CENTRE DE
BEAUTÉ
Pour votre détente et votre bienêtre, nous vous proposons une
sélection de soins et de massages
relaxants aux huiles essentielles,
gommages du corps, soins du visage
et épilations.
Des soins personnalisés alliant
produits naturels et senteurs douces
en association avec les produits de
la marque
.
Beauté des mains ou des pieds avec
les produits de la marque OPI.
Et pour parfaire vos soins, un
sauna et une balnéothérapie sont
également disponibles.

CENTRE DE
BEAUTÉ

MASSAGES AUX HUILES ESSENTIELLES

SOINS CORPS

Nos massages sont des soins de bien-être
sans but thérapeutique ou médicale

Gommage
25 mn - 55 €

Massage dos et tête

25 mn - 55 €

Massage jambe/pied

25 mn - 55 €

Massage tête/visage

25 mn - 55 €

Massage Relaxant

50 mn - 95 €

Massage Sportif

50 mn - 95 €

Massage Enceinte.

50 mn - 90 €

SOINS VISAGES
Soin visage Eclat

25 mn - 55 €

Soin visage Absolu

50 mn - 95 €

Soin visage Anti-âge

50 mn - 95 €

Soin visage homme

50 mn - 95 €

25 mn - 55 €

BEAUTE MAINS &PIEDS
Beauté des mains

45 €

Beauté des pieds

55 €

Pose vernis classique

20 €

MOMENT DE DETENTE
Sauna 20mn + gommage 25 mn + massage 25 mn

REFLEXOLOGIE

1h10 -110€

Pieds

45 mn - 65 €

Mains

30 mn - 40 €

Pieds et mains

Enveloppement d’argile localisé dos ou jambes

85 mn - 100 €

Sauna 20mn + gommage 25 mn + massage 55 mn

1h40-150€

CENTRE DE BEAUTÉ
Sur réservation au +33 (0)4 50 21 22 29 , à la réception, ou par mail :
hotelvieuxmoulin@orange.fr

H YD R OJE T:

Ouvert tous les jours
de 9h à 20h sur rendez-vous
Nos soins sont réalisés avec les
produits REFERENCE,
marque française inspirée de la
nature, riche en actifs précieux
naturels.
Our treatments are carefully
performed with quality french
products, inspired by rich and natural
actives.
Toute prestation annulée dans les 24
heures sera facturée dans son
intégralité.
Any services cancelled within 24
hours will be charged in full.

20M I N/ 30 E U RO S

L'hydrojet est une méthode qui associe les
vertus de l'eau au massage du corps
Ce lit massant est utilisé en Thalassothérapie
et en centre de cure thermale.
Des jets sont diffusés afin de masser le corps
AGNES PR ATIC IENNE S PA

Véritable professionnelle du bien-être, Agnes
vous propose; des soins du visage,
des soins du corps,
gommages, modelages et massages
Des prestations esthétiques telles que:
épilation et pose de vernis

