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Créé en 2004, Sensation Spa Paris est un lieu accueillant, 
élégant, calme et paisible au cœur du 7ème arrondissement de 
Paris. Idéalement situé près des Invalides et de la tour Eiffel, au 
fond d’une petite rue préservée, et agrémenté d’un jardin Zen, 
notre espace est un havre de bien-être, loin du tumulte de la vie 
quotidienne. Venez nous rencontrer, nous découvrir... et essayer
nos massages bien-être, nos massages de relaxation ou nos 
différents Univers. Massages traditionnels, Sensations du Monde 
ou Signatures.

Mieux vaut agir une fois avec 
les mains que de regarder 
mille fois avec les yeux.

— Proverbe chinois —



Notre Spa est situé au coeur du 7ème arrondissement de Paris, 
près de la Tour Eiffel et des Invalides. Nous avons choisi d’être à 
l’écart de la "folie parisienne", dans un appartement situé au fond 
d’une petite cours préservée.

Profitez de toutes nos installations selon vos besoins ou vos 
envies : salles de massages, bien sûr, mais aussi salle de sport 
avec coaching privatif, cours de yoga, sauna, hammam et jacuzzi 
sont à votre disposition.

A l'heure du déjeuner pour un break mérité, après le bureau pour 
faire le vide ou à tout moment de la journée, nos équipes seront 
heureuses de vous accueillir, avec bienveillance et gentillesse.

Un havre de paix en plein 
cœur de Paris...



Nous avons créé toute une gamme de Massages. Rien que pour 
vous !
 
Les massages traditionnels tel que le massage californien ou le 
massage suédois, massages de relaxation doux et enveloppants 
mais également profonds, toniques et musculaires ; les massage 
sensation du monde, qui s'inspirent des massages pratiqués 
dans le monde entier et vous feront voyager ; les massages 
signature, très originaux, ludiques, sensoriels et enivrants ; les 
rituels sensation, composés de gommages, enveloppements et 
massages venus du monde entier, véritables invitations au voyage 
et au dépaysement ; et les massages Duo, moment privilégié à 
partager en couple ou entre amis.

Souvent toucher, effleurer 
même, vaut mieux que parler.

— Eric Orsenna —



MASSAGE CRÉATIF

SOIN VISAGE KOBIDO JAPONAIS

MASSAGE SPORTIF DEEP TISSUE

MASSAGE MINCEUR

GOMMAGE MASSAGE

MASSAGE AROMA AUX HUILES ESSENTIELLES

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

MASSAGE DANS LE NOIR ABSOLU

MASSAGE ULTIMATE À 4 MAINS

Massage de relaxation doux et enveloppant qui s'inspire du massage 
californien et du massage suédois profond et musculaire, ce massage 
a la particularité de s'adapter à vos besoins. Massage à l'huile sur table 
de massage, il permet un lâcher prise de l'émotion et du corps et de 
l'esprit. Vous pouvez également effectuer un massage Duo Créatif.

Un véritable Soin du Visage, nettoyant, destressant et purifiant mêlant 
des produits cosmétiques de grande qualité et des manœuvres 
relaxantes et énergétiques, inspirées de l'acupuncture japonaise. Vos 
années s'effaceront et votre peau retrouvera une lumière unique. Nous 
utiliserons à la fin du soin un sérum Soja saké et un rouleau effet lifting 
à la pierre de Jade.

Le massage sportif ou Deep tissue est un massage de relaxation, 
profond et musculaire. C'est un massage de détente au niveau des 
muscles et des tendons. Ce massage est idéal en récupération sportive 
non médicale ou en prévention. Ce massage peut également être 
intégré dans le cadre d'un massage Duo Sensation.

Ce Massage qui s'inspire de techniques reconnues comme le palpé roulé 
manuel a pour but de lutter contre la cellulite et faciliter le déstockage 
des graisses. Ce Massage ultra efficace permet un résultat optimum au 
niveau de la texture de la peau et du volume corporel.
Ce soin se termine par l'application d'une huile amincissante au thé vert.

