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Sur rendez-vous

La sérénité sans se déplacer!
Serenity without moving!

Take advantage of your Mediterranean stay to take a well-being break
by rejuvenating yourself with a selection of relaxing, sports, energetic
or personalized massages according to your needs and desires.
Let go.. .  Harmony, relaxation and vitality await you!

Anne Quenneson

Profitez de votre séjour
méditerranéen pour faire une
parenthèse bien-être en vous
ressourçant parmi une sélection de
massages relaxants, sportifs,
énergétiques, ou personnalisés
selon vos besoins et vos envies.
Lâchez prise... Harmonie, détente
et vitalité sont au rendez-vous ! 

www.aeria-massage.fr
Plus informations :

siret 832 497 036 00026



C'est un massage énergétique abdominal
Taoïste agissant sur le système digestif,
nos émotions & notre énergie Qi.
Un souffle de légèreté...
70€  60min

it is a Taoist abdominal energetic
massage acting on the digestive system,
our emotions & our Qi energy.
A breath of lightness awaits you...
70€  60min

Qi NeiQi Nei
TsangTsang

Massage facial issu des terres du soleil
levant, à la fois tonique et doux.
Il adoucit le visage et lui apporte l’éclat !
Un lifting au naturel et un esprit apaisé.

Facial massage from the land of the rising
sun, both gentle and invigorating.
It softens the face and gives it a glow!
A natural facelift and a soothed mind.

LiftantLiftant
japonaisjaponais

75€  Séance 75€  Séance

Stimulations des zones réflexes des
pieds. Elle permet de relancer la
circulation d'énergie & rééquilibre la
fonction de chaque organe. 
60€  60min

Stimulates the reflex zones of the feet,
restarts the circulation of energy &
rebalances the function of each organ. 

60€  60min

RéflexologieRéflexologie
plantaireplantaire  

chinoisechinoise

70€  60min

Refocusing on Self.
Derived from Californian massage, it
envelops you gently for harmonious
relaxation.

70€  60min

CoconCocon

Recentrage sur Soi.
Issu du massage Californien, il vous
enveloppe avec douceur pour une
détente harmonieuse.

*** ***

80€  60min

Le massage Sur-mesure !
Il sera personnalisé, ciblé sur plusieurs
zones & adapté à vos besoins de l'instant
présent. 

100€  80min 80€  60min

Aéria-Aéria-
signaturesignature

Tailor-made massage !
It will be personalized, targeted to several
areas & adapted to your current needs.

100€  80min*** ***

Méthodique et profond, idéal pour
détendre et oxygéner les tissus
musculaires profond du dos.
65€  45min

Methodical and deep, ideal for relaxing
and oxygenating the deep muscle tissues
of the back.
65€  45min

DeepDeep
TissueTissue

  

spécialspécial
DosDos BACK SPÉCIAL

*** Possibilité  Massage en DUO suivant disponibilité Possibility of DUO Massage depending on availability***

MASSAGES BIEN-ÊTRE À BUT NON THÉRAPEUTIQUE
NO-THERAPEUTIC WELLNESS MASSAGES

ILS NE VIENNENT EN AUCUN CAS EN SUBSTITUTION D'UN TRAITEMENT MÉDICAL
THEY DO NOT COME IN ANY CASE AS A SUBSTITUTE FOR MEDICAL TREATMENT

NI À TRAITER DE MALADIES GRAVES
NOR TO TREAT SERIOUS ILLNESSES

Massage drainant cellulaire énergétique
qui permet d'atténuer la sensation des
jambes lourdes tout en les affinant et
réduit la cellulite. Allié idéal et futur ami
de vos jambes !

Energetic cell-draining massage that
reduces the sensation of heavy legs
while refining them and reduces
cellulite. Ideal ally and future friend of
your legs!

PapillonPapillon

70€  Séance 70€  Séance CURE Personnalisée  Personalized cure
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