
 

120 avenue de Grammont
37000 TOURS

02 47 47 17 87

Retrouvez tous nos massages et 
boutique en ligne sur 

www.boathai-tours.fr
  

Le paiement des prestations s’effectue en espèces, carte bancaire ou chèque.
Les bons cadeaux ne peuvent donner lieu à aucune compensation monétaire et ne peuvent être remboursés. 

Les bons cadeaux
Faites (vous) plaisir, of frez Boa Thai à partir de 35 €

L’ Authentique Massage 

ThaIlandais

Lundi au samedi : 10 h à 19 h
Mercredi : 10 h à 18 h
Hors jours fériés. Laissez-vous

emporter ...
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109 €
209 €

119 €
229 €

Solo
Duo

Ce massage d’une heure et trente minutes commence au 
choix par une heure de massage Thaïlandais Traditionnel 
ou aux huiles neutres et se poursuit par l’application de 
Pochons d’herbes médicinales sur 30 minutes. C’est un 
massage « Haut de Gamme » thérapeutique et très relaxant.

1 h 30 avec 
massage thaï 
traditionnel

1 h 30 avec 
massage thaï aux 
huiles neutres

Aux « pochons »

Le massage Thaïlandais des pieds ou réflexologie plantaire 
est un pur moment de bonheur. Simple et efficace, il 
apporte à la fois une profonde sensation de relaxation et 
rééquilibre l’organisme et ses énergies en stimulant nos 
principaux organes.

Des pieds
Solo
Duo

35 €
-

59 €
115 €

30 mn 1 h

Ce massage, inspiré de la réflexologie crânienne est idéale 
pour retrouver calme et sérénité. Après une séance de 
massage vous gagnez en concentration et clarifiez votre 
réflexion.

Tête et nuque
Solo 39 €

30 mn

Originaire d’Inde et adapté aux techniques de massage 
Thaïlandais Traditionnel, ce massage des méridiens 
proche de l’huile neutre se différencie par l’utilisation 
d’une huile haut de gamme « Harnn » aromatisée et 
chauffée pour une sensation de relaxation et de détente 
musculaire ultime.

Solo
Duo ou 4 mains
Abonnement 5 h
Abonnement 10 h

39 €
-
-
-

149 €
279 €
-
-

 30 mn 2 h1 h 1 h 30
75 € 
145€ 
365€ 
685€

105 €
195 €
-
-

Huiles aromatiques chaudes

Ce massage s’appuie en partie sur les techniques 
thérapeutiques du massage traditionnel en alliant la 
fluidité de l’huile qui permet un travail sur les lignes 
musculaires beaucoup plus profond. Il favorise l’équilibre 
énergétique et procure une sensation de détente générale 
qui envahit le corps et l’esprit.

Huiles neutres

Solo
Duo ou 4 mains
Abonnement 5 h
Abonnement 10 h

35 €
-
-
-

129 €
249 €
-
-

 30 mn 2 h1 h 1 h 30
65 € 
129 € 
315 € 
595 €

95 €
180 €
-
-

Solo
Duo ou 4 mains
Abonnement 5 h
Abonnement 10 h

65 €
129 €
315 €
595 €

1 h 1 h 30 2 h
95 €
180 €
-
-

129 €
249 €
-
-

Vieux de 2500 ans et inspiré du Yoga et du Shiatsu, c’est 
un massage tonique et technique qui à l’aide de pressions 
et mouvements techniques sur l’ensemble des points et 
lignes musculaires vous apporte une sensation de légèreté 
du corps et de l’esprit exceptionnelle.

De « Wat Pho » Bangkok

Solo 45 €
30 h

Ce massage peut être réservé seul ou en complément 
d’un massage thérapeutique présent sur notre carte. Le 
gommage aux sels marins Thaïlandais est reconnu pour sa 
tonicité et donc son efficacité, ce soin concerne tout le corps. 

Aux huiles de gommage à base de sel marin

Solo 69 €
1 h

Ce massage est réservé aux femmes enceintes de plus 
de trois mois soucieuses d’accompagner leur grossesse 
par un massage ciblé sur les zones les plus sensibles de la 
future maman.  

Pour femmes enceintes

Solo 35 € 55 €
30 m 1 h

Une heure de massage Thaïlandais aux huiles neutres pour 
les 5-10 ans à prix « jeune » pour des effets immédiats sur 
leur bien être physique et mental.

Massage enfant

Solo
Duo

79 €
149 €

1 h 1 h 30
109 €
199 €

C’est un massage haut de gamme alliant massage 
Thaïlandais aux Huiles Chaudes et massage aux Pierres 
Chaudes. Revisité par Ban Thaï, les pierres étant utilisées 
pour masser, il est de fait unique et original.

Aux « Pierres Chaudes » 

Plébiscité par nos clients, le massage minceur est un massage 
Thaï aux Huiles Welleda renforcé aux niveaux des zones 
grasses par des palpés roulés très toniques et profonds. 
Après quelques séances, ce massage adapté vient gommer 
la cellulite ainsi que la « peau d’orange » et les vergetures. 

Massage minceur
Solo
Abonnement 5 h
Abonnement 10 h

40 €
-
-

30 mn 1 h
75 €
365 €
685 €