Le soin idéal. Le gommage prépare parfaitement le corps au massage. 
Sensation d'une grande douceur !
Le gommage dure 30 minutes environ, avant de laisser place au 
massage.

Ce Massage Aromatique aux Huiles Essentielles Chaudes est un 
massage enivrant. Vous choisissez parmi nos huiles bio et 100 % 
naturelles. Reposante, Antistress, Relaxante ou Dynamisante. Nous 
appliquons ces huiles, légèrement chauffées, avec beaucoup de 
délicatesse.

Notre Réflexologie Plantaire s'inspire de techniques ancestrales 
asiatiques et indiennes, mais également de techniques occidentales plus 
récentes. Selon vos attentes, la séance s'effectuera par des manœuvres 
de pétrissages, lissages et pressions sur des points et zones réflexes. 
Cette expérience unique apporte détente et bien-être et permet de 
rééquilibrer et de dynamiser l’organisme.

Les Massages effectués par les non voyants en Asie sont très connus. 
Ce massage dans le noir complet reproduit cette sensation. C'est une 
véritable expérience originale et envoûtante. Un massage doux et intuitif 
où le masseur découvre le corps en le massant.

Un massage Créatif doux, enveloppant et envoûtant par deux masseurs 
coordonnés. Les gestes se suivent. se croisent. Les masseurs massent 
le haut et le bas du corps. Une véritable chorégraphie. 

NOS MASSAGES TRADITIONNELS

NOS MASSAGES DU MONDE

Avant ou après votre massage, nous vous offrons de vous détendre dans notre sauna ou 
notre hammam (suivant nos disponibilités et sur demande) et/ou notre jacuzzi AROMA (en 
option).

Nous avons créé spécialement pour vous des massages relaxants originaux, qui s'inspirent 
des massages pratiqués dans le monde entier. Ces massages, chorégraphiés sur une 
musique spécialement choisie pour l'occasion, vous feront voyager. Perdre la tête...  
Nos masseurs et masseuses vous aideront à choisir le massage qui vous conviendra le 
mieux.

Nous avons créé toute une gamme de Massages de Relaxation qui s’inspirent des grands 
massages traditionnels tel que le massage californien, le massage suédois... 
Ce sont des massages de relaxation doux et enveloppants mais également profonds, 
toniques et musculaires, adaptés en fonction de vos besoins.



MASSAGE THAÏLANDAIS TRADITIONNEL

MASSAGE TIBÉTAIN AUX BOLS CHANTANTS

MASSAGE JACUZZI

MASSAGE ESALEM

Le massage ASIA® que nous avons créé est un merveilleux Massage 
Thaïlandais Traditionnel. Ce massage, qui s'effectue avec ou sans huile, 
se pratique au sol sur un futon. Il est à la fois doux et profond, relaxant et 
énergétique. Les bénéfices de ce massage sont multiples : évacuation 
du stress, libération des tensions et des raideurs musculaires, gain 
d'énergie et stimulation de la circulation sanguine et lymphatique. 

Un Massage énergétique et rééquilibrant au niveau des chakras, une 
douce et profonde musique enveloppera votre corps. Vous aurez une 
sensation merveilleuse d'énergie, de plénitude et de globalisation dans 
la pure tradition taoïste.

Le massage en Jacuzzi s'inspire du Water Shiatsu, très connu en 
Allemagne. Une sensation de régression, de planer... Une vraie perte 
des repères. Une relaxation profonde et puissante. Le massage jacuzzi 
commence sur table de massage pendant 30 minutes environ puis se 
continue à l'intérieur du Jacuzzi.

Le massage ESALEM est un massage créé au cœur des années 70. 
C'est le massage originel qui devint plus tard le massage californien. 
Nous sommes revenu aux origines et nous vous proposons une 
expérience psycho énergétique, spirituelle, régressive et sensorielle 
sur une musique 70. Les gestes sont lents, doux et intenses. Pour un 
voyage dans la sensualité des années 70, nous vous proposons un 
lâcher prise unique !

