
Hôtel du Lac Carling Resort 
450 533-5468 

1 844 922-7546 
2255, Route 327 Nord 

Grenville-sur-la-RougeQC 
J0V 1B0

CONTACTEZ-NOUS DÈS 
AUJOURD’HUI 

Le bonheur, c’est le 
massage!

Votre partenaire joue au golf?  
Pourquoi ne pas profiter d’un bon 

massage, ou venez vous 
ressourcer, vous détendre et 

profiter d’une ambiance 
chaleureuse agrémentée de doux 

parfums de la nature avec des 
huiles essentielles. …” 

AUJOURD’HUI, LA JOURNÉE 
VOUS APPARTIENT

SPA & MIEUX-ÊTRE 
Centre de santé

« Laissez vos muscles se dénouer… »

Plongez dans une piscine intérieure 
chauffée et laissez vos muscles se 

dénouer sous les mains d’un 
massothérapeute… Savourez la détente 

et le parfum des huiles essentielles… 

Prenez une pause à notre spa le temps 
d’apaiser votre corps et de vous 

dégager l’esprit. Massages, sauna, bain 
à remous: vous n’avez qu’à choisir 

comment vous avez envie de vous faire 
dorloter…

Sous une brise 
d’été!

Décrochez!



Massage aux 
pierres chaudes  

 90 min 140$ 

L’alternance des pierres 
chaudes et du froid, a pour 

effet de soulager les 
tensions musculaires, 

d’améliorer la circulation.

Royal Carling 
Sur réservation seulement   

 60 min 170$ / 90 min 230$ 

 Ce massage à 4 mains vous fera 
lâcher prise totalement. Vous 
serez plongé dans un état de 
sérénité absolue ainsi que de 

détente et relaxation 
incomparable.

Le Golfeur 

60 min 115$ / 90 min 140$ 

Cible un groupe de muscles 
afin d’aider à améliorer et 
détendre des problèmes 
précis ou bien un endroit 

précis.

L’Evasion 
Californienne 

60 min 100$ / 90 min 130$ 

Ce massage aide à améliorer 
l’équilibre intérieur, il enveloppe 

tout le corps pour amener le 
client à s’abandonner 

complètement. Il soulager le 
stress et les douleurs.

Le Carling 

30 min 60$ / 60 min 95$  
90 min 120$ 

Ce massage de détente relaxe le 
corps et l’esprit il favorise 

également la circulation. Il est 
apprécié pour sa capacité à 
diminuer les effets du stress.

Le Carling complice 
Sur réservation seulement 

60 min 170$ / 90 min 230$ 

Massage pour deux. Ce 
massage est un moment de 

détente, de relaxation à 
partager à deux.

Soins du visage  30 min 65$ 

Soins des mains et pieds 30 min 65$ 

Soins du dos 30 min 65$ 

Carling Express (sur chaise) 

Acupression Japonaise (ajoutez le a votre massage!) 

Forfait demi journée  

15 min 35$ / 30 min 50$ 

30 min 65$  

à partir de 75$ Soins du corps   30 min 65$ / 60 min 110$ 

Soin Jambe Tonic 30 min 65$




