L’hôtel Belvédère vous invite à la relaxation et au voyage dans un
espace mixte dédié à votre bien être.
Ces soins sont disponibles tous les jours entre 10h & 19h

Faisant appel à une intervenante extérieure, nous vous conseillons
d'effectuer votre réservation 24h à l’avance. Toutefois, nous mettrons
tout en œuvre pour satisfaire votre demande.

Prévoir un maillot de bain.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous organiser d’autres types de soins
(coiffeur, maquillage..). Pour cela, il vous suffit de faire votre demande à la
réception.

Tout rendez-vous annulé moins de 24h en avance sera facturé

Massage Crânien, 45 min / 110 €
Massage à l'huile d'argan destiné à détendre et à tonifier le visage et le cou. Le
travail s'effectue sur la partie nuque, visage ainsi que le crâne. Plusieurs
manoeuvres destinées à détendre le haut des trapèzes et la nuque.
Massage Ayurvédique, 60 min / 115 €, 90 min / 150 €
Pratiqué à l’huile de sésame bio, le massage indien tonifie les tissus
musculaires, rééquilibre l’énergie vitale en apportant une détente profonde
physique et mentale. Le massage traite le corps dans sa globalité et comprend
un massage facio-cranien.
Massage Suédois, 60 min / 115 €, 90 min / 150 €
Massage axé sur la détente musculaire, il est destiné aux personnes très
tendues, travail sur les muscles, tendons et articulations en profondeur. Il
apporte une détente physique profonde.
Massage Hawaïen ou « Lomi Lomi », 60 min / 115 €
Ce massage inspiré de la tradition chamanique Hawaïenne est relaxant,
harmonisant et stimulant à la fois. Il se donne avec les mains, les avant-bras et
les coudes et ne néglige aucune partie du corps. Il travaille autant en
superficie qu’en profondeur. Le massage traite le corps dans sa globalité et
comprend un massage facio-cranien.
Massage en Duo 60 min / 220 €

