
Politique de réservation & d’annulation
→ Tous ces soins nécessitent une réservation.

→ 50% de frais applicable sur annulations à 48 heures d’avis.
→ Le montant total des soins réservés sera exigé sur 

une annulation à moins de 48 heures d’avis.
→ Si vous désirez un reçu pour fi n d’assurances,

 mentionnez-le lors de la réservation.
Nos tarifs sont sujets à changement sans préavis

1000 Chemin de la Montagne Coupée
St-Jean-de-Matha, Québec, J0K 2S0

450.886.3891
1.800.363.8614

Pour informations supplémentaires :
www.montagnecoupee.com

infospa@montagnecoupee.com

Massothérapie
Massages
Sur chaise → 20 minutes/35$
À tête reposée → 30 minutes/60$
Réfl exologie → 60 minutes/90$
Drainage lymphatique → 60 minutes/90$
Aux pierres chaudes → 90 minutes/135$
Suédois → 30 min./65$ | 60 min./90$ | 90 min./135$
Le Libérateur, Thérapeutique, Shiatsu, 
Kinésithérapie → 60 min./100$ | 90 min./145$

Hydrothérapie
Bain thérapeutique → 30 minutes/40$

Autres soins
Soin aromatique supplément → 10$
Pressothérapie → 30 min./65$
Soin des mains à la paraffi ne → 30 min./40$
Soin des pieds à la paraffi ne → 30 min./40$
Gommage au Savon Noir → 45 min./85$
Gommage aux Éclats d’Argan → 45 min./85$
Satinage corporel → 60 min./90$
Soin hydratant → 60 min./90$
Soin du dos (fangothérapie) → 60 min./90$
Soin des pieds (fangothérapie) → 60 min./90$
Env. à la boue thermale → 60 min./90$
Env. à l’argile violette → 60 min./90$
Enveloppement aux algues → 60 min./90$
Env. au Rhassoul de l’Atlas → 60 min./105$

Contactez-nous pour plus d'info
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Détente
Massothérapie



Duo Détente #1
1 Bain thérapeutique au choix
1 Massage de 60 min.
1h45 / 115$

Duo Détente #2
1 Enveloppement aux algues ou satinage 
corporel
1 Massage de 30 min.
1h45 / 135$

Anti-Stress
1 Bain thérapeutique
1 Massage de 60 minutes à l’argile violette
1h45 / 125$

UN FORFAIT POUR VOUS, 
UN TEMPS D'ARRÊT. 
UN MOMENT UNIQUE, 
UNE EXPÉRIENCE VIVIFIANTE.

Soin Énergie d’Orient
1 Gommage au savon noir ou aux éclats d’Argan
1 Massage de 60 minutes au miel d’Argan
1h45 / 145$

Soin Traditions d’Orient
1 Gommage au savon noir ou aux éclats d’Argan
1 Enveloppement au Rhassoul de l’Atlas
1h45 / 155$

Jouvence
1 Gommage corporel marin
1 Enveloppement aux algues
1 Bain thérapeutique
1 Dîner 2 services
1 Massage de 60 minutes
4h15 / 290$

Terre à Terre
1 Massage 90 minutes aux pierres chaudes
1 Dîner 2 services
1 Soin des pieds à la boue
1 Soin du visage effet « Botox »
4h30 / 300$
4h30 / 235$
Peau de soie
1 Enveloppement corporel (algues, boue ou  
   argile violette) ou un satinage
1 Bain thérapeutique
1 Massage de 60 minutes
3h / 190$

Forfait Initiation Gom-Mee
1 Massage 30 minutes en duo (parent/enfant)
30 min./100$

  Taxes et pourboires en sus

SÉANCE NEUROSPA
√ Calme le stress et l’anxiété
√ Combat effi cacement l’insomnie et la fatigue chronique
√ Détend le corps en profondeur
√ Procure un état de bien-être profond et durable
√ Stimule la créativité
√ Apaise le système nerveux
√ Soulage les douleurs chroniques et la fi bromyalgie
Stimulation  → 5 min./15$
Énergisant  → 30 min./89$
Relaxation/Sommeil  → 30 min./89$
Sommeil  → 15 min./45$
Musculaire  → 2h/100$
* Le NeuroSpa est contre-indiqué aux femmes en-
ceintes et aux détenteurs de stimulateur cardiaque. 

Nouveauté


