
Aiga

11 Avenue du Général Leclerc
65110 Cauterets
Accueil Espace Balnéo

aiga@garden-city.fr

Demande de renseignements/ réservations :

07 56 38 96 91

ou auprès de la réception de l'hôtel

mailto:balneo-aiga@garden-city.fr


Merci de vous adresser au Centre Bien-Être pour plus d’informations
 

MASSAGES BIEN-ÊTRE
-10% pour nos résidents

Massage Californien
Une invitation au lâcher-prise qui procure une détente profonde. Partant d’effleurages
doux, amples et enveloppants, du cuir chevelu à la voûte plantaire, les manœuvres
s'enchaînent et s’intensifient pour apaiser et effacer les tensions physiques et mentales.

L'Instant Présent
Ce modelage sur mesure s'adapte à vous, à ce dont votre corps et votre esprit ont
besoin.
Il permet de dénouer les tensions et libérer la tête pour apporter un bien-être global en
réponse aux déséquilibres causés par un style de vie moderne.

Modelage Détente
La stimulation du crâne réduit le stress, estompe les signes de fatigue, apaise le
système nerveux et favorise la détente.

55 min  - 85€

25 min - 55€

aiga@garden-city.fr - 07 56 38 96 91

Rituel corps : Gommage & enveloppement
Succombez à ce rituel complet du corps en choisissant l’univers olfactif de votre choix.
Ce soin naturel est parfait pour une peau douce, lisse et raffermie : une parenthèse pour
faire peau neuve et lâcher prise tout en douceur.
 L'Aloé vera, l’extrait de thé vert et les grains du noyau d'abricot du gommage préparent
votre peau pour recevoir les bienfaits des huiles hydratantes durant l'enveloppement
puis le massage.

1h20 - 105€

55 min  - 85€

Massage Extrait d’Harmonie
Ce soin court est déterminé selon votre besoin du moment et cible un bénéfice
spécifique: détente, apaiser les tensions, booster la circulation sanguine, se libérer du
stress…

25 min - 55€

Soin Visage
Chouchoutez votre visage grâce à ce soin complet. 
Le gommage débarrassera votre peau de toutes les impuretés et elle sera sublimée
grâce au masque adapté à ses besoins.

55 min  - 85€
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