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Escapade romantique
pour 2 personnes
De juillet à août (60min)

Escale Relaxation
254€ / 4 jours

Escale Évasion
378€ / 5 jours

Escale DÉTOX
261€ / 3 jours

Escales Thalasso

Réserver un moment de détente et de romance ultimes: un 
massage en couple à la tombée de la nuit en pleine nature. Le 

lieu sera décoré de lanternes spécialement pour vous. 
Profitez d’un massage d’une heure avec votre partenaire et 
terminez votre soirée avec une coupe de champagne et un 

plateau de gourmandises.

Jour 1 : Gommage + enveloppement 45min
Jour 2 : Massage californien ou suédois 50min

Jour 3 : Soin visage Hydra Fusion 50min
Jour 4 : Manucure express + pedicure express 1h

Jour 1 : Gommage + enveloppement 45min
Jour 2 : Massage californien ou suédois 50min
Jour 3 : Manucure classique + le pied total 2h

Jour 4 : Soin visage au choix 50min
Jour 5 : Massage californien ou suédois 50min

Jour 1 : Sauna + séance palper rouler 1h
Jour 2 : Gommage + enveloppement minceur + palper rouler 1h15

Jour 3 : Séance palper rouler + soin visage oxy marin 1h15

319€



Massages

Forfait massages seuls ou à partager

Épilation Femmes

Épilation Hommes

Californien (50min)
Massage complet du corps. Enveloppant et doux.

Californien (80min)

Suédois (50min)
Massage complet du corps. Libère les tensions physiques. 
Pression medium à forte.

Suédois (80min)

Ayurvédique (80min)
Massage pour rééquilibrer le corps et ses fonctions, détente musculaire par son 
massage doux.

Femmes enceintes, à partir de 4 mois (60min)

Spécial extrémités (40min)
Massage de la tête, des mains & des pieds. Doux et stimulant.

Massage (25min)
Massage de deux zones au choix. Pression douce ou profonde au choix.

Massage en pleine nature (60min)
Une expérience pour bouleverser et éveiller vos sens. Vous redécouvrirez les sons de la 
nature en recevant un massage (californien ou suédois). Laissez-vous tenter par ce soin 
bien-être dans un cadre original.
Massage en peine forêt sur l’aire de Yoga de juillet à août.

Océanie by Labiomer (50min)
Massage de la tête aux pieds avec des céramiques chaudes pour évacuer le stress et 
les tensions accumulées au quotidien.

Massage Balles de Golf (50min)
Massage sportif stimulant. Les muscles des mollets, mains, trapèze, dos et épaules se 
détendent grâce à des techniques de massage manuelles profondes. Une balle de golf 
cible les zones stratégiques des tensions et procure la sensation très agréable d’une 
balle qui roule sur la peau. À vivre dans un total esprit golf, avant ou après l’effort.

5 massages de 50 min au choix
10 massages de 50 min au choix
15 massages de 50 min au choix

Sourcils, lèvres ou menton
Aisselles ou maillot classique
Maillot brésilien 
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

Dos, torse ou fesses
Dos et épaules
Dos, torse et épaule

Bras 
Visage complet
1/2 jambes
3/4 jambes
Jambes complètes

Nez ou oreilles
Visage
Jambes entières

84€

124€

84€
 

124€

124€ 
 

89€

69€ 

44€ 

149€

94€

94€

378€
722€

1045€

7€
11€
16€ 
21€
26€

30€
32€
55€

16€ 
16€
18€
23€
29€

7€
18€
40€



Soins du corps Labiomer

Soins amincissants

Soins visage Labiomer

Pédicure (nouveauté PEDISPA)

Manucure

Gommage du corps Océan (25min)
Gommage du corps complet aux 3 sels (Méditerranée, Himalaya, Mer Morte) pour 
exfolier et libèrer l’épiderme des cellules mortes qui ternissent son éclat + application 
d’un lait corporel.

Gommage Océan + enveloppement Labio-relax (45min)
Gommage du corps complet + enveloppement aux algues rouges, coton et aloe Vera 
pour une détente absolue + application d’un lait corporel.

