
À la carte

Pressothérapie 20 à 30 minutes 35 $

Balnéothérapie
Alcôve (salle de relaxation privée pour couple ou une personne)

 Une personne, 60 minutes 60 $
 Deux personnes, 60 minutes 75 $

Deuxième heure d’Alcôve consécutive (si disponible)  40 $

Bain thérapeutique Une personne, 20 minutes 40 $

Moût pomme pétillant sur glace (Alcôve • 750 ml)  16 $

NeuroSpa / Détente son et lumière
Salle privée ou salle pour deux personnes
 Une personne, 30 minutes 35 $
 Une personne, 60 minutes 45 $

Massothérapie (salles pour 1 ou 2 personnes)

Californien / Suédois / Femmes enceintes / Drainage lymphatique

30 minutes 45 $  50 $
60 minutes 70 $  77 $
90 minutes 95 $  102 $

Massage aux pierres chaudes 90 minutes 107 $

Massage sur chaise 15 minutes 25 $
 30 minutes 45 $

Massage des pieds ou du visage 30 minutes 45 $

Massage Shiatsu de la tête et cuir chevelu 30 minutes 45 $

Massage du dos 30 minutes 45 $

Repas-relax  13 $

Tous les soins et services à la carte incluent l'accès à l'Aquatik Club
(piscine, sauna, tourbillon et bain vapeur) et au salon de repos
avec tisanes et fruits ainsi que le service de peignoirs et serviettes. 

Soins corporels
Soin relaxation des pieds
avec bain tourbillon de pieds 60 minutes 75 $

Exfoliation au sucre bio et sirop d'érable 30 minutes 50 $

Exfoliation Lufa
et aux huiles essentielles 60 minutes 75 $

Exfoliation aux Sels de la Mer Morte 60 minutes 50 $

Enveloppement aux algues 60 minutes 75 $

Enveloppement à la boue de tourbe 60 minutes 75 $

Enveloppement au thé vert et à la rose 60 minutes 75 $

Enveloppement à l'argile marine
et fleurs de calendula  60 minutes 75$

Enveloppement au chocolat
et fleurs d'oranger 60 minutes 75 $

Soin du dos antistress 60 minutes 75 $

Soin antidouleur localisé 60 minutes 75 $

Soin antidouleur complet 90 minutes 95 $

Soin visage Fraîcheur 30 minutes 50 $

Soin visage Peau neuve 60 minutes 75 $

Lexique
ALCÔVE
Salle de relaxation privée pour 1 ou 2 personnes avec douche, sauna, bain frais/froid pour 
alterner avec le sauna, bain thérapeutique double ; algues, boue de tourbe, huiles essentielles, 
etc. Un pur moment de bien-être à partager avec un être cher !

AQUATIK CLUB
Piscine, sauna, bain tourbillon et bain vapeur. Inclus avec les services, soins et forfaits, aussi 
accessible à la séance ou en abonnement.

BALNÉOTHÉRAPIE
Dans une baignoire thérapeutique profonde, sont ajoutés différents produits. Combine les effets 
bienfaisants et calmants de la balnéothérapie aux vertus des produits qui y sont ajoutés.

BALNÉOTHÉRAPIE AUX ALGUES
Les algues sauvages canadiennes ultra-concentrées, en plus de détendre, aident à la 
reminéralisation du corps, favorisent l'élmination des toxines et soulagent les tensions 
musculaires. 

BALNÉOTHÉRAPIE À LA BOUE DE TOURBE
Les minéraux, oligo-éléments et protéines vont stimuler les glandes endorphines et agissent 
comme des anti-in�ammatoires. Aide à soulager l'arthrite, l'arthrose et les douleurs 
musculaires.

BALNÉOTHÉRAPIE AUX HUILES ESSENTIELLES
Le choix des huiles se fait en fonction des besoins du client ; fatigue, toni�cation, tensions 
musculaires, insomnie, relaxation, etc.

BALNÉOTHÉRAPIE AUX SELS MARINS AROMATISÉS
Plusieurs variétés selon les besoins ; relaxation/détente, peau saine, musculaire, 
pulmonaire, etc.

DÉTENTE SON ET LUMIÈRE
Dans une salle privée, des lunettes et écouteurs émettent des implusions lumineuses et 
sonores avec musique de fond, amenant rapidement à un état de profonde relaxation. Le 
cerveau, lorsque stimulé à un rythme constant a tendance à se synchroniser après quelques 
minutes seulement. Merveilleux pour la gestion du stress, la concentration, la créativité, la 
qualité du sommeil, etc.

DRAINAGE LYMPHATIQUE
Massage fait par pompage et mouvements rythmés de pressions concentrés le long de la 
chaîne ganglionnaire. Accélère la circulation lymphatique et aide à l'élimination des toxines ; 
puri�ant et décongestionnant. Agit aussi sur le système nerveux autonome et renforce le 
système immunitaire. Très doux et relaxant.

ENVELOPPEMENT
Application de produits sur le corps qui sera ensuite enveloppé de façon à ce que la chaleur 
favorise la vasodilatation et la pénétration massive des composants sains dans l'organisme.

ENVELOPPEMENT ARGILE MARINE ET FLEURS DE CALENDULA
Puri�cation et regénération de l'organisme, soulage douleurs et en�ures.

ENVELOPPEMENT AUX ALGUES CANADIENNES ULTRA-CONCENTRÉES
ET ARGILE MARINE DU QUÉBEC
Procure un effet de détente, aide à la circulation et à la reminéralisation, procure un regain 
d'énergie. Élimine les toxines, soulage les douleurs, aide au traitement de la cellulite.

