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Massothérapie
* Prix du dimanche au jeudi / Prix du vendredi au samedi

Massage de détente
50 min

Un massage aux mouvements enveloppants pour un bien-être
incomparable. Il procure à votre corps et à votre esprit une
détente totale.

97.00$ / 108.00$

Massage de détente
80 min

Un massage aux mouvements enveloppants pour un bien-être
incomparable. Il procure à votre corps et à votre esprit une
détente totale.

127.00$ / 138.00$

Massage des pieds
50 min

De la pointe des pieds jusqu'aux genoux, ce massage fluide et
drainant permet une meilleure circulation sanguine et lymphatique.
Il soulage les jambes lourdes et revitalise les pieds.

97.00$ / 108.00$

Massage pour la
future maman
50 min

Un massage spécifiquement conçu dans un environnement tout en
confort pour les futures mamans. Il incite à la détente tout en
diminuant les tensions qui accompagnent souvent la grossesse.
Prodigué à l'aide d'une huile neutre (sans huile essentielle), il est
bénéfique pour les maux de dos, les douleurs lombaires et les
maux de jambes.

107.00$ / 118.00$

Massage aux huiles
aromatiques
50 min

Un massage qui conjugue le plaisir olfactif à l'efficacité des huiles
essentielles. Une offre d'huiles essentielles sélectionnées selon
vos besoins. Ravivant ou calmant, il vous entraîne dans un monde
de bien-être.

107.00$ / 118.00$

Massage
thérapeutique
50 min

Ce massage adapté à vos besoins permet d'éliminer les douleurs
musculaires et lombaires en insistant sur des points de tensions. Il
vous apportera un état de pur bien-être.

109.00$ / 120.00$

Massage sous la
pluie
50 min

Combinant les vertus du massage et la douce sensation de la
pluie chaude et enveloppante, ce massage favorise la détente, la
décontraction musculaire et l'équilibre du système nerveux.

107.00$ / 118.00$

Massage aux galets
chauds
50 min

Apportant réconfort et chaleur, ce massage atténue les douleurs
musculaires afin de se détendre et recharger son énergie. Les
galets chauds glisseront sur votre peau de la tête aux pieds, en
longs mouvements de massage.

117.00$ / 128.00$

Massage Amerispa
80 min

Un massage conçu par notre équipe de créatifs, dans le respect
du savoir-faire Amerispa. Des manoeuvres longues, lentes et
fluides permettent une profonde connexion avec soi-même. Une
expérience qui donne l'impression que le temps s'arrête.

157.00$ / 168.00$

Massage aux
pierres de basalte
chaudes et froides
100 min

Un massage qui se déroule selon un rituel ancestral. Les
manuvres faites en alternance avec des pierres chaudes, pour
décontracter les tensions musculaires, et des pierres froides, pour
réduire l'inflammation, stimulent l'énergie et le tonus corporel.

169.00$ / 180.00$
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Massage en tandem
50 min
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À deux c'est mieux ! Partagez ce moment de détente exceptionnel
en compagnie d'une personne qui vous est chère. C'est
également une belle façon d'initier votre enfant aux bienfaits de la
massothérapie.

184.00$ / 206.00$

Soins du visage
* Prix du dimanche au jeudi / Prix du vendredi au samedi

Soin du visage
Essentiel
50 min

Un soin du visage classique qui comble les personnes recherchant
un nettoyage du visage tout en se relaxant. Qu'elle soit sensible,
déshydratée ou grasse, la peau est nettoyée et le teint plus
lumineux.

93.00$ / 103.00$

Soin du visage
Fondamental Sothys
50 min

Sur-mesure et 100% adapté aux besoins de votre peau, ce soin
du visage réveille l'éclat et estompe les marques de fatigue. Un
massage facial, des épaules et des mains permet un réel moment
de détente.

98.00$ / 108.00$

Soin du visage
Signature Valmont
50 min

Un moment de délice qui repulpe la peau en profondeur, atténue
les rides et redonne vitalité au visage. Ressourcée, la peau
retrouve douceur et luminosité. Durant la pose du masque
suivront serviettes chaudes et massage des pieds !

115.00$ / 125.00$

Manucures et pédicures
* Prix du dimanche au jeudi / Prix du vendredi au samedi

Manucure classique
50 min

Ce soin comprend une mise en beauté des ongles, le soin des
cuticules et un massage hydratant de la main et de l'avant-bras.
Une application de vernis complète votre soin. Le flacon de vernis
vous est offert.

55.00$ / 59.00$

Pédicure classique
50 min

Ce soin comprend une mise en beauté des ongles, un gommage
et, pour une détente absolue, un massage relaxant suivi d'un
masque des pieds. Une application de vernis complète votre soin.
Le flacon de vernis vous est offert.

66.00$ / 70.00$

Pédicure Passion
givrée
50 min

Pour les accros du chouchoutage ! Un massage des pieds avec
des galets chauds, une application de gel frais pour un
soulagement des jambes lourdes suivi de notre soin classique des
pieds. Le flacon de vernis vous est offert.

81.00$ / 85.00$

Soins du corps
* Prix du dimanche au jeudi / Prix du vendredi au samedi

Soin jambes confort
50 min

Un moment de bonheur pour soulager les pieds et les jambes
fatigués. Un soin hydratant et relaxant, idéal pour les personnes
travaillant en station fixe, après le sport ou le magasinage. Un pas
de plus vers le bien-être.

