
 

Duo massage est possible sur demande!!! 

 

 
Entrez dans l’univers ‘Aazaert Spa’ pour un instant de ‘Zenitude’, un massage relaxant ou un soin. 
Dans notre chambre au confort douillet, vous pouvez vous laisser emporter par un moment de 
détente, un massage apaisant ou un soin. Brisez votre routine quotidienne et sentez dériver le stress. 
Esprit et corps seront à nouveau en balance. 
 

LE CORPS. 

1. Feeling good massage. 

Massage relaxante avec les huiles chauffées pour mieux se sentir dans sa peau. 

a) Profiter d’un massage relaxant     25’ €30.00 

du dos, des épaules et nuque.     

b) Profiter d’un massage agréable     55’ €65.00 

du dos et des jambes.     

c) Massage complet du corps    . 75’ €75.00 

d) Fortement recommandé. Le massage qui débloque  90’ €90.00 

les tensions de la tête et ramène le corps en équilibre. 

 

2. Massage zone pieds. 
 

Le massage a comme but d’expulser les déchets    45’ €60.00 

du corps et de dissoudre la tension et les blocages. 

Le corps sera ramené en équilibre. 

 

3. Hot stone massage. 
 

Le massage manuel est alterné par le massage pierres chaudes. 

Cette technique stimule le métabolisme et apporte à éliminer les déchets. 

 

a) Massage nuque et dos     25’ €35.00 

b) Massage corporele complet.    55’ €70.00 

 

4. Bracci massage. 
 

Le massage débloque les tensions profondes et expulse les déchets du corps et 

stimule l’énergie.  Cette massage est uniquement fait avec les coudes et les avant-

bras. Comme ça le massage et plus profond et plus intense.   

         55’ €70.00 

 

5. Just relax. 
 

Relaxation pure. Un véritable régal.     55’ €75.00 

Le soin comprend un gommage apaisant du dos,  

un massage relaxant et en surplus un petit soin du visage 

 

 



 

Duo massage est possible sur demande!!! 

 

6. Bien-être du dos. 

Relaxation pure du dos.      55’ €60.00 
Vous êtes gâté par un gommage du dos et un  
massage relaxant en utilisant un body crème calmante 
 

7. Bien être des pieds. 
 

Ce soin va dorloter vos pieds en appliquant un gommage,   25’ €35.00 

un masque et un massage relaxant   

 

8. Bien-être des mains. 
 

Scrub et masque des mains suivi     25’ €35.00 

par un massage relaxant des mains     

 

9. Candle light. 

Le massage assure un effet curatif sur le corps et l’esprit. 
La bougie est à la base des huiles naturels qui soigne et hydrate la 
peau. La peau se sent soyeuse et souple. 

 

a) Massage nuque et dos     25’ €35.00 

b) Massage corporel complet.     55’ €70.00 

 

10. Massage sur siège. 
 

Massage court mais très effective pour le dos, des épaules,  20’ €30.00 

la nuque, les bras et la tête. C’est fait sur un siège professionnel.   

   

LE VISAGE. 

11. Mini visage. 
 

Nettoyage du visage, tonique, nettoyage profond et massage 25’ €30.00 

Avec crème du jour. 

 

12. Soin du visage. 
 

Mini visage avec une masque extra.     55’ €60.00 

AUTRE. 

13. Pédicure. 
 

Soin pédicure médical. Soin complets des oncles et des pieds. 50’ €55.00 
 

 


