
Carte de soins

SENTOSA
Centre Bohey 24
L-9647 Doncols

Luxembourg
(à 10 min de Bastogne)
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HORAIRE
du mardi au vendredi de 10h à 21h30

le samedi de 10h à 19h30
le dimanche de 10h à 18h

lundi sur rendez-vous

-10% SUR LES LOCATIONS D’ESPACES* !
*Du mardi au vendredi de 10h à 16h

LES VOYAGES SENTOSA
Comprend toujours la location d’un espace en «All-Inclusive*» 

I Voyage gourmand  .....................................  2 pers. I 230€
3h dans l’espace Biola ou Palawan  
avec dégustation d’un plat et un dessert  
réalisés par le restaurant Brasserie Bohey.

I Voyage Bien-être  .......................................  2 pers. I 290€
3h45 comprenant: 3h dans l’espace Biola ou  
Palawan + un soin gommage du corps  
OU un soin du visage Africology «Express».

I Voyage Plénitude  .......................................  2 pers. I 390€
4h30 comprenant : Gommage Corps  
OU Eveil Majestueux  
OU  Soin Visage Africology Express  

+ l’espace Biola (2h30) 
OU  l’espace Palawan (2h)  

+ Massage aux huiles aromatiques «Sur Mesure» 
OU Massage «aux Coquillages»  
OU Soin visage Africology «Rééquilibrant à la Rose».

I Voyage Prestige  .........................................  2 pers. I 590€
6h00 comprenant:  
Soin Visage Africology «Rééquilibrant à la Rose»  
OU  Pédicure « Détox Intonga»  

+ 3h dans l’espace Biola ou Palawan  
+ un plat et un dessert  
+ Massage holistique aux «Cristaux de Quartz Rose» 

OU massage «Sur Mesure»  
OU Massage «Intonga».

LOCATION DES ESPACES PRIVATIFS
Prix pour deux personnes «All-Inclusive*»

I Biola ...................................................................  2h I 160€
Est un espace moderne de +/- 60m²  3h I 210€ 
pour 2 à 4 personnes comprenant hammam,  4h I 250€ 
sauna bio, balnéo double, espace de relaxation  
avec projection vidéos relaxantes, vestiaire privatif  
et espace lunch.

I Palawan .......................................................... 2h I 190€
Est un espace luxueux de +/- 100m²  3h I 240€ 
pour 2 à 6 personnes comprenant bain d’eau,  4h I 280€ 
hammam, sauna picasso, balnéo thérapeutique  
double, espace de relaxation avec lit d’eau,  
espace lunch et vestiaire privatif.

I Par personne supplémentaire et par heure  .......... +10€
(Pour les deux espaces)

Une décoration particulière ou une occasion particulière  
à fêter, n’hésitez pas à nous en parler ! 

*All-Inclusive: Peignoir, tongues et serviettes de bain  
+ boissons softs offertes, ainsi que thés et cafés à volonté.

UN ESPACE DE BIEN-ÊTRE  POUR SE  FA IRE  PLAIS IR



SENTOSA VISAGE
I Soin visage express  ...........................................  45 min I 50€

Apporte de l’éclat et de l’hydratation avec  
au choix massage crânien ou massage des pieds.

I Soin visage Africology sur mesure  ...................  80 min I 75€
Pour une hydratation en profondeur comprenant  
un massage du visage, ainsi que au choix massage  
des pieds ou du cuir chevelu.
Choix des produits personnalisés pour  
répondre au besoin de votre peau.

I Soin visage Africology Rééquilibrant à la rose   80 min I 80€
«Anti-âge»: Soin complet à la rose avec un massage  
du visage et aux cristaux de quartz roses chauds  
ainsi qu’un massage au choix,  
soit crânien soit des pieds.

I Soin visage anti-âge «Déesse Africaine»  .........  90 min I 90€
C’est un soin du visage très luxueux et velouté.
Ce soin comprend une exfoliation du dos, suivie  
d’un massage du dos et d’un massage des pieds.

RITUEL POUR LE CORPS 
I Soin du corps Café-Menthe  ...........................  120 min I 160€

Exfoliation du corps suivie d’un enveloppement  
pour la circulation sanguine.  
Se termine par un massage du corps.

