MASSAGES DUO SUR LA TERRASSE DE LA PISCINE

Pour une parenthèse romantique
Succombez à une parenthèse romantique sur le toit du Pinarello
au bord de la piscine...
A partir de 19h, un accès privatif à la piscine vous est réservé : vous profiterez
d'un instant privilégié de détente dans notre piscine à débordement avant votre
soin sur-mesure Nucca suivi d'un apéritif - coupe de Champagne et assiette de
tapas, prémice d’une belle soirée d’été... *

Parenthèse romantique « Soins Duo » NUCCA : 50 min* -

390€ pour deux

MASSAGE SUR MESURE" BORD DE MER"

Ce massage décontractant procure une véritable sensation de lâcher-prise et permet
de dénouer toutes les tensions musculaires.

Parenthèse romantique « Soins Duo » NUCCA : 25 min* - 290€ pour deux
Soin « DÉLASSANT DÉTENTE DU DOS » :
Pour libérer les tensions, un massage en profondeur qui vous procurera une
sensation instantanée de bien-être et de lâcher prise,
réalisé avec un "Voile de Massage" relaxant à la fragrance bord de mer

OU
Soin « RAFFRAICHISSANT DES JAMBES » :
Parfait pour redonner de la légèreté à vos jambes,
proﬁtez d’un massage drainant avec l’huile tonique combiné à un
enveloppement cryogène.
Une Sublimation ﬁnale avec le "Gel Jambes fraicheur"
aux trois menthes pour une sensation de fraîcheur ultime.
*La privatisation de la piscine est prévue de 19h à 21h, nous vous invitons à prolonger ce moment romantique en réservant une table
sur la terrasse vue mer de notre restaurant pour la suite de votre soirée.
Texte

INFORMATIONS PRATIQUES
Ponctualité et Annulation
Afin de profiter pleinement de votre soin, nous
vous invitons à vous présenter 10 minutes avant
votre rendez-vous .
En cas de retard, le temps consacré aux soins
ne pourra être garanti.
L’hôtel se réserve le droit de facturer tout soin
non-annulé 5h minimum avant votre soin.
Une empreinte bancaire vous sera demandée.

Hammam
Durant les horaires d'ouverture du spa, le
hammam est accessible pour la clientèle de
l'hôtel sur réservation à la réception.
Pour la clientèle extérieure, certains de nos
rituels permettent l'accès au hammam.
Merci de prévoir votre maillot de bain, un
vestiaire fermé sera mis à votre disposition
avec peignoir, tongs et serviettes

Bijoux et objets de valeur
Nous vous recommandons de laisser vos biens de
valeur dans votre chambre, nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte ou de vol dans
l’enceinte de l’espace bien-être.

État de santé
Nos prestations sont des soins de relaxation,
de bien-être à but non thérapeutique ou
médicalisé,
Merci de nous faire part de votre état de santé
(grossesse, maladies, allergies, blessures…) afin
que nous puissions adapter votre soin.

L’Espace Bien-Être du Pinarello vous accueille
De 9h30 à 13h00 & de 16h à 20h 7J/7 - Sous réserve de disponibilité
Tél : 04 95 71 44 39

