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Pour vos envies 

 de détente et de relaxation, 
 une parenthèse bien-être 

vous est proposée à l’Hôtel des Vosges. 

Massage de 1 heure au choix 70€

Massage « sur mesure » de 30 minutes 35€

Formule Duo

• Massage polynésien ou Lomi-Lomi : c'est un massage pratiqué avec les mains 
ainsi que les avant-bras, reproduisant le mouvement des vagues. C’est une forme 
ancienne de massage que pratiquent les indigènes polynésiens de Hawaï. Lomi-Lo-
mi c'est le toucher dans l'esprit de aloha (respect, attention) qui relie le corps, le 
cœur et l’âme à la source de vie.

• Massage suédois : c'est un massage sportif, énergique et profond qui décon-
tracte les muscles et apaise les courbatures après un effort physique. Son effet 
tonifiant et relaxant favorise la circulation sanguine et lymphatique et l’élimination 
des toxines, et aide le corps à retrouver son équilibre naturel.

• Massage californien : c’est une approche globale qui vise autant la détente que 
l'éveil d'une conscience psychocorporelle. Ce massage utilise de longs mouvements 
lents et fluides qui permettent une profonde relaxation physique et psychique.

Choisissez votre massage en fonction de vos envies : relaxant ou tonique, unique-
ment le dos ou l’avant du corps, le visage, pour un soin adapté à votre peau.

Pour profiter à 2 d’un moment de détente absolue, venez découvrir notre formule 
bien-être. Vous aurez accès au spa de l’Hôtel pendant 2 heures (jacuzzi extérieur 
face à la rivière et les montagnes, sauna finlandais intérieur et hammam, douches 
multi-jets, espace de repos et tisanerie) ainsi qu’un massage « sur mesure » 

de 30 minutes pour chacun de vous.

Réfléxologie plantaire, séance de 40 minutes50€
« Le plus grand secret du bonheur, c’est d’être bien avec soi. »

Bernard Fontenell
Venez découvrir et les bienfaits de l’acupression plantaire pour soulager vos 
maux et vous apporter un confort. La réflexologie consiste à activer des « zones 
réflexes » en les massant du bout du doigt afin de soulager des douleurs à distance 
et rééquilibrer diverses fonctions vitales.

« Le plus grand secret du bonheur, c’est d’être bien avec soi. »
Bernard Fontenell

100€
hors clients 
de l’Hôtel

« Un corps libre de tensions et de fatigue permet d’affronter
 toutes les complexités de la vie. »

Joseph Pilates
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Réservations selon disponibilités. Prise de rendez-vous par téléphone 
au O3 89 82 OO 43 ou par mail à l’adresse info@hoteldesvosges.com

Rendez-vous au minimum 24h à l’avance. 


