaire.

PENSEZ À RÉSERVER
Pour profiter des offres massages bien-être et des soins,
après avoir choisi votre créneau à l’espace Wellness, pensez
à réserver votre prestation à l’accueil du centre aquatique
au moins 48 heures à l’avance

Horaires massage
Lundi

12h30 - 17h

17h-20h

Mardi

12h30 - 17h

17h-20h

Mercredi

12h30 - 17h

17h-20h

Jeudi

12h30-14h

Vendredi

14h-17h

17h-20h

12h30 - 18h

Samedi

14h-17h
10h-14h

Dimanche

Vincent
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