
INFORMATIONS UTILES

Réservation

Il est fortement conseillé de prendre votre 
rendez-vous à l'avance, ainsi, vous bénéficierez 
d'un plus grand choix d'heures qui
conviendront à votre horaire.

Annulation

Afin d’éviter que des frais d’annulation vous
soient facturés, veuillez nous aviser au moins
24 heures avant la date de votre rendez-vous.

Retard

Afin de respecter l'horaire des réservations de 
tous nos clients, il est très important d'être 
présent à l'heure confirmée. Une arrivée 
tardive entraînera une réduction du temps de 
votre massage ou soin et aucun escompte ne 
sera accordé.

Reçus pour fins d’assurance

Tous nos massothérapeutes sont accrédités par
un ordre professionnel. À votre demande, un reçu 
pour fins d'assurance vous sera émis pour le 
massage. Veuillez noter que le reçu ne
peut être libellé qu’au nom de la personne qui
reçoit le massage.

Pour votre confort

Nos massages et soins sont exécutés par des
professionnels dans le plus grand respect de
votre intimité. À votre arrivée, un casier vous
sera attitré ainsi qu’un peignoir.

Pour prolonger votre moment détente

Apportez votre maillot de bain et profitez de
notre centre aquatique. Certaines conditions
s’appliquent.

PRENDRE SOIN
DE SON CORPS

ET DE SON ESPRIT
EST ESSENTIEL

POUR PRÉSERVER
UN BON ÉQUILIBRE

Nous vous recommandons d'apporter
des sandales et un cadenas lors de votre visite
à l'Espace Santé

À prévoir

Un véritable retour aux sources…

L auberge
Lac-a-l

  
Eau-Claire,
,

500, chemin du Lac à l’Eau Claire
St-Alexis des Monts
J0K 1V0 (Québec)

Téléphone : 819 265-3185 poste 2010 
Sans frais : 1 877 265-3185
Télécopie : 819 265-3187
www.lacaleauclaire.com
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Massage de détente :

Massage thérapeutique :

Massage aux huiles essentielles :

Massage des sens :

Massage en duo (selon disponibilités) :
Se faire masser, c’est bien, mais se faire 
masser à deux, c’est encore mieux! Partager votre 
moment de détente en compagnie d’un être cher. 

Massage dos, cou, visage et cuir chevelu :
Massage en douceur qui permet de détendre 
le haut du corps.

Massage pour femme enceinte :
Massage adapté pour grossesse de 3 mois et plus. 
Contre-indiqué pour une grossesse à risque.

Soin des jambes lourdes :

Massage suédois de détente qui a pour effet 
de relâcher les tensions musculaires causées 
par le stress. Il procure un effet à la fois 
apaisant et tonifiant.

Soulagement de vos jambes lourdes et fatiguées 
grâce à une synergie d’huiles essentielles 
suivi d’un enveloppement au baume mentholé.

Massage suédois en profondeur spécifique aux 
douleurs incorporant chaleur et baume musculaire.

Massage de détente aromatique relaxant ou 
énergisant, selon vos besoins, dans une 
atmosphère équilibrante d’huiles essentielles 
de lavande ou de menthe poivrée.

Massage de détente suivi de manœuvres douces 
et enveloppantes. Il procure une détente 
absolue par l’utilisation de pierres chaudes, 
d’huiles aromatiques et de différents accessoires. 
Une aventure des sens vous attend.

TYPES DE MASSAGES

OBTENEZ L’ACCÈS À L’ESPACE SANTÉ

   piscine semi-olympique
   bain finlandais
   bain vapeur
   bain tourbillon   
   saunas
   salle de conditionnement physique

         au coût de 8,00$/ personne

  L’accès à L’Espace Santé est gratuit pour les gens        
en hébergement sur le site.       

À L’ACHAT D’UN MASSAGE

De détente (55 minutes) 80,00$

Thérapeutique (55 minutes)

 

90,00$

Aux huiles essentielles (55 minutes) 80,00$

Des sens (55 minutes) 80,00$

En duo                             (55 minutes) 160,00$

(tarif pour 2 personnes)

Pour femme enceinte (55 minutes) 80,00$
(

(selon disponibilités)

3 mois et plus)

Dos, cou, visage et cuir chevelu (55 minutes) 80,00$

Soin des jambes lourdes (55 minutes) 80,00$

 (85 minutes) 120,00$

 (85 minutes) 120,00$

 (85 minutes) 240,00$

Taxes en sus
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