Place semi-allongée, profitez d'un
massage complet du haut des
épaules à la plante des pieds,
n'omettant pas les bras et le côté de
vos cuisses pour un corps à la fois
tonifié et relaxé.
Massage 100% dorsal adapté à la
détente progressive de la colonne et
des muscles profonds situés le long
de celle-ci. L'effet immédiat : une
réelle sensation de relâchement qui
vient à bout des tensions
superficielles. Au fil des séances :
vous avez l'impression de vous sentir
plus léger, de vous tenir plus droit et
votre sommeil est plus récupérateur.
Seconde place semi-allongée qui
prend soin de vous des pieds aux
épaules ! Les jets volcano relaxent
toutes les tensions accumulées dans
votre voûte plantaire, idéal pour
combattre le stress et redynamiser le
corps dans son intégralité, dans
l'esprit de la réflexologie plantaire.
La place de repos du spa Venosia :
dotée uniquement d'un trio d'hydrojets
dorsaux et du bouillonnement créé par
les volcanos situés au cœur du spa,
vous pouvez profiter simplement du
plaisir unique d'un bon bain chaud
relaxant, de l'atmosphère relaxante
instaurée par les multiples leds en
ligne d'eau et du doux spectacle des
fontaines rétro-éclairées.

Le dos bien droit dans votre place,
vous profitez de trois séries de jets
dorsaux en trio positionnés
spécialement en forme de flèche : ils
étirent votre dos et votre colonne pour
une véritable sensation de
relâchement. Les jets volcano nichés
au cœur du spa massent votre voûte
plantaire, une zone clé dans le
processus de relaxation du corps
puisqu'elle est reliée à nombre
d'organes et contribue au bien-être
général de l’organisme.
La tête bien enfoncée dans votre
appuie-tête, vous découvrez les
délices de cette place assise qui vous
réserve de tendres moments de bienêtre : exception faite des deux jets
lombaires tonifiants, les jets dorsaux
sont positionnés en forme de cœur
pour vous relaxer tout en douceur.
Appréciez également les jets établis
sous les bras, les jambes et tout
particulièrement les jets de la voûte
plantaire qui vous détendent sans
équivalent.
Achevez votre séance de relaxation
dans le spa Venosia avec cette place
assise qui chouchoute votre dos tout
en précision par l'action de 5 hydrojets
soigneusement positionnés dans des
zones de tensions dorsales. Vous
profitez également du léger
bouillonnement créé au cœur du spa
par les jets volcanos. En solo, en
couple, entre amis ou même en
famille, vous appréciez ce moment de
partage et d'allégresse, tout en
simplicité.