NOS MASSAGES DU MONDE (SUITE)

NOS MASSAGES SIGNATURE

Avant ou après votre massage, nous vous offrons de vous détendre dans notre sauna ou 
notre hammam (suivant nos disponibilités et sur demande) et/ou notre jacuzzi AROMA (en 
option).

Nous avons créé toute une gamme de Massages de relaxation spécifiques très originaux, 
ludiques, sensoriels et enivrants, chacun doté de sa propre ambiance et de son univers. 
Que ce soit les jeux de lumière, la musique ou l'atmosphère en général, tout a été pensé 
pour vous faire vivre une expérience unique, hors du commun.

MASSAGE HOTSTONE
Le massage HotStone est un massage aux pierres chaudes très doux et 
reposant. L'alternance de l'action des pierres chauffées et des mains très 
douces donne une sensation de bien être incomparable. Ce massage 
peut être également dans le cadre d'un massage Duo Sensation.

MASSAGE SHIATSU À L'HUILE
Le shiatsu à l'huile est un massage pratiqué au sol sur des points 
d'acupunctures précis et profonds ,notamment au niveau des méridiens. 
L'utilisation de l'huile ajoute une forme de douceur au toucher très précis 
du shiatsu. 

MASSAGE ORENTIAL AU BEURRE MAURESQUE
Ce Massage, qui s'inspire de techniques orientales ancestrales, est 
avant tout une expérience unique composée de manœuvres fluides, 
rondes, douces et sensuelles qui permettent un lâcher prise unique 
du corps et l'esprit. Ce massage est particulièrement recommandé 
accompagné d'un gommage au savon noir dans le Hammam.

MASSAGE HAWAIIEN LOMI LOMI
Le Massage venu tout droit d’Hawaï. Ce Massage est effectué 
principalement avec les avant-bras. Il est à la fois fluide, "joueur" et 
sensoriel mais aussi profond. Ce Massage est idéal pour unifier et 
globaliser le corps. Vous ressentirez l'unité de votre corps...comme 
jamais.

MASSAGE TRADITIONNEL TIBÉTAIN
Le massage traditionnel tibétain est un un massage à l'huile, lent, sur 
tout le corps associé à des points d'acupuncture et de la réflexologie 
plantaire. Le rééquilibrage énergétique du corps ressenti est surprenant. 
Au fur et à mesure que le massage progresse, le lâcher prise est vraiment 
puissant.  A découvrir absolument !

MASSAGE INDIA®  AYURVÉDIQUE
Notre Massage INDIA® s'inspire de la médecine indienne ancestrale 
ayurvéda (science de la vie) dont l'approche, à la fois énergétique et 
holistique, permet une prise en charge simultanée du corps, de la psyché 
et de l'émotionnel. Synthèse des techniques Abhyanga et Shirodara, ce 
massage permet un rééquilibrage des trois forces vitales : Vata, Pitta et Kapha. 



MASSAGE ASTRAL

MASSAGE 4 SENS

Le massage Astral - méditatif est un véritable voyage sensoriel. Le corps 
et l'esprit sont pris en charge et accompagnés du début à la fin du 
massage. La salle de massage éclairée par un ciel étoilé est emplie de 
sons envoûtants. Les manœuvres sont douces et intenses. Le corps est 
bercé et porté avec sensualité et délicatesse. La sensation de légèreté 
apporte une expérience transcendantale et méditative. Le massage 
Astral associe des manœuvres douces sur le corps énergétique et le 
corps physique est mobilisé et massé délicatement.

Massage sur futon, au sol. Doux, lent et sensuel. C'est un parfait 
rééquilibrage des 7 Chakras principaux. Les huiles, le son, le toucher, 
les sens sont en éveil.

NOS MASSAGES SIGNATURE (SUITE)

Avant ou après votre massage, nous vous offrons de vous détendre dans notre sauna ou 
notre hammam (suivant nos disponibilités et sur demande) et/ou notre jacuzzi AROMA (en 
option).

