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Le Domaine de la Tour Émeraude 
est l’histoire d’une passion pour 
le bien-être et les massages.

Passionnée par l’univers de la 
détente et de la relaxation sous 
toutes ses formes j’ai décidé il 
y a dix ans d’ouvrir un centre 
où votre bien-être serait notre 
préoccupation principale. 
J’ai donc choisi un lieu apaisant 
où règne une atmosphère  calme 
et reposante propice à un lâcher 
prise .

Nous souhaitons vous 
transmettre notre amour pour les 
massages pour que vous puissiez 
en apprécier toutes leurs vertus. 

Cette année nous venons de fêter 
nos 10 ans et c’est grâce à vous. 
Merci pour votre fi délité et votre 
confi ance. 

Vanessa

Valentin GONZALEZ
12
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LES ESCALES EMERAUDE SPA

Gommage du dos, masque du dos
Un massage aux 3 thés

Une beauté des mains sans vernis 
ou une séance hypno relaxation et un 
massage relaxant

EN SOLO 59€

EN SOLO 75€ EN DUO 141€
EN SOLO 89€

Escale à Rome Escale à Rome (45min)

Escale à SydneyEscale à Sydney (50min)
Escale à Edimbourg (1h10)

Un massage aux 3 thés

Une séance de hammam, un soin du 
visage coup d’eclat et un massage dos

EN SOLO 95€ EN DUO 179€
Escale Escale àà Santorin Santorin (1h30)

Une séance de hammam (30 min) 
Une balneo esthétique (20 min)
Au Choix : soin visage dermionologie ou 
hypno relaxation ou massage dos (20 min)

EN SOLO 89€ EN DUO 169€
Escale à HammametEscale à Hammamet

Au choix une séance hypno-relaxation 
Ou une séance de dermionologie et  un 
massage assis

Escale à Edimbourg (1h10)

Une séance de hammam avec gommage 
au savon noir et un massage oriental 
version courte

Escale Escale àà Casablanca Casablanca (2h)

EN SOLO 95€ EN DUO 179€

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ



Valentin GONZALEZ
Escale à Sydney (2 h)

Valentin GONZALEZ
En SOLO 79€ / En DUO 141€ 

Valentin GONZALEZ
79€

Valentin GONZALEZ
149€

Valentin GONZALEZ
Gommage du dos, masque du dos
Un massage aux trois thés

Valentin GONZALEZ
69€

Valentin GONZALEZ
Escale à Rome (45 mn)

Valentin GONZALEZ
Au choix une séance hypno-relaxation
Ou une séance de dermionologie et un massage assis

Valentin GONZALEZ
Escale à Hammamet (1h20)

Valentin GONZALEZ
89€

Valentin GONZALEZ
169€

Valentin GONZALEZ
Hammam (30 mn)
Une balneo esthétique
Au choix : soin visage dermonologie (30 mn)
Hypno relaxation (30 mn)
ou Massage dos (20 mn)

Valentin GONZALEZ
Escale à Casablanca (1h30)

Valentin GONZALEZ
EN SOLO 89€ EN DUO 179€

Valentin GONZALEZ
95€

Valentin GONZALEZ
179€

Valentin GONZALEZ
Une séance de hammam avec un gommage au savon noir 
et un massage oriental (40 mn)

Valentin GONZALEZ
Escale à Bora Bora (55mn)

Valentin GONZALEZ
Escale à Santorin (1h30)

Valentin GONZALEZ
179€

Valentin GONZALEZ
89€

Valentin GONZALEZ
95€

Valentin GONZALEZ
95€

Valentin GONZALEZ
Un gommage du corps
Un massage apaisant aux pierres précieuses



Valentin GONZALEZ
Une séance de hammam ou une séance de sauna infrarouge
Un soin du visage coup d’éclat
Un massage dos
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Une séance hypno relaxation ou un soin 
visage dermionologie et
Au choix  un massage dos ou un soin 
visage l300detox

EN SOLO 69€ EN DUO 131€
Escale à Venise Escale à Venise (1h)

Un gommage corps au sable blanc et 
massage aux pierres précieuses

Un soin visage perles et diamant
Un gommage corps caviar avec 
application lait corps caresse de diamant

Un soin du visage coup d’eclat une 
séance de presso esthetique un 
massage au choix (dos ou jambes et 
pieds ou visage et cuir chevelu).

EN SOLO 95€ EN DUO 179€
Escale à Bora Bora Escale à Bora Bora (55min) Escale au diamant Escale au diamant (1h45)

Escale Femme enceinte Escale Femme enceinte (1h30)

EN SOLO 139€ EN DUO 265€

EN SOLO 99€

Au choix : Une séance de hammam 
ou une séance hypno relaxation et Un 
massage intuitif

EN SOLO 99€ EN DUO 189€
Escale à Fleury Escale à Fleury (1h30)

ABONNEMENTS 
DES 10 ESCALES
(Rome, Santorin, Fleury, 

Hammamet, Casablanca, 
Bora Bora, Sydney, Edimbourg, 

Venise diamant) 
valable sur 14 mois 

une balneo esthétique, 
une séance de hammam et une 
séance hypno relaxation off ertes 

850€

Valentin GONZALEZ




Valentin GONZALEZ
Escapade Cupidon (1h45)

Valentin GONZALEZ
99€

Valentin GONZALEZ
189€

Valentin GONZALEZ
EN SOLO 109€

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
NOUVEAUTÉ seulement en DUO

Valentin GONZALEZ
189€

Valentin GONZALEZ
ABONNEMENT 7 ESCALES

Valentin GONZALEZ
559€

Valentin GONZALEZ
Abonnement 7 escales 
Variez les expériences en découvrant :
- l’Escale à Rome

