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Parcours Spa
JACUZZI • SAUNA / HAMMAM • FONTAINE À GLACE

 30 min  ...................  15 €  
 1h00  ......................  25 € 
 1h30  ......................  35 €

La Philosophie

 Des soins de qualité 
 avec une équipe de professionnels à votre écoute

 Des ingrédients naturels 
 et issus de l’agriculture biologique

 Une démarche éthique et écologique 
 pour la préservation de nos écosystèmes



Nos Massages
SHIRODHARA
Soin traditionnel Indien de la tête
Apporte la paix et la clarté de l’esprit

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Vos pieds retrouvent légèreté • Relance la vitalité

ABHYANGA
Massage harmonisant au sésame 
Une expérience relaxante pour le corps et l’esprit

BALINAIS
Technique traditionnelle qui comprend des 
mouvements longs et lents, pétrissages et étirements

ORIENTAL
Alterne pétrissages et lissages 
pour un moment de détente globale

HAWAÏEN
Manœuvres fluides et enveloppantes des mains et 
avant-bras aux effluves de passion et coco
Une réelle reconnexion à Soi

Massages spécifiques
MASSAGE SPORTIF
Pour la préparation et/ou la récupération 
après l’effort physique

MASSAGE SÉRÉNITÉ
Apaise en douceur les zones les plus sollicitées 
de votre corps pendant la grossesse 

NUAD BO’ RARN
Massage Thaïlandais, habillé sur futon : 
cette technique ancestrale alterne longs étirements 
et pressions profondes afin de retrouver 
une énergie nouvelle

MASSAGE SIGNATURE ENATAE
Soin personnalisé où votre praticien s’adapte 
à vos besoins

TARIFS (en solo / en duo)

30 min  .................  40 € / 70 € 
45 min  ...............  55 € / 100 €

1h00   ................ 75 € / 140 € 
1h30   .............. 110 € / 210 €



Nos Rituels*

TALLASSEMANE ORIENT
Le pays des Mille et Une Nuits vous ouvre ses portes 
aux senteurs envoûtantes d’ambre et de fleur d’oranger 
Un gommage corps et un massage relaxant 
pour un merveilleux voyage de détente

 1h30  ...............................................  120 €

ÎLES PACIFIQUE
Votre esprit s’évade sur une île paradisiaque
Gommage divin à la pulpe de coco suivi 
d’un massage Maori relaxant

 1h30  ...............................................  120 €

HARE KRISHNA MANTRA
Le soin Shirodhara de la tête vous apporte un lâcher 
prise total. Le massage Abhyanga ré-harmonise 
corps et esprit. Le bol Kansu au niveau des pieds 
vous fera atterrir en douceur.

 1h45  ................................................  130 €

THAI CHI
Gommage ancestral au riz, massage décontractant au
thé vert. Etirement des jambes et voile rafraîchissant 
des pieds à la menthe des Indes

 2h00  ...............................................  160 €

* Accompagnés du rituel du thé



Soins signature
ANTI STRESS
Soin remède pour le dos, les épaules 
et le cou pour dénouer les tensions

ECLAT EXPRESS
Ce soin à l’aloé vera et au citron ravive 
votre teint et réveille votre lumière

FOOT SIAM SPA
Bain de pieds aux fleurs d’Asie 
suivi d’un massage des pieds et des 
jambes pour un délassement absolu

 30 min  ...................... 40 €

Gommages
• Au savon noir et gant Kassa
• Ancestral riz et Ylang Ylang
• Orient ambre et santal
• Thé matcha et coco

 30 min  ......................  45 €

Soins visage
NOURSÉA
Votre peau est hydratée, nourrie 
et souple grâce aux bienfaits 
des huiles d’argan et de macadamia

LÉOPIA
La douceur du calendula 
et de la camomille apaise 
et soulage votre peau sensible

PANDIANE
Rééquilibrez et purifiez votre peau grâce 
aux essences de romarin et petit grain

ÉLÉFIA
L’acide hyaluronique et le rosier muscat 
aident à la restructuration et l’élasticité 
de votre peau

 1h00  .........................  65 €

EPILATIONS SUR DEMANDE



coordonnées

Sur rendez-vous au 
05 46 44 69 96

Résidence ATHOME 
33 Avenue du Docteur 

Planet 17000 La Rochelle
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