Nous avons créé spécialement pour vous différents rituels venus 
du monde entier. Un univers de sensation s'offre à vous, une 
véritable invitation au voyage.
Nos masseurs et masseuses seront à votre écoute pour vous 
aider à choisir le rituel le mieux adapté à vos besoins.
Et, pour un bonheur et un plaisir partagés, nos rituels Sensation 
se déclinent également en Duo...

NOS RITUELS 
SENSATION

Le plus beau voyage, 
c'est celui qu'on a pas encore fait.

— Loïc Peyron —



RITUEL SENSATION ORIENTALE

RITUEL SENSATION TIBÉTAINE

La beauté et la sensualité hantent l'orient depuis la nuit des temps. Nous 
vous proposons une véritable cérémonie des Mille et Une Nuits autour 
d'un trio magique : Nutrition, Détox & Relaxation. Après un gommage 
Sucré Grenade et Figue et un enveloppement détox terre Berbère et 
épices, profitez d'un massage doux au beurre Mauresque et aux figues. 
Le rituel se termine avec une séance offerte de Jacuzzi aromatique.

Un voyage au Tibet. Qui n'en a pas rêvé dans sa vie ? Nous vous 
proposons une rencontre extraordinaire. Ce rituel commence par 
une massage traditionnel Tibétain Hoar-me puis se continue par un 
enveloppement chauffant à la farine Tsampa et au mosca à l'intérieur 
du Hammam. formidable contre les contractures corporelles. Le rituel 
de massage se termine avec une séance offerte de Jacuzzi aromatique.

NOS RITUELS SENSATION

Avant ou après votre massage, nous vous offrons de vous détendre dans notre sauna ou 
notre hammam (suivant nos disponibilités et sur demande) et/ou notre jacuzzi AROMA (en 
option).

RITUEL DU HAMMAN
Une recherche de beauté et de pureté du corps et de l'esprit. Une 
relaxation profonde et enivrante alliant purification, hydratation et 
détente. Nous vous proposons un gommage unique au savon noir et à 
l'eucalyptus dans notre Hammam puis un massage Oriental Traditionnel 
au Beurre mauresque et à l'huile d'Argan.

RITUEL SENSATION INDIENNE
Une invitation sacrée à l'Indienne. Un dépaysement total d'une grande 
douceur. Harmonisation & Hydratation sont au programme. Tout 
commence avec un gommage doux au sel de l'Himalaya, suivi d'un 
massage ayurvédique à la bougie Cachemire Santal Orange. Le rituel se 
termine avec une séance offerte de Jaccuzi aromatique.

Le rituel Sensation suédois s'inspire de pratiques centenaires dans les pays 
Nordiques. Après un moment dans notre sauna privatif, où vous pourrez 
vous enivrer des senteurs de pin et d'eucalyptus, vous pourrez essayer 
notre douche froide et, après un bon thé bien chaud, vivre pleinement 
votre massage suédois. Un massage de relaxation doux et profond où les 
tension musculaire disparaitront comme par enchantement.

RITUEL SENSATION SUÉDOISE

RITUEL SENSATION HAWAÏENNE
Après un gommage au sable fin de Bora Bora, nous vous proposons 
un massage venu tout droit d’Hawaï. Effectué principalement avec les 
avant-bras, il est à la fois fluide, "joueur" et sensoriel mais aussi profond. 
Ce Massage est idéal pour unifier et globaliser le corps. Vous ressentirez 
l'unité de votre corps...comme jamais. Le rituel de massage se termine 
avec une séance offerte de Jacuzzi aromatique.

RITUEL SENSATION BALINAISE
Bali. Ses temples, ses cérémonies bouddhistes. Nous vous proposons 
un voyage à 18000 km de la France au rythme de sons et de senteurs 
venus d'ailleurs. Après un gommage doux aux herbes et au gingembre, 
vous pourrez profiter d'un massage Balinais aux tampons épicés et à 
l'huile chaude au Lemon Grass. Le rituel se termine avec une séance 
offerte de Jacuzzi aromatique.