Gommage + enveloppement + massage de 25min (70min)

Séance palper-rouler + ventouse (50min)
Cure 5 séances palper-rouler + ventouse
Cure 10 séances palper-rouler + ventouse
Un gommage du corps offert

HydraFusion (50min)
Bain d’hydrataIon intense pour ce soin qui offre à la peau du confort, de la souplesse.

Nutri Jeunesse (50min)
Soin anti-âge nourrissant et réparateur des peaux matures. Les rides et les ridules sont 
atténuées. La peau retrouve sa vitalité, souplesse et luminosité.

Oxymarin (50min)
Soin ciblé anti-âge des peaux ternes et fatiguées. Il ressource et élimine les toxines.

+ masque collagène contour des yeux

Découverte Balnéo (20min) - Coupe & limage + pédispa

Le classique (50min)
 limage + gommage + modelage + pédispa + pose d’une base

+ pose de vernis semi permanent (60min)

Le pieds total (70min)
Limage + gommage + travail des cuticules + masque + modelage + pédispa + pose de 
vernis classique.

+ pose de vernis semi permanent (80min)

Pedicure express (25min)
Limage + travail des cuticules + pose de vernis classique

Manucure classique (50min)
Coupage & limage + gommage + travail des cuticules + soin collagène + pose de 
vernis classique.

+ pose de vernis semi permanent (60min)

Manucure express (25min)
Limage + travail des cuticules + pose de vernis classique

Prestation mains & pieds (-10% de réduction)

45€

80€

120€

44€
198€
374€

85€

85€
 

85€

20€

30€

50€ 

70€

75€

95€

25€

50€

70€

25€



Mur de sel

Cils & Sourcils

De 3 à 12 ans

Spa Jet

Sauna

Vernis semi-permanent (comprend la dépose)

La séance d’une heure
Sur les horaires d’ouverture. 
Le reste de l’année, les lundi et mardi sur rendez-vous

Teinture cils ou sourcils (15min)
Rehaussement des cils / Lashlift (30min)
Rehaussement des cils / Lashlift + teinture (45min)

Bodydoux (20min)
Soin complet du corps reposant, nutritif et fruité.

Mini manucure ou pédicure (20min)
Gommage, limage, pose de vernis (vernis bios sans ingrédients nocifs).

Max Relax (50min)
Soin du visage et du corps pour un parfait moment de relaxation.

Douce frimousse (25min)
Soin complet du visage hydratant et relaxant pour une détente fruitée.

Programme au choix (25min ou 30min)
Aquatica, détox, amincissant, anti-cellulite, jambes légères anti-douleur

Rituel Labiomer (60min)
Gommage + enveloppement + programme au choix

Rituel croisière (90min)
Gommage + enveloppement + programme au choix + massage

Sur réservation (ouverture les après-midi)
Inclus : accès salle de relaxation + tisane + mur de sel (nouveauté)

La séance (1h45)
Forfait 6 séances seul ou à partager

Dépose semi-permanent seule (30min)
Pose de vernis semi-permanent mains ou pieds (45min)
Inclus le limage

Calluspeeling (30min)
Soin professionnel pour la beauté des pieds : résultat immédiat et incroyable en une 
seule séance, sans utilisation de lame ou de fraise, de manière extrêmement simple et 
rapide. Il élimine callosités, durillons et crevasses. Pieds beaux et sains en seulement 
15min.

Un cocon qui prodigue des soins d’eau sous forme de vapeur, de douche, de 
brumisation, de jet…

Le mur de sel permet : de renforcer le système immunitaire, une diminution de l’état 
de fatigue et du stress, la réduction des troubles du sommeil et de dépression, 
l’élimination des toxines et l’assouplissement de la peau.

15€

19€
50€
64€

25€

25€

55€

35€

34€

95€

140€

15€
70€

10€
30€

30€



Avril, mai et juin
Du jeudi au dimanche

de 14h à 18h

Juillet & août
7/7j de 10h à 19h 

Le dimanche  de 15h à 19h

Septembre et Octobre
Du jeudi au dimanche  

de 14h à 18h

Reste de l’année
Ouvert sur rendez-vous

06 30 34 74 31

Domaine Résidentiel de La Jenny
33 680 Le Porge


