
Massages relaxants
Massage Signature Paradise Sun 60 minutes 950 SCR

Massage intuitif 60 minutes 950 SCR

Massage traditionnel balinais 60 minutes 900 SCR

Spécial couple Bain de 20 mn + massage de 60 mn 2100 SCR

Massage aux pierres chaudes 60 minutes 1200 SCR

Tips and toes (60 minutes)
Manucure et vernis

Manucure et vernis français

Pédicure et vernis

Pédicure et vernis français

Beach break (30 minutes)
Pierres fraîches et gel à l’aloe vera

Massage du dos “I love”

Soin du visage véritablement frais et naturel

Bain de crème

Massage relaxant des jambes

Massage de la tête

Massage des pieds

Beach break (45 minutes)
Massage centré sur le dos

Soin du visage véritablement frais et naturel et massage du dos 

Bain de crème et massage du dos  

Gommage corporel  

Massage pour enfants  

Massage pour femmes enceintes  

Harmonisez votre corps et votre esprit grace a la sagesse 
millénaire du Yi*King 

 

 

Les remèdes aromatiques Yi*King sont des mélanges d’huiles essentielles destinés à harmoniser le corps 
et l’esprit et à équilibrer l’activité hormonale.

Chacun des remèdes correspond à l’élément de base qui est déterminé par votre date de naissance. 
Les 8 éléments de base du Yi*King sont ceux reconnus par la médecine chinoise: le ciel, le vent, l’eau, 
la montagne, la terre, le tonnerre, le feu et le lac.

 

  

  

  

  
 

  

  

  
 

 
 

 
 

 600 SCR 

 780 SCR 

580 SCR 

Spa ouvert de 12h30 à 20h00. Réservation auprès du spa du Paradise Sun ou de la réception. Annulation sans frais jusqu’à 4 heures 
avant l’heure du rendez-vous ; 50% de frais d’annulation facturés pour les annulations effectuées moins de 4 heures avant le 
rendez-vous.

Pour toute information ou réservation, merci de contacter l’hôtel Paradise Sun au +248 429 3293 ou par email sur 
paradisesun.reservations@tsogosun.com 

Les prix indiqués incluent les frais de service et taxes gouvernementales (GST) de 10%.

Les mains de fées de nos masseuses libreront votre corps et votre esprit


