KASHMIR
D’inspiration Indienne, ce massage dénoue les tensions. Sous l’effet relaxant de petites
bouillottes, une chaleur douce et bienfaisante vous envahit. Votre corps se libère enfin
de la fatigue.

DÉTOX

NOUVEAU

Ce massage favorise l’élimination des toxines permettant au corps de retrouver énergie et
bien-être.

MASSAGE BIO SÉRÉNITÉ NOUVEAU
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Réalisé avec l’Huile Corps Nourrissante Régénérante NUXE BIO, ce massage vous enveloppe
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hydratant. Immédiatement la peau apparaît plus souple, plus veloutée.
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LES ESCAPADES DUO EN SUITE DE SOIN NUXE
VUE OCÉAN
ACCÈS ESPACE BIEN-ÊTRE POUR LA ½ JOURNÉE INCLUS

45 MIN - 195 €

COCOONING
Massage 45 min pour 2 personnes.

PRIVILÈGE

Offre de Noël

1H - -150€*
150 €
1H30

Privatisation de la suite NUXE (jacuzzi, Hammam & Douche sensorielle)
pour 2 personnes hors soins.

*valable jusqu’au 4/01/2021

INFORMATIONS & DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les horaires et les services proposés évoluent dans le respect des mesures sanitaires.
Le port du masque est obligatoire dès votre arrivée, pendant le soin et ce jusqu’à votre départ,
merci de vous en prémunir pour votre venue.
La douche est OBLIGATOIRE à votre arrivée en cabine avant la réalisation de votre soin.
Nos praticiennes renforcent les mesures d’hygiène et de santé : lavage des mains en votre
présence avant et après la prestation, désinfection totale de la cabine de soin avant chaque
arrivée, port du masque durant toute la durée de votre prise en charge.
Les prestations de massage sont réalisées sans gant.
Pour des raisons organisationnelles, l’accès à l’espace bien-être est uniquement réservée aux
personnes recevant un soin ou hébergées.
Nous vous invitons à vous présenter 15 mn avant le début de votre soin.
Merci de privilégier le paiement par carte bancaire.
Accès Espace Bien-Être en complément sur la demi-journée de votre soin : 30€.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
05 46 56 17 17 - contact@la-grande-terrasse.com
Hôtel MGallery Avenue de la falaise - 17340 Châtelaillon-Plage
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