ATENEA SPA & WELLNESS

ESSENTIEL ATENEA-SHIRODHARA

REVITALISANT JAMBES LOURDES

BRISES DE LA COSTA DORADA

Massage partiel (dos, crânien-visage…)
Energétique à l’essence de Ravintsara, cette essence
renforce l’énergie physique et mentale, décongestionne et augmente les défenses de l’organisme.

Exfoliation et massage à l’huile d’amandes et
essence de cyprès, menthe et citron.

Relaxant et raffermissant du crâne, visage et
cervicales.

35'

45 €

30'

45 €

35'

45 €

PIEDS D’ANGE

RAFFERMISSANT DU VISAGE ET BUSTE

SÉRÉNITÉ DE LA MÉDITERRANÉE

Exfoliation, massage réflexologique et hydratation
profonde au beurre de karité.

Massage et hydratation profonde à l’huile de
noisette enrichie aux essences de géranium et de
palmarosa.

Massage de tout le corps.
Relaxant aux arômes de lavande provençale au
haut pouvoir relaxant.

35'

49 €

35'

55 €

55'

55 €

ANT-ÂGE MASSAGE JAPONAIS KOBIDO

CAPRICE DE CHOCOLAT ET ORANGE

RELAX JUNIOR - POUR ENFANTS

Massage du visage + cervical + bras et mains.
Une cure de sommeil et de beauté pour
récupérer la luminosité de la peau du visage aux
effets détoxifiants, relaxants et raffermissants.

Enveloppement au chocolat et à l’essence
d’orange de tout le corps. Massage relaxant aux
propriétés hydratantes, stimulantes, anti-cellulite
et tonifiantes de tout le corps.

Massage relaxant pour enfant jusqu’à 14 ans.

50'

60 €

55'

70 €

25'

30 €

HORAIRE MASSAGES

Vendredi 17h00 à 21h00 et dimanche de 10h00 à 14h00
Samedi de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00

HORAIRE SPA

Du lundi au dimanche de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00

CIRCUIT SPA

Durée 1 heure.
Le port d’un maillot de bain, tongs et bonnet de bain est obligatoire.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

INFORMATION ET RÉSERVATIONS

Se renseigner à la réception ou composer le 9 de votre chambre.
Prix par personne. 21% TVA incluse.

www.ateneaaventura.com

www.accorhotels.com