- l’Escale à Santorin

- l’Escale à Fleury

- l’Escale à Hammamet

- l’Escale à Casablanca

- l’Escale à Bora Bora 

- l’Escale à Sydney

Total :

Valentin GONZALEZ
Partagez un moment unique en amoureux avec une séance de sauna infrarouge ou de hammam, une séance de fauteuil relaxant puis abandonnez vous sous les mains des practiciennes lors d’un merveilleux massage relaxant 
Suppléments disponibles :
- Deux cocktails oxygénés de jus de fruits et mignardises (18€) 
ou
- Deux coupes de champagne et mignardises (25€)

Valentin GONZALEZ
Escale Future Maman (1h20)

Valentin GONZALEZ
Un soin du visage coup d’éclat, une séance de presso esthétique, un massage au choix (dos ou jambes et pieds ou visage et cuir chevelu).


Valentin GONZALEZ
EN SOLO

Valentin GONZALEZ
Escale à Fleury (1h30)

Valentin GONZALEZ
Au choix : Une séance de hammam 
ou une séance d’hypno relaxation et un massage intuitif.


Valentin GONZALEZ
5

Valentin GONZALEZ
559€

Valentin GONZALEZ








Valentin GONZALEZ


Valentin GONZALEZ


Valentin GONZALEZ


Valentin GONZALEZ


Valentin GONZALEZ
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VOYAGES DÉTENTE & BIEN-ÊTRE

Hammam avec gommage corps
au savon noir - gommage visage (1h)

Enveloppement corps au Rhassoul (20min)
Massage corps Bonheur Oriental (1h)

Un soin du visage coup d’eclat (30min)
Une douceur des mains (10min)
Un soin des pieds complets (1h)

Un massage aux trois thés (30min)

Une séance de hammam (30min)
soin visage coup d’éclat (30 min)
Douceur pieds et mains (10min)

Massage en étoile (1h)

EN SOLO 139€ EN DUO 265€ 169€

EN SOLO 149€ EN DUO 285€

Voyage au MarocVoyage au Maroc Voyage en ChineVoyage en Chine

Voyage en Terre Voyage en Terre 
InconnueInconnue

Soin authentique et naturel

Gommage corps, visage riz agrumes (30min)
Pause détente thé aux fl eurs

Douceur pieds et mains (15min)
Masque visage pamplemousse ou riz (15min)

Massage impérial Japonais (1h)

EN SOLO 159€ EN DUO 299€

Voyage au JaponVoyage au Japon
Les agrumes sont reconnues pour leurs vertus

anti-oxydantes et vitaminées. Le riz a pour but

de favoriser la régénération cellulaire

Hammam (30min)
Soin visage découverte (45min)
Douceur mains et pieds (15min)

Massage corps aux pierres précieuses (1h)
Pause détente thé citron

EN SOLO 149€ EN DUO 285€

Voyage en RussieVoyage en Russie
Off rez vous le luxe du caviar pour lutter 

contre les signes du viellissement

Soin visage coup d’éclat (30min)
Gommage corps sable blanc, coco (30 min)

Douceur pieds et mains hibiscus (10min)
Massage à l’élixir de bougie (1h)

EN SOLO 159€ EN DUO 299€

Voyage aux BahamasVoyage aux Bahamas
Un voyage tout en découverte...

NOUVEAU
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Valentin GONZALEZ
Voyage au Maroc (2h20)

Valentin GONZALEZ
149€

Valentin GONZALEZ
285€

Valentin GONZALEZ
EN SOLO 149€ EN DUO 285€

Valentin GONZALEZ
149€

Valentin GONZALEZ
285€

Valentin GONZALEZ
Voyage en Terre Inconnue (2h)

Valentin GONZALEZ
Une séance de Hammam (30mn)
Un soin du visage coup d’éclat (30mn)
Une Douceur des pieds et mains (10mn)
Un Massage en étoile (1h)

Valentin GONZALEZ
Une séance de Hammam avec un gommage corps au savon noir
Et un gommage du visage (1h)
Un enveloppement corps au Rhassoul (20mn)
Un Massage corps Bonheur Oriental (1h)

Valentin GONZALEZ
Voyage au Bahamas (2h)


Valentin GONZALEZ
EN SOLO 169€ EN DUO 328€


Valentin GONZALEZ
169€

Valentin GONZALEZ
328€

Valentin GONZALEZ
Un soin du visage coup d’éclat (30mn)
Un gommage corps au sable blanc coco (30mn)
Une douceur des pieds et mains hibiscus (10mn)
Un Massage à l’élixir de bougie (1h)



Valentin GONZALEZ
169€

Valentin GONZALEZ
328€

Valentin GONZALEZ
Voyage en Russie (2h30)

Valentin GONZALEZ
Une séance de Hammam (30mn)
Un soin visage fondamental (45mn)
Une douceur des mains et pieds (15mn)
Un massage corps aux pierres précieuses (1h)
Une pause détente thé citron

Valentin GONZALEZ
Une séance de Hammam (45mn)
Une pause détente thé hibiscus (15mn)
Un massage corps balinais version longue (1h20)
Un soin visage Excellence (1h)


Valentin GONZALEZ
Voyage au Népal (2h)

Valentin GONZALEZ
189€

Valentin GONZALEZ
299€

Valentin GONZALEZ
EN SOLO 169€

Valentin GONZALEZ
169€

Valentin GONZALEZ
Un bain relaxant aux sels de l’himalaya (20mn)
Un enveloppement corps coton (30mn)
Une pause détente thé à la pêche (15mn)
Un Massage corps Bonheur Népalais (1h)

Valentin GONZALEZ
Voyage à Bali (3h15)

Valentin GONZALEZ
179€

Valentin GONZALEZ
341€
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... Un voyage sensoriel et olfactif au pays du bien-être et de la détente ...... Un voyage sensoriel et olfactif au pays du bien-être et de la détente ...

