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Ressource Spa
Ressource Spa

“La source signifie un lieu ou un processus par lequel l’énergie
engage vos sens et crée la paix intérieure. "

Situé dans la nature au bord de la rivière et à proximité de la source sacrée,

laissez-vous emporter par le cadre magique lors de votre voyage à travers
un voyage de rajeunissement qui engage vos sens dans notre spa .

En nous concentrant uniquement sur des traitements sur mesure, nous
fournissons les meilleurs soins possibles pour votre esprit et votre corps,
aidant à éliminer le stress et l’épuisement ainsi qu’à restaurer votre éclat

de jeunesse. En utilisant uniquement des produits naturels qui sont bons
pour vous et l’environnement.

Nos traitements sont personnalisés par nos thérapeutes professionnels pour
répondre à vos objectifs.



PRENEZ VOTRE TEMPS

Votre voyage de détente commence par un rituel de bienvenue

consistant à présenter notre tisane signature et à mieux vous

connaître, par exemple si vous avez des problèmes de santé, des

blessures passées, des allergies ou les zones que vous voudriez

aiment se concentrer sur et être évités. Nous vous recommandons

d’arriver 15 minutes plus tôt avant le début de votre traitement.

PRENEZ VOTRE TEMPS

Your journey of relaxation starts with a welcome ritual of presenting our

signature herbal tea and getting to know you better such as if you have

any health conditions, past injuries, any allergies, or the areas you would

like to focus on and to be avoided. We recommend arriving 15 minutes

earlier prior to the beginning of your treatment.

SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET RAFRAÎCHISSEMENT

Le monde tel que nous le connaissons a fondamentalement changé

par Covid-19, donc dans le cadre de nos engagements à fournir un

environnement sûr et propre à nos clients et à notre personnel, une

douche chaude rapide juste avant votre traitement est nécessaire.

Cela aidera également à la relaxation et lavera tous les sels,

minéraux ou produits chimiques qui pourraient obstruer les pores

lorsqu’ils sont mélangés avec des huiles ou d’autres produits de

traitement.



SANCTUAIRES RITUELS

It’s Il est d’usage de choisir où vous voulez avoir votre traitement,

que ce soit dans votre lodge privé ou votre villa, dans le spa ou

vous rapprocher de la nature

en ayant votre traitement au pont. Afin de répondre à vos besoins, il est

fortement recommandé de réserver votre traitement à l’avance .

ANNULATIONS

Si vous souhaitez annuler votre traitement de spa, nous vous

demandons un préavis de 12 heures pour toute annulation ou

changement d’heure de traitement.

Veuillez noter que tous les prix sont indiqués en Roupie
indonésienne (IDR) et soumis à une taxe de 21%
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MASSAGE CORPOREL
Massage Signature sur le pont
Soin exclusivement conçu pour une relaxation totale de votre esprit et de
votre corps. Découvrez la tranquillité de la nature tout en vous faisant
dorloter avec notre traitement de massage signature, parfait pour vous
detendre, étirer vos muscles avec l’acupression , et vous procurer une
sentiment de relaxation complet

60 minutes IDR 1 000 000

90 minutes IDR 1 200 000

Massage balinais traditionnel
Un sentiment de renouveau avec un massage balinais qui remonte à plusieurs
centaines
d’il y a des années. Ce traitement se concentrera pour aider à rééquilibrer

l’ensemble de votre système de bien-être, stimuler votre circulation et

soulager les muscles tendus et les douleurs articulaires avec une combinaison

thérapeutique de mouvement de glisse, de roulement de la peau et de

pétrissage ferme le long des points de pression.

60 minutes IDR 700 000

90 minutes IDR 900 000

Aromathérapie Massage

Un voyage sensoriel utilisant votre choix d’huile thérapeutique naturelle.

Nos thérapeutes travaillent leur magie surtired muscles promoting a

senseof calm and deep-down muscle relaxation.

60 minutes IDR 700,000
90minutes IDR 900, 000



Massage relaxant

Après une longue journée ou une séance d’entraînement, récupérez

votre corps avec le massage en libérant le stress accumulé le long de

la tête, des épaules, du bas du dos et des pieds.

30 minutes IDR 350 000

60 minutes IDR 700 000

Massage aux pierres chaudes

La thérapie aux pierres chaudes est faite pour revigorer les canaux

d’énergie et améliorer l’équilibre du flux d’énergie et de la

circulation. La chaleur des pierres aidera à dissoudre la tension, à

faire fondre la douleur, à reposer les muscles, à soulager les

douleurs et à améliorer la circulation.

45 minutes IDR 700,000

Réflexologie plantaire

Un traitement basé sur les principes de la réflexologie, en exerçant une

pression sur diverses zones des pieds pour induire un soulagement de

la douleur, de la maladie et du stress.

30 minutes IDR 350 000

60 minutes IDR 700 000



SOINS CORPORELS

Ressource Gommage

Tirant le meilleur parti du bien-être de la nature, ce soin est l’élixir

parfait pour votre bien et healthy skin. Les ingrédients naturels de votre

choix exfolieront les cellules mortes de la peau et les polluants qui

rendront votre peau douce, lisse et impeccable.

60 minutes IDR 700 000

Ressource Spa Bath

Profitez de notre soin de massage signature suivi d’un bain floral proche

de la nature avec un verre de vin mousseux pour votre détente absolue.

60 minutes de massage + 15 minutes de baignoire spa + 1 verre de vin mousseux

IDR 1 200 000

Enveloppement corporel détoxifiant

Traitement qui débarrasse les cellules mortes de la peau et reminéralise

la peau en utilisant les produits naturels, rendant votre peau détendu et

souple.

60 minutes IDR 900 000



La

Soin du visage hydratant et éclatant

Parfait pour les peaux sensibles, ce soin aidera à hydrater et

revitaliser le teint, laissant la peau devenir douce, lisse, souple

et éclatante.

60 minutes IDR 900 000

Après exposition du visage au soleil

Ce traitement apaise votre peau et aide à calmer les peaux stressées

et protége votre peau du vieillissement causé par la lumière du soleil.

60 minutes IDR 900,000

Pédicure avec O.P.I. Polonais IDR 300,000

Manucure avec O.P.I. Polonais IDR 250,000

SOURCE SPA
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Forfait Couple Royal

Vivez la sérénité parfaite avec votre partenaire, combinant un

massage signature de 60 minutes avec un soin du visage de 30

minutes et une baignoire spa Ressource de 15 minutes

accompagnée d’une bouteille de vin mousseux.

IDR 2 680 000 / couple

Équilibre en harmonie

Savourez notre voyage paradisiaque avec une combinaison de notre

massage signature suivi d’un gommage corporel et d’un soin du visage

hydratant. Idéal pour apaiser la peau et soulager la tension dans votre

esprit et votre corps.

2 heures IDR 1 500 000

Découverte du bien-être

Créé spécialement pour vous qui recherchez une paix intérieure plus

profonde et un équilibre entre un esprit, un corps et une âme sains.

L’expérience commence par un voyage à l’eau bénite de Tirta Empul, le

lieu sacré pour purifier votre corps et votre âme

Et suivi d’une méditation pour calmer votre énergie et équilibrer votre esprit.

2 000 000 IDR

Yoga et méditation

Pour aller plus loin dans votre bien-être, réservez votre propre cours

de yoga privé. Nous avons besoin de 24 heures à l’avance pour réserver

votre instructeur privé de cours de yoga et de méditation .

60 minutes IDR 500 000



Le Bien-être
est la sensation
d’être
heureux, en
bonne santé et
plein de vitalité.
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