
L’ESPACE BIEN ÊTRE 
LE TIGRE 

MASSAGES

Notre espace Bien-être Le Tigre est ouvert tous les jours, de 7h30 à 22h.
Our Wellness area Le Tigre is open every day from 7:30 am to 10 pm.



LE MASSAGE « INTUITU PERSONAE »

Ce Massage « Signature » individualisé est un massage profond à l’huile 
qui s’adapte aux besoins du corps et de l’esprit de chacun. Mélangeant 
plusieurs protocoles, de l’Ayurvédique au Lomi Lomi en passant par le 
Yogique et le Californien, le Massage Intuitu Personae se personnalise 
pour mieux entrer en concordance avec les niveaux d’énergie ou de fatigue 
de chacun. 

Il procure une détente extrêmement profonde et durable de chaque 
partie du corps, relâchant tensions, nœuds physiques comme émotionnels, 
pour ressentir un véritable lâcher-prise…

This «Signature» Massage is a deep oil massage that adapts to the needs of 
individual body and mind. Mixing several techniques, from Ayurvedic to Lomi 
Lomi through the Yogic and Californian, the Intuitu Personae Massage is 
personalized to better match your energy or fatigue levels. 

It provides extremely deep and lasting relaxation of each part of the body, 
releasing tensions, physical and emotional knots, to reach a delightful moment 
of release.

55 MN — 125 € 75 MN — 150 €
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Nos thérapeutes vous proposent deux types massages, « Intuitu Personae » & massage Thai. 
Our therapists may provide two types of massages, “Intuitu Personae” & Thai massage.



LE MASSAGE THAI

Le massage Thaï traditionnel est un massage habillé, comprenant 
pressions, étirements et mobilisations, travaillant sur la circulation 
énergétique. Il est réalisé sur un futon pour plus d’aisance des mouvements. 

C’est une thérapie ancienne et traditionnelle asiatique pratiquée en 
Thaïlande, qui permet de stimuler la circulation sanguine et la flexibilité. 
Jadis, celui-ci était pratiqué par des ermites originaires d’Inde considérés 
comme médecins de Bouddha.

Traditional Thai massage is given clothed, including pressure, stretching and 
mobilization, working on energy circulation. It is performed on a futon for 
the ease of movement. 

It is an ancient and traditional Asian therapy performed in Thailand, which 
helps stimulate blood circulation and flexibility. Formerly, it was practiced by 
hermits from India considered to be doctors of the Buddha.

55 MN — 125 € 75 MN — 150 €
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Nos thérapeutes vous proposent deux types massages, « Intuitu Personae » & massage Thai. 
Our therapists may provide two types of massages, “Intuitu Personae” & Thai massage.



HÔTEL LA PONCHE   5 RUE DES REMPARTS   —   83990   SAINT-TROPEZ      WWW.LAPONCHE.COM
RÉSERVATION : HOTEL@LAPONCHE.COM      RÉCEPTION : +334 94 97 02 53

RÉSERVATION ET PRIX 
Pour réserver votre soin, contactez la Conciergerie ou la Réception. 

RESERVATION AND PRICE 
Please contact our Concierge or the Front Desk to book your treatment.

SERVICE EN CHAMBRE
Nous vous offrons la possibilité de recevoir votre soin dans votre chambre, 
si celle-ci est une Junior Suite, Suite Deluxe ou Suite Prestige Tropézienne.

IN ROOM EXPERIENCE
We offer you the possibility of receiving your treatment in your room if this room 
is the Junior Suite, Deluxe Suite or Suite Prestige Tropézienne. 

ANNULATION
Toute annulation doit être faite au plus tard 24 heures avant l’heure du 
rendez-vous. Dans le cas contraire, 100% du montant du soin vous sera facturé.

CANCELLATION
Should you need to cancel or reschedule your appointment, please notify us at least 
24 hours in advance. No-shows and cancellations made less than 24 hours before 
the scheduled time will be fully charged.


