
THINK DIFFERENT             
THINK LA PLAYA

SHIATSU 
Se pratique habillé, réduit le stress et les tensions, équilibre
le système énergétique dans sa globalité, stimule et
renforce le système d’auto-défense de l’organisme
                   
YOGA couple

SOINS VISAGE 

KOBIDO
Lifting facial Japonais, produit un réveil et un
rajeunissement du visage, stimule les muscles et tissus du
visage de la superficie à la profondeur, massage du visage
par excellence 

SOIN PEAU JEUNE PURIFIANT
Soin du visage, nettoie, purifie et apporte confort et
douceur 
  
                                            
SOIN HYDRATANT PEAU MATURE 
Apporte élasticité aux peaux déshydratées , stimule la
production de collagène, atténue les signes de l'âge
                                                              
CLASSIQUE PEDICURE         
CLASSIQUE MANUCURE 

SOINS SPECIFIQUES

FLY LEGS | SOIN JAMBES LOURDES 
                                   
ORIENTAL | HAMMAM + GOMMAGE + ENVELLOPPEMENT
RASSOUL

NEW SKIN | HAMMAM + GOMMAGE + MASSAGE

WELCOME HOLIDAYS | HAMMAM + MASSAGE + 
SOIN VISAGE

AFTER SUN | HAMMAM + MASSAGE + 
GOMMAGE AFTER SUN

ORIENTALE I HAMMAM  + GOMMAGE + MASSAGE 
 (SAVON NOIR + GOMMAGE KESSA)

 
                              PRIVATE SPA ½ Journée
                   FORMULES et TARIFS SUR DEVIS

50 MN 125 €
80 MN 165 €

50 MN 110 €
80 MN 150  €

50 MN 135 €
                                                                       
                                  

50 MN 125 €                   
80 MN 145 €

50 MN 125 €
80 MN 145 €
    
           
65 €
55 €

80 MN 145 €
                                   
80 MN 175 €

80 MN 175 €

80 MN 175 €

80 MN 175 €

80 MN 170 €
                                               

contact@laplayaorientbay.com
05 90 87 42 08 

mailto:contact@laplayaorientbay.com


HOT STONE     
Procure un sentiment d'harmonie, améliore la circulation
sanguine, lutte contre le stress et la fatigue

ORIENTAL
Purifiant, relaxant, apporte un bien être profond de l’esprit
et du corps
 
AFTER SUN 
Répare la peau après exposition au soleil, apaisant, permet
de prolonger l’effet bronzant et de rendre la peau plus belle
et plus dorée

           
DEEP TISSUE
Massage tissus profond, étire les tissus, permet d’atteindre
profondément les muscles, relâche les muscles, soulage
les douleurs du dos, des articulations, améliore la
circulation sanguine favorise la digestion et améliore 
le sommeil

                      
RELAX SWEEDISH
Massage relaxant, libère les toxines des muscles, améliore
le flux d’oxygène dans le sang
                           
MASSAGES 4 MAINS
Un moment de détente et de relaxation incomparable ,
procure un état de sérénité absolu, le corps et l 'esprit sont
complétement détendus  

 JAMBES LEGERES
Active la circulation sanguine et lymphatique, effet
drainant, idéal après un voyage en avion
  
COUPLE MASSAGE (deep tissue not included) 
Moment de détente a deux 

BACK NECK SHOULDERS 
Massage lent et profond, dénoue  les tensions du 
haut du corps, améliore la flexibilité, soulage les maux de
tête dues aux tensions
 
DETENTE SIGNATURE LA PLAYA
MASSAGE + SOIN VISAGE + MASSAGE PIED 
détente, relaxation du corps et de l’esprit, 
soin idéal pour commencer les vacances

GOMMAGE
Elimine les cellules mortes, donne un aspect plus 
lisse et plus doux à la peau, ressert les pores, idéal pour
préparer la peau au bronzage, il sublimera votre bronzage
              
MASSAGE INTUITIF
Ce massage permet de remettre en lien le corps 
et l’esprit et se sentir dans son corps 

DRAINAGE LYMPHATIC (SANS HUILE) 
Renforce le système immunitaire, soulage les jambes
lourdes, aide à éliminer la cellulite, améliore la qualité de la
peau, soulage les ballonnements, améliore la circulation
sanguine et lymphatique
                                   
AYURVEDIC ABHYANGA 
Massage traditionnel Indien, il améliore la circulation
sanguine et lymphatique, il augmente le flux d'oxygène
dans le corps, il permet d’éliminer les toxines (AMA), il
augmente la résistance aux maladies en améliorant la
réponse immunitaire
                       
AYURVEDIC MARDANAM 
Massage traditionnel Indien, stimulant, vigoureux, adapté
aux sportifs, il est profond et puissant pour la récupération
musculaire et l’élimination des toxines, il aide pour la perte
de poids

AYURVEDIC SNEHANA
Massage traditionnel Indien, Snehana signifie « prendre
soin de son corps avec amour », apaise certain troubles,
comme l'hyperactivité, insomnies, douleurs articulaires 
et tendineux, arthrite, anxiété, dépression

SOIN DETOX 
Protocole pratiqué avec des cups, active la circulation
sanguine, effet drainant et purifiant

REFLEXOLOGIE 
Technique efficace pour relancer le système organique 
du corps, active le processus d’auto-guérison, draine les
toxines et soulage certaines douleurs

REIKI
Méthode Japonaise, qui consiste à rééquilibrer les énergies
de la personne pour qu'elle trouve un apaisement du corps
et de l’esprit, diminue le stress

50 MN 135 €
80 MN 175 €

50 MN 125 €
80 MN 165 €

50 MN 125 €
 

50 MN 135 €
80 MN 175 €

50 MN 125 €
80 MN 165 €

50 MN 250 €
80 MN 320 €

50 MN 135 €

50 MN 240 €
80 MN 310 €
 

50 MN 125 €
80 MN 165 €

80 MN 170 €

  

45 MN 95 €

50 MN 135 €   
80 MN 175 €
 

50 MN 125 €                
80 MN 165 €

50 MN 125 €
80 MN 165 €

50 MN 125 €
80 MN 165 €

50 MN 125 € 
80 MN 165 €

50 MN 125 €
80 MN 165 €

50 MN 125 €
80 MN 165 €

50 MN 125 €
80 MN 165 €


