
Massages | 60 minutes | $90

Deep Tissue Massage
A deep massage focused on stimulating your muscles. Designed to alleviate deep muscle tension and 
imbalance, while nourishing the body and mind.

Signature massage
A combination of Swedish and deep tissue massage. To help increase circulation, reduce tension and 
induce deep relaxation, relieving stress and delivering an overall sensation of well-being.

Relaxing Swedish Massage
A classic relaxing massage, with light to firm pressure. Helps to enhance circulation, melt away stress 
and revive your senses, leaving you feeling relaxed and renewed.

Revitalizing Massage
This massage combines a Swedish effleurage and Lomi Lomi, to help you feel more invigorated as it 
helps to stimulate circulation.

Book your Spa Treatment by Appointment Only
Contact the Reception at 772-398-5109, ext: #3138 or book on the “My Club Med” app

Opening hours: 9:30am to 5:30pm. Closed Wednesdays.
sancfitn01@clubmed.com

Massages | 60 minutes | 90$

Massage des tissus profonds
Un massage profond qui vise à stimuler vos muscles. Conçu pour atténuer les tensions et les  
déséquilibres musculaires profonds, tout en nourrissant le corps et l’esprit.

Le massage signature
Une combinaison de massage suédois et de massage des tissus profonds. Favorise une augmentation de 
la circulation, une réduction des tensions. Ce massage créé une relaxation profonde, soulageant  
le stress et procurant une sensation générale de bien-être.

Massage suédois relaxant
Un massage relaxant classique, exerçant des pressions légères à fermes. Il aide à améliorer la  
circulation, à faire fondre le stress et à réveiller vos sens, tout en vous laissant une sensation de 
détente et de renouveau.

Massage revitalisant
Ce massage combine un massage suédois et un Lomi Lomi, il contribue à stimuler la circulation et vous 
aide à vous sentir plus revigoré.

Réservez votre soin au Spa sur Rendez-vous uniquement
Contactez la réception au 772-398-5109, ext: #3138 ou réservez via l’application «My Club Med»

Horaires d’ouverture: de 9h30 à 17h30. Fermé le mercredi.
sancfitn01@clubmed.com
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