Hammam (45min)
Pause détente thé hibiscus (15min)

Massage corps balinais version longue 
(1h30)

Soin visage essentiel (1h)

EN SOLO 179€ EN DUO 341€

Voyage à BaliVoyage à Bali
Soin complet, vous serez

envahis par un grand moment de sérénité

Gommage visage et corps(45min)
Massage Bonheur Lomi-Lomi (1h)
Enveloppement tropical (30min)

Pause détente thé aux fruits (15min)

EN SOLO 179€ EN DUO 341€

Voyage à HawaïVoyage à Hawaï
Transportez-vous pour un voyage fruité 

au coeur du paradis tropical

Soin visage dermionologie (20min)
Gommage corps, et visage cacao café (30 min)

Pause détente thé hibiscus (15min)
Enveloppement chocolat (30min)

Massage Africain (1h)

EN SOLO 189€

Voyage en AfriqueVoyage en Afrique
Un voyage nourrissant et énergisant

Le cacao est un véritable trésor de minéraux

Soin visage L300 lift expert (1h)
Enveloppement corps au coton (30min)

Pause détente thé au Gingembre
Massage bonheur Indien (1h)

EN SOLO 199€

Voyage en Inde Voyage en Inde 
Evadez-vous dans la plus pure tradition indienne,

afi n de faire le plein d’énergie. Un voyage à la
fois doux et épicé entre coton & gingembre

Soin visage germology (1h15)
Gommage corps exotique (30min)

Massage Polynésien (1h)
Enveloppement minéralisant (30min)

Pause détente thé fruits

EN SOLO 239€ EN DUO 449€

Voyage en PolynésieVoyage en Polynésie
Des sensations originales à partir 

de pierres précieuses et semi-précieuses. 

En vous off rant le meilleur
de ce que la nature peut vous donner

Bain relaxant aux sels de l’Himalaya (20min)
Enveloppement corps coton (30min)
Pause détente thé à la pêche (15min)
Massage corps Bonheur Népalais (1h)

EN SOLO 169€

Voyage au NépalVoyage au Népal
Laissez-vous détendre pour un moment de 

bien-être en harmonisant ainsi le corps et l’esprit

Abonnement 12 voyages *
soit un par mois 

(valable sur 15 mois)

SOLO 1910€  

DUO 3780€
*Maroc, Chine, Terre Inconnue, Russie, Bahamas, 
Japon, Népal, Inde, Hawaï, Bali, Afrique, Polynésie

Valentin GONZALEZ
Voyage au Japon (2h)

Valentin GONZALEZ
EN SOLO 189€ EN DUO 299€

Valentin GONZALEZ
189€

Valentin GONZALEZ
351€

Valentin GONZALEZ
Un gommage corps, visage riz agrumes (30mn)
Une pause détente thé aux fleurs
Une douceur pieds et mains (15mn)
Un masque visage pamplemousse ou riz (15mn)
Un massage impérial Japonais (1h)

Valentin GONZALEZ
Voyage en Inde (2h30)

Valentin GONZALEZ
EN SOLO 219€

Valentin GONZALEZ
219€

Valentin GONZALEZ
Un soin visage L300 lift expert (1h)
Un enveloppement corps au coton (30mn)
Une pause détente thé au Gingembre
Un massage bonheur Indien (1h)



Valentin GONZALEZ
Voyage à Hawaï (2h15)

Valentin GONZALEZ
189€

Valentin GONZALEZ
351€

Valentin GONZALEZ
Un gommage visage et corps (45mn)
Un Massage Bonheur Lomi-Lomi (1h)
Un enveloppement tropical (30mn)
Une pause détente thé aux fruits (15mn)


Valentin GONZALEZ
Voyage en Polynésie (3h15)

Valentin GONZALEZ
289€

Valentin GONZALEZ
549€

Valentin GONZALEZ
Un soin visage Gémology (1h15)
Un gommage corps exotique (30mn)
Un massage Polynésien (1h)
Un enveloppement minéralisant (30mn)
Une pause détente thé fruits


Valentin GONZALEZ
Voyage au pays de l’amour (2h20)

Valentin GONZALEZ
EN DUO 339€

Valentin GONZALEZ
339€

Valentin GONZALEZ


Il commencera par une séance d’hypno relaxation ou de hammam ou de sauna infrarouge qui vous permettra de débuter la détente, s’en suivra un gommage gourmand senteur pomme d’amour pour une peau délicieusement douce. 

Ensuite laissez-vous aller dans le fauteuil de relaxation avant de finir avec un incroyable massage intuitif.

Suppléments disponibles : 

- Deux cocktails oxygénés de jus de fruits et mignardises (18€)

ou  

- Deux coupes de champagnes et mignardises (25€)







Valentin GONZALEZ
7

Valentin GONZALEZ
Partagez un incroyable moment avec votre âme soeur lors de ce voyage plein d’amour.
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LES JOURNÉES DÉTENTES
AU COEUR DE LA NORMANDIE

Journée au coeurJournée au coeur
 de la Médina de la Médina

Une séance de hammam 
avec gommage au savon noir 

Un enveloppement au rhassoul
Une balnéo esthétique  

Une séance de dermionologie
Repas oriental 

(boissons non comprises)

Un soin du visage coup d’éclat
Un massage corps bonheur oriental 

(45 min)     
Pause détente thé 

EN SOLO 269€ EN DUO 499€
Dans la tradition Orientale

Journée zen au Journée zen au 
coeur du Japoncoeur du Japon

Un gommage corps poudre de riz      
Un enveloppement douceur du coton

Une beauté des mains 
Un soin des pieds calluspeeling

Une balneo ethetique     
Une séance de dermionologie

Une repas asiatique
 (boissons non comprises)

