Notre Carte de SPA-Massage
Le luxe d'être Chez soi
Hammam + Jacuzzi (40mn) (linge et chaussons fournis)

29 euro

Découverte (hammam, jacuzzi, massage) 75 mn
To discover the entire SPA (hammam, jacuzzi, body massage)

90 euro

Jacuzzi + Massage Dos + jambes 60 mn
Jacuzzi + legs and shoulders massages

82 euro

Massage Minceur
Massage détox à l'huile de sésame biologique
La séance de 75 mn

79 euro

Le 3 en 1 : Association de 3 techniques complémentaires 75 mn

95 euro

(Réflexologie plantaire, Shiatsu, Massage) Foot massage, Shiatsu, massage

Les Soins du Visage
Massage Visage et Cuir chevelu 25mn

32 euro

Le Soin de Visage Complet PANPURI au Jasmin traitement en profondeur
(Nettoyant purifiant, peeling exfoliant visage, Masque Hydratant, massage et crème réparatrice, visage et
décolleté) 45 mn
69 euro
Produits PANPURI AU JASMIN 100% NATUREL (plante pure active et huiles essentielles).
Jasmin Free-Radical Defense Complex from Skincare of Panpuri

Les Massages Corps
Massage pour Madame, PANPURI Siamese Water (Jasmin et Menthe) senteurs délicates, Indonésien
détente des muscles, évacue fatigue et tensions 60 mn/75 mn
84/95 euro
Massage pour Monsieur, PANPURI Clémentine et Patchouli, Indien réduit les tensions, relaxe et
améliore la circulation sanguine
60mn/75 mn.
84/95 euro

Les Gommages Corps
Gommage exfoliant Pour Madame PANPURI Siamese Water
100 % naturel, lait et Jasmin pure plante 30 mn

49 euro

Gommage exfoliant Pour Monsieur PANPURI Clémentine et Patchouli
100 % naturel plantes et huiles, sensuel et gourmand, 30 mn

49 euro

Nos Destinations
PANPURI Siamese Water Jasmin Menthe, Pour Madame
PANPURI Clémentine et Patchouli, Pour Monsieur
Panpuri Organic Spa, offre une expérience élégante et luxueuse à travers le monde, avec des produits
en provenance d'Asie, utilisant une variété de plantes riche aux senteurs entièrement naturelles, au mélange
subtil pour un résultat durable sur la peau (traitement et parfum) alliant bien être et raffinement
Panpuri Organic Spa offers an elegant experience and luxury organic products. The signature of
Panpuri is the broad range of exotic, authentic therapies from accross Asia by carefully selected, well trained
hands from all around the world.
Escale 3 heures

199 euro

Les soins sont effectués au sein de Votre Spa privé sur réservation
Pour plus d'informations et de conseils,
N'hésitez pas à nous contacter.
For more informations and advice,
Please do not hesitate to contact us.

