
 

 

 

 

7 JOURS POUR  

LE CORPS & L’ESPRIT 
 

 

 

Amorgos 
 
 

Un forfait de 7 jours où l'objectif principal est de retrouver concentration et moment 

présent.  

 

Idéal pour ceux qui ont besoin de se ressourcer et faire une pause dans un 

environnement inspirant. 

 

Pour ceux qui recherchent une approche holistique de la santé, de la beauté et du 

bien-être. 

 

 

La beauté vient de l'intérieur ... 

... dans l'instant présent, nous trouvons la santé et la sérénité ... 
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JOUR 1 

- 60 minutes de yoga 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer  

- 30 minutes “ Gommage tonique” : un soin doux et rafraîchissant, enrichi aux huiles essentielles. 

- Un Smoothie énergisant aux fruits et aux épices concluera l'expérience du jour avec un soupçon 

de fraîcheur 

 

JOUR 2 

- Cours de cuisine : notre chef talentueux vous apprendra comment préparer des plats végétariens 

et végétaliens tout en utilisant des produits frais organiques. 

 - 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer 

- 60 minutes “Massage Detox aux Algues /Wrap”: (enveloppement) : un soin pour nourrir les tissus 

cutanés, hydrater en profondeur et prévenir le relâchement des fibres musculaires tout en 

ralentissant le processus de vieillissement des cellules épidermiques. 

 

JOUR 3 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer 

- 30 minutes “Soin Anti-Stress Jet Hydrothérapie + Massage visage et cuir chevelu” : pendant que 

vous vous reposez confortablement dans notre capsule Hydro Therapy Spa Jet, de la vapeur sera 

diffusée sur votre corps afin d’ouvrir les pores et notre habile thérapeute effectuera un soin du 

visage ainsi qu’un massage relaxant du cuir chevelu. 

 

JOUR 4 

- 60 minutes de yoga 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer 

- 60 minutes “Massage aux pierres chaudes” : les pierres sont réchauffées et placées sur les 

parties du corps afin de maximiser les bénéfices thérapeutiques. 

PROGRAMME 



 

JOUR 5 

- 45 minutes “Parcours au Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer 

- 60 minutes « Traitement à la boue chaude”: une expérience unique. Tandis que 

l'enveloppe réchauffe doucement votre corps, tous vos muscles se détendent. 

- 50 minutes Detox Spa Jet Hydrothérapie 

 

JOUR 6 

- 60 minutes de yoga 

- 45 minutes “Parcours Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer 

- 50 minutes “Massage aromatherapie” : réveillez vos sens à travers les parfums magiques 

de nos herbes cultivées localement 

 

JOUR 7 

- 2h de randonnée à travers les sentiers d’Amorgos  

- 45 minutes “Parcours Spa” : Hammam, Sauna, Jacuzzi et piscine d’eau de mer 

- 30 minutes “Massage des pieds” 

- 30 minutes “Soin pédicure”  

 

 

OFFRE SPECIALE 7 JOURS POUR ESPRIT ET CORPS: 

670€ 
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