
Thai Bliss
Sauna ou bain de vapeur  / Gommage /
Douche / Massage au choix / Thé bien-être

1h  90.-  /   1h30  120.-   /  2h  150.-

1h  100.-  /  1h30  130.-  /  2h  160.-

1h 30        105.-

1h                85.-

Rituel : Cocktail maison de bienvenue / Bain des pieds / Massage au choix  / Thé bien-être

2h15      170.-

2h15      170.-

3h15      260.-

2h15      170.-

2h50      230.-

3h50      295.-

3h50      295.-

1h  90.-  /   1h30  120.-   /  2h  150.-

Massage pour enfant détente, relaxation et bien-être 30 min  45.-  /  45 min  65.-  /  1h  75.-

1h  90.-  /   1h30  120.-   /  2h  150.-

Massage de la tête et du visage à l’huile de coco organique 45 min 75.-   /   1h  90.- 

Thai traditionnelle réflexologie plantaire

                        Massages 
Massage thaï traditionnel

  

Siamese arôma massage

Paradise balinais massage à l’huile de coco précieuse

           Soin du visage
 Seven pollen thérapie d'or { Rajeunir }

Nettoie / Thaï herbal compresse chaude / Detox masque et gommage /
Balance / Massage / Masque d'Or / Compresse froide / Hydratation

                   

Seven pollen visage hydratant , detox et relax { Coup d'éclat }
Nettoie / Thaï herbal compresse chaude  / Detox masque et gommage /      
Balance / Massage  / Compresse froide / Hydratation  

 Package Sukho delux massages
Siam Serenity { corps, visage }
Sauna ou bain de vapeur / Massage du 
corps au choix / Soin du visage 

Rituel Royal { pieds, corps }
Sauna ou bain de vapeur / Réflexologie 
plantaire traditionnelle thaï / 
Massage du corps au choix

Blissful Harmony { pieds, corps, visage }
Sauna ou bain de vapeur / Réflexologie 
plantaire traditionnelle thaï / Massage du 
corps au choix / Soin du visage

Package Sukho delux spa

Siam Sense of Soul

Sauna ou bain de vapeur  / Gommage , 
Masque / Spa bain du lait / Massage au choix 

Charme d’Orient
Sauna ou bain de vapeur  / Gommage , 
Masque / Spa bain du lait / Massage au choix /
Soin du visage / Thé bien-être

Ultime Thai Indulgence

Sauna ou bain de vapeur  / Gommage , 
Masque / Spa bain du lait / Réflexologie 
plantaire  traditionnelle thaï / Massage au choix 

  