ENVELOPPEMENT À LA BOUE DE TOURBE
Soulage l'arthrite, l'arthrose et les douleurs musculaires. Anti-in�ammatoire.

ENVELOPPEMENT CHOCOLAT ET ORANGE
Source d'antioxydants insuf�ant énergie et toni�ant. Détend, hydrate et stimule le système 
nerveux central.

ENVELOPPEMENT AU THÉ VERT, À LA ROSE ET À L'ARGILE GLACIAIRE
DE LA SASKATCHEWAN
Toni�e l'organisme, harmonisation du système nerveux, adoucissement et raffermissement 
de la peau, donne de la vigueur, améliore la circulation et l’oxygénation des tissus.

EXFOLIATION
Technique pour éliminer les cellules mortes de l'épiderme a�n de permettre une meilleure 
absorption des ingrédients actifs des produits ; enveloppements, bains, etc. Procure une peau 
très douce et éclatante.

MASSAGE CALIFORNIEN
Mouvements �uides, continus et enveloppants. Longs ef�eurements, pétrissages et 
mouvements glissés qui peuvent, en cas de besoin, agir en profondeur a�n de dénouer les 
tensions. Convenant particulièrement aux personnes stressées, il augmente la conscience du 
corps et permet d'atteindre un état d'ouverture, de détente et d'abandon.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
Déposées sur des points précis et utilisées en massage, les pierres chaudes vont chercher 
l'énergie de la terre et engendrent un réchauffement musculaire qui dissout les tensions, 
atténue les douleurs et améliore la circulation sanguine.

MASSAGE POUR FEMME ENCEINTE
Adapté pendant la grossesse en fonction des différents changements physiologiques. Aide à 
soulager les douleurs, être mieux dans sa peau et prépare à l'accouchement.

MASSAGE SPORTIF
Mouvements en profondeur et manoeuvres de pétrissage vivi�antes. Stimule la musculature et 
exerce un drainage musculaire pour évacuer rapidement les déchets et les toxines.

MASSAGE SUÉDOIS
Combinant fermeté et douceur, il permet de dénouer les tensions et de renforcer le tonus 
musculaire. Travaille la musculature, la circulation sanguine et le système nerveux. Convient 
autant pour la détente que dans un but thérapeutique.

MASSAGE SUR CHAISE
Le massage sur chaise ergonomique utilise les techniques du Shiatsu et du massage 
musculaire pour diminuer le stress, dénouer les tensions et donner un regain d'énergie. Il se 
pratique sur les vêtements. Offert sur place ou en entreprise.

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
Soulage les douleurs musculaires au moyen de différentes techniques corporelles et/ou 
énergétiques.

NEUROSPA
Le NeuroSpa produit une musique intracorporelle (vibrations acoustiques multi-fréquences) qui 
communique directement avec vos systèmes nerveux (central, sympathiques et 
parasympathiques) via votre colonne vertébrale. Confortablement installé dans une chaise 
longue, votre stress et votre anxiété diminuent, vos muscles se détendent, vous ressentez un 
profond bine-être.

PRESSOTHÉRAPIE
Bottes gon�ables qui, par pressions et décompressions alternées, massent les jambes pour 
activer la circulation sanguine et lymphatique. 

REPAS-RELAX
Repas servi au Relaxarium dans une salle à manger intime. Différents menus selon la journée. 

SOIN DU DOS ANTISTRESS / ANTI-DOULEUR LOCALISÉ OU COMPLET
Application d'un cataplasme de boue de tourbe suivie d'un massage; aide à éliminer les 
déchets musculaires, les douleurs, activation de la circulation sanguine et décristallisation des 
toxines �xées dans les tissus. Amène la relaxation des articulations.

Avec tout massage ou soin
de 60 minutes et plus, obtenez
10 $ de rabais applicable sur
tout soin ou service additionnel.

• Reçus de massage pour assurances disponibles ;
 en faire la demande lors de votre réservation.

• Pour les clients en soins et/ou forfaits, nous vous fournissons,
 un casier avec clé, peignoir, pantoufles et serviettes.

• Veuillez vous présenter au moins 15 minutes
 avant vos soins pour votre fiche santé ou davantage
 si vous désirez profiter de l'Aquatik Club. 

• Si vous êtes en retard, la durée de votre soin sera écourtée.

• Annulations ; pour éviter des frais,
 nous avertir 24 hrs à l'avance.

• Les pourboires sont à votre discrétion.
 Des enveloppes à cet effet sont disponibles sur place.

• Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Heures
d’ouverture

Lundi au jeudi 8 h 30 à 21 h 30
Vendredi et samedi 8 h 30 à 22 h 00
Dimanche 8 h 30 à 18 h 00

Détente son et lumière Massage aux pierres chaudes

Alcôve

DÉTENTE THÉRAPEUTIQUE

105$

PAR PERS.

Forfait « Pour Lui »
- Aquatik Club
- Massage et soin dos (90 minutes)

- Détente son et lumière
  ou NeuroSpa (30 minutes)

Spécialité Relaxarium (90 minutes)

Soin et massage des pieds et jambes avec bain
tourbillon de pieds, massage de la nuque
et du cuir chevelu ainsi qu'un shiatsu du visage 10$

125$

Aquatik Club Tarifs disponibles à la carte et à abonnemenents

Promotion
DE RABAIS