Soin thérapeutique
du dos
50 min

Cette parenthèse bien-être débute par une exfoliation en
profondeur du dos et se poursuit par l'application d'un masque
anti-inflammatoire. Un délicieux massage du dos et des pieds
parfait ce moment de relaxation.
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Enveloppement
Jardin d'eau
50 min

Véritable source d'hydratation, ce cocktail de bambou, lotus et
nénuphar calme et adoucit l'épiderme pour un bien-être absolu.
Un massage capillaire et un léger modelage complètent ce
moment de relaxation.

90.00$ / 100.00$

Enveloppement au
beurre de karité
50 min

Un soin du corps nourrissant au beurre de karité et aux huiles
essentielles de pamplemousse et de mangue. Un massage
capillaire et un léger modelage complètent ce moment de détente.
Un soin hautement apaisant.

100.00$ / 110.00$

Enveloppement
Élixir Cidre de glace
50 min

L'application sur tout le corps d'un masque gel chaud, véritable
infusion anti-âge, vous apporte une forte concentration de
vitamines et de minéraux. Un massage capillaire et un léger
modelage complètent ce moment de détente.

110.00$ / 120.00$

Exfoliation
moussante au thé
du Labrador
50 min

La formule moussante de ce gommage exfolie en douceur tandis
que le thé du Labrador aux propriétés tonifiantes et anti-oxydantes
laisse la peau saine. Un léger modelage nourrissant complète ce
soin.

90.00$ / 100.00$

Exfoliation Granité
au pamplemousse
50 min

Retrouvez une peau satinée grâce au mélange de beurre de
karité et de granules de sucre fin. Les huiles essentielles de
pamplemousse et d'eucalyptus stimulent et purifient l'épiderme. Un
léger modelage vient, par la suite, hydrater et nourrir la peau.

100.00$ / 110.00$

Soin exfoliant Élixir
Cidre de glace
50 min

Un gommage purifiant sous un nuage de mousse soyeuse
débarrassera votre peau des cellules mortes. Cette exfoliation
séduira vos sens grâce à son odeur gourmande. Un léger
modelage nourrissant complète ce soin.

110.00$ / 120.00$

Duo exfoliation au
thé du Labrador et
enveloppement au
beurre de karité
100 min

Gommage, enveloppement nourrissant au beurre de karité et un
léger modelage pour conclure. Un duo de soins idéal pour
retrouver une peau douce et lumineuse et apporter une véritable
sensation de confort à la peau.

162.00$ / 180.00$

Pour vous messieurs
* Prix du dimanche au jeudi / Prix du vendredi au samedi

Massage
thérapeutique
50 min

Ce massage adapté à vos besoins permet d'éliminer les douleurs
musculaires et lombaires en insistant sur des points de tensions. Il
vous apportera un état de pur bien-être.

109.00$ / 120.00$

Massage aux
pierres de basalte
chaudes et froides
100 min

Un massage qui se déroule selon un rituel ancestral. Les
manoeuvres faites en alternance avec des pierres chaudes, pour
décontracter les tensions musculaires, et des pierres froides, pour
réduire l'inflammation, stimulent l'énergie et le tonus corporel.

169.00$ / 180.00$

Soin du visage
énergisant au
masculin
50 min

Un soin du visage pour les épidermes masculins sujets aux
agressions externes et irrités par le rasage. Oxygène, apaise,
hydrate ou tonifie la peau. Un massage facial, des épaules et des
mains permet une détente immédiate.

98.00$ / 108.00$

Pédicure pour
exécutifs
50 min

Un soin des pieds complet incluant le gommage, la réduction des
callosités, l'hydratation, le massage des pieds et de l'avant-jambe
ainsi que l'application d'un masque nourrissant. Le soin idéal pour
l'homme soigné !

64.00$ / 68.00$
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Forfaits
* Prix du dimanche au jeudi / Prix du vendredi au samedi

Forfait Détente
2h

Massage de détente, soin jambes confort et l'accès à l'Espace
Aqua-Détente.

170.00$ / 191.00$

Forfait Indulgence
2h

Massage de détente, soin du visage Essentiel et l'accès à
l'Espace Aqua-Détente.

182.00$ / 203.00$

Forfait À fleur d'eau
2h

Massage sous la pluie, exfoliation moussante au thé du Labrador
et l'accès à l'Espace Aqua-Détente.

172.00$ / 193.00$

Forfait Beauté
3h

Soin du visage Essentiel, manucure classique, pédicure classique,
2 bouteilles de vernis Mavala et l'accès à l'Espace-Aqua-Détente.

190.00$ / 204.00$

Forfait Bien-être
3h

Massage de détente au bambou et lotus, enveloppement au
beurre de karité OU exfoliation moussante au thé de Labrador,
repas léger avec verre de vin et l'accès à l'Espace Aqua-Détente.

202.00$ / 219.00$

Forfait Bonheur
parfait
4h

Massage de détente, exfoliation Granité au pamplemousse, soin
du visage Essentiel, pause jambes toniques, repas léger avec
verre de vin et l'accès à l'Espace Aqua-Détente.

295.00$ / 326.00$

Forfait « clé en main
» au spa

Confiez l'organisation de votre événement à notre équipe et
profitez d'un forfait sur mesure et à votre image. Pour plus
d'informations, communiquez avec nous.

$

Ceci est une liste de nos soins les plus populaires. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 1 866
263-7477.
Les prix sont sujets à changement sans préavis et peuvent varier selon la période de l’année.
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