liste des prix 2018
La Maison du Relax - Nouvelle formule Detox Diagnostic Prevention
Le cycle de la Maison du Relax commence le mardi matin et se termine le dimanche.
Check-in lundi après 17h00. Check-out lundi successif jusqu’à 11.00

de

p*

p*

p*

à

Chambre double
par personne

Chambre double
usage simple

Vacance Bien-être

31.12.2017 08.01

Euro 4.600,00

Euro 5.000,00

Euro 2.800,00

08.01

26.02

Euro 3.500,00

Euro 3.900,00

Euro 2.200,00

26.02

02.07

Euro 4.200,00

Euro 4.700,00

Euro 2.600,00

02.07

30.07

Euro 3.500,00

Euro 3.900,00

Euro 2.200,00

30.07

27.08

Euro 4.200,00

Euro 4.700,00

Euro 2.600,00

27.08

24.09

Euro 3.500,00

Euro 3.900,00

Euro 2.200,00

24.09

10.12

Euro 4.200,00

Euro 4.700,00

Euro 2.600,00

20.12

31.12

Fermé

31.12

07.01.2019 Euro 4.600,00

Euro 5.000,00

Euro 2.800,00

Domaine Diagnostic
∙

Échographie (abdomen supérieur, abdomen inférieur, thyroïde, foie, reins, prostate, mammaire).

∙

Écho-doppler (TSA, aorte, abdominal).

∙

Échocardiographie.

∙

Analyses de sang spécifiques (Évaluation d’Impact Alimentaire, Profil Métabolique, Bilan Rénal,
Bilan Hépatique, Bilan Thyroïdien, Marqueurs Tumoraux).

p* période promotionnelle

Conditions générales
La confirmation de la réservation doit être accompagnée d’un acompte.
Une éventuelle annulation peut être effectuèe jusqu’à 21 jours avant la date d’arrivée prévue sans pénale.
Entre 21 et 15 jours, la pénalité sera du 20% de l’acompte.
Entre 14 et 7 jours, la pénalité sera du 50% de l’acompte.
Entre 7 et 2 jours, la pénalité sera du 100 % de l’acompte.
En cas d’annulation le jour d’arrivée ou d’annulation sans préavis, la pénalité sera du prix total de la réservation.
Nous vous rappelons qu’en cas de départ anticipé ou d’arrivée tardive, le prix à payer sera le forfait établi lors de la réservation.

Nouvelle formule de séjour Detox Diagnostic Prevention à La Maison du Relax
LE FORFAIT COMPREND:
∙

Un séjour en pension complète, du dîner du lundi au petit déjeuner du lundi suivant.

∙

Examen médical d’admission avec évaluations fonctionnelle et clinique générale et constitution
d’un dossier anamnestique.

∙

Visite médicale quotidienne.

∙

Bilan bioélectronique par résonances pour l’évaluation individuelle et l’examen fonctionnel des organes
et des systèmes organiques, du métabolisme et des « agents stresseurs organiques ».

∙

E.C.G. Électrocardiogramme avec évaluation cardiologique spécifique.

∙

Analyses biochimiques sanguines (EIA - évaluation de l’impact alimentaire).

∙

Thérapie médicale orale spécifique pour intégrer le régime avec des traitements homéopathiques,
phytothérapiques et homotoxicologiques.

∙

Régime diététique hypocalorique, detox, amaigrissant et alcalinisant.

∙

Thérapie médicale de base pour le rééquilibre micro-nutritionnel et intégration fonctionnelle avec
des oligoéléments.

∙

Régimes alimentaires spéciaux immuno-modulants et anti-âge.

Domaine Diagnostic
∙

Échographie (abdomen supérieur, abdomen inférieur, thyroïde, foie, reins, prostate, mammaire).

∙

Écho-doppler (TSA, aorte, abdominal).

∙

Échocardiographie.

∙

Analyses de sang spécifiques (Évaluation d’Impact Alimentaire, Profil Métabolique, Bilan Rénal,
Bilan Hépatique, Bilan Thyroïdien, Marqueurs Tumoraux).

∙

6 traitements de masso-physiothérapie personnalisables selon les différents problèmes à traiter: contractures
musculaires, troubles posturaux ainsi que les différents problèmes ostéo-articulaires.

∙

6 traitements esthétiques avec évaluation des principales imperfections du visage et du corps avec massage
circulatoire, réflexogène conjonctif et lympho-drainant.

∙

3 hydro-massages.

∙

1 Hammam.

∙

1 Pressoterapia.

∙

2 traitements polarisants. Technique de digitopression revitalisante agissant contre la tension musculaire pour
influer, entre autres, la circulation sanguine et lymphatique.

∙

Do-in: Étirements des méridiens (quotidien).

∙

2 Total Body Work Out.

∙

Séance de fitness complète en musique qui associe la technique de l’aérobique classique et celle du corps
libre. L’objectif de cet exercice étant de réactiver le métabolisme et remodeler le corps.

∙

2 séances de gymnastique posturale. Ensemble d’exercices qui restabilise l’équilibre musculaire. Agit plus
spécifiquement sur les parties rigides et douloureuses du corps de façon à retrouver une posture correcte.

∙

Conclusion du programme avec l’élaboration d’un régime personnalisé selon les résultats des analyses
et selon les résultats obtenus durant la semaine de soins.

