
JOURNEES DECOUVERTES 

« MASSAGES DU MONDE » 

 

 

Samedi 15 octobre :                  10h00 - 20h00 

Dimanche 16 octobre :              9h00  - 11h00 

 

 

dans le cadre chaleureux et paisible  

du domaine « AU JARDIN JOACHIM » 

 

 

 

Massage* Durée Tarif 

normal 

Offre 

découverte 

« Randonneurs » 

(pieds & jambes) 

30 

min 
45 € 30 € 

 

« relaxation »  

 

30 

min 
45 € 30 € 

60 

min 
65 € 50 € 

 

« ayurvédique » 

 

60 

min 
75 € 60 € 

90 

min 
125 € 90 € 

 

 

 

Renseignements et réservations : 

Contactez Soazig au : 06 23 08 41 13 

Ou par email : slefetz@yahoo.fr 

 

 

 

Le lieu : 

Domaine & Gîtes « au Jardin Joachim » 

34 bis route de saint-quentin 

02300 Villequier-Aumont 

 

 

 

 

Découvrez les gites du domaine « Au Jardin Joachim »  

sur le site www.gite-jardinjoachim.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gite-jardinjoachim.com/


 

Votre praticienne de massage :  

 

Soazig Lefetz est certifiée en 2005 en « massages du 

monde », auprès de l’Institut Cassiopée, reconnu dans le 

monde du spa et du bien-être. 

Soazig adapte ses soins à votre état physique et 

psychique, en puisant dans les meilleures pratiques de 

bien-être et de massages, provenant de différentes 

cultures : indienne, balinaise, européenne, chinoise, 

américaine. 

 

Les massages proposés:  

 

- Le massage des pieds  

Subtil mélange de mouvements de lissage et de pressions 

douces. Combiné à la stimulation de points spécifiques 

de réflexologie, il agit comme un régulateur de 

l'énergie. Localisé au niveau des pieds et des jambes, il 

n'en a pas moins une action bénéfique sur l'ensemble du 

corps. 

 

- Le massage de relaxation 

Composé de mouvements lents et fluides. Véritable 

source de détente, en enlevant les nœuds musculaires 

et en optimisant la circulation sanguine et lymphatique, 

il élimine stress et anxiété. 

 

- Le massage ayurvédique 

Originaire d’Inde, ce massage pratiqué à l’huile tiède de 

sésame fait voyager les sens et permet de rééquilibrer 

votre corps et ses fonctions. Un soin particulièrement 

indiqué aux personnes pressées, stressées… 

Par le biais de pressions circulaires et glissées, de 

frictions, d’accupressions mais aussi d’étirements, 

l’Abhyanga va apporter détente et harmonie au corps, 

grâce notamment à son rythme modéré et fluide. 

 

 

 

Nous vous conseillons d’arriver 10 min avant vos soins 

afin de profiter pleinement de votre moment de détente. 

 

 

 

Paiement par chèque ou espèces 

 

 

 

*Nous vous proposons des massages de bien-être à visée non thérapeutique. Pensez à 

avertir votre praticienne si vous avez des douleurs ou des traitements en cours. 