SPORT 
& ZEN

Il faut entretenir la vigueur 
du corps pour conserver 

celle de l'esprit.
— Vauvenargues —



NOTRE UNIVERS ZEN NOTRE UNIVERS SPORT

Nos cours se déclinent en version individuelle ou collective et s'adaptent au niveau de 
chacun, débutant comme pratiquant régulier.

COURS DE HATHA YOGA

COURS DE YOGA TIBÉTAIN MÉDITATIF

NOTRE SALLE DE SPORT

COACHING PRIVATIF & MASSAGE SPORTIF

Le Yoga est une discipline née il y a plus de 4000 ans. Sa signification en 
sanscrit, la langue sacrée des hindous, est : relation et union, unification 
du corps et de l’esprit. Cette forme de yoga consiste à pratiquer une série 
de postures alliée à des exercices respiratoires. Ses objectifs : équilibrer 
le corps et l’esprit en renforçant les principaux groupes musculaires du 
corps, améliorer l’alignement du corps et le souffle.
Il existe de nombreuses postures telles que le lotus, l’arbre, le cobra, la 
tortue,  la chandelle, le pont…

 Le Yoga Tibétain Méditatif, est une forme particulière de yoga qui 
allie l'éveil spirituel par les postures correctes (ãsana), la discipline du 
souffle (prãnãyãma) et la méditation. Ces cours de Yoga commencent 
par une prise de conscience, avec une entrée en matière en douceur 
grâce au savasana puis se poursuivent par des exercices de pré-yoga : 
échauffement et pranayama (travail sur la respiration), salutations au 
Soleil et à la Lune. Vient ensuite le travail postural, avec la réalisation 
d’asanas (postures). Puis nous terminons par un autre pranayama avant 
le savasana final. C’est un yoga progressif, qui s’adapte à tout le monde.

Comme dans un grand hôtel, venez profiter de notre salle de sport 
avec ou sans séance de coaching privatif. Nous vous offrons toute une 
gamme de services spécifiques. Rien que pour vous ou entre amis.
Un gamme d'appareils à la pointe de la technologie et une atmosphère 
unique, stimulante et apaisante à la fois.
Serviette, Bouteille d'eau, Thé ou café, fruits offerts.
 

Notre coaching privatif est basé sur un programme d'Endurance 
Musculaire et Cardio Vasculaire. Une méthode longtemps utilisée par 
les sportifs de haut Niveau lors de leurs préparations physiques avant 
les compétitions. Chaque séance est variée afin de solliciter tous les 
groupes musculaires. Les rythmes "cardio" sont judicieusement choisis. 
L'entrainement est intense mais équilibré avec de multiples mouvements 
et répétitions et se termine par de vraies sessions d'étirements et de 
stretching. Votre Coach vous motivera et vous accompagnera lors de 
votre programme afin de vous aider à assimiler les bonnes postures, les 
bons mouvements et vous faire évoluer très rapidement.

DÉCOUVREZ NOTRE ESPACE RELAXATION...

Entrez dans notre espace relaxation* avec sauna, hammam, jacuzzi aromatique...
 
Thé chaud ou thé glacé offert. 

Options possibles :

• Coupe de Champagne 

• Privatisation

• Fruit frais coupés

• Gâteaux...

* sur réservation uniquement.



NOS CARTES D'ABONNEMENT

ABONNEMENT LIBERTÉ : IL S'ADAPTE À VOS ENVIES ET AU 
RYTHME DE VOTRE VIE

Nous avons créé pour vous, votre famille ou vos amis, une formule d'abonnement annuel 
extrêmement flexible qui s'adapte à votre rythme et vos envies.

➊  Vous choisissez la formule d'abonnement qui vous convient : Liberté (11 séances), 
Plus (20 séances) ou Infinity (40 séances).

