
 

 

 

Spa Carling  

Our massages - Nos Massages … 

  
Le Carling    60 min. 95$ / 90 min.119$          

      Swedish relaxation massage - Massage détente Suedois 
 

Extra    Add muscular & spécific to your massage for 5$.      
     Ajoutez Spécifique & musculaire à votre massage pour 5$ 

 

The Carling Complice 60 min.210$ / 90 min. 250$       
     Share a room for a Relaxing massage for 2. 

Partagez une sale durant un Massage détente pour 2. 
 

Pré-natal**   60 min.100$ / 90 min.124$ 
     

Royale Carling**  60 min.170$/ 90 min.230$ 
 4 hands massage - Massage a 4 mains  

 

Hot Stone Massage** 90 min.140$ 
 

Our Treatments - Nos Soins … 

 
Facial Treatment - Soin du visage    60 min.115$ 
Hand and Feet Treatment - Soin des Mains & Pieds  60 min.120$  
Back Treatment - Soin du Dos    60 min. 120$ 
Body Treatment - Soin du Corps    60 min. 115$ 
Tonic Legs Treatment - Soins des Jambes lourdes  90 min. 120$ 

 

See our web site for weekly offers. - Voir notre site pour les offres de la semaine. 
 

**   Specialty massage not available with every massage therapist - Massage spécialisées n’est pas disponible avec  

 tous les massothérapeute. 
 
 

Our Spa products - Nos produits Spa … 
 

Come discover our special body and facial products. 
Venez découvrir nos produits spéciaux pour la peau du corps et du visage. 

 
Terms and Conditions 

•  Please arrive 10 minutes before your appointment to fill out your health profile. 
• Note that there will be 30$ charge per massage for any last-minute cancelations or no show. 

• The tip is not included in the prices. 

Termes et Conditions 
• Svp vous présenter 10 minutes avant votre rendez-vous afin de remplir votre questionnaire santé. 

• Veuillez noter qu’il y aura des frais de 30$ pour toute annulation faite moins de 12 heures avant ou si vous ne vous présentez pas à votre 

rendez-vous. 

• Les pourboires ne sont pas inclus dans les prix. 


