
SERVICES ET PRIX - 2022

FACIALES

CORPORELS PACK SPA

KOBIDO, MASSAGE FACIAL JAPONAIS, “Lifting sans chirurgie”

“RELAX DU VOYAGEUR”

“RELAX ET BEAUTÉ”

DRENAJE LYMPHATIQUE FACIALE. MASSAGE  

THÉRAPEUTIQUE/ESTHÉTIQUE

Kobido complet:  60 min. (inclue massage cervical,massage Kobido, shiatsu facial)

Kobido “Imperial”: 80 min. (inclue Kobido complet,masque, massage des pieds/mains)

Massage arôme-thérapie 35 min. + FACIAL (peeling,sérum,masque,massage). Massage des pieds ou mains 

gratuit.

Massage du dos, cervicales, tête 40 min. + KOBIDO, massage facial japonais.

Cette technique consiste à améliorer le teint, réduire les poches et les cérnes ,diminuer les lignes 

d’expressions et le gonflement. En plus, avec les mouvements doux et rythmiques du massage, une 

relaxation profonde est bien garantie. Convient à tous les âges.

55 € / 70 €

70 €

75 €

45 €

“ANTI-STRESS THÉRAPIE”

Massage Indien de la tête 45 min. + massage des pieds/mains 20 min

65 €

“PICK & MIX” (Choisi et Mélange) - SPECIAL COUPLES!! 

Choisi 3 de notre “Pick & Mix”  (3x20min.)

60 €
personne

1. Massage du dos

2. Facial: gommage, masque, hydratation 

3. Massage des pieds

4. Massage des mains et bras

5. Jambes fatiguées pour mauvaise circulation

6. Massage des épaules, cervicales et tête

Hotel Florida Park **** - Avenida del Mar, 17 - Santa Susanna, 08398 - Barcelona, Spain
T. +34 937 67 80 90 - info@hotelfloridapark.com - www.hotelfloridapark.com

60 min

65 min

80 min

70 min

50 min

60 min. / 80 min
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“REINE DE HONGRIE”

MASSAGE ARÔME-THERAPIE **

MASSAGE INDIEN DE LA TÊTE

DRAINAGE LYMPHATIQUE **

MASSAGE AYURVEDA **

MASSAGE TUI-NA

Massage relaxant de tout le corps + tratement facial anti-âge + massage des pieds ou mains.

Massage relaxant et doux fait avec un mélange personnalisé d’huilles essentielles pour enlever le stress.

De L’Inde, il est basé sur l’ancien systéme de médecine appelé  Ayurveda. Avantages: soulage la douleur et 

la raideur des muscles du visage, du cuir chevelu, du cou, le haut du dos et des épaules. Active la circulation 

sanguine vers le cerveau. Bénéfique pour toutes personnes avec des problémes cardiaques, car il réduit la 

pression sanguine et renforce le coeur.

(rétention d’eau, jambes fatiguées)

Massage thérapeutigue indiqué en cas de problémes comme jambes fatiguées, rétention d’eau e 

hinchacon/edemas. Aide á purifier l’organisme et contribue ainsi à l’amélioration de l’état de santé en 

général. Soulage la douleur et détend le système nerveux par des exercices d’application lents, rythmés et 

répétitifs. Pour  son effet désintoxicant, on l’utilise comme technique avant de traiter la cellulite.

Nait en Inde il y a des milliers d’années, ce massage donne une sensation de bie-être  général. Non 

seulement il soulage les douleurs ponctuelles mais aussi il sert comme médecine préventive en 

augmentant la circulation, en stimulant et fortificant le systéme lymphatique. Pour le massage on 

utilice de l’huile chaude et des essences. Les techniques sont douces mais profondes et le résultat trés 

relaxant et rénovateur.

Le massage thérapeutique Tui-na fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, suivant les points 

d’acuponcture, travaillant le tissus musculaire. Spécialement recommandé pour soulager les douleurs 

cervicales, lombaires, contractures et autres malaises physiques. Le massage travaille tout le corps mais il 

sera adapté selon la necéssité . Son effet est durable.

85 €

45 € / 55 €

50 €

55 €

70 €

50 € / 85 €

MASSAGES

** CES MASSAGES PEUVENT SE FAIRE POUR 2 PERSONNES À LA MÊME HEURE DANS LE CAS D’UNE 

RÉSERVATION ANTICIPÉE ET SELON DISPONIBILITÉ DE THÉRAPEUTES.**

!! LES MASSAGES SE PAIERONT LE JOUR ANTÉRIEUR ET EN ESPÉCES À LA RÉCEPTION!!
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50 min / 90 min

70 min

55 min

50 min

45 min  / 60 min

90 min


