
Gaëlle JOLLY
Praticienne en
Relation d'Aide par le
Toucher Massage



Intervention au Camping
d'Aizenay toutes les semaines

durant l'été 2021



Pratique du massage adapté à
votre besoin



Penser à apporter votre
serviette, et le réglement du

soin que vous aurez choisi



Différents soins proposés :
 Massage Essentiel (60 minutes à 1h15) = 65 euros

 
Massage semi essentiel ou Grand relaxant du dos (45 minutes) = 40 euros

 
Access Bars (60 minutes) = 50 euros

 
Réflexologie plantaire ( 50 minutes) = 40 euros

 
Massage assis (20 minutes) = 20 euros

 
Massage adapté à la demande ( 40 minutes) = 40 euros

 
Massage enfant ou ados = 50 euros

 
Massage femme enceinte ( à partir du 4 ème mois)  = 65  euros

 



Le massage essentiel  
= Un véritable
voyage intérieur



Le grand
relaxant du dos

=Massage de tout
l'arrière du corps



Access Bars =Soin
énergétique, vous
restez habillé

Ce soin sur 32 points très précis de l’ensemble
du cuir chevelu, sollicités très délicatement.



Réflexologie plantaire =
Massage des pieds, qui
va vous permettre de
ressentir une détente

du corps entier.

Les pieds comportent de nombreuses zones réflexes,
reliées à tout notre organisme. 



Séance de  20
minutes, où vous
allez ressentir
rapidement une
détente profonde

Le Massage assis énergétique se pratique
habillé sur chaise ergonomique. 



Je m'adapte à
vous !

Vous souhaitez un massage adapté à vous, pas de soucis ! 
Vous êtes contractés au niveau de vos trapèzes/épaules/nuque, pas de soucis je me

concentre sur cette zone, et cela pendant 40 minutes.
Je m’adaptes selon votre demande : vous adorez le massage de tête, ou le massage

du dos, ou encore un massage relaxant, détoxifiant de vos jambes.
 Ce temps de massage est adapté à votre demande.



Massage
enfant ou ado

Très jeune, il est possible et profitable de se faire masser. Dans un climat
de confiance et de respect instauré dès les premières minutes, le soin
permet d’activer la circulation énergétique corporelle des enfants et des

adolescents.



Massage à l’huile bio enveloppant et doux adapté à la femme enceinte.
Vous ressentez des douleurs liées à votre grossesse ?

 
Vous sentez la fatigue pesez sur votre dos, vos lombaires vous font souffrir et vos

jambes sont lourdes ? 
Rien de plus normal pour une future maman. 

La période pré-natale mérite des soins et des moments de bien être.

Massage
femme
enceinte



Avec plaisir de contribuer à votre bien-être pendant ce
séjour en Vendée aux côtés du camping d'Aizenay 



Merci à Karine et Frédéric 
pour leur confiance 


