
À PROPOS
Le centre de bien-être UP  Ultimate Provence 
vous emmène dans un univers de soins adaptés à 
chacun: Soins ou massages spécifiques en fonction 
de vos besoins et envies du moment. Nos soins sont 
à base de produits naturels, bio et de vinothérapy 

(Vinésime, Laboratoire du Cap Ferret).
Les techniques employées sur des points de pression 
précis tout comme nos manœuvres de massage 
apporteront à votre corps une harmonie instantanée 

et durable.
UP  Ultimate Provence wellness center bring you 
in your specific treatment univers : All treatments or 

massages are adapted to your special need and wish.
We use only organic and vinotherapy products 

(Vinesime and Laboratoire Cap Ferret).
Holistic and massage approach we use, will bring you 
immediat and lasting relaxation and body harmony. 0 4  9 4  8 5  2 9  1 0

G O L F E  D E  S T  T R O P E Z
7270 Route du Luc,

83680 La Garde-Freinet
www.ultimateprovence.com

 @ultimate_provence
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Réflexologie plantaire
Acupression de zones réflexes sur des points 

précis liés aux émonctoires, apporte une détente 
immédiate - Work on specific reflex areas to bring 

immediate relaxation 
30 min - 65€

50 min - 110€

KO-BI-DO 
Ce soin visage alterne pressions, modelages, 

lissages, étirements, vibrations dans une 
chorégraphie presque solennelle. L’effet lifting est 
immédiat après la séance - This face treament mix 

pressures, massages, streching and wibes, lifting effect is 
immediate. 

30 min - 65€
50 min - 110€

KOBIDO & Réflexologie
La combinaison des 2 vous apporte une détente 

absolue - The mix of these 2 will bring you full 
relaxation. 

60 min - 130€

SOINS VISAGE

Soin visage & modelage
Soin visage (peeling visage et masque hydratant) + 
modelage du visage relaxant - Face treament (peel-

ing – facemask) + relaxing face massage
60 min - 160€

Soin visage, modelage, GUA SHA & 
masque LED

Soin visage (peeling visage et masque hydratant) + 
modelage du visage relaxant - Face treament (peeling 
– facemask) + relaxing face massage + Gua Sha + Led 

Mask
90 min - 190€

SOINS CORPS

After Ultimate party by VINESIME
Gommage pinot noir ou chardonay, 

enveloppement, massage cranien, massage corps 
30mn, soin du visage - Body scrub, Body envelopping 

with karite butter – head masage – Face treatment.
120 min - 200€

SOINS CORPS

Et UP on gomme tout
Gommage du corps - Body scrub

30 min - 65€

Rituel corps UP
Gommage, enveloppement, massage cranien, massage 
corps 30mn - Body scrub, Body envelopping with karite 

butter – head masage – moisturising facemask.
75 min - 150€

Rituel corps de rêve
Gommage et enveloppement detox, massage cranien, 

massage corps - Detox scrub and wrap, head massage, body 
massage

90 min - 180€

rituels
vinésime

rituels 
up Sieste relaxante

Massage relaxant pour tensions du dos, épaules 
et nuque - Relaxing Massage for back, neck and 

shoulders 
30 min - 65€

Massage signature UP
Massage adapté en fonction des besoins et attentes 

de la personne - Adapted massage to people’s needs
50 min - 110€ / 90 min - 150€

Massage deep tissus
Deep tissus Massage

50 min - 140€ 

Mummy happiness
Massage spécifique pour les femmes enceintes 
(à partir du 4eme mois) - Specific massage for 

pregnant woman (starting at 4 month)
60 min - 120€

YOGA - 60 min
Coaching privatif - For single - 80€/pers

En duo - For 2 - 50€/pers
Groupe 4 personnes maximum - 25€/pers

COURS

MASSAGESTECHNIQUES 
HOLISTIQUES

SOINS VISAGE

Soin visage & modelage
Soin visage (peeling visage et masque hydratant) + 
modelage du visage relaxant - Face treament (peeling 

– facemask) + relaxing face massage
60 min - 150€

Soin visage, modelage, GUA SHA & 
masque LED

Soin visage (peeling visage et masque hydratant) 
+ modelage du visage relaxant  - Face treament 

(peeling – facemask) + relaxing face massage + Gua 
Sha + Led Mask
90 min - 180€