Un soin du visage coup d’eclat 
et massage kobido

Un massage imperial japonais
Pause détente thé

EN SOLO 389€ EN DUO 749€
Pour changer de rythme

Journée Journée 
avec les anges avec les anges 

Soin du visage essentiel avec dermionologie
Beauté des mains et beauté des pieds

Repas salade gourmande 
(boissons non comprises)

Gommages du corps caviar           
Hypno relaxation 
Massage plume

Pause detente thé

299€ NOUVEAU

Valentin GONZALEZ

























































Valentin GONZALEZ
LES JOURNÉES DÉTENTES AU COEUR DE LA NORMANDIE

Valentin GONZALEZ
















Valentin GONZALEZ
EN SOLO                            EN DUO                

Une  journée exceptionnelle dans la tradition orientale…
Débutez par les soins corps orientaux, ensuite vous vous détendrez lors d’une séance de hammam avec un gommage au savon noir pour une peau subtilement douce suivie d’un enveloppement purifiant au rhassoul.
Laissez vos tensions musculaires s’évanouir lors d’une séance de balnéo esthétique ponctuée d’un massage oriental plein de douceur et d’apaisement. 
Finissez avec un teint rayonnant grâce à la technologie de la dermionologie associé aux bienfaits du soin du visage coup d’éclat.

Lors de ce voyage vous dégusterez une délicieuse salade gourmande.

Valentin GONZALEZ
Journée au coeur de la Médina

Valentin GONZALEZ
269€

Valentin GONZALEZ
499€

Valentin GONZALEZ



























Valentin GONZALEZ



EN SOLO

Envie d’une véritable pause détente ? Cette journée vous offre l’occasion de vous déconnecter du monde extérieur, ressourcez-vous.

Commencez la détente avec une beauté des mains et des pieds pour être magnifique jusqu’au bout des ongles.
Poursuivez avec un incroyable soin du visage excellence avec dermionologie pour un teint radieux et repulpé.
Abandonnez-vous sous des mains expertes lors d’un somptueux gommage du corps or et caviar pour une peau infiniment douce et soyeuse.
Finissez tout en douceur avec un massage douceur des plumes pour un véritable moment d’apaisement ponctué d’une séance d’hypno relaxation pour une détente intégrale.

Lors de ce voyage vous dégusterez une délicieuse salade gourmande.

Valentin GONZALEZ
Journée avec les anges

Valentin GONZALEZ
299€

Valentin GONZALEZ























Valentin GONZALEZ


EN SOLO                               EN DUO               

Envie de découverte cette journée est faite pour vous…
Bienvenue au Japon, pays riche d’une magnifique cuture et de traditions ancestrales.

Les soins commenceront par un somptueux gommage du corps au riz exotique suivi d’un enveloppement du corps douceur coton pour une peau lisse et soyeuse.
Laissez-vous chouchouter lors d’une beauté des mains associé au soin des pieds calluspeeling pour une douceur incroyable.
Vous pourrez ensuite vous laisser aller lors d’une séance de balnéo esthétique où vos tensions s’apaiseront.
Place au soin du visage avec notre incontournable coup d’éclat avec une séance de dermionologie pour un teint lumineux associé au traditionnel lifting japonais véritable anti-âge naturel qui permet de lisser et repulper la peau. 
Cette incroyable journée se terminera en beauté avec le massage impérial japonais  inspiré du shiatsu, ce massage relancera les énergies qui parcourent votre corps pour une harmonisation et une détente profonde.

Lors de ce voyage vous pourrez découvrir la gastronomie japonaise.

Valentin GONZALEZ
Journée zen au coeur du Japon

Valentin GONZALEZ
749€

Valentin GONZALEZ
389€

Valentin GONZALEZ






















Valentin GONZALEZ
Journée au paradis des Maldives

Valentin GONZALEZ
EN  SOLO 

Destination le soleil ! Embarquez vers le paradis pour une journée pleine d’émerveillements…

Débutez votre détente lors d’une séance de hammam ou de sauna infrarouge suivie d’un gommage tropical à la noix de coco pour une peau infiniment douce.
Continuez avec une beauté des mains et un soin des pieds complet avec calluspeeling pour des pieds tout doux.
Imaginez-vous dans une magnifique eau turquoise lors d’une séance de balnéo esthétique durant laquelle vos tensions s’apaiseront.
Oubliez le monde extérieur lors d’un soin du visage Gémology ou L300 Lift Expert pour une peau revitalisée, douce et rajeunie.
Vous pourrez vous détendre lors d’une séance dans nos merveilleux fauteuils de relaxation où vous pourrez découvrir nos lunettes de relaxation.
Finissez en apothéose avec un magnifique massage à l’élixir de bougie qui vous apportera douceur et réconfort.

Vous dégusterez lors de ce voyage un délicieux repas exotique.

Valentin GONZALEZ
489€

Valentin GONZALEZ
8



99

Vous souff rez de troubles du sommeil ? 
Vous êtes fatigué(e) ou même parfois déprimé(e) ?

Cette technologie vous off re une solution innovante, simple et effi  cace pour 
retrouver le bien-être.

En fonction du moment de la journée et du besoin, les séances sont adaptées en 

termes de rythmes, de couleurs et éventuellement de messages relaxants.

Des garanties d'efficacité

Depuis plus de 20 ans, cette technologie est utilisée avec grand succès dans les 

hôpitaux notamment, pour gérer le stress en anesthésiologie locale, en salle de réveil 

et en laboratoire du sommeil.

La NASA l’utilise également pour tester son effi  cacité pour la régulation du décalage 
horaire et la gestion du stress des astronautes. Pour en savoir plus sur l'expérience 

clinique, les études scientifi ques sur la stimulation par la lumière et l'eff et relaxant
demandez des renseignements à l’accueil.

Séance découverte 39€  avec dermionologie  49€

Séances personnalisées : 
acouphènes, poids, sommeil, méditation, lâcher prise, stress…  59€

Forfait 10 séances 299€ avec dermionologie 399€

HYPNO RELAXATION
NOUVEAU

Valentin GONZALEZ
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LES SOINS VISAGES

Soins visage aux pierres précieuses - Gémology

Escale totale visage : Résultat & déntente assuré              149€

Soin lumière perles et diamants       95€
Soin perles blanches                   95€
Soin lumière perles et diamants avec dermionologie              114€

Soin du visage coup d’eclat ( (30 mn)     45€
avec dermionologie  (30 mn)       64€
Soin visage découverte (45 mn)      59€
avec dermionologie  (30 mn)       78€

Soin revatilisant peaux sèches & déshydratées    
Soin normalisant peaux normales & mixtes & grasse    
Soin peaux sensibles, réparateur      

Soins basiques

Soins spécifique        79€

Une escale totale visage (2h05) 
un soin du visage l300 detoxifi ant 
une seance dermionologie 
un massage lifting japonais  

Valentin GONZALEZ
(30 mn)                                         

Valentin GONZALEZ
49€

Valentin GONZALEZ
(30 mn)                                         

Valentin GONZALEZ
(30 mn)                                         

Valentin GONZALEZ
68€

Valentin GONZALEZ
69€

Valentin GONZALEZ
88€

Valentin GONZALEZ
Soin du visage Fondamental (45 mn)

Valentin GONZALEZ
Soin Excellence  (avec dermio 104€)

Valentin GONZALEZ
   

Valentin GONZALEZ
159€

Valentin GONZALEZ
85€

Valentin GONZALEZ
revitalisant

Valentin GONZALEZ
00)
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1 séance (30 mn)       49€
10 séances                   300€
20 séances                  500€

Dermionologie faciale

Soins du visage innovation

La dermionologie faciale : innovation anti âge totalement naturelle, inspirée de la 

physique quantique qui fait remonter le temps de notre horloge biologique.

La dermionologie est une méthode innovante et breveté : elle se charge de 

diff user une concentration très importante d’ions négatifs sur le visage le cou 
et le décolleté ; exactement ce dont les cellules ont besoin pour se régénérer. 

vous pouvez très souvent voir et sentir les résultats dès la première séance : les 

ombres sous les yeux s’estompent et la peau est beaucoup plus lumineuse. 

Off rir à votre visage fraicheur éclat et jeunesse résultat visible dès la première 
séance.
Ce soin visage purifi e et régénère tout en douceur et active le renouvellement 
cellulaire ; il lifte et tonifi e en stimulatn l’elastine naturellement présente et relance 
la production de collagène.
Le soin varie selon le programme choisi ; 4 étapes sont disponibles suivant vos 
besoins et vos envies :  detoxifi cation, peeling, tonifi cation et cromo.

L 300 detox  59€           
L 300 remodelant  79€                    
Soin lift expert       89€

Soins complémentaires tarif valable uniquement en complément d’un soin visage                                              
Hypno relaxation ou dermionologie      19€
Epilation sourcils ou lèvres          8€ la zone
Extraction des comédons       15€

cure de 5 soins    265€
cure de 5 soins    355€
cure de 5 soins               400€

Valentin GONZALEZ




Valentin GONZALEZ
65€
89€
99€

Valentin GONZALEZ
12€

Valentin GONZALEZ
19€

Valentin GONZALEZ
     

Valentin GONZALEZ
stimulant
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Massages 
Type de 
massage

Durée 
version 
courte

Prix 
version 
courte

Durée 
version 
longue

Prix 
version 
longue

Détente amma 
assis 

15 minutes 39€ / /

Douceur du visage 
et du cuir chevelu

15 minutes 39€ / /

Massage du dos personnalisé 30 minutes 45€ / /

Massage 
jambes/piedsjambes/pieds

personnalisé 30 minutes 45€ / /

Bonheur aux 3 
thés

30 minutes 49€ / /

Bonheur Oriental 40 minutes 59€ 1 heure 75€

Douceur relaxante 45 minutes 65€ / /

Lifting Japonais 1 heure 75 € / /

Douceur pierres 
précieuses

50 minutes 75€ / /

Douceur 
Californienne

1 heure 75€ 1h15 95€

Réflexologie Thaï 1 heure 75€ / /

Douceur 
Amazonienne

1 heure 75€ / /

Douceur Suédoise         Douceur Suédoise         1 heure 75€ / /

Reiki 1 heure 79€ 1h20 105€

Massage en étoile 1 heure 79€ / /

Bonheur Népalais 1 heure 85€ 1h20 105€

Bonheur Balinais 1 heure 85€ 1h20 105€

Bonheur Indien 1 heure 85€ 1h20 105€

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ


























































Valentin GONZALEZ
 Un massage assis et habillé sur une chaise spécifique permet une relaxation immédiate et un apaisement des tensions.

 En quelques minutes ce massage est d’une redoutable efficacité pour vous détendre, doux et stimulant, vous pouvez le faire seul ou en complément d’un autre massage.

 Un massage localisé de toute la partie dorsale qui libère les tensions et vous apportera un apaisement du dos.

 Un massage drainant qui apporte détente et légèreté.

 Un massage de tout l’arrière du corps qui permet de dénouer une multitude de tensions, de détoxifier grâce à une huile aux trois thés fraiche et vitaminée.

 Massage facial inspiré d’un rituel ancestral japonais, véritable anti-âge naturel qui permet de lisser et repulper la peau.

 Une méthode de réflexologie et de massage qui stimule toutes les grandes fonctions situés au niveau des pieds et détend l’ensemble des tensions grâce à un bâtonnet Thaï.

 Ce massage des extrémités du corps : mains, pieds, visage et cuir chevelu, il apporte un confort et une certaine sérénité.

Valentin GONZALEZ
LES MASSAGES LOCALISÉS

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
LES MASSAGES DOUCEURS

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
 Le massage traditionnel oriental, doux et relaxant qui vise essentiellement à apporter une détente musculaire pour favoriser un bien-être général.

 Un massage tout doux et cocooning par excellence pour une première approche du bien-être.

 Un massage aux mouvements lents et fluides qui permettent l’éveil d’une conscience psycho-corporelle.

 Un massage aux mouvements lents et sinueux inspirés du fleuve Amazone qui apporte une sensation de chaleur et d’énergie pour s’évader.

 Ce massage très doux et enveloppant réunit tous les éléments pour une détente parfaite : la bougie qui devient un baume de massage onctueux chaud et doux, l’aromathérapie et la chaleur des moufles et d’une écharpe chauffante pour finir de dénouer toutes les tensions.

 Ce terme signifie science de vie, issu de la médecine ayurvédique, il s’appuie sur les 7 centre énergétiques. Massage synchronisé suivant les mouvements de la circulation sanguine. À l’aide de frictions douces d’étirements et de manoeuvres lentes, la reconnexion à soi permet une expérience hors du commun et l’originalité de ce massage est à découvrir.

 Les tensions sont soulagées tout en douceur et l’esprit retrouve sa sérénité. 
Ce soin est contre-indiqué pour le premier trimestre de grossesse.

 L’alliance des pierres volcaniques et du massage libère les tensions et permet une harmonisation du corps.

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
Détente amma assis

Valentin GONZALEZ
Douceur du visage et du cuir chevelu

Valentin GONZALEZ
Massage du dos

Valentin GONZALEZ
Massage jambes et pieds

Valentin GONZALEZ
Bonheur aux trois thés

Valentin GONZALEZ
Lifting Japonais

Valentin GONZALEZ
Réflexologie Thaï

Valentin GONZALEZ
Massage en étoile

Valentin GONZALEZ
15mn
39€

Valentin GONZALEZ
15mn
39€

Valentin GONZALEZ
30mn / 50mn
45€ / 75€

Valentin GONZALEZ
30mn / 50mn
49€ / 79€

Valentin GONZALEZ
1h
79€

Valentin GONZALEZ
1h
79€

Valentin GONZALEZ
30mn
45€

Valentin GONZALEZ
1h
79€

Valentin GONZALEZ
Bonheur Oriental

Valentin GONZALEZ
Douceur Relaxante

Valentin GONZALEZ
Douceur Californienne

Valentin GONZALEZ
Douceur Amazonienne

Valentin GONZALEZ
L’Abhyanga

Valentin GONZALEZ
Douceur à l’élixir de bougies

Valentin GONZALEZ
Massage femme enceinte

Valentin GONZALEZ
Bonheur aux galets

Valentin GONZALEZ
40mn / 50mn
59€ / 75€

Valentin GONZALEZ
50mn
69€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h15
79€ / 95€

Valentin GONZALEZ
1h
79€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
89€ / 105€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
89€ / 105€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
89€ / 105€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
9€ / 119€

Valentin GONZALEZ
12
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Impérial Japonais 1 heure 85€ 1h20 105€

Bonheur Africain 1 heure 85€ 1h20 105€

Douceur à l’élixir 
de bougie

1 heure 89€ 1h20 105€

Massage chantant 
aux bols tibétains

1 heure 89€ / /

Massage femme 
enceinte

1 heure 89€ 1 h 20 105

Massage douceur 
des plumes 

Nouveau 1 heure 89€

Bonheur à 4 mains 30 minutes 89€ / /

Relaxation 
coréenne

50 minutes 99€ / /

Intuitif personnalisé 1 heure 89€ 1h30 119€
Douceur relaxante 
aux Ballotins

1 heure 99 € 1h30 119€

Bonheur des 
galets

1 heure 99€ 1h30 119€

Massage aux 
fleurs de Bach

personnalisé 1 heure 95€ 1 h 30 115€

Douceur 
Hawaïenne

1 heure 95€ 1h30 115€

Emeraude SPA 1 heure 149€ 2 heures 249€

Tonique pressions appuyées

Une plume pression légère 

Deux plumes pressions modérées

Energétique

Point de pression

1 heure est le temps en cabine massage envrion 50 minutes 

1 heure 20 est le temps en cabine massage environ 1 h 15 

1 heure 30 est le temps en cabine massage environ 1 h 25

2 heures est le temps en cabine massage environ 1 h 55 

Valentin GONZALEZ




























































Valentin GONZALEZ
 

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
LES MASSAGES PROFONDS

Valentin GONZALEZ
 Un massage qui vise la détente musculaire totale et en profondeur, il relance la circulation. 
Le massage sportif par excellence.

 À la fois délicat, dynamique et rythmé, ce massage véritable art de vivre vous fera voyager dans les îles afin d’harmoniser corps et esprit. 

 Inspiré de la médecine indienne et chinoise, ce massage du corps entier est un des massages durant lequel le dos et les jambes sont privilégiés.

 Ce massage puisse son savoir-faire dans la médecine indienne. Une harmonisation énergétique se fait grâce à un mélange de mouvements profonds et toniques, considéré comme une véritable thérapie corporelle.

 Sur les empreintes du shiatsu (technique inspiré de la médecine chinoise et plus précisément de l’acupuncture) ce message permet de relancer les énergies et de se détendre tout en douceur avec des points de pressions de l’acupression et des étirements.
 
 Ce massage tonifiant et raffermissant soulage les muscles et sculpte la silhouette. 

 Immersion au coeurs des traditions chamaniques avec un massage exceptionnel alliant puissance et lâcher prise grâce au bercement rappelant le lagon. 

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
LES MASSAGES SIGNATURES

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
 Le mélange subtil entre la douceur des pierres précieuses et les mains de la masseuse vous transporte, ce massage léger et apaisant permet de s’abandonner complètement.

 Une méthode de soin japonaise, fondée sur des soins dits énergétiques par imposition des mains. Rééquilibre des énergies du corps.

 Ce massage est l’alliance de diverses techniques de nos masseuses afin de personnaliser un soin qui correspond à vos souhaits et vos envies du moment.

 L’hypnose et le massage, une alliance époustouflante, un lâcher-prise hors du commun.

 Ce massage durant lequel la technique est sublimée pour servir de support au lâcher-prise et à la plénitude.

 Le chant d’un bol tibétain et la douceur d’un massage procure une sensation proche de la médiation, une sensation hors du commun. 

 Un massage doux et léger pour se sentir voler comme une plume.

Art ancestral associant massage, plantes et chaleur afin de libérer les énergies bloquées, d’ouvrir l’esprit et d’améliorer la vitalité.

 Technique ancestral associant massage, plantes et chaleur afin de libérer les énergies bloquées, d’ouvrir l’esprit et d’améliorer la vitalité.

 C’est une surprise à venir découvrir… Un minimum de cinq techniques spécifiques sont utilisées pour ce massage exceptionnel.

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
Douceur Suédoise

Valentin GONZALEZ
Bonheur Balinais 

Valentin GONZALEZ
Bonheur Népalais

Valentin GONZALEZ
Bonheur Indien

Valentin GONZALEZ
L’impérial Japonais

Valentin GONZALEZ
Bonheur Africain

Valentin GONZALEZ
Douceur Hawaîenne

Valentin GONZALEZ
1h
79€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
85€ / 105€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
85€ / 105€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
85€ / 105€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
85€ / 105€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
85€ / 105€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
95€ / 115€

Valentin GONZALEZ
Douceurs aux pierres précieuses

Valentin GONZALEZ
Reiki

Valentin GONZALEZ
L’intuitif

Valentin GONZALEZ
Bodhypnosis

Valentin GONZALEZ
NOUVEAUTÉ

Valentin GONZALEZ
Bonheur à 4 mains

Valentin GONZALEZ
Chantant aux bols tibétains

Valentin GONZALEZ
Relaxation Coréenne

Valentin GONZALEZ
L’Emeraude SPA

Valentin GONZALEZ
Douceurs des plumes

Valentin GONZALEZ
Douceur relaxante aux ballotins

Valentin GONZALEZ
50mn
75€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h20
89€ / 119€

Valentin GONZALEZ
1h20
119€

Valentin GONZALEZ
30mn / 50mn
89€ / 139€

Valentin GONZALEZ
1h
89€

Valentin GONZALEZ
1h / 1h30
109€ / 129€

Valentin GONZALEZ
50 mn
119€

Valentin GONZALEZ
1h / 2h
149€ / 249€

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ

Valentin GONZALEZ
1h
89€

Valentin GONZALEZ
1h
79€
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Amincissement avec l’appareil STARVAC
PALPER ROULER

Amincissement avec l’appareil
PRESSO ESTHÉTIQUE

Une séance - 50’        69€
10 séances                   490€
20 séances                  960€
(deux séances de presso esthétique off erte)
30 séances                 1350€
(quatre séances de presso esthétique et une balnéo relaxante off erte)

Une séance - 1h30       79€
10 séances                  650€

Une séance - 30  minutes      29€
10 séances                  250€

Palper rouler + presso esthétique 

Presso esthétique 

Starvac

Technique eff ectuée par le biais d’un appareil électrique qui opère un modelage 
par compression et décompression, afi n de favoriser le retour veineux et ainsi 
drainer et soulager les jambes

Diagnostic préalable pour un amincissement mécanique ciblé et effi  cace pour 
attaquer les capitons et améliorer la tonicité des tissus.

Amincissement avec le
STARVAC ET LA PRESSO ESTHÉTIQUE

AMINCISSEMENT

Valentin GONZALEZ
79€

Valentin GONZALEZ
590€

Valentin GONZALEZ






Valentin GONZALEZ
89€

Valentin GONZALEZ
750€
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Gommage corps - 30’       43€
Gommage corps et visage      49€

Les enveloppements corps détente
Senteur chocolat, coton, hibiscus ou cranberries - 40’   59€
Les enveloppements corps spécifi ques
Minceur ou décontracturant - 50’      64€

LES GOMMAGES

LES ENVELOPPEMENTS

LES GOMMAGES

Valentin GONZALEZ
47€

Valentin GONZALEZ
52€
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La mise en beauté

La beauté des mains

La beauté des pieds

La beauté des pieds et des mains en semi permanent

Teinture cils ou sourcils       20€
Permanente de cils       46€
Maquillage jour        29€
Maquillage soir        34€
Maquillage mariée avec essai      99€

Manucurie sans pose de vernis      29€
Manucurie avec pose de vernis classique     32€
Manucurie avec french       38€
Soin des mains complet sans vernis      69€

