
 

Carte des soins 
 

Pour les vacances de Noel et de Février (du 17 décembre au 7 
Janvier et du 4 Février au 4 Mars) : 

DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H A 20H 
 

Hors vacances scolaires (du 8 Janvier au 3 Février et du 5 Mars au 10 
Avril) : 

DU JEUDI AU DIMANCHE DE 14H A 20H. 
 

Toute réservation se fait à la réception 
 

**************************************************************************************** 
 

From the 17th of December to the 7th of January and from the 4th of 
February to the 4th of March : 

TUESDAY TO SATURDAY FROM 2pm TO 8pm. 
 

From the 8th of January to the 3rd of February and from the 5th of 
March to the 10th of April : 

THURSDAY TO SUNDAY FROM 2pm TO 8pm. 
 

All the reservations are made at the reception 
 

***************** 

 
 

Bonjour à tous ! 
 
Je suis Chanel Robert et j'exerce 
aujourd'hui ce qui était ma passion 
quand j'étais petite fille. 
 

 

Je pratique chaque massage avec 
plaisir et implication, en prenant 
soin de votre confort et bien-être. 
 

 

Votre satisfaction est ma priorité. 
Ainsi, j’adapterai ma prestation à 
vos besoins. 
 

 

C'est avec un réel plaisir que je vous 
accueillerai à l'hôtel Timberlodge 
pour un moment de détente ! 

 

Hello everyone ! 
 
I’m Chanel Robert and I do today what 
was my passion when I was a little girl. 
 

I practice every massage with a lot of 
pleasure and involvement, taking care 
of your confort and well-being. 
 

 

Your satisfaction is my priority. So, I 
will adapt my benefit to your needs. 
 

 

It’s with pleasure that I will welcome 
you in the Timberlodge hotel !  



 

MASSAGES 
 

ESCAPADE AU JAPON : 
 

Le Sokushindo :       45min : 65€ 1h : 80€ 
Soin japonais des pieds par excellence.     
Il libère les petites articulations, stimule les zones réflexes des pieds et la circulation sanguine et relâche les 
tensions des muscles ainsi que des tendons. 
Japanese foot care by excellence.     
It releases the small joints, stimulates the reflex zones of the feet and blood circulation and releases the tensions of the 
muscles as well as the tendons.  
 

Le Shirotchampi :       45min : 65€ 1h : 80€ 
Ce soin ancestral japonais est basé sur la tête, les épaules et le cou. 
Il diminue les tensions et le stress, améliore la circulation sanguine, renforce le cuir chevelu et augmente la 
concentration et la mémoire. 
This ancestral Indian treatment is based on the head, shoulders and neck. 
It reduces tension and stress, improves blood circulation, strengthens the scalp and increases concentration and memory. 
 

Évasion du sommet à la vallée :     45min : 70€ 1h : 85€  
Combinaison du soin de la tête « shirotchampi » et du soin des pieds « sokushindo ».  
Laissez-vous tenter par cette balade de la tête aux pieds :  elle vous offrira un lâcher prise, une décontraction 
musculaire, une diminution du stress et une libération des tensions. 
Combination of "shirotchampi" head care and "sokushindo" foot care. 
Let yourself be tempted by this walk from head to toe: it will offer you letting go, muscle relaxation, stress reduction and 
tension release. 
 

ESCAPADE DOUCEUR :     30min : 55€ 45min : 65€ 1h : 80€        1h15 : 95€ 
 

Modelages signatures : 
Pensée sur un tempo lent, profond et enveloppant, cette escapade est une parenthèse relaxante et apaisante pour 
votre corps et votre esprit. 
Thought on a slow, deep and enveloping tempo, this treatment is a relaxing and soothing parenthesis for both your body 
and your mind. 
 

SOINS VISAGES / FACE CARE 
 

L’essentiel :       45min : 65€ 
Ce soin coup d'éclat pour tout type de peau apporte une meilleure oxygénation et une hydratation en 
profondeur.   
This radiance treatment for all skin types provides better oxygenation and deep hydration. 
 

L’idéal :          1h : 80€         
Soin d'exception qui mêle produits naturels et massage des bras et mains de 20min pour une profonde relaxation 
et une peau intensément sublimée. La zone de massage peut être adaptée selon vos besoins. 
Exceptional treatment that combines natural products and a 20-minute arm and hand massage for deep relaxation and 
intensely sublimated skin. The massage area can be adapted according to your needs. 
 

EPILATIONS  
 
 

Corps / Body 
 

Aisselles / Armpits    14€  ½ jambes / ½ legs    20€ 
Bras / Arms     22€  Cuisses / Thighs   24€ 
Maillot classique / Bikini line  16€  Jambes entières / Full legs  34€ 
Maillot brésilien / Brazilian bikini 22€  Torse / Torso    34€ 
Maillot intégral / Full removal  30€  Dos / Back    34€ 
 

Visage / Face 
 

Lèvres / Lips           10€ 
Sourcils (reconstruction de ligne) / Eyebrows (line reconstruction) :    16€ 

Visage complet (lèvres et sourcils) / Full face (lips and eyebrows) :    22€ 


