HÔTEL RESTAURANT LE BELLEVUE
VUE PANORAMIQUE

NOS MASSAGES
Déconnectez-vous de votre quotidien, et prenez le temps de vous détendre,
à 10 minutes d’Aix-Les-Bains.

Des masseuses et masseurs expérimentés, pour vous garantir
une prise en charge personnalisée.
Bernadette (massage ayurvédique, taï, oriental)

Anaïs (massage suédois)

Magali (massage californien, et musculaire)

Anaïs (réflexologie Plantaire)

Nos offres permanentes:

Nouveau!
1 cocktail maison
+ 1 salade au choix
+ 1 massage
californien de 60 min
+ accès piscine
105 €
89 €

 Bon cadeau: à chaque occasion
son cadeau bien être
Toutes nos offres peuvent être
proposées sous forme de bon
cadeau.
 Découvrez les jours cocooning
Séjour/Escale à l’hôtel en demipension, et massage.

Nos tarifs et prestations
Les massages relaxants:
Massage californien ……………………………………………………………………………………………………………..70 € durée 60 min…………………….90 € durée 90 min
Enchaînement de mouvements enveloppants fluides, sur l’ensemble du corps. Massage de détente, décontracte et déstresse, dénoue les
tensions musculaires.

Massage ayurvédique……………………………………………………………………………………………………………80 € durée 60 min…………………….110 €durée 90 min
Originaire d’Inde, ce massage pratiqué souvent à l’huile tiède de sésame fait voyager les sens et permet de rééquilibrer notre corps et ses
fonctions. Un soin particulièrement indiqué aux personnes stressées, et à tous ceux qui ont du mal « à décrocher ».
Massage oriental………………………………………………………………………………….………………………………80 € durée 60 min…………………….110 €durée 90 min
A l’huile d’argan, de la tête aux pieds, très relaxant, profond, avec des pressions glissées et pétrissages; ce massage vous permet d’évacuer
les tensions nerveuses et les toxines de l’organisme. Il renforce le système immunitaire, et décontracte les muscles.
Les massages énergisants:
Massage suédois………………………………………………………………….…………………………….……………..60 € durée 60 min…………………………..80 € durée 90 min
Le massage Suédois s' effectue , avec douceur et fermeté , avec l' utilisation d' huiles naturelles . Il améliore la circulation et le système
nerveux , soulage les douleurs musculaires, renforce leur tonus et pour finir , relaxe.
Massage thaï……………………………………………………………………………………….………………………………80 €durée 60 min…………………….110 €durée 90 min
Sur table, ou sur natte, ce massage relaxant et dynamisant pour le corps et l’esprit, soulage les tensions,
contribue à une meilleure circulation, et rééquilibre les énergies du corps, en exerçant des pressions continue
le long des lignes d’énergie.

Massage des pieds:
Réflexologie plantaire……………………………………50 €durée 60 min…………………….75 €durée 90 min (massage &
réflexologie)
La réflexologie plantaire est une médecine douce de plus en plus utilisée pour apaiser notamment les
tensions. Massage des pieds et de la voûte plantaire en particulier, la réflexologie plantaire permet de combattre le
stress mais aussi les tensions du corps, à l'image du massage chinois.
Massage des pieds………………………………………………………………………………………………30 €durée 30 min
Massage hyper relaxant pour diminuer stress, et tensions nerveuses.

Informations et réservations:
Hotelbellevue.trevignin@orange.fr
www.hotelaixlesbains.com
+33479614832

Hôtel Le Bellevue
695 route du Revard
73100 Trévignin (à 10 min d’Aix-Les-Bains )

Suivez -nous sur:

