
   WELLNESS TARIFS  

  Renseignements  

Pour toutes informations supplémentaires,
n’hésitez pas à contacter:

l’équipe du Vayamundo ‘Wellness’:

Anna Mkhitaryan: +32 (0)494 67 03 52
anna.mkhitaryan@vayamundo.eu

•
Hervé Hessel: +32 (0)496 72 07 17

herve.hessel@vayamundo.eu

  Horaires    Nos rituels  

Véritable havre de paix pour les peaux sèches, ce rituel 
vous offre un instant unique, enveloppant et répareur. 
Gommage corps crémeux suivi d’un enveloppement 
corps onctueux avec massage du cuir chevelu et cloturé 
par massage décontractant avec étirement aux lianes.
 120’

Instant de détente pour une profonde reminéralasation. 
Ce rituel Thalasso vous offre le pouvoir de la nature au 
service du bien-être. Gommage corps aux sels marins 
suivi d’un massage corps aquatique rythmé pas des 
baguettes de pluie et enveloppement corps aux 3 algues.
 120’

Besoin d’éclat et d’énergie? Ce rituel est un véritable 
coup de bien être. Combinaison d’un soin visage Lumière 
anti-fatigue à un massage corps anti-jet lag.
 120’

La chaleur relaxante des pierres vous invite au sommeil, 
vous ressentirez une véritable sensation d’apaisement. 
Gommage corps sucré-salé suivi d’un massage complet 
dus corps aux pierres chaudes.
 120’

Soin visage haute performance anti-âge suivi du rituel:
• Végétal luxuriant 

 Véritable havre de paix pour les peaux sèches.
• Eaux premières 
 Instant de détente pour une profonde reminéralisation.

 150’

  Pratique  
Les soins (esthétique/massage) sont UNIQUEMENT 

sur réservation.
•

Arrivez 10 minutes avant l’heure de vos soins. 
Tout retard vous sera déduit du temps imparti.

•
Pour tout désistement, merci de prévenir 

24h à l’avance ou nous serons dans l’obligation 
de vous facturer la prestation.

•
Veuillez nous informer pour tout problème de 

santé ou d’allergie.
•

Si vous êtes enceinte, merci de nous prévenir lors 
de votre prise de rendez-vous.

•
La direction décline toute responsabilité en cas 

de perte ou de vol.
•

L’accès au Wellness est autorisé à partir de 16 ans.

Lundi: fermé

Mardi: 10h00 › 21h00

Mercredi: 16h00 › 21h00

Jeudi: 10h00 › 21h00

Vendredi: 16h00 › 21h00

Samedi: 10h00 › 18h00

Dimanche: SUR RÉSERVATION 
(de 1 à 2 jours à l’avance)



  Wellness  

L’équipe du Vayamundo Wellness vous propose:

Notre espace est entièrement aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite. 

Nos differentes installations sont toutes 
accessibles aux chaise roulantes: douches, 

hammam, sauna et soins cabines.

Entrée à l’espace mouillé:

2 Heures
4 Heure
Illimité

  Modelage visage  

   30’
Réveille l’éclat et la beauté des teints ternes et fatigués 
accompagné d’une digitopression énergisante.

   60’
Soin Thalasso du visage exclusif Thalgo. Rééquilibre et 
reminéralise la peau par la richesse des éléments marins.

   75’
La force vitale des Océans concentrée au cœur d’un soin 
sur mesure; hydratant, aspirant, purifaint ou nourissant.

   75’
Révéler la jeunesse de votre peau grâce à nos soins 
sur mesure; lisser les premières rides avec collagène, 
combler les rides marquées avec hyaluronique et corriger 
la fermeté avec silicum (option i-Beauty moyennant 
supplément).

   60’
Recharge d’énergie, action anti-âge et anti-fatigue
(option i-Beauty moyennant supplément).

  Modelage corps  

   25’

25’

 

25’

 

35’

 

35’

 

55’

 

   55’

75’

 

   40’

selon votre envie parmi nos 4 univers

   40’

   40’

  Epilations  
 Classique By Perron 
  Rigot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nos plus  

  

 

  

 De ces 4 univers sont nés, de subtils rituels de beauté, comme autant de moments 
 d’harmonie parfaite entre le plaisir des sens et le lâcher prise de l’esprit.

TERRE

EAU

VÉGÉTAL

AIR


