
Nos Options et Massages 
À réserver à l’avance 

Petit-déjeuner apporté en chambre jusqu’à 10 heures 

Petit-déjeuner -16 € par personne 
Par personne : Boisson chaude-jus d’oranges-croissant (1)- pain au chocolat (1)-brioche (1)-petit pain (1)-mini-cake sucré 

(1)-salade de fruits (1)-yoghourt aux fruits (1)  

 

Options Romantiques 

Champagne Grand cru (75cl) - 50€ 

Champagne (75cl) – 27 € 

Champagne (37.5 cl) – 22 € 

Champagne Moët & Chandon (75cl) – 80 € 

Rose rouge (bouquet de fleurs sur demande) - 10€ 

Pétales de roses sur le lit (artificielles) - 10€ 

Pétales de roses (artificielles) message « Je t’(cœur) + prénom » - 15€ 

Bougies allumées avant votre arrivée - 15€ 

(il s’agit de bougies Led pour la sécurité) 

Jacuzzi rempli et allumé avant votre arrivée – 15 € 

(uniquement Romance ou Amour ou l’instant-douceur)  

Table mise pour votre repas (décoration romantique) - 10€ 

Pack romantique : Cygne en forme de cœur + pétales sur le lit + bougies allumées + table mise - 65€ 

Attention l’option jacuzzi remplit pour les gîtes Amour ou Romance ou l’instant douceur n’est pas inclus dans ce pack 

Bouteille à la mer (votre message d’amour glissé dans une jolie bouteille sérigraphiée qui flotte dans le jacuzzi à 
votre arrivée) - 15€ 

 

Pour en profiter plus longtemps… 

Heure supplémentaire départ + 20€/heure (suivant disponibilité) 

 



Nos massages 
Christine n’est pas disponible du 10 au 19 juillet 2020 inclus. 

Pendant cette période, aucun massage n’est disponible. 

Information COVID-19 : 
Afin de conserver un espace de sécurité, aucun massage ne sera réalisé au niveau du visage. Christine sera 
équipée de gants et d’un masque et le client devra porter un masque pendant la durée du massage. 
 Le matériel sera, systématiquement, désinfecté après chaque massage. 

 

Massage « Lâcher prise » 

Massage relaxant du corps et du visage, idéal pour relâcher les tensions du corps et de l’esprit. Laissez-vous en-
velopper de douceur, de calme et de sérénité. 

Visage et corps – durée 1 heure - 94 euros 

 

Massage « Sérénité » 

Massage du dos pour relâcher toutes les tensions par des gestes lents, profonds et apaisants. 
Une petite bulle de bien-être pour oublier la tension du quotidien. 

Dos et tête – durée 30mn - 61 euros 

 
Tous les massages proposés sont à visée « bien-être » et non thérapeutique. 

 

Quelques explications… 

Les massages sont réalisés, dans la salle dédiée à cet effet, par Christine, praticienne en soins de bien-être di-
plômée et passionnée. 
Après votre réservation (téléphone), un mail vous sera adressé pour vous proposer un ou plusieurs créneaux 
horaires pour le massage (suivant disponibilité). Il est important de valider votre choix, par retour de mail, dans 
les plus brefs délais. 
Le rendez-vous est, obligatoirement, fixé pendant les horaires de location du gîte. Attention, il vous appartient 
d’honorer votre rendez-vous pour le massage à l’heure fixée lors de votre réservation. Le massage ne sera pas 
prolongé suite à un retard et la prestation sera due dans sa totalité. 
 Nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir, au moins une heure à l’avance, en cas de retard. 
Les massages doivent être réservés à l’avance. Pour les locations de dernières minutes (via internet), nous vous 
invitons à contacter, au préalable, Charme au fil de l’eau au 03.23.69.95.74 afin de vous assurer de la disponibi-
lité de Christine. 
Tous les massages sont réalisés avec des produits naturels. 
Christine étant la seule praticienne, nous ne proposons pas de massage en duo mais la salle est équipée d’un 
fauteuil massant permettant une détente à deux. 

Les tarifs proposés sont toutes taxes comprises (T.T.C). 


