Espace bien- être

« La Petite Villa »

BIENVENUE DANS NOTRE ESPACE BIEN-ETRE
Loin du stress, du bruit et du tumulte de la vie
quotidienne, la Villa Augusta vous propose cet espace
pour le repos et la détente.
Nous avons imaginé ce lieu comme étant : un espace
privé, intimiste, proposant une palette de soins de
beauté esthétique, de bien-être et de relaxation.
Tout est fait pour vous permettre de sublimer votre
beauté et améliorer votre détente.
Pour y accéder, empruntez les pas japonais dans le
jardin de la Villa Augusta,
Admirez l’impressionnant Cèdre du Liban,
Lâcher prise durant votre soin…

WELCOME TO OUR WELLNESS AREA

Away from stress, noise and the bustle of everyday life,
Villa Augusta proposes this wellness room for
relaxation.
We have designed this place as a private and intimist
area, with a large range of beauty treatments and
relaxing massages.
Our commitments: a sublime beauty and a total
relaxation.
Everything is done to enhance your beauty and
improve your comfort.
To get there, take the Japanese steps in the garden of
Villa Augusta,
Take a deep breath and enjoy…

RELAXATION / WELL-BEING

MASSAGE « VILLA AUGUSTA »
60’
VILLA AUGUSTA MASSAGE
Des manœuvres enveloppantes, des pressions douces et appuyées
pour une détente absolue.
Treat yourself with a relaxing massage.

90 €

60’

100€

MASSAGE TAO
TAO MASSAGE

Tonique et Relaxant à la fois, ce massage dénoue les tensions accumulées
Stimulating and relaxing at the same time, release tensions and
enjoy an invigorating massage,

MASSAGE SAMBOMA
SAMBOMA MASSAGE

75’

120€

Un soin complet qui associe un massage du corps et un soin du
visage Guérande ou Oriental.
Complete care, body massage and Oriental or Guérande facial.
MASSAGE ETOILE
STAR MASSAGE

45’

70€

Massage Thai des jambes et pieds, massage des bras et mains avec
un baume nourrissant. Massage du visage et du crâne.
Thai legs feet arms and hands massage with nourishing cream,
and facial massage.

Nos Massages sont disponibles en solo ou en duo, sous réserve de disponibilités.
Depending on availability, couples can book a massage to have it at the same
time.

SOINS DU VISAGE / FACE-CARE

UN TEMPS POUR MOI BY Dr Hauschka

60’ 90 €

A TIME FOR MYSELF BY DR HAUSCHKA
Revitalise et éclaire le teint, laissez-vous emporter par les doux
effleurages sur le visage et le décolleté
Leaves your skin moisturized and revitalized

SOIN PURETE

75’ 110€

Pour un teint rayonnant, soin intensif suivi d’un massage
lymphatique qui apporte un effet stimulant et lissant de la peau.
Deep care and lymphatic massage, stimulating and smoothing
skin care.

SOIN GUERANDE

50’ 75€

Produits naturels des marais salants, un soin du visage idéal pour
une peau lisse et pure, comme une journée à la mer.
Organic Sea products, face care for having a pure and
smooth skin just like during a day at the sea.

SOIN ORIENTAL

50’ 75€

La rose tonifie et ravive votre peau soin complet du visage massage du
décolleté et bras le parfum de la rose vous invite au voyage
Roses harmonise and restore vitality, arms, chest, and face
beauty care.

Tous nos produits sont certifiés issus de la cosmétique naturelle bio.
All our products have Natural and Organic labels.

Les praticiennes / The Masseuses
Patricia, naturopathe, massages bien-être et soins du visage,
Céline esthéticienne et massages bien-être,
Camille, naturopathe, massages bien-être,
Françoise, Sylvie, Céline, Mégane massages bien-être.

Les intervenantes massages bien-être sont toutes diplômées et pratiquent depuis
de longues années dans leurs instituts respectifs.
De formations diverses, en Asie pour certaines, les praticiennes sont à votre
écoute afin de personnaliser au mieux votre massage ou soin du visage.
The masseuses are all gradueted, and practice since several years. From
differents trainings, in Asia for someone of them, they are at your entire disposal
in order to personnalize your massage.

LA DURÉE DES SOINS / TREATMENTS DURATION
Nous vous conseillons de respecter l’horaire de votre soin. La durée d’une séance
comprend l’installation et le temps de repos (60min correspondent à 50 min de
massage effectif)
To guarantee your optimal satisfaction and relaxation please arrive on time at
your appointment, 60 min including preparation time (10 minutes)

RÉSERVATION / BOOKING
Pour toute demande concernant les soins, nous vous remercions de bien vouloir
contacter directement LA VILLA AUGUSTA.
Sur place, vous pouvez contacter la réception en composant le 9.
Pour un choix satisfaisant, nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance.
Please contact the Villa Augusta directly for any requests relating our services.
We recommend you book your treatments in advance to ensure a greater choice
of appointment times.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY
Merci de bien vouloir nous prévenir 24 heures à l’avance pour tout changement ou
annulation. Tout rendez-vous non décommandé dans ce délai sera facturé
intégralement.
Please give us a 24 hour notice if you wish to change or cancel an
appointment. Any treatment not cancelled within this time is fully payable.

LES HORAIRES DE L’ESPACE BIEN-ETRE / OPENING HOURS
Tous les jours : 9h00 – 19h00 sauf Dimanche après-midi
Everyday : 9am - 7pm except Sunday afternoons

Un Modelage particulier est proposé chaque mois, renseignez-vous à l’accueil !!
You could ask at the front desk our monthly specific treatment !

