Espace de détente
au sein du camping de Panthier
3 chemin du Lac - Vandenesse-en-Auxois

Spa extérieur sur terrasse privative
Sauna infrarouge
Espace massage bien-être
Douche à l’italienne & Coin détente

•
•
•
•

Espace bien-être jusqu’à 6 personnes
Ouvert d’avril à octobre, selon saison
De 14h à 20h, sur réservation
Ouverture exceptionnelle en espace privatif de 10h à 14h
pour la clientèle réservant un massage bien-être.

Réservation :

• Deux mains dans l’Auxois : 06 14 37 63 48 / deuxmainsdanslauxois.fr
• Camping Lac de Panthier : 03 80 49 21 94 / lac-de-panthier.com

Praticienne de massage bien-être®
Pouilly-en-Auxois | Panthier | Arnay-le-Duc
Sombernon | Bligny-sur-Ouche | Dijon

SIRET en cours

•
•
•
•

Praticienne certifiée par l’Ecole européenne du Toucher-massage®
Membre agréée du réseau national France massage®

Toute l’année, sur rendez-vous 06 14 37 63 48

www.deuxmainsdanslauxois.fr

CARTE
CADEAU
		

70 min. / 65€

Massage complet du corps, synthèse des techniques californiennes (favorisant le rythme et la fluidité par des manœuvres enveloppantes) et suédoises
(massage en profondeur des différentes parties du corps pour dénouer les
tensions musculaires). Chaque séance est personnalisée selon les besoins de la
personne massée. Laissez-vous transporter par ce soin d’exception.
45 min. / 45€
Massage de l’arrière du corps, de la tête aux pieds, conclu délicatement par le
visage. Suivant vos besoins, ce massage inspiré du Massage Essentiel® permet
un travail en profondeur du dos, favorise la circulation sanguine, soulage les
jambes lourdes. Un moment idéal pour se relâcher, libérer les tensions et se
recentrer.
60 min. / 60€ par personne
Deux masseuses à votre service. Partagez un moment exceptionnel de bienêtre en duo (couple, famille, amis·es...).

%

FORFAIT
MASSAGE

60 min. / 60€
Massage complet du corps, reçu principalement en position latérale
pour un plus grand confort de la future maman. Ce soin a de nombreux
bienfaits : il soulage les jambes lourdes, apaise les douleurs dorsales et
musculaires, réduit les tensions et la fatigue, favorise le sommeil, adoucit
et assouplit la peau, renforce le lien maman-bébé.
30 à 60 min. / 30 à 60€
Massage de récupération après l’effort sportif. Il permet à l’organisme de
récupérer plus vite, à la musculature de retrouver sa souplesse initiale,
d’éviter les courbatures, les contractures et autres petits désagréments
d’un corps parfois trop sollicité pendant le sport.
30 min. / 30€
Pieds, mains, visage, jambes, dos, …
Composons ensemble votre moment de bien-être.

30 min. / 30€
Dos, nuque, épaules et bras : un massage ciblé pour détendre les muscles et
dénouer les tensions, dans la profondeur souhaitée. Apaisant et stimulant.

Je vous reçois en séance toute l’année, sur rendez-vous :
- au Spa de Panthier ;
- en hébergement touristique (gîte, péniche, hôtel...)* ;
- à votre domicile*.
* Avec supplément pour le déplacement.

