LA CARTE DES SOINS
ESPACE ZEN CONFORT GRAN CARLINA
Toutes nos huiles de massage sont utilisables aussi pour le bain
Les instants cocooning
Massage façon hawaienne
Modelage avec les avant-bras

1H

75 €

Massage corps

45 Min

52 €

Massage dos

20 Min

32 €

Massage visage

15 Min

20 €

Massage jambes légères

30 Min

42 €

Enveloppement corps amincissant aux algues + modelage jambes

50 Min

65 €

1H

69 €

Bain malaisien de fleurs exotiques

20 Min

30 €

Bain aux huiles ou sels de la mer morte

15 Min

16 €

30 Min

37 €

HAMMAM

20 Min

20 €

HYDROJET

10Min

15 €

AQUABIKE

60 Min

15 €

30Min

35 €

Ressource aux pierres chaudes
Les instants magiques

Hammam+Hydromassage
(Savon noir à l’eucalyptus+Gant kessa offert)

ommage sous rampe d’eau dos & jambes postérieures
FORFAIT 3 JAMBES LEGERES

90 €

FORFAIT 3 ENVELOPPEMENTS CORPS+MODELAGE

135 €

JACCUZZI+PISCINE + SAUNA pour les extérieurs (prix de groupe possible)

20 €

Tous nos massages sont pratiqués par nos esthéticiennes
dans un but de bien-être et non thérapeutique

NOS FORMULES BIEN-ETRE EVASION
Sur deux jours

I Evasion des îles

1h15 **

78€

° Bain bouillonnant à la fleur de Tiare
°Massage, façon hawaïenne avec les avant-bras à la fleur de Tiare

15min
60min

ou

II Parfum tropical

50min **

52€

° Bain malaisien aux pétales de fleurs parfumé à la fleur de Champaka, accompagné d’une coupelle de
champagne et d’une dégustation de biscuits artisanaux
20min
°Instantané corps à la fleur de Champaka-Gommage à la poudre de coquillages + hydrations 30min
Sur trois jours

I Beauté Corps, objectif : stimuler & raffermir

140€

° Slim effect corporel
45min
Hammam 10min-Gommage à la caféine et gingembre-Application Gel caféine, gingembre & miel
° 2 enveloppements corps aux algues amincissantes + massages jambes (soit Thé vert-Gingembre ou
Caféine-Gingembre
2x50min
ou

II Eveil sensitive corporel **

120€

° Peau neuve à l’Orient
1h15
Hammam 10min- Gommage aux sels de loukoum-Enveloppement hydratant au rassoul- hydratation au
loukoum
° Massage visage aux 7 épices 15min
°Massage dos ou mains -pieds 20min
Sur Quatre jours

I Dépaysement corporel à l’Orient **

150€

° Peau neuve à l’Orient
1h15
Hammam 10min- Gommage aux sels de loukoum-Enveloppement hydratant au rassoul- hydratation au
loukoum
° Bain bouillonnant à l’huile d’Ambre
15min
°Massage visage aux 7épices
15min
°Massage dos & jambes
30min

** possible à la journée
La prise de formule vous donne accès à la piscine, jacuzzi & sauna

Les offres Corps Bien-Être 2014

-Instantané corps - 30min - 35€
Gommage à la poudre de coquillage ou aux sels de Loukoum
Hydratation Fleur de Champaka ou lait au Loukoum

-Eclat corporel de Malaisie - 45min - 50€
Hammam 10min
Gommage à la poudre de coquillage
Fleur de Champaka
Hydratation

-Eclat corporel d’Orient - 45min - 45€
Hammam 10min
Gommage aux sels de loukoum
Hydratation

-Peau neuve à l’Orient - 1h15 - 90€
Hammam 10min
Gommage aux sels de loukoum
Enveloppement hydratant au rassoul

-Slim Effect corporel - 45 min- 45€
Hammam 10 min
Gommage à la caféine et gingembre
Gel amincissant à la caféine, gingembre et miel

UN INSTANT POUR SOI
UN INSTANT POUR CEUX QUE NOUS AIMONS
PENSEZ AU BON CADEAU
Tous nos massages sont pratiqués par nos esthéticiennes
dans un but de bien-être et non thérapeutique
Pour toute prise de rendez-vous, n’hésitez à joindre Véronique
Gran Carlina Hôtel Suites&Spa
SPA « Les pivoines », espace Zen Confort
6, rue René Cassin- Le Mont-Dore 63240
Téléphone : 04 73 81 22 02