Beauté des pieds sans pose de vernis     27€
Beauté des pieds avec pose de vernis classique    30€
Beauté des pieds avec French      36€
Soin des pieds complet sans vernis     79€
Soin des pieds magique Calluspeeling     45€

Pose de vernis classique semi permanent  (pieds ou mains)          29€
Pose de vernis french semi permanent (pieds ou mains)                34€
Pose de vernis classique semi permanent avec mini manucurie 
(pieds ou mains)                     39€
Pose de vernis french  semi permanent avec mini manucurie  
(pieds ou mains)                     44€

LA MISE EN BEAUTÉ
La mise en beauté

Valentin GONZALEZ
































Valentin GONZALEZ
Beauté des mains ou des pieds  

Valentin GONZALEZ
Composée d’un travail de l’ongle et des cuticules , vos mains ou vos pieds seront sublimés 

Valentin GONZALEZ
Soin des mains complet 

Valentin GONZALEZ
30mn
34€

Valentin GONZALEZ
Ce soin débutera par une beauté des mains suivie d’un délicieux gommage et d’un masque hydratant qui rendront vos mains infiniments douces

Valentin GONZALEZ
1h
79€

Valentin GONZALEZ
Soin des pieds complet 

Valentin GONZALEZ
Ce soin est composé d’une beauté des pieds, d’un soin des pieds magique pour éliminer les callosités, d’un massage relaxant et d’une pose de masque nourissant pour des pieds tout doux.

Valentin GONZALEZ
1h
79€

Valentin GONZALEZ
Soin des pieds magique 

Valentin GONZALEZ
Uniquement composé d’un travail sur les callosités, vos pieds seront infiniments doux.

Valentin GONZALEZ
30mn
49€

Valentin GONZALEZ
Le semi permanent 

Valentin GONZALEZ
- Pose de vernis classique en semi permanent 
- Pose de vernis french en semi permanent
- Pose de vernis classique en semi permanent avec mini manucurie
- Pose de vernis french en semi permanent avec mini manucurie

Valentin GONZALEZ
29€
39€
39€

49€
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BALNÉO ESTHÉTIQUE

LE HAMMAM

LES ÉPILATIONS

De 20 à 30 min

Bain de vapeur symbole de la détente et de la beauté à l’oriental

Aux sels de bains relaxants parfumés ou aux sels de l’Himalaya - 20’ 45€
                     

Séance d’une heure (1 personne)      29€
A partir de 2 personnes        20€ 
                     (par personne)

Sourcils ou lèvres ou aisselles 10€
Visage complet :
Lèvres, menton, ovale du visage 25€
Maillot classique 10€
Maillot échancré 15€
Maillot intégral 25€
Demi-jambes 20€ 

Cuisses 22€
Jambes entières 28€
Bras 6€
Torse 25€
Dos 20€
Epaules 15€

Pour une stimulation circulaire profi tez d’un hydromassage réalisé par
des jets multiples suivant les trajets musculaires.

Rituels du hammam dans les escales et les voyages.

Produits orientaux disponibles à la vente à l ’accueil : fouta, gant
kessa, savon noir, huiles orientales....

Valentin GONZALEZ
20€   12€

35€   25€
20€   15€
25€   20€
35€   30€
30€   22€

Valentin GONZALEZ
Avec abonnement

Valentin GONZALEZ
32€   22€
39€   29€
20€   12€
35€   25€
30€   20€
25€   20€

Valentin GONZALEZ
Avec abonnement

Valentin GONZALEZ
Abonnement par 12 valable 1 an



18

HÉBERGEMENT

Studio : 2 personnes

Studio Bien - être :Studio Bien - être : 2 personnes
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Hébergement  : Hébergement  : 6 à 9 personnes

Tarifs nous consulter
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LES ATELIERS 
Le domaine de la Tour Emeraude vous propose des ateliers à 
thème : Auto hypnose - Méditation - PNL...

Dans une atmosphère de plénitude, calme et reposante à la campagne, loin 
du tumulte exterieur et au coeur de la nature nous vous propose une prise en 
charge du corps et de l’esprit pour un épanouissement personnel. 

Plusieurs options s’offrent à vous pour découvrir nos 
ateliers et nos formules weekend-end et mid-week

En demi journée découverte : atelier à partir de 59€ 

En week-end (avec 2 nuits et repas) du vendredi soir au 
dimanche après-midi à partir de 290€

En semaine (avec 4 nuits et repas) du lundi au vendredi 
après-midi à partir de 590 €

Nous consulter
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" Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester. "
Proverbe Indien



22

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour un meilleur confort, merci de bien vouloir vous présenter au centre 
15 minutes avant le début de votre soin.

En cas d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir 
décommander votre RDV au moins 48 heures à l’avance.
Tout RDV non annulé sera considéré comme eff ectué.

Le linge de bain et les peignoirs sont fournis. Merci de prévoir des 
claquettes d’intérieur .

Si vous souff rez de problèmes de santé (allergies, asthmes,
problèmes cardiaques…) ou si vous êtes enceinte, merci de nous tenir 
informé, certains de nos soins vous sont déconseillés.

Les prix peuvent être modifi és sans préavis.

Tarifs valables jusqu’au 15 juin 2020.

Les escales, les voyages et les journées ne sont pas dissociables et ne 
peuvent être modifi és. L’achat d’un soin* ou d’un bon cadeau est non 
remboursable.
(Les bons cadeaux sont valables 10 mois).

Les durées indiquées sont à titre informatives et estimatives.

Possibilité de régler en 4 fois sans frais à partir de 200€

Ouvert toute l’année.

Merci, à bientôt ...Merci, à bientôt ...

Valentin GONZALEZ
Tarif valable jusqu’au 15 juin 2022   
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NOUS SITUER : SI PRÈS DE CHEZ VOUS....
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