CARTE DES
MASSAGES
EN PARTENARIAT AVEC LS MASSAGES

Prolongez l’expérience ressourçante des Manoirs des Portes de Deauville en vous
octroyant un véritable voyage sensoriel au milieu de notre écrin de verdure.
En partenariat avec LS massages, les mains expertes de nos esthéticien(ne)s se
chargent de vous faire vivre des sensations inédites. La promesse d’une détente
absolue, d’un lâcher prise total à vivre en chambre seul ou en duo.
Une approche sur-mesure et des soins exclusifs adaptés à chacun de nos hôtes,
pour des instants voluptueux et relaxants.

MASSAGE INTUITIF

Les manœuvres les plus efficaces et les plus remarquables de plusieurs massages
du monde, réunies dans un soin intuitif de qualité premium. Un pur moment de
relâchement et de Plaisir. 60 minutes _ 75€

MASSAGE ENVELOPPANT

C'est un massage globalisant, proche du massage californien. Votre corps tout
entier est parcouru de grands mouvements enveloppants, lents et appuyés
Un massage plaisir à faire et à refaire. 60 minutes _ 75€

MASSAGE FORCE 6, TONIQUE

Une partition tonic avec des pétrissages profonds, rapides et vifs. Le rythme soutenu et
la pression forte seront la priorité. Vous en soupirerez de bonheur ! 60 minutes _ 85€

MASSAGE PRODIGIEUX, NUXE OR

Un instant de bien-être où le savoir-faire reconnu des gestuelles de soin et de massage
se marie à la sensorialité des soins d’origine naturelle de NUXE. 60 minutes _ 95€

MASSAGE XL INTUITIF

Notre massage intuitif, délivré ici en version longue. 90 minutes pour les fans,
les inconditionnels, pour ceux qui ne veulent jamais se relever lorsque la fin arrive.
Un massage à ne pas rater. 90 minutes _ 120€
NB : Tous nos soins sont proposés en solo ou en duo (tarif indiqué x2 pour duo)

Formés et certifiés, tous les membres de notre équipe vous apporteront un soin de grande qualité.
Pour réserver, contacter directement la réception de l’hôtel
Tél. : +33 (0)2 31 65 65 18
Email : reservation@portesdedeauville.com
Nous vous souhaitons un agréable séjour aux Manoirs des Portes de Deauville.

