Nala SPA
‘‘Il n’est rien dans l’univers de plus divin, de plus
auguste, de plus noble que la beauté.’’ Albert Camus.
Cette île chaque jour nous inspire, en Divehi Nala signifie beauté.

Vos Forfaits Massages
FORFAIT DOUCEUR
(4 massages*) ................................................................................................... 230 USD
FORFAIT BIEN-ÊTRE
(6 massages*) ................................................................................................... 330 USD
FORFAIT PLAISIR
(8 massages*) ................................................................................................... 400 USD

*Les forfaits s'appliquent sur tous les massages de la carte, à l'exception du massage "à 4 mains"

TOUS LES PRIX SONT EN DOLLARS AMÉRICAINS ET SOUMIS À DES FRAIS DE SERVICE DE 10% ET À LA TGST DE
12% QUI SERONT APPLIQUÉS SUR VOTRE FACTURE DE CHECK-OUT

Nala SPA

Massage «Jet Lag »

Vous venez d’enlever vos chaussures et de poser le pied sur le sable d’argent, ce massage personnalisé
est le meilleur moyen de tout de suite profiter de vos vacances de Rêve !
45 minutes - 55 USD

Massage « Nala »*

Le bien être, notre philosophie sur l’île.
Pour une relaxation complète de votre corps et de votre esprit, laissez agir lentement l’huile de coco Bio*
sur votre peau. Tout le corps est massé et le degré de pression que vous désirez est personnalisé.
1 heure - 65 USD

Massage « Thaï »

Le retour à l’équilibre.
De tradition thaïlandaise, ce massage est une alliance parfaite entre stretching
et points de pression et permet de réduire douleurs et tensions
1 heure - 60 USD

Massage « Après-Soleil »

La fraicheur après soleil.
Ce massage tout en douceur à l’Aloe Vera, réhydrate votre peau et la nourrit après une journée passée
dans la piscine naturelle du lagon, ou toutes autres activités sur l’île.
1 heure - 70 USD

Massage « No News No Shoes »

Insoutenable légèreté de l’être.
Idéal pour reposer vos jambes et vos pieds fatigués des longues balades sur la plage.
Massage parfait vous aider à retrouver le sommeil ou pour les problèmes de rétention d’eau.
45 minutes - 55 USD

Massage « A 4 mains »

Pour un accord parfait.
Une note de tendresse dans la symétrie parfaite et l’harmonie.
Ce massage au rythme intense procure à tout votre corps un lâcher prise total.
1 heure - 140 USD

Massage « Eclat du visage »

Délicat massage du visage pour reposer vos traits, suivi d’un masque au concombre pour bénéficier de ses vertus
réhydratantes. Ce soin est complété par un massage de la tête ou de la nuque, pour définitivement vous relaxer.
45 minutes - 50 USD
* Il est possible d’utiliser une autre huile, n’hésitez pas à nous le demander.
TOUS LES PRIX SONT EN DOLLARS AMÉRICAINS ET SOUMIS À DES FRAIS DE SERVICE DE 10% ET À LA TGST DE 12% QUI SERONT APPLIQUÉS
SUR VOTRE FACTURE DE CHECK-OUT

