
Sérénité sur Mesure
Serenity
Dans les mains expertes de nos thérapeutes les nœuds se dénouent, les tensions s’apaisent et la souplesse 
d’une peau hydratée par l’huile d’olive du Domaine pressée à froid et infusée à un mélange de plantes 
méditerranéennes est retrouvée. Un bien-être est ressenti dans tout le corps.

60 min. 140€ |  90 min. 200€

Relaxation Profonde
Deep Tissue
Vous recherchez un travail en profondeur du muscle ? Ce massage intense délassera même les zones les plus 
nouées. Accompagné d’un baume organique, cette combinaison de techniques et d’éléments bio favorise la 
récupération musculaire.

60 min. 140€ |  90 min. 200€

Aromathérapie
Aromatherapy

L’éveil des sens, le mélange parfait des bienfaits des plantes et le savoir faire de nos techniciennes qui, lors d’une 
aventure olfactive sur mesure, vous transporteront et vous délasseront en profondeur grâce à leur savoir faire. 

MASSAGES
MASSAGES

60 min. 140€ |  90 min. 200€

In the expert hands of our therapists the knots are unraveled, the tensions are appeased. The suppleness of a skin hydrated 
by the Domaine’s cold-pressed olive oil and infused with a mixture of Mediterranean plants is rediscovered. Well-being 
is felt throughout the body.

Looking for deep muscle work? This intense massage will relax even the most tangles areas. Accompanied by an organic 
balm, this combination of techniques and organic elements promotes muscle recovery.

The awakening of the senses, the perfect blend of the benefits of plants and the know-how of our practitioners who, 
during a tailor-made olfactory adventure, will transport you and relax you in depth thanks to their know-how.

Un Heureux Événement
Great Expectation 
Comme dans un nuage de douceur aux extraits végétaux, laissez-vous porter par un soin créé tout spécialement 
pour les besoins de la future maman. Un joli moment pour maman et bébé en harmonie.

60 min. 140€

As in a cloud of softness with plant extracts, let yourself be carried away by a treatment created especially for the needs of the future 
mother. A sweet moment for mom and baby in harmony.



Massage Infusé au CBD
CBD Infused Massage 
Exécuté avec une huile de pépins de raisin riche en minéraux et anti oxydants, boostée par les propriétés anti 
inflammatoires du CBD. Ce soin incontournable vous invite à un bien être optimal. Les douleurs s’effacent, les 
peaux s’hydratent, le mental s’évade. Un voyage en toute sérénité.

60 min. 150€ |  90 min. 210€

MASSAGES
MASSAGES

Intensificateurs de massage par zone : huile infusée au CBD, masque hydratant anti-âge, pierres chaudes,
Theragun, soin intensif pour les mains ou pieds secs     20€/zone.

  Massages enhancements by zone: CBD infused oil, hydrating anti aging mask, hot stones, Theragun, dry foot or hand care     20€/zone

Drainage Lymphatique
Lymphatic Drainage 
Un massage unique qui vous transporte dans un univers dédié à la nature. Un massage sans huile ni baume 
tout en douceur pour une sensation de légèreté. Ce massage harmonise le corps et l’esprit dans une vague entre 
terre et mer. 

60 min. 150€

A unique massage that transports you to a universe dedicated to nature. A gentle massage without oil or balm for a feeling 
of lightness. This massage harmonizes body and mind in a wave between land and sea.

Executed with mineral-rich, antioxidant-rich grapeseed oil, boosted by the anti-inflammatory properties of CBD. This 
essential treatment invites you to optimal well-being. Pain disappears, skin hydrates, the mind escape. A trip in complete 
serenity.

Pierres chaudes
Hot Stones
Le massage aux pierres chaudes est tout un art, une chorégraphie. L’osmose entre la chaleur de la pierre, l’huile 
et le corps. Sans doute un des massages les plus relaxants qui vous fera fondre entre des mains expertes.

60 min. 150€ |  90 min. 210€

Hot stone massage is an art, a choreography. The osmosis between the heat of the stone, the oil and the body. Undoubtedly 
one of the most relaxing massages that will make you melt in expert hands.






