P

Parenthèse évasion

à vivre à deux

I

Initiation

Privilège en duo
Parcours chaleur/vapeur, pluie aromatique, gommage gourmand sur marbre chaud,
grand modelage détente.
2 h 30
250 E
Duo des sens
Sauna aromatique, douche sensorielle, gommage au sucre gourmand,
modelage relaxant des jambes et du dos.
2h

170 E

Duo romantique
Hammam, gommage complice,
modelage baume fondant aux galets chauds.

195 E

2h

Tous nos soins et rituels donnent accès au salon de repos pour un doux retour
à la réalité.
Espace totalement privatisé sur demande, parenthèse d’exception à savourer
à deux ou entre amis.
Pensez à vous munir d'un maillot de bain.
Nos prestations sont des soins de bien-être, de relaxation, non thérapeutiques,
non médicalisés.
Nos forfaits ne sont pas remboursables.

U

Unique

à Dijon, espace de relaxation dans un hôtel particulier du XVII

Venez vous renseigner pour anniversaire, enterrement de vie de jeune ﬁlle,
Saint-Valentin, l’Aper’O’spa.
Offrez du bien-être en bons cadeau

H

Horaires

14 h - 19 h lundi
10 h - 19 h mardi
10 h - 19 h mercredi
10 h - 19 h jeudi
10 h - 19 h vendredi
10 h - 18 h samedi

}

03 80 42 43 18

Pour elle et lui

ème

siècle.

nomade

Détente au hammam

25 E

Hammam + gommage sur marbre chaud

50 E

Hammam + gommage + lissage hydratant

69 E

Sauna ﬁnlandais + pluies parfumées

30 E

Parcours hammam + sauna + douche sensorielle

50 E

Spa zen
Gommage suivi d’un modelage relaxant.

1h

80 E

L’instant détente
Modelage de la tête et du dos, pur moment de relaxation
et de détente musculaire - pour se ressourcer le temps d’un instant.

30 mn

45 E

Le réconfort du dos
Masque chaud aux fruits tropicaux suivi d’un modelage profond pour
dénouer les tensions.
45 mn

60 E

Le rituel Geisha
Gommage riz pamplemousse,
masque poudre de riz soja
gestuelle de modelage beurre impérial jasmin.

pieds
mains et pieds

En attendant bébé
Masque douceur suivi d’un modelage visage,
jambes et dos.

d’Emmanuelle Heymann-Tracard

45 mn 60 E
1 h 15 100 E

1h

80 E

L

G & modelage au Spa
Gestuelle

Les rituels de soins

nomades

Escapade de Rêve
Détente au hammam, douceur gommante,
modelage cocooning aux huiles chaudes,
soin spa visage,
détente des pieds pour repartir plus léger.
Croisière bien-être en Polynésie
Douche à jets avant le gommage,
Gommage massant Bora-Bora visage et corps,
enveloppement beurre de mangue,
et éclat visage poudre de nacre
modelage jambes et dos.
Evasion cocooning
Gommage massant exotique,
masque chaud beurre de mangue,
modelage réconfort des pieds et dos.
Sur la Route de la Soie
Brume aromatique, pluie tropicale, gommage corps aux céréales,
détente profonde du dos à l’huile zen aux ﬂeurs, soin visage adoucissant,
calmant poudre de riz, lotus.

2 h 30 200 E

2h

1 h 30 135 E

Sieste réparatrice
Enveloppement du corps dans un masque chaud
suivi d’un modelage profond du dos.

30 mn

50 E

Modelage au baume fondant
Relaxation profonde aux galets chauds.

1h

90 E

Modelage cocooning aux huiles chaudes
Pour éloigner fatigue et stress, le bienfait est immédiat.

1h

80 E

Modelage bienfaisant oriental
Doux et enveloppant visage et corps pour se sentir bercé,
cocooné, apaisé.

1h

89 E

Parenthèse tonique et rythmée
Frictions, lissages, tapotements, alternance de pierres tantôt chaudes,
tantôt fraîches pour stimuler l’énergie.
40 mn

65 E

Modelage cachemire à la bougie
relaxation totale, explosion des sens.

40 mn

65 E

Poudre de nacre
Superbe soin exotique d’une douceur inﬁnie pour réhydrater
les épidermes fragilisés, un vrai régal

45 mn

59 E

Rite royal à la rose de Damas
Ce soin régénérant et anti-âge apaise
les peaux sensibles et matures.

50 mn

69 E

Soin complet anti-âge
Cocktail de masques et de modelages visage, épaules,
bras et décolleté.

1 h 15

80 E

Magie du chaud et froid
Soin douceur visage et mains.

45 mn

59 E

Coup d’éclat pour elle et lui
Nettoyée, gommée, hydratée la peau retrouve son éclat .

30 mn

40 E

L

Les soins

1 h 30 130 E

Cérémonie des Mille et une nuits
Séance de hammam/gelée ambrée au savon noir, gommage au gant Kessa
sur marbre chaud, suivi d’un subtil modelage nourrissant miel, ﬂeur d’oranger
et cire d’abeille chaude.
2h
Initiation sacrée à l’Indienne
Gommage cocooning, modelage cachemire à la bougie,
douce chaleur pour une relaxation totale.

160 E

Modelage délassant du dos.

1h

1h

139 E

85 E

90 E

Spa visage

pour elle & lui

