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*A WELLNESS EXPERIENCE ON BOARD 



Le OFF PARIS SEINE & Paris Premium Massage s’associent et transforment vos nuitées en expériences bien-être ! 

Profitez d'une séance d'évasion de 45 minutes à une heure, en chambres ou en suites.  

Sur réservation préalable, vous pouvez vous offrir des massages, alors n'hésitez pas à nous solliciter pour profiter d'une séance de

relaxation à toute heure du jour et de la soirée. Notre expert Bien-Etre by “Paris Premium Massage" vous propose également ses

services beauté (maquillage, coiffure, manucure).

UN MOMENT OFF DU TEMPS 

LE OFF PARIS

SEINE

The OFF PARIS SEINE & Paris Premium Massage join forces and turn your nights into a wellness experience! 

Enjoy a 45-minute to one-hour escape session, in rooms or suites. With prior reservation, you can treat yourself to

massages, so don't hesitate to contact us to enjoy a relaxation session at any time of the day or evening.

Our Wellness expert by "Paris Premium Massage" also offers you his beauty services (make-up, hairdressing, manicure).



LES

MASSAGES

MASSAGE SUEDOIS

À l’origine employé à des fins thérapeutiques par les masseurs, 

il est aujourd’hui surtout connu pour être un massage sportif

très efficace. Avec fermeté et douceur, le massage suédois est

une technique dynamique qui allie pétrissage, et pressions

fortes, localisées essentiellement sur les muscles. Reconnu pour

ses effets anti-stress, le massage suédois est très efficace pour

apporter relaxation et détente musculaire.

Originally used for therapeutic purposes by masseurs, today it

is best known for being a veryeffective sports massage. With

firmness and gentleness, the Swedish massage is a dynamic

technique that combines kneading, and strong pressures,

located mainly on the muscles. Recognized for its anti-stress

effects, the Swedish massage is very effective to bring

relaxation and muscle relaxation. 

MASSAGE CALIFORNIEN

C’est le massage de détente et de bien-être le plus populaire

dans le monde. Ce massage utilise de longs et lents mouvements

fluides et glissés qui permettent une profonde relaxation

physique. Le massage californien favorise ainsi l’élimination du

stress et la relaxation des tensions musculaires.

It is the most popular relaxation and wellness massage in the

world. his massage uses long, slow, smooth movements that

allow for deep physical relaxation. Californian massage

promotes the elimination ofstress and relaxation of muscle tens.

MASSAGE DEEP TISSUE

Ce massage utilise des techniques manuelles très efficaces

basées sur des techniques de pression lentes et localisées et des

pétrissages. Le masseur se mobilise sur la zone où les tensions

sont concentrées. Énergique et tonique, ce massage permet

également de passer un moment de relaxation grâce à des

instants plus doux. Le massage Deep Tissue, surtout connu pour

être un massage sportif très efficace, convient à tous ceux 

et celles qui souhaitent retrouver dynamisme et bien être.

This massage uses very effective manual techniques based on

slow and localized pressure techniques and kneading. The

masseur is mobilized on the area where the tensions are

concentrated. Energetic and invigorating, this massage also

allows you to spend a moment of relaxation thanks to milder

moments. The deep tissue massage, especially known for being

a very effective sports massage, is suitable for all those who

want to find dynamism and well being

SWEDISH MASSAGE

CALIFORNIAN MASSAGE 

DEEP TISSUE MASSAGE 



RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

C’est une technique de massage concentrée sur la voûte

plantaire. À chaque zone du pied correspond une partie du

corps, un organe. La réflexologie plantaire consiste à stimuler

ces zones par des mouvements de pression, pour localiser les

tensions afin de les faire disparaître. Elle assure une réelle

source de bien-être et amène à un état de profonde relaxation. 

It is a concentrated massage technique on the arch. Each zone

of the feet corresponds to a part of the body, an organ. Plantar

reflexology consists in stimulating these zones by pressure

movements, to localize the tensions in order to make them

disappear. It ensures a real source of well-being and leads to

astate of deep relaxation.

MASSAGE JET-LAG

Ce massage permet de retrouver une énergie positive et un état

de détente après un décalage horaire et d'évacuer le stress lié

aux déplacements, surtout aux longs trajets aériens. 

Rééquilibrez votre horloge biologique pour retrouver rapidement

un sommeil réparateