Nos rituels bien être
Unique et confidentiel

l’Espace bien-être du Domaine de Raba est un
endroit hors du temps, pour ralentir et se ressourcer. Son accès limité confère
au lieu un aspect intimiste et chaleureux.

Nos praticiennes en bien être

développent toutes leurs propres
techniques (suédois- appuyé, californien-enveloppant, massage femme
enceinte, amma massage sur chaise, abyanga -énergisant, massage sportif
ou circulatoire) pour satisfaire au mieux vos attentes.

La Musique

adoucit les mœurs, nous vous en proposons différents styles
(jazz, musique du monde, relaxante), pour être au plus près de votre
sensibilité.

Les Huiles

utilisées sont elles aussi aux choix, huile neutre pour femme
enceinte ou allaitante, huile végétale coco, sésame ou pépin de raisins avec
huiles essentielles selon la saison et vos besoins.

Le chasse spleen
30 min / 45€

Détente d’une zone aux choix dos bras
nuque, jambes, visage et cuir chevelu ou
pieds.

Madame de Raba

Le Voyage

Soin du visage cocooning avec nos
produits de la marque éc(h)o

60 min / 90€

45 min / 65€

Détente profonde de deux zones aux choix.

Alchimiste
Seul ou à deux
60 min / 80/160€

Tout le corps est relaxé.

A la recherche du temps perdu
Seul ou à deux
90 min / 120/230€

Idéal pour les personnes qui ont du mal à
lâcher prise.

Offrez vous
un moment de détente

Peau Divine
30 min / 45€

Gommage du corps et du visage avec
notre soin éc(h)o au rhassoul.

Atelier Massage
Pour deux personnes
120 min / 120€

Initiation massage à deux ou en couple.
Apprenez le massage du dos, des bras,
nuque et cuir chevelu.
Il ne pourra plus dire qu’il ne sait pas
masser !

Pour tout rituel réservé,
vous avez accès à
l’espace bien être
(hammam, piscine et
appareils fitness) durant
3 heures en incluant
votre soin.

Pour les accompagnants
Accès à notre espace bien être
3 HEURES / 20€

