Massages
& Soins

Nous vous accueillons tous les jours, sur
rendez-vous, à l’Espace Bien-être de
l’Hôtel Cheval Blanc - 2ème étage
2 Quai des Passagers 14600 Honfleur
Pour toute information et réservation :
02 31 81 65 00
info@hotel-honfleur.com

Massages Solo ou Duo

Massage Signature
De 30 mn à 1h30
Un florilège de toutes nos techniques pour
un massage sur-mesure - personnalisé à
vos tensions du moment.

2h – 130 €
Hammam, Gommage, enveloppement et
hydratation du corps par un massage
enveloppant de 30 mn

SOINS du CORPS

De 1h à 1h30
Nous vous conseillerons la technique
adaptée…Shiatsu, Ayurvédique indien,
Japonais, Hawaïen Lomi-Lomi, réflexologies
plantaire, palmaire et faciale, Shirotchampi,
Balinais, ThaÏ, Chi nei tsang ventre

Sur la plage

1h30 – 85 €
Hammam 30 mn, rituel de gommage au
hammam 30 mn, massage 30 mn

1h - Massage silhouette amincissant et
drainant pour une silhouette remodelée
(Manœuvres manuelles et ventouses)

Cocooning, prénatal
1h - Massage pour les futures mamans
(4è au 8è mois de grossesse)

Les pieds dans l’eau
1h - Bain de pieds suivi d’une réflexologie
plantaire stimulant les points réflexes pour
une détente profondément efficace

Friction iodée

Massages-bien-être
Massages bien-être de relaxation à but non
thérapeutique et non médical, ne relevant pas
de la masso-kinésithérapie.
Notre équipe est sélectionnée pour sa
bienveillance, autant pour son savoir-faire et la
qualité de ses massages & soins que de son
savoir-être primordial à nos yeux.

30 mn – 45 €

Gommage corps aux sels pour une peau
douce et des tissus reminéralisés

Évasion reminéralisante
Enveloppement du corps pour une peau
reminéralisée, un moment de détente
optimal

Vague purifiante

SOINS du VISAGE

MASSAGES

Massages Énergétiques

Nos prix s’entendent par personne. Les
prestations seront facturées directement sur
votre note d’hôtel.

Rituel au hammam

Massages musculaires
De 30 mn à 1h30
Nous vous conseillerons la technique
adaptée…Californien relaxant, Suédois
tonifiant, Deep massage ou Sportif.

Tarifs

1h – 85 €

Oxygène et détoxifie la peau pour un teint
lumineux

Brume Hydratante

Les plus…

55€ par pers.
85€ par pers.
130€ par pers.

RITUELS

00h30
01h00
01h30

Croisière Grand Large

Durée de séance
La durée exprimée s'entend par le temps total
que vous consacre votre praticienne (ce temps
comprend votre accueil, votre entretien
préalable au massage personnalisé, votre
massage et un temps d'éveil).

Précautions
Des contre-indications médicales existent.
Nous vous recommandons de venir au Spa en
peignoir et chaussons.

Annulation

Votre peau est profondément hydratée et
douce, un soin réparateur

En cas d’annulation totale ou partielle à moins
de 24h du rendez-vous, la prestation serait
totalement due.

Beauté intemporelle

Retard

Rituel de beauté ancestral, ce soin anti-âge
par excellence repulpe les traits de votre
visage

En cas de retard du client, le temps perdu est
décompté du temps du massage.

