
Profitez d'un pur moment de
détente, d'une parenthèse
beauté d'exception.

Nos massages et soins du corps
sont réalisés avec la marque
Enatae et le soins du visage avec
la marque bio et locale Nature is
Future.

Le gîte Carpe Diem s'est associé
avec Brigitte DUTTER, prestataire
extérieure. Elle intervient sur
rendez-vous uniquement. 

Pour tout renseignement ou
réservation, veuillez la contacter
au 06 44 24 06 55

Massages,
soins du visage
et du corps 

*Nos massages sont des soins de bien-être et de détente, non thérapeutiques ni médicaux.



Californien - 1h | 90 €  - 1h30 | 135 €
Doux : mouvements longs et continus. Le massage relaxant par excellence.  

Indien - 1h | 90 € - 1h30 | 135 €
Medium : massage relaxant et tonique du cuir chevelu, de la tête, la nuque des épaules et du corps. 

Balinais - 1h | 90 € - 1h30 | 135 €
Tonique : pressions, pressions glissées, lissages, étirements et percussions. Le massage idéal pour
rebooster son énergie. 

Future maman - 1h | 90 € - 1h30 | 135 €
Doux : gestes apaisants, enveloppants. Un pur moment de détente. 

Carte des prestations

Zen - 2x30 mn | 90 €  Notre coup de coeur
Massage relaxant du dos et/ou des jambes. Un pur moment de détente. 

Plénitude - 2x40 mn | 135 €
Mouvements amples et délassants. Ce massage procure une relaxation totale du corps et de l'esprit. 

Prestige - 2x1h | 170 €
Massage sur mesure. Choisissez les techniques que vous préférez : relaxantes, dynamisantes,
drainantes. Un véritable lâcher-prise. 

Les offres massages pour deux (Les massages sont réalisés l'un après l'autre.)

Hydratant -  1h | 90 €
Redonne à la peau son aspect pulpeux et un teint lumineux. 

Anti-pollution, anti- stress - 1h | 90 €
Lutte contre les agressions du temps, ravive et préserve l'éclat de la peau. 

Anti-âge - 1h | 90 €
Double action : réduit les signes de l'âge présent (rides, peau relâchée,...) et retarde l'apparition de
nouveaux signes. 
Purifiant équilibrant - 1h | 90 €
Assainit la peau, rééquilibre la sécrétion de sébum. 

Les massages

Les soins du visage bio "Nature is Future"
Pour réapprendre à la peau à fonctionner de manière durable et intelligente grâce aux bienfaits de la nature. 

Réservations : Nous vous conseillons de réserver votre rendez-vous à l'avance.
Etat de santé : Veuillez nous faire part de toute information utile concernant votre état de santé.
Femme enceinte : Les massages peuvent être réalisés du 4ème jusqu'au 8ème mois de grossesse. Dans ce
cas, un massage doux sera réalisé avec une huile neutre. 
Arrivée : Toute arrivée tardive ne prolongera pas la durée du soin et ne donnera pas droit à une
réduction. 
Annulation : Pour toute annulation du rendez-vous de moins de 24h, la prestation sera facturée.


