lâchez prise en toute intimité

la vie de la tente

Au beau milieu des chênes, entrez dans la Tente,
oubliez le temps, le stress, la fatigue, lâchez prise
enfin et refaites le plein d’énergie vitale. Entrez dans
ce lieu intime, protégé de l’agitation extérieure et laissez-vous porter par cette atmosphère douce aux senteurs enivrantes pour vivre une expérience magique
en pleine nature ! Poursuivez ce moment au bord de
la piscine ou près du feu avec une tasse de thé ...

Soins et massages uniquement sur rendez-vous
(48 h à l’avance), du lundi au dimanche, de 9h à 20h.
Massages accessibles uniquement aux personnes
séjournant au Domaine de Nazère.
Mylène Martins, masseuse professionnelle, utilise la
gamme de beauté La Sultane de Saba. Nous contacter pour des soins personnalisés. Merci de nous informer de tout problème de santé, allergie ou blessure
qui pourraient gêner le bon déroulement des soins.
Nous vous conseillons d’arriver 10 mn avant votre
RDV afin de vous préparer sereinement. En cas d’arrivée tardive, votre soin sera écourté et facturé intégralement. Toute prestation non annulée 24h à l’avance
sera facturée dans sa totalité.

general information
Treatments and massages must be booked at least
48h in advance, from Monday to Sunday, from 9am to
8pm. Reserved exclusively for the guests of Domaine
de Nazère.
Mylène Martins, professional, uses products of La
Sultane de Saba. Please advise us of any health
issues, allergies or injuries you may have that might
hinder your treatments.
We recommend that you arrive at least 10 mn before
your appointment in order to get ready peacefully. In
the event of late arrival, your treatment will be shortened and invoiced for the entire time. Any service that
is not cancelled 24h in advance will be invoiced in full.

lâchez prise en toute intimité
Under the secular oaks, enter the tent and forget
about time, stress and enjoy pure relaxation of body
and mind. Enjoy a relaxing break far from the stresses
of daily life. Take the time to recharge your batteries
and pamper yourself. Continue this moment at the
swimming pool, close to the fireplace with some
refreshments.

DOMAINE DE NAZÈRE
32380 Avezan
GPS: +43° 53’ 13.11, +0° 47’ 46.18
GERS ESCAPADES
Valérie & Antoine Cournot
+33 (0)6 47 19 80 45 | +33 (0)6 79 70 41 72 | contact@nazere.fr | www.nazere.fr
English spoken | Ouvert toute l’année

Maison d’Hôtes et Gîte de Charme

pa r e n t h è s e b i e n ê t r e e t d é t e n t e
w e l l b e i n g & r e l a x at i o n b r e a k

massages relaxants
escales paradisiaques de nazère
ESCALE JAPONAISE | 40MIN

massages relaxants
voyages vers des pays lointains ...
55€

Doux mélange harmonieux de massage de détente et d’acupression sur les pieds et les demi
jambes, parfum de lotus et néroli, suivi de son enveloppement aux algues.
ESCALE À MARRAKECH | 1H00

85€

Massage du dos, du visage de la nuque et du cuir chevelu, et des pieds, parfumé à la fleur
d’oranger. Réveil sous une pluie fine d’eau de rose et de fleur d’oranger.
DOUX SONGES À NAZÈRE | 1H15

100€

Massage du corps et du visage, accompagné d’un mélange de douceur et de pression. Je me
mets à l’écoute de votre corps et crée un massage personnalisé. délicatement parfumé à l’huile
chaude de patchouli et d’ambre. Réveil en douceur sous une pluie d’ambre.

VOYAGE VERS LA ROUTE DE MALAISIE | 2H30

massage énergétique vibratoire
technique psycho - corporelle
150€

Gommage du corps au baume enveloppant de champaka suivi d’un massage relaxant du corps
aux senteurs de fleurs tropicales. (Soin effectué uniquement dans votre chambre pour des
commodités de rinçage du gommage).
VOYAGE BIEN ETRE EN ORIENT | 2H15

140€

Massage du dos suivi d’un soin visage Rituel de la canne à sucre (soin en fonction des types
de peaux). Délicat massage du visage et du décolleté, des bras et des mains, pour finir par les
pieds et enveloppement de serviettes chaudes.

massage enfants
SOIN “ LES MERVEILLEUX TRÉSORS DE NAZÈRE ”

50€

SÉANCE

Ce massage allie l’énergétique chinoise et différentes techniques d’orient...
Je me mets à votre écoute dans le plus grand respect et avec bienveillance, je vous propose
ce massage en pleine conscience avec votre être profond pour libérer les liens et mémoires
néfastes qui peuvent entraver votre chemin. Des douleurs, des maux du corps peuvent être un
signal de besoin de libération émotionnelle afin d’équilibrer le corps et l’esprit. La libération du
corps, du cœur et de l’esprit permet d’avancer en conscience, liberté harmonie paix sur votre
chemin. Une réconciliation du corps, cœur et esprit.

soins esthétiques

Massage du corps et du visage à l’huile chaude de Fleur de Tiaré, pour finir avec des coquillages
chauds ou froids qui parcourent le corps avec douceur.

Ce massage permet de dorloter vos petits trésors. Bercés par une douce musique et avec beaucoup d’attention et de respect, un dialogue subtile s’installe avec votre enfant au travers de ce
merveilleux outil qu’est le massage.

Epilation (en institut seulement)
Maquillage
Coiffure
Soins des mains et des pieds

relaxing massages
nazère paradise escapes

relaxing massages
distant countries trips ...

energetic massage
mind - body therapy

LE RITUEL DES COQUILLAGES LUMINEUX | 1H30

JAPANESE ESCAPE | 40MIN

120€

55€

MALAYSIAN VOYAGE | 2H30

150€

Gentle and harmonious treatment combining relaxing massage and acupressure on feet and
half legs. Lotus and Neroli perfumes. Organic Seaweed Leaf Wrap.

Body Scrub and wrap with champaka lotion followed by relaxing body massage with tropical
fragrances (this treatment can only be granted in your room due to scrub rinse-off).

MARRAKECH ESCAPE | 1H00

ORIENTAL VOYAGE | 2H15

120€

SEANCE

120€

Back massage and face treatment with sugar cane (according to your skin). Gentle face and
neckline, arms and hands, feet massage followed up with hot towels wrap.

This massage combines Chinese and various Oriental methods...
I put myself at your disposal in the greatest respect and with kindness, I offer this massage
mindfully with your inner being to release negative memories and links that may hinder your way.
Body aches of pains can be an emotional release signal need to balance the body and mind. The
release of the body, heart and spirit moves forward in consciousness, freedom harmony peace
on your way. A reconciliation of the body, heart and mind.

Body and face massage combining massage and pressure. I listen to your body and create your
own massage with patchouli and amber warm oils.

children massage

beauty treatments

LAVA SHELLS RELAXING MASSAGE | 1H30

Soothed by soft music, with great care and respect, create a dialogue with your child through
this massage.

85€

Enjoy a back, face, neck, scalp and feet massage perfumed with orange blossom and rose
water.
SWEAT DREAM AT NAZÈRE | 1H15

Gentle body and face massage with tiara flowers and cold or warm shells.

140€

100€

120€

NAZÈRE BEAUTIFUL TREASURE

50€

Hair removal (only in beauty institute)
Makeup
Haidresser
Hand and Feet beauty