➋  Vous composez votre formule avec les soins que vous souhaitez : massages 
traditionnels, massages sensation ou rituels, cours de sport... Tous les soins de plus 
d'une heure peuvent être intégrés dans votre abonnement. 

➌  Nous calculons le prix moyen de votre abonnement en fonction des soins qui 
composent votre formule. Ce prix sert de base au calcul du prix global de votre 
abonnement. Pour la formule Liberté, vous bénéficiez de 11 soins pour le prix de 10, 
pour la formule Plus de 20 soins au prix de 18 et pour la formule Infinity de 40 soins 
pour le prix de 36.

➍  Vous choisissez votre rythme de règlement* : comptant, par prélevement mensuel 
sur 12 mois...

➎  Vous profitez de vos soins à votre rythme, selon vos envies, sans limite de temps. 
Vous pouvez même en faire profiter vos amis ou votre famille, jusqu'à l'épuisement 
des soins compris dans votre abonnement. Vous pouvez même remplacer un soin 
par un soin de tarif équivalent, sans supplément.

Exemple : vous choisissez la formule Liberté, qui vous permet de bénéficier de 11 soins 
pour le prix de 10. Vous choisissez d'intégrer dans votre formule 3 massages créatifs 
d'1h30 (140 € la séance), 3 séances de coaching + massage sportif d'1h30  (150 € 
la séance) et 5 massages Jacuzzi de 2 heures (240 € la séance). Le montant total de 
votre abonnement pour 11 séances est de 2070 €, soit un prix moyen de 2070/11 = 
188 €. Nous vous offrons 1 soin, vous ne payez donc que 1880 € (10 x 188 €), au lieu 
de 2070 €, soit une économie de 188 euros. Vous n'avez ensuite plus qu'à profiter de 
vos séances, elles seront déduites au fur et à mesure de votre abonnement, jusqu'à 
épuisement. 

*  L'abonnement annuel n'est pas renouvelé sans votre accord. 
Valable pour toute séance ou combinaison de séances parmi tous nos soins. Coaching sportif inclus.

NOS OFFRES DUO 

Vous êtes un couple, deux amis(es), des parents ? Vous avez envie de venir vivre une 
expérience unique en couple dans notre spa ? Vous avez envie de vous faire plaisir en 
partageant à deux une expérience de massage duo bien être, de relaxation ?

Tous nos massages se déclinent en version Duo, massage à deux dans la même pièce 
par deux masseurs différents. 
Nous vous proposons des massages duo créatif, des massages duo sensation-du 
monde ou des massage duo-lune de miel avec un accès privatif dans notre jacuzzi 
aromatique, une coupe de champagne et de fruits frais offerts.

Plus d'informations sur notre site www.sensation-spa.com.

NOS CARTES CADEAUX 

Vous souhaitez offrir un massage, faire 
une surprise, un cadeau. Vous souhaitez 
célébrer un événement ? Nos chèques 
cadeaux sont faits pour vous.

Choisissez dans notre menu et 
contactez-nous.

Nous vous transmettrons un élégant 
chèque cadeau personnalisé...

Et parce qu'il n'est pas interdit de se faire plaisir en faisant plaisir, découvrez nos offres 
Duo...

NOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ

Demandez-nous l'activation de votre 
carte de fidélité.
A chacune de vos visites, vous serez 
crédité d'un point. A partir de 10 points 
cumulés sur une année, vous bénéficiez 
pendant 1 mois d'une réduction de 20% 
sur l'ensemble de nos soins : massage, 
rituels, programmes, cours ou séances 
de sport...
Vous pouvez également parrainer vos amis ou vos proches. A leur première visite, votre 
compté fidélité sera crédité d'1/2 point.



