
VILLA
CAROLINE  

C A R T E  D E S  M A S S A G E S

MASSAGE RELAXANT 

50min : 150€ - 80min : 180€

Un massage détente qui vous procurera une
relaxation totale et éliminera les tensions musculaires.

Il favorisera le lacher prise et améliore la qualité du
sommeil.  

Massages aux huiles

DRAINAGE LYMPHATIQUE CORPS RENATA FRANCA 

60min : 180€  

Il a une pression ferme et un rythme rapide en plus
d'un pompage et de manoeuvres exclusifs qui

permettent des résultats immédiats. 
Il améliore la circulation sanguine, réduit la fatigue et

élimine les toxines.  

MASSAGE ÉQUILIBRE AUX HUILES ESSENTIELLES BY

CLARINS 

50 min : 150€ - 80min : 180€ 

Un massage signature, pour dénouer les tensions
musculaires, détendre le corps et restaurer les

énergies.

MASSAGE MADÉROTHÉRAPIE

50 min : 150€ 

Ce massage d'origine colombienne utilise des outils en
bois pour sculpter le corps 

(une zone traitée par séance).
Il redéfini les contours du corps, réduit la cellulite,

booste le système lymphatique et facilite la perte de
poids. , 

MASSAGE "DEEP TISSUE" 

50min : 180€ - 80min : 210€

Ce massage appuyé, basé sur des points de pression
vous permettra de lâcher prise et retrouver vos

énergies. 



VILLA
CAROLINE  

C A R T E  D E S  M A S S A G E S

DRAINAGE LYMPHATIQUE VISAGE RENATA FRANCA 

25min : 90€ 

Avec un effet liftant immédiat, ce soin du visage favorise
la revitalisation naturelle de la peau.

Il a pour fonction de drainer et favoriser un nouveau
contour du visage. 

SOIN VISAGE RELAXANT BY CLARINS 50min : 

150€ - 80min : 180€

Ce soin unique permet à la fois de vous déconnecter du
monde extérieur et de vous recentrer sur vous-même.

Massages aux huiles

MASSAGE SUEDOSPORTIF

50min : 180€ - 80min : 210€

Ce massage participe à une récupération post effort et
augmente le potentiel de performance. Il entretient la

souplesse générale du corps et favorise le sommeil et le
lâcher prise.

SOIN KOBIDO VISAGE

 50min : 150€ 

Massage d'origine japonais aux effets repulpants
immédiats, qui génèrera une détente profonde de tous
le corps suite à un travail sur les points d'acuponcture

du visage.  

SOIN RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

50 min : 150€ - 80min : 180€ 

Ce soin d'origine chinoise saura vous régénérer, vous
rebooster et dénouer vos tensions comme nul autre. 
Pour le soin de 80 minutes, ce soin sera précédé d'un
bain de pied au sel d'Epsom et d'un gomage Clarins.


