
30 €

70 €

86 €

102 €

118 €

100 €

102 €

125 €

110 €

130 €

170 €

140 € 

170 € 

202 €

236 €

180 €

212 €

M A S  S A L A G R O S  E C O R E S O R T

Réservations: 935 656 060 Vallromanes
www.massalagros.com

Liste des prix
clients hôtel

Toutes nos expériences incluent The Ancient Thermal Bath

AIRE ESSENTIALS

The Ancient Thermal Bath
Circuit thermal libre à travers nos différents bains: Caldarium (40°C), Frigidarium (16°C),
Tepidarium (36°C), Balneum (Bain à remous), Laconicum (Hammam) et Flotarium (Bain salé)

The Ancient Thermal Bath & 15’ Relaxing Massage 90 min 

The Ancient Thermal Bath & 30’ Relaxing Massage 120 min 

The Ancient Thermal Bath & 45’ Relaxing Massage  120 min 

The Ancient Thermal Bath & 60’ Relaxing Massage 135 min 

The Floating Ritual 120 min 
30 min de massage relaxant dans l’eau

The Ultimate Blossom Experience 120 min
30 minutes d’exfoliation avec différentes textures �orales, sur pierre de marbre chaude

The Athlete Ritual | 120 min
60 min de massage sportif profond

The Holistic Ritual 30’ Massage 120 min
45 min de traitement incluant une exfoliation corporelle sur marbre chaud et un massage relaxant

The Holistic Ritual 45’ Massage 120 min
60 min de traitement incluant une exfoliation corporelle sur marbre chaud et un massage relaxant

The Argan Massage 150 min
75 min de massage corporel relaxant à l’huile d’Argan

AIRE SPECIALS RITUALS

Relax as a couple 15’  90 min
15 minutes de massage relaxant avec deux jus de fruits à déguster en couple

Relax as a couple 30’ 120 min
30 minutes de massage relaxant avec deux jus de fruits à déguster en couple

Relax as a couple 45’ 120 min
45 minutes de massage relaxant avec deux jus de fruits à déguster en couple

Relax as a couple 60’ 135 min
60 minutes de massage relaxant avec deux jus de fruits à déguster en couple

Words of Love 120 min
30 min de massage relaxant intensi�é à l’huile de bois de santal et aux cristaux d’améthyste chauds.
Complété par du cava et des truffes ou des jus de fruits pour deux

Love Connection 120 min
45 min de massage relaxant intensi�é à l’huile de bois de santal et aux cristaux d’améthyste chauds.
Complété par du cava et des truffes ou des jus de fruits pour deux

AIRE COUPLES SPECIALS



170 €

244 €

M A S  S A L A G R O S  E C O R E S O R T

Réservations: 935 656 060 Vallromanes
www.massalagros.com

Liste des prix
clients hôtel

Toutes nos expériences incluent The Ancient Thermal Bath

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

HEURES D’OUVERTURE

The Himalayan Salt Experience 150 min 
90 min de soins corporels incluant un enveloppement et un massage au sel de l’Himalaya

The Four Handed Experience 180 min 
90 min de soins corporels incluant un massage corporel relaxant à quatre mains
et une exfoliation corporelle

· Tous nos prix s’entendent TVA comprise et sont valables jusqu’au 30 juin 2023.

· Les expériences Couples Specials sont exclusivement réservées à deux personnes.

AIRE SIGNATURE EXPERIENCES

09:001  10:00  11:00  12:00
  

13:00  14:00  15:00

16:00  17:00  18:00  19:00
  

20:00  21:002  22:003

1. Les Samedis et Dimanches
2/3. Vendredis et Samedis

· Nous vous recommandons de réserver à l’avance.

· Le port d’un maillot de bain est obligatoire. Si vous n’en avez pas, nous vous en fournirons un gratuitement.

· Nous mettrons à votre disposition, gratuitement, des chaussures antidérapantes, ainsi que des serviettes,
   des articles de toilette et un sèche-cheveux.

· Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au rendez-vous avec 15 minutes d’avance.

· Lors de votre séjour dans les salles de bain, il est essentiel de garder le plus de silence possible.

· L’utilisation des bains est destinée aux personnes de plus de 16 ans et aux expériences à partir de 18 ans.

· Nous vous demandons d’informer nos hôtes d’accueil et notre kinésithérapeute/masseur
    de toute indication relative à votre santé.

· Nous ne recommandons pas l’utilisation de nos installations aux personnes atteintes
    de maladies cardiovasculaires.

· Par précaution, nous vous recommandons de pro�ter de vos Expériences AIRE avant et après la grossesse,
    mais pas pendant.

· Toutes nos expériences et tous nos rituels incluent The Ancient Thermal Bath.


