ENTREZ DANS UN MONDE DE 60 M2 DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE
ENTER A WORLD OF 60 M2 DEDICATED TO WELL-BEING ENTRA

Horaires d Ouverture
Tous les jours de la semaine de 9H45 à 17H45
Every days of the week from 9.45am to 5.45pm

Une signature «
ANDILANA - BP 407 – NOSY BE – MADAGASCAR
Tél depuis l’étranger : (00261) 32 02 194 84 - Depuis Madagascar : 032 02 194 84
Email : contact@legrandbleunosybe.com – Web site : www.legrandbleunosybe.com

»

______________

Le SPA

_______________

Un voyage au cœur de la détente et de la relaxation
A journey in the heart of relaxation and relaxation

Le SPA est réservé et offert pour toutes personnes
réalisant un massage au ZEN eSPAce.
The SPA is reserved and offered for all persons
carrying out a massage at ZEN eSPAce.

Un peignoir, une douche, lavabo et WC sont à votre disposition
A bathrobe, a shower, washbasin and WC are at your disposal
L’accès au Spa et aux massages est réservé uniquement aux clients hébergés à l’établissement

______________

Les Massages _______________

Zen eSPAce vous invite à découvrir des massages relaxants
qui vous transporteront dans un univers de calme et de volupté.
Zen eSPAce invites you to discover relaxing massages
that will transport you in a universe of calm and voluptuousness.

LES PACKAGES MASSAGES - 45 minutes par massage

Les 5 Massages à 2 mains - 2 hands 60 €
Les 5 Massages à 4 mains - 4 hands 80 €
Les 10 Massages à 2 mains - 2 hands 110 €
Les 10 Massages à 4 mains - 4 hands 150 €
Le MIXTE 5 Massages à 2 mains et 5 Massages à 4 mains
2/4 hands – 2/4 mani 135 €
Les packages massages sont valables pour tous les types de massage dans les 2 salles
de massage du ZEN eSPAce.
Massage packages are valid for all types of massage in 2 ZEN eSPAce massage rooms.

LE CONSEIL DES MASSEUSES : « Nous recommandons de réserver au préalable
votre pack de massages, surtout en moyenne et haute saison. »

______________

Les Massages _______________

Massage de 45 minutes au ZEN eSPAce, devant la mer, à partir de 14 €
LES MASSAGES A 2 MAINS - A 2 HANDS MASSAGE - 45 minutes
Massage MAHASOA relaxant : détente musculaire et apaisement avec l’huile de coco, fait
Maison au Grand Bleu. 14 €
Relaxing : muscular relaxation and soothing with coconut oil, made House.

Massage MIHETSIKA dynamique : active la circulation sanguine et soulage les lourdeurs
avec l’huile tonifiante aux essences essentielles de Mada. : gingembre, lemongrass et vétiver. 15 €
Dynamic: activates the blood circulation and relieves the heaviness with toning oil to essential essences of
Madagascar: ginger, lemongrass and vetiver

Massage MADIO relax et purifiant : à base d’huile Relax aux essences essentielles de
Mada., de katrafay, gingembre et romarin. 16 €
Relax oil with essential essences of Madagascar, katrafay, ginger and rosemary.

Massage ZAZA KELY : le spécial enfant (initiation au massage des petits) avec l’huile douce
de coco, fait Maison au Grand Bleu. 12 €
The special child (initiation to massage of the small ones) with the sweet oil of coconut, makes House

le spécial peau douce à l’huile Ravinstsara régénérante de
Madagascar Baobab jojoba et calophyllum. 16 €

Massage SOAVA DIA :

Special soft skin with regenerating Ravinstsara oil from Madagascar : Baobab, jojoba and calophyllum.

______________

Les Massages _______________

LES MASSAGES A 4 MAINS - A 4 HANDS MASSAGE - 45 minutes
Massage TIAKO à 4 mains : Massage romantique et
relaxant uniquement en douceur avec l’huile coco, fait Maison
au Grand Bleu. 18 €
Romantic massage and relaxing only gently with coconut oil, made
House.

Massage à 4 mains
dynamique et tonifiante :

MIHETSIKA

active la circulation
sanguine et soulage les lourdeurs avec l’huile tonifiante aux essences
essentielles de Madagascar : gingembre, lemongrass et vétiver. 19 €
Dynamic and invigorating with 4 hand s: activates the blood circulation and relieves the heaviness with the tonifying
oil with essences essential of Madagascar: ginger, lemongrass and vetiver

Massage à 4 mains MANGO TSARA : d’abord en douceur avec l’huile coco, fait Maison,
avec une finition légèrement en vigueur avec huile tonifiante aux essences de gingembre, lemongrass
et vétiver. 20 €
First gently with coconut oil, made House, with a slightly effective finish with toning oil with essences of ginger,
lemongrass and vetiver

Massage à 4 mains MADIO relax et purifiant : huile Relax aux essences essentielles
de Madagascar, de katrafay, gingembre et romarin. 19 €
Relax oil with essential essences of Madagascar, katrafay, ginger and rosemary.

Massage à 4 mains SOAVA DIA : le spécial peau douce à l’huile Ravinstsara régénérante
de Madagascar : Baobab, jojoba et calophyllum. 19 €

NOSY BE
________
LA PEAU – LE CORPS – L’ESPRIT

Photos non contractuelles

The special soft skin in oil regenerating Ravinstsara of Madagascar : Baobab, jojoba and calophyllum.

