
 

 

Massages bien-être 

Un praticien en massages de bien-être certifié intervient sur demande, du lundi au dimanche, dans votre chambre, ici au Clos 

de la Vigneronne, ou si vous le souhaitez directement à son cabinet situé à Huisseau sur Mauves à environ une dizaine de kms. 

Les prestations comprennent : musique relaxante, serviettes, bougies, huiles et matelas chauffant. 

           En chambre   Au cabinet 

Massage personnalisé  40 €  30 € 

Massage de la partie du corps désirée. 

(Ex : détente des jambes et des pieds, détente du dos et de la tête, 

détente du dos et des bras, détente du visage et de la tête, détente 

pieds, mains et tête).     Durée : 30mn 

 

Massage sur chaise  40 €  30 € 

Si vous avez besoin de vous détendre après un long trajet  

en voiture ce massage est idéal ! Ciblé sur la détente du dos, il 

se pratique sur vêtements et sans huile. Il peut être réalisé  

partout et sur une courte durée.     Durée : 30mn 

 

Massage « Grand Hypoténuse » 85 €  75 € 

Massage complet du corps à l’huile végétale bio de la pointe des  

cheveux jusqu’aux pieds, pour une puissante détente et une relance  

d’énergie.     Durée : 1h15 mn minimum 

 

Massage HEM (Hindu Essentiel Massage) 100 €  90 € 

Massage ayurvédique avec les mains et des pochons aux herbes et  

aux huiles chaudes qui équilibre les trois énergies (Vata, Kapha, Pitta).  

Il relance les énergies, libère les tensions mentales et physiques  

tout en étant très relaxant.     Durée : 1h15 mn minimum 

 

 

Réservation auprès de Béatrice ou directement avec le praticien minimum 24h à l’avance. 

(La prestation est à régler directement au praticien par chèque ou en espèces) 

Et si Joseph n'était pas disponible, Delphine se fera une joie de venir vous masser ou vous faire un soin dans votre chambre : 07 89 58 58 78
https://revellesetsens.fr