NOS TARIFS

MASSAGES TRADITIONNELS 30 min. 1h 1h30 2h
Massage créatif - 95 € 140 € 150 €
Massage sportif deep tissue - 110 € 160 € 210 €
Gommage Massage* - - 160 € 220 €
Gommage Massage + Dans le Noir - - 180 € 240 €
Gommage Massage + Signature - - 190 € 250 €
Réflexologie plantaire - 90 € - -
Soin visage Kodibo - 90 € 130 € -
Massage Ultimate à 4 mains - 190 € 280 € -
Massage minceur - 110 € - -
Massage Aroma aux huiles essentielles - 110 € 160 € 210 €

MASSAGES DU MONDE 30 min. 1h 1h30 2h
Massage dans le noir - 110 € 160 € 210 €
Massage hotstone - 120 € 170 € 220 €
Massage oriental - 110 € 160 € 210 €
Massage hawaïen - 110 € 160 € 210 €
Massage traditionnel tibétain - 110 € 160 € 210 €
Massage shiatsu à l'huile - 120 € 170 € 220 €
Massage India - 110 € 160 € 210 €
Massage thaïlandais - 110 € 160 € 210 €
Massage tibétain bols chantants - 110 € 160 € 210 €

MASSAGES SIGNATURE 30 min. 1h 1h30 2h
Massage Jacuzzi - 120 € 180 € 240 €
Massage Esalem - 120 € 180 € 240 €
Massage Astral - 120 € 180 € 240 €
Massage 4 sens - 120 € 180 € 240 €

RITUELS SENSATION 30 min. 1h 1h30 2h
Rituel du Hammam - - 190 € 240 €
Rituel Sensation suédoise - - 190 € 240 €
Rituel Sensation hawaïenne - - 220 € 280 €
Rituel Sensation balinaise - - 220 € 280 €
Rituel Sensation indienne - - 220 € 280 €
Rituel Sensation tibétaine - - 220 € 280 €
Rituel Sensation orientale - - 220 € 280 €

MASSAGES DUO 30 min. 1h 1h30 2h
Massage Duo Créatif - 190 € 260 € 360 €
Massage Duo Sensation - 220 € 310 € 390 €
Massage Duo Lune de Miel - 240 € 330 € 420 €
Massage Duo Lune de Miel Bougie - 260 € 350 € 440 €
Massage Duo Rituel Sensation - - - 430 €
Option Jacuzzi Duo 30 € - - -

SPORT & ZEN 30 min. 1h 1h30 2h
Coaching / Yoga - 80 € - -
Coaching et stretching - - 130 € -
Coaching et massage sportif - - 150 € -
Coaching et stretching (forfait 10) - - 1 200 € -
Coaching et massage sportif (forfait 10) - - 1 450 € -
Coaching et massage sportif (forfait 20) - - 2 650 € -

BEAUTÉ 30 min. 1h 1h30 2h
Rasage (à partir de) 50 € - - -
Rasage + massage Créatif - 140 € 190 € -
Rasage + massage Dans le Noir - 160 € 210 € -
Rasage + massage Signature - 180 € 230 € -
Epilation 60 € - - -
Epilation + massage Créatif - 150 € 200 € -
Epilation + massage Dans le Noir - 170 € 220 € -
Epilation + massage Signature - 190 € 240 € -

HAMMAM, SAUNA ET JACUZZI 30 min. 1h 1h30 2h
Hammam (par personne) 20 € - - -
Privatisation Hammam (par pers.) 20 € - - -
Option gommage oriental - 80 € - -
Jacuzzi (par personne) 30 € 50 € - -
Privatisation Jacuzzi (par pers.) 50 € - - -
Sauna (par personne) 20 € - - -
Privatisation Sauna (par pers.) 20 € - - -
Option Cérémonie suédoise (par pers.) 40 € - - -
Hammam + Jacuzzi - 50 € - -
Hammam + Sauna + Jacuzzi - 80 € - -

* Existe en version 2h30 au prix de 290 €.



8, Villa de Saxe Paris 7ème - Tél. :  01 47 34 26 19 - www.sensation-spa.com

Horaires :

Du lundi au samedi : de 10h à 22h

Le dimanche : de 12h à 21h
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