
Villa La Tosca Vous Propose:   
N’hésitez pas à contacter notre concierge pour toutes demandes d’informations ou demandes particulières sur les services proposés  

Please contact our concierge for any specific requests or information on other services.  
Laissez-vous séduire par un moment de détente..  

Villa La Tosca a déniché et sélectionné, pour vous, les masseurs les plus qualifiés de la région 
pour vous offrir un moment de détente optimal.  

Nos partenaires vous proposeront leurs soins dans l’espace de votre choix (bibliothèque, bu-
reau, chambre..) . Nous vous recommandons ce moment de détente dans le parc près de notre 
piscine écologique au rythme des vagues et du chant des oiseaux.  

Vous n’avez plus qu’à apprécier.  

Unwind and leave your troubles behind.  

Villa La Tosca have sourced the finest and most skilled masseurs in the region to ensure maxi-
mal relaxation and professionalism…  

Our expert partners have massage beds available for you to use where you wish. Massages are 
also available in room and we highly recommend either in the garden with the sound of the 
waves or from our Balinese garden bed.  

Please enjoy.  

...By Patrick. Son Style vise à soulager les mus-
cles et les tensions afin de garantir une meilleure 
circulation sanguine et procurer un sentiment accru 
de détente.  

… Style designed to ease muscles & relieve ten-
sions, leading to better blood flow and increased 
feeling of relaxation. 
 
- Massage sportif aux huiles essentielles de massage.  
                   Sports Massage. With essential oils.  

                                      1 h  —  115 € . 

- Massage relaxant du corps aux huiles essentielles 
de massage.  

Massage relaxant - Full Body With essential oils.  

1 h  —  100€ . 

- Réflexologie plantaire aux huiles essentielles de 
massage. 

Plant assisted reflexology with essential oils.  

50 mn  —  95 €.  

- Massage dos aux huiles essentielles de massage.  
Back massage with essential oils.  

30 mn  —  70 € . 

 ...By Patricia. Une  fusion de styles de massage 
à travers le monde qui allient les techniques prou-
vées les plus efficaces.  
 
...A fusion of worldwide massage styles which com-
bine the most effective proven techniques.  

 

- Modelage relaxant du corps aux huiles essentielles 
de massage.   

Anti-stress massage Full body with essential oils.  

1h  —  120 €. 

- Modelage Express du dos aux huiles essentielles de 
massage. 

Express back massage with essential oils.  

30mn  —  80 €. 

- Assis Express : Le Massage Assis Minute  
Express seated massage: On ergonomic chair.  

20mn  —  60 €.  

- Relaxinésie Coréenne—sans huile et habillé  
Korean Stretch Massage over clothing.  

1h  —  110€  




