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D Massages - Hammam - Spa Privatif

Partez à la découverte des traditions thaïlandaises 
le temps d’une parenthèse magique chez Apsara 
Thaï Spa, en plein centre de Lille.

Luxe, calme et volupté… Véritable invitation au voyage, Apsara 
Thaï Spa est un lieu d’exception qui vous propose un moment 
unique de détente et de bien-être au cœur de Lille. Idéalement 
situé à proximité de la Grand’Place, Apsara Thaï Spa vous 
propulse dès l’entrée dans un univers magique : une décoration 
alliant tradition et  modernité arrivée tout droit de Thaïlande tout 
en sobriété et élégance, choisie avec soin par Seda, la responsable 
des lieux. Diplômée de la très réputée école Wat Po en Thaïlande, 
elle a su, avec ce lieu, recréer une ambiance propice au bien-être 
et à la relaxation où sa clientèle a la chance de découvrir les vertus 
des soins thaïlandais. À vos côtés durant votre expérience, des 
praticiennes qualifiées et diplômées, qui avec le plus grand soin, 
tacheront de vous faire partager leur savoir-faire.
En plus du spa privatif avec hammam, jacuzzi et des cabines de 

soins solo et duo, venez profiter dans un lieu cosy des massages 
spécifiques thaïlandais : massage thaï traditionnel, aux huiles 
aromatiques chaudes, massage thaï des pieds, toute une gamme 
de massages faisant appel à des techniques traditionnelles et 
prodigués avec la gamme de soins thaïlandais Yuthika. Dans 
la plus pure tradition thaïlandaise, le massage aux plantes 
aromatiques saura soulager toutes les tensions dues au stress 
quotidien. Et pour une pleine relaxation, vous pourrez dès 
cet été, optez pour un massage à 4 mains. Détente et sérénité 
garanties  ! Envie d’une escale en Thaïlande le temps d’un 
après-midi ? Poussez la porte d’Apsara Thaï Spa et laissez-vous 
transporter dans cet univers enchanteur. Choisir APSARA THAI 
SPA, c’est la garantie de recevoir un service relaxant et anti-stress 
dans un lieu hors du commun.

Publicité

Communiqué

1355212300.indd   1 09/05/2016   13:54:10


