LA PAUSE BIEN-ETRE DE LA VAGABONDE

Le bien-être et le ressourcement de nos hôtes sont les fondements de
l’hospitalité de La Vagabonde.

Envie de prendre soin de
vous ? Laissez-nous vous
organiser un moment de
détente…
Il vous suffit de choisir le
moment de la journée que
vous préférez pour vous
accorder une pause bienêtre, et vous serez pris « en
mains » par nos praticiennes
partenaires.

Réservez 48 heures à l'avance afin de choisir avec nous le traitement qui vous conviendrait le mieux.
Le matin ou au coucher du soleil, seul ou en couple, vous pouvez profiter de l'expérience relaxante et
apaisante d'un massage, avec vue sur la prairie fleurie en été, ou bien dans notre espace détente en intérieur.

www.maison-lavagabonde.com

LES SOINS DU CORPS DE LA VAGABONDE
Massage aux huiles essentielles bio – 1h/1h30

70€ / 100€

Un voyage sensoriel et olfactif pour une détente optimale.
(* Sauf femmes enceintes)
Massage californien / suédois – 1h/1h30

70€ / 100€

Une invitation au voyage : tonifiant ou léger selon vos besoins, ce
massage enveloppant, drainant, permet une véritable relaxation.
Massage aux pierres chaudes – 1h30

100€

Améliore la circulation sanguine, relâche profondément le système
nerveux et les muscles, accélère l’élimination des toxines via la circulation
lymphatique (* déconseillé aux personnes ayant des problèmes
cardiaques et certaines pathologies)

LES SOINS DU VISAGE DE LA VAGABONDE
Soin visage - 1h

55€

A l’huile d’Argan, Figue de Barbarie
Massage du visage avec digito-pression – 30’

45€

Un massage anti-stress pour atténuer les signes de fatigue. Il rééquilibre
l’énergie selon des points bien précis.
Massage japonais du visage – 1h15

65€

Un massage inspiré du Kobido*, ce soin ancestral, à la fois tonifiant,
repulpant, avec un effet lifting naturel, apporte un véritable coup d’éclat,
pour terminer sur une note de fraîcheur avec des pierres semi-précieuses.
* Kobido signifie ancienne voie de beauté en japonais

www.maison-lavagabonde.com

LES SOINS CIBLES DE LA VAGABONDE
Massage du dos – 45’/1h

50€ / 70€

Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque
Massage du cuir chevelu – 30’

45€

Tête, nuque et trapèzes sont massés… un véritable voyage
Soin amincissant – 1h/1h30

70€ / 100€

Après un massage du ventre, un palper roulé est effectué, avec des
mouvements drainants

LES SOINS ENERGETIQUES DE LA VAGABONDE
Réflexologie plantaire en énergétique chinoise – 1h

60€

Pour une harmonisation du corps et de l’esprit

D’autres soins personnalisés peuvent vous être proposés sur demande.

A noter : si vous optez pour plusieurs soins, une réduction de 10€ sera appliquée.

www.maison-lavagabonde.com

