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SOINS & MASSAGES RÉALISÉS PAR ISABELLE

soins & massages
MASSAGE EN DUO

Relaxant 60 min
Un massage relaxant complet, un moment de détente hors du temps,
et en plus, à partager.
219 € au lieu de 239 € | Rdv 48h à l’avance

Relaxing massage for 2, 60mn
A complete relaxing massage, a moment of relaxation out of time, can be shared.
219€ instead of 239€ | 48h before appointment

MASSAGE aux pierres chaudes

45 min | 89 €

Un massage aux pierres chaudes: idéal pour détendre les muscles,
et réchauffer l’esprit.
Massage with warm stones, 45mins | 89€
Massage with warm stones, ideal to relax muscles and to warm spirit.

soin du visage personnalisé

60 min | 95 €

Un soin visage adapté à l’état de peau en fonction des besoins de celle-ci,
détente et coup d’éclat assuré.
Personalized face care, 60 mins | 95€
A face care adapted to the skin condition in function of its needs, relaxation and sparkle guaranteed.

Massage suédois

45 min | 85 €

Un massage tonique et appuyé, idéal après un effort,
pour détendre les muscles en profondeur.
Swedish massage, 45mins | 85€
A tonic massage, ideal post-efforts, to deeply relax the muscles.

Réflexologie plantaire et palmaire

45 min | 89 €

Issue de la méthode chinoise et thaïlandaise, pour une réharmonisation
du corps et de l’esprit, avec stimulation des centres d’énergie.
Reflexology, 45mins | 89€
From Chinese and Thai method, to reharmonize the body and spirit, with energy points stimulation.

Profitez de votre séjour à l’hôtel Oceania**** Clermont-Ferrand,
pour vous accorder un moment de détente et de bien être.

Prise de

rendez-vous
Pour prendre rendez-vous adressez-vous à la réception de l’hôtel ou composez le 9
depuis le téléphone de votre chambre. Vous pouvez également fixer un rendez-vous
lors de votre prochaine réservation.
Making an appointment
To make an appointment, please ask hotel desk or dial 9 from your room. You may also book an
appointment when you make your reservaton.

soins &

massages
Soins traditionnels non thérapeutiques à ne pas confondre avec les pratiques des
kinésithérapeutes et des physiothérapeutes.
Soins dispensés au spa tous les jours de 9h à 21h.
Toute prestation non annulée sera intégralement due.
Toute modification doit être signalée 2h à l’avance. Au delà, 50% de la prestation sera facturée.
Tout retard sera répercuté sur le temps de soin réservé.
A traditional treatment not to be mistaken with the therapy conducted by a kinesiotherapist or physiotherapist.
Treatments in the spa every day from 9 am to 9 pm.
Any appointment not cancelled will be fully charged.
Any modification should be notified 2h before. Afterwards, 50% of the treatment price will be charged.
Please be advised any tardiness will not be prorated past the scheuled end of treatment.

