
Ce rituel d’exception est une 
invitation au lâché prise. Ce soin du 

visage utilise une gestuelle inspirée 
du KOBIDO : décontraction, 

stimulation et drainage pour des 
traits rebondis, délassés et une mine 

radieuse. 

2 pers 

99€ 
Au lieu de 

109€ 

La chaleur du hammam (30min) aux 
senteurs lointaines vous invite à la 

relaxation … 30 min de massage à la 
bougie, en salle double, doux et 

enveloppant vous combleront de 
bonheur dans une ambiance 

douillette et intimiste. Une coupe de 
champagne signera ce rituel de 

Saint-Valentin. 

1 pers 

99€ 
Au lieu de 

115€ 

2 pers 

175€ 
Au lieu de 

190€ 

Un hammam aromatique de 30 min 

vous invite à lâcher prise. Le voyage se 

poursuit par un gommage aux cristaux 

de sels marins aux douces senteurs de 

pêcher et de musc blanc qui conférera 

à votre épiderme une douceur 

incomparable. 30 min de massage en 

cabine double, relaxant et profond 

achèveront cette parenthèse 

délicieuse. Une coupe de champagne 

vous sera servie au terme de votre 

voyage en guise de signature. 

La douceur de ce soin visage (45 
min) apporte éclat, hydratation et 
vitalité à votre peau. Il est précédé 
d’un massage du dos de 15 min qui 
fera de ce soin un véritable moment 

de bonheur. 

1 pers 

60€ 
Au lieu de 

70€ 



Ce rituel d’exception est une 
invitation au lâché prise.  

 

Ce soin du visage utilise une 
gestuelle inspirée du KOBIDO : 
décontraction, stimulation et 

drainage pour des traits rebondis, 
délassés et une mine radieuse. 

2 pers 

99€ 
Au lieu de 

109€ 

Hammam aux senteurs lointaines 

(30min)  
●●● 

Massage à la bougie, en salle 
double (30 min)  

●●● 

Une coupe de champagne offerte 

1 pers 

99€ 
Au lieu de 

115€ 

2 pers 

175€ 
Au lieu de 

190€ 

Hammam aromatique (30 min) 
●●● 

Gommage aux cristaux de sels 
marins aux  senteurs de pêcher et de 

musc blanc (30 min) 
●●● 

Massage en cabine double (30 min)  
●●● 

Une coupe de champagne offerte 

Massage du dos (15 min) 
●●● 

Soin du visage (45 min) 
1 pers 

60€ 
Au lieu de 

70€ 