I Soin du corps à la Pomme de terre Africaine  120 min I 160€
Exfoliation du corps suivie d’un enveloppement  
hydratant. Se termine par un massage du corps.

I Soin du corps au Rooibos et à la Lavande .... 120 min I 160€
Exfoliation du corps suivie d’un enveloppement  
idéal contre l’eczéma, les coups de soleil  
et gonflements. Se termine par un massage du corps.

SENTOSA CORPS
I Voyage en Amoureux - Expérience en duo  ....  60 min I 130€

Rituel ou massage accompagné   (2 p) 
d’une coupe de champagne.

I Spa-jet  ...................................................................  25min I 30€
Cocoon de relaxation sensorielle

I Eveil majestueux Cou-Epaules-Cuir Chevelu  ..  35 min I 45€
Massage de ces 3 zones riches  
en terminaisons nerveuses.

I Gommage corps  .................................................  45 min I 50€
Exfoliation complète du corps.

I  Massage rééquilibrant  
du cuir chevelu et des jambes  ..........................  45 min I 55€
Un enveloppement des jambes suivi  
d’un massage des jambes et du cuir chevelu.

I Massage «Aroma» au beurre de karité  .............  45 min I 55€
Massage corps complet très nourrissant.  60 min I 70€
 90 min I 95€

I Massage «Déstresse»  ........................................  65 min I 60€
Un Spa-Jet suivi d’un massage du dos.

I  Massage aux huiles aromatiques  
sur mesure  ..........................................................  60 min I 70€
Massage manuel associé à des pochons  90 min I 95€
aux herbes aromatiques.

I Massage aux coquillages  ..................................  60 min I 75€
Coquilles de palourde chaudes,effet anti-stress, 
offre les bienfaits du shiatsu.

I Massage Intonga  ................................................  75 min I 95€
Agit sur les tissus profonds et soulage le stress.
Effectué avec les mains et à l’aide de bâtons  
en bois africain qui visent à étirer les muscles tendus.

I Massage aux pierres chaudes  .........................  90 min I 105€
Favorise la décontraction des points de tensions, 
vertue détoxifiante.

I Massage femme enceinte  ..................................  75 min I 95€
Se fait en couché latéral, c’est 75 minutes  
de douceur et de détente.

I Soin du corps revitalisant  ................................  90 min I 105€
Exfoliation du dos suivie d’une boue détoxifiante  
et d’un massage du corps complet.

I  Massage holistique  
aux cristaux de quartz rose  .............................  90 min I 105€
Massage doux avec les cristaux suivi  
d’un massage plus rythmique relaxant.
Rééquilibre les énergies du corps.

I Drainage lymphatique  ........................................  45 min I 55€
Technique de massage manuel doux destinée  90 min I 95€
à détoxifier l’organisme, tout en renforçant  120 min I 120€ 
le système immunitaire. Durée en fonction  
du nombre de zones à traiter.  
Méthode Vodder.

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
I Manucure à la pomme de terre africaine  ..........  60 min I 60€

Soin des mains qui comprend une exfoliation,  
une manucure, un enveloppement hydratant suivis  
d’un massage crânien et d’un massage des mains.

I Manucure détox Intonga  ....................................  60 min I 60€
Exfoliation, manucure, enveloppement pour éliminer  
les toxines suivis d’un massage crânien et  
d’un massage des mains avec un bâton Intonga.

I Pédicure à la pomme de terre africaine  ............  80 min I 80€
Soin des pieds qui comprend une exfoliation,  
une pédicure, un enveloppement hydratant suivis  
d’un massage crânien et d’un massage des pieds.

I Pédicure «Détox Intonga»  .................................  80 min I 80€
Exfoliation, pédicure et enveloppement afin d’éliminer  
les toxines. Se poursuit d’un massage crânien et  
d’un massage des pieds avec un bâton Intonga.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  .......  60 min I 60€
Le pied est un miroir du corps en miniature.  
Par un travail manuel minutieux sur 7200 terminaisons  
nerveuses, la réflexologie plantaire libère du stress et  
des tensions nerveuses, dynamise l’organisme,  
soulage les tensions et douleurs.

Tous nos massages ou soins peuvent se faire en duo
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