
 

 

MASSOTHÉRAPIE 

 
Soucieux d’offrir une expérience de massothérapie hors pairs, nous sommes fiers de vous annoncer notre 

nouvelle collaboration avec monsieur Michel Van Waeyenberge, fondateur du Centre l’Attitude, seule école 

dont les massothérapeutes sortants sont agréés par la Fédération Québécoise de la Massothérapie.  

Des massothérapeutes attentifs et expérimentés  
Les massothérapeutes sélectionnés pour donner les soins à l’Auberge Saint-Antoine, passionnés, hautement 
qualifiés et orientés vers le respect et l’écoute des besoins de leur clientèle, pourront vous proposer un 
éventail de massages thérapeutiques spécialisés tels que : 

 

AMMA 
Cette approche, ancêtre du shiatsu, est le massage japonais traditionnel. Effectué sans huile, le Amma s’exerce en 

manipulant différents points spécifiques sur le corps à l’aide de pressions rythmées des pouces et des mains, d’étirements, 

de bercements, de percussions et de balayages énergétiques. Ce massage, en plus d’être relaxant, stimule, débloque, fait 

circuler l’énergie et donne un regain de vitalité. 

CALIFORNIEN 
Ce massage constitue une expérience tactile qui réconcilie le corps, l’esprit et les émotions. Pratiqué avec huile, il se 

caractérise par son caractère enveloppant grâce à de longs mouvements d’effleurages, des pressions glissées et des 

pétrissages profonds; il sculpte le corps et permet de reprendre contact avec soi. La circulation sanguine est améliorée 

ainsi que le drainage des toxines et l’énergie débloquée circule mieux. La sensation de l'huile sur la peau, l'atmosphère 

apaisante et l'écoute respectueuse du thérapeute font de cette expérience, une occasion extraordinaire de reprendre 

contact avec soi et de s'accorder du bien-être. 

ESALEN 
Pratiqué avec huile, sans séquence préétablie, le massage esalen est une approche intuitive, lente et profonde 

comportant de longs mouvements fluides, des étirements, des flexions et des torsions amples. Tous ces mouvements sont 

exécutés lentement et s’adaptent aux besoins de la personne qui reçoit. Le massage esalen est une expérience qui 

recentre la personne et procure une détente profonde de l’être dans sa globalité. 

SUÉDOIS 
Une approche corporelle avec huile alliant fermeté et douceur. Cette technique comprend une série de manœuvres 

appliquées succinctement sur toutes les parties du corps; dans une application et un ordre précis. Le massage suédois 

s’exécute principalement sur la musculature et agit sur le système nerveux.  

 

Les bienfaits du massage sont innombrables et touchent toutes les sphères de la personne, tant sur les plans 
sensoriel et psychomoteur (éveil des sens et des perceptions) que sur les plans psychologique et émotionnel 
(conscience des émotions et résistance au stress). Que vous recherchiez un massage de détente ou un massage 
thérapeutique, nos massothérapeutes maîtrisent différentes approches afin de vous offrir une expérience de 
massothérapie globale.  



 

 
Choisissez votre date et l’heure qui vous convient, nous nous occupons de votre réservation. Le 

massothérapeute disponible vous proposera alors ses spécialités. 

Pour information ou réservation, vous pouvez contacter notre service de conciergerie en composant le 418-

692-5007 poste 6166 ou par courriel à concierge@saint-antoine.com.   

 

TARIFS 

Massage 60 minutes : 115$ 

Massage 90 minutes : 150$ 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Durée des soins 

Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous recommandons d’arriver 5 minutes avant l’heure 

de votre rendez-vous. Tous les soins incluent le temps nécessaire à votre thérapeute pour effectuer une 

consultation personnalisée au préalable. 

Une parenthèse de tranquillité 

Notre Centre Bien-Être est un lieu dédié à la relaxation et au calme. Nous vous demandons de bien vouloir 

éteindre vos téléphones portables de façon à profiter pleinement de votre expérience et à respecter la 

tranquillité de nos hôtes. 

Étiquette 

Si vous souhaitez prendre une douche préalablement au soin, nous vous remercions de le faire avant votre 

arrivée. Nous vous saurions gré d’informer votre thérapeute de toute maladie ou soins médicaux que vous 

recevez actuellement ou que vous avez reçus récemment. 

Réservations & Annulations 

Par respect pour les autres hôtes, nous vous remercions de nous informer de l’annulation de votre rendez-vous 

dès que possible. Toute modification ou annulation de rendez-vous effectuée moins de 24h à l’avance, 

entraînera la facturation de 50% du soin réservé. 

Tous les tarifs indiqués ci-haut n’incluent pas les taxes en vigueur et sont sujets à changements sans préavis. 

Les pourboires sont à votre discrétion. 


