TRAITEMENTS ET MASSAGES
Découvrez un nouveau monde, explorez l’un des secrets les mieux gardés
de l’Amazonie péruvienne en rajeunissant avec la nature.

Un santuaire pour les sens
Redécouvrez vos sens et restaurez votre corps dans l’environnement naturel exubérant
de la jungle pendant que notre spécialiste vous amène à la philosophie de la jungle et
aux thérapies curatives.

TRAITEMENTS DE SANTÉ
Rajeunit par la nature, chez Delfin Amazon Cruises, nous croyons que tout le monde mérite de se détendre
dans l’Amazonie, alors nous avons fait de la relaxation toute une expérience. Nous offrons des rendez-vous
avec des horaires flexibles pour s’adapter à vos horaires dans le confort et l’intimité de votre suite ou dans
notre spa. S’il vous plaît, réservez votre rendez-vous avec notre spécialiste.
L’essence du massage amazonien
Nous allons travailler avec les muscles de votre corps,
en apaisant les douleurs. Le massage rajeunit et restaure
l’équilibre de votre corps après une journée à explorer
l’Amazonie. Laissez-nous vous choyer tout en acceptant
les traditions locales et l’utilisation d’herbes médicinales.
Notre spécialiste intègrera les pouvoirs de guérison de
l’Amazone dans ce massage relaxant.
45 minutes - $50.00 USD
Massage doux de la forêt amazonienne
La jungle nous met en contact avec la nature, et notre
massage vous connecte avec l’énergie des anciennes
traditions de la forêt amazonienne. Détendez-vous,
reposez-vous et laissez-vous choyer tout en écoutant les
sons de la nature. C’est un cadeau idéal, avec un choix
d’huiles essentielles à base de plantes et de fruits locaux.
45 minutes - $50.00 USD

Traitements des mains et des pieds

Soin du visage Bora

Restaurez l’équilibre et la vitalité avec un massage
nourrissant des mains et des pieds. C’est parfait pour
un traitement rapide entre vos activités de croisière. La
pression est utilisée pour stimuler les points réflexes des
mains et des pieds, pour une sensation d’équilibre et de
bien-être.

Bora, une tribu amazonienne, a bénéficié pendant des
siècles des propriétés médicinales des plantes de la
jungle. Nos spécialistes ont conçu un soin du visage,
avec une exfoliation légère, un masque et un massage
pour rafraîchir votre peau tout en apprenant les pouvoirs
de guérison de l’Amazonie.

30 minutes - $40.00 USD

45 minutes - $40.00 USD

Manucure
Ayez vos ongles bien soignés. La manucure va nettoyer
et façonner vos ongles, couper les cuticules, exfolier et
masser vos mains avec des sels locaux et se terminera
avec une pose de vernis. Cette manucure est disponible
pour les hommes et les femmes.
30 minutes - $15.00 USD
Pédicure
Prenez soin de vos pieds ! Cette merveilleuse pédicure
commence par un bain relaxant et se poursuit par une
exfoliation cutanée, une coupe des ongles et cuticules,
un massage et une pose de vernis. Cette pédicure est
disponible pour les hommes et les femmes.
30 minutes - $20.00 USD

Vêtements de massage : des peignoirs seront disponibles dans votre suite. Notre spécialiste vous
fournira des sous-vêtements jetables ou vous pouvez utiliser votre maillot de bain. Vous resterez couvert
et découvrirez la zone dans laquelle vous voulez que nous travaillions pour respecter votre intimité tout
en profitant de votre traitement. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander que ce soit dans l’intimité
de votre suite, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Informez votre directeur de croisière à
l’avance afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires.
www.delfinamazoncruises.com / info@delfinamazoncruises.com

