Spa E Caselle
RÉSERVATION AU 06.85.29.14.16
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 20H00

DÈS LE 13 AVRIL 2022

OUVERTURE
Accès spa, sauna, hammam, jacuzzi
Nouvelle carte de soins et massages
Evènements bien être, cours de yoga, journée détente
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MASSAGES
90 €/120 €

SUR MESURE - 1H00 / 1H30
Un massage intégralement adapté à votre besoin et état du moment ayant pour objectif de
vous recentrer au sein de votre corps.

AROMA’TOUCH - 1H00 / 1H30

90 € /120 €

Application d’huiles essentielles sur les méridiens des pieds et du dos permettant ainsi
de réguler l’homéostasie du corps. Possibilité de compléter le soin avec les bols
tibétains.

MASSAGE DU VENTRE ET DES JAMBES - 1H00 / 1H45

90€ /140€

Massage bien être du ventre et ses libérations émotionnelles par l’énergétique.
Massage bien être drainant, remodelant pour des jambes légères et en pleine forme
(Possibilité de choisir une zone ou profiter des deux zones pour une harmonie complète.
Carte cure de 5 séances : 400€ / 650€

SOINS
ACCÈS HAMMAM, SAUNA ET JACUZZI - 30MIN / 60MIN

15€ / 25€

Profiter d’un moment de détente au sein de notre spa semi-privatif.
(+ de 16 ans exclusivement)
10€ par personne supplémentaire

OFFRE DÉCOUVERTE
Accès Hammam, sauna et jacuzzi pendant 60 min + massage sur mesure de 30 min
*chaque moment inclu 15 min de préparation
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RITUELS
125 €

DU MAQUIS - 2H00
Profiter des accessoires nécessaires pour un gommage du corps au sein de notre Hammam
pendant 30 min et compléter ce moment par un massage du corps aux odeurs du maquis.

PAUSE À DEUX - 1H30 / 2H00

210 € / 270 €

Profiter d’un Moment à partager en intimité dans le jacuzzi pendant 30 min avec une coupe de
champagne, suivi d’un massage relaxant de 45 min ou de 1h15.

REBOZZO - 3H00

450 €

Le soin Rebozzo est un soin traditionnel mexicain. Une technique de relaxation profonde.
Ce soin est généralement donné aux nouvelles mères après un accouchement. Il permet de
resserrer le bassin, de repositionner le corps en douceur, faire le plein d’énergie et se détendre
le temps du soin.
Il n’est pas réservé qu’aux mamans, ce soin s’adresse également aux personnes traversant une
épreuve ou tout simplement ayant l’envie de se faire plaisir.
(Peut s’organiser sous forme de BlessingWay, nous contacter)

YOGA
COURS COLLECTIF - 1H

15€

Le yoga permet de libérer les tensions accumulées dans le corps et l’esprit en plaçant le corps
en mouvement et de l’attention sur la respiration.
- Tous Niveaux -

COURS PRIVÉ - 1H
Pendant un cours privé de yoga, l’objectif est de s’adapter à vos besoins, aux spécifités de
votre corps.
- Tous Niveaux-
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ÉVÈNEMENTS
CÉRÉMONIE DU CACAO - 2H30

40 €

Les plantes enseignantes offrent cette puissante aide à l’humanité, importante en ce moment
: Intégrer dans le corps, dans l’expérience sensorielle, ce qu’on a conceptuellement déjà
compris.
Rituel autour de cette plante médecine, qui vous invite à découvrir votre Monde intérieur
pour créer le monde extérieur qui vous correspond.
- Organisée lors de chaque Pleine Lune -

AQUA SENSO - 1H00

40 €

Découvrez la magie du son et des vibrations tout en laissant votre corps flotter dans
l’eau.
Un moment hors du temps, où il n’y a plus d’espace, de temps …
- Organisée une fois par semaine ou sur demande pour des groupes -

MEDITATION - 45 MIN

25 €

Placer son intention, fermer les yeux et devenir observateur d’un moment.
La méditation permet d’aller exploiter les profondeurs de notre subconscient pour
amener plus de légèreté dans notre quotidien.

PERSONNALISATION
VOS MOMENTS UNIQUES !
Vous souhaitez créer un moment unique pour un séminaire d’entreprise, un enterrement de vie de jeune
fille, une blessing way, un anniversaire …
Toute notre équipe se met à votre disposition pour rendre ce moment réel et unique.
Contactez-nous pour vous proposer un moment personnalisé !
Vous cherchez un endroit pour proposer vos retraites, stages et formations, n’hésitez à nous contacter pour
que nous puissions vous créer un devis sur mesure !
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