SPA MENU

DOUX
SOFT

ALSACIEN

SIGNATU R E

Modelage corps / Body massage

75€

40mn

90€

60mn

Modelage dynamisant et anti-stress aux senteurs de nos forêts.
Energizing and anti-stress massage using pine fragrance.

AY U R V E D I Q U E A B YA N G A

90€

Modelage corps, tête, visage & pieds / Body, head, face & feet massage

60mn

Massage détente de la tête et du corps à l’huile chaude, sous forme de
pressions circulaires et glissées, frictions et acupressions.
Head and body relaxation oil massage : circular and sliding pressures, friction and acupressing.

CALIFORNIEN

Modelage corps & tête / Body & head massage

75€

40mn

90€

60mn

Modelage doux qui consiste à effectuer des mouvements longs et amples
évoquant les vagues de l’océan.
Gentle and relaxing massage consisting of series of long movements.

HOT STONE

Modelage corps, tête & pieds / Body, head & feet massage

à réserver
à l’avance
advanced
booking

90€

60mn

Modelage décontractant à l’huile puis aux pierres, suivi d’une application de
galets chauds.
Oil and stone massage followed by hot stones relaxation.

INDIEN

Modelage tête, visage, nuque & bras / Head, face, neck & arms massage
Séance douceur à l’huile ou au miel sur le haut du corps, les bras et la tête.
Oil or honey massage on the upper body, arms and head.

75€

40mn

MOYEN
MEDIUM

ASIANE

SIGN ATUR E

90€

Modelage corps, tête & pieds / Body, head & feet massage

60mn

Rituel qui commence par un massage mandarin libérant la tension du dos,
suivi d’un modelage javanais à l’huile pour la détente ; puis foot massage
thaï pour stimuler les points réflexes du pied.
Signature treatment in 3 steps : Chinese back massage releasing the tension, Javanese oil
massage and Thaï foot massage.

BALINAIS

Modelage corps, tête & pieds / Body, head & feet massage

75€

40mn

90€

60mn

Rituel indonésien associant tour à tour techniques de glisse, pressions,
lissages et étirements.
Traditional Indonesian massage combining glibing, pressure, stretching and smoothing
techniques.

HAWAÏEN

Modelage dos & nuque / Body & neck massage

75€

40mn

90€

60mn

Modelage de tradition polynésienne «lomi lomi», qui signifie malaxer,
presser à l’aide des paumes des mains sur l’ensemble du dos puis la nuque.
Polinesyan massage «lomi lomi» meaning mixing and pressing, using the palms of the hands,
on the back and neck.

MÉDITERRANÉEN

Enveloppement, masque visage & modelage corps / Body wrap, face
mask & body massage

Enveloppement du corps à base d’algues marines pour nettoyer et
purifier la peau, puis modelage aux huiles chaudes afin de lisser les tissus
et d’adoucir l’épiderme.
Body scrup with seaweeds to clean and purify the skin, followed by oil massage.

130€
90mn

TONIQUE
STRONG

à réserver
à l’avance

MAROCAIN
Gommage &

SI G NATUR E
modelage corps / Body scrub & body massage

advanced
booking

130€
90mn

Séance de gommage du corps au savon noir et gant Kessa pour une
exfoliation complète. Le rituel se poursuit par un modelage dynamisant
à l’huile d’argan.
Body scrub using black soap and Kessa glove followed by a stimulating massage with Argan oil.

SUÉDOIS

Modelage corps & nuque / Body & neck massage

à réserver
à l’avance
advanced
booking

75€

40mn

90€

60mn

Stimulation et pétrissage des muscles et de la peau qui permet de
drainer en profondeur. Idéal avant ou après l’effort.
Stimulation and kneading os muscles and skin. Ideal before or after exercise.

THAÏ FOOT MASSAGE
Modelage pieds / Feet massage

Modelage des pieds jusqu’aux genoux à la fois très tonique et
profondément relaxant. Il s’effectue à l’aide des pouces puis d’un stick
afin de stimuler les zones réflexes de la voûte plantaire.
Massage from the feet to the knees both very invigorating and deeply relaxing. Using the
thumbs then a stick in order to stimulate reflex zones on the feet.

DAY SPA
Tarifs pour la clientèle résidente uniquement. Pour les formules day
spa, un supplément de 25€ sera facturé pour l’accès au spa.
Rates are for residents only. For day spa package, please note that an additional 25€ will
be charged for spa access.

90€

60mn

SOIN DU
VISAGE
FACIAL
TREATMENT

ANTI-ÂGE
Soin agissant contre le vieillissement prématuré de l’épiderme en
redonnant un aspect plus lisse.

à réserver
à l’avance
advanced
booking

90€

60mn

Anti aging treatment giving a smoother look of the skin.

HYDRATANT

à réserver
à l’avance
advanced
booking

Soin adoucissant et hydratant de l’épiderme.
Soften and moisturizing treatment.

PURIFIANT
Soin purifiant pour assainir la peau en la débarrassant de ses impuretés.
Purifying treatment to clean the skin.

R É S E R VAT I O N
Par téléphone

En nous appelant au :
03 88 95 50 08

À la réception
de l’hôtel

à réserver
à l’avance
advanced
booking

80€

60mn

80€

60mn

Les rituels détente doivent être
réservés à l’avance. Une arrivée
tardive peut signifier que le
temps du massage soit réduit ou
qu’il ne pourra être pratiqué. Les
réservations annulées moins de
24 h avant le rendez-vous seront
facturées. Prix nets en Euros /
personne.
Massage must be booked in advance. A late
arrival may reduce the time of massage or
may result to cancellation. Reservation
cancelled less than 24 h before the
appointment will be charged. Net prices in
Euros per person.

À L’H O R I ZO N 2018 & 2019

NOUVEAU SPA

Votre bien-être et l’innovation motivent
nos ambitions d’agrandissement avec
• un complexe spa de 2500 m2
unique dans la région grand Est
• 5 luxueuses suites bien-être
• de nouveaux jardins et terrasses

Your well-being and
ambitions to create

innovation

motivate

our

• a unique spa complex of 2500 m2

Au printemps 2018, vous pourrez d’ores et
déjà vous détendre dans la piscine Infinity
en extérieure. L’ouverture du nouveau spa
au design contemporain se fera au début
de l’année 2019.

• 5 luxurious spa suites
• new gardens and terraces
Spring 2018 : pre opening of the Infinity outdoor
pool. The opening of the spa complex will then take
place beginning of 2019.

Le Parc**** Hotel, Restaurants & Spa
169 Route d’Ottrott 67210 Obernai
+33 (0)3 88 95 50 08
info@hotel-du-parc.com

www.hotel-du-parc.com

SIRET – 302 207 519 000 18 | APE – 5510 Z
Toutes nos offres sont valables jusqu’au 30 novembre 2018, sous réserve d’augmentation du taux de TVA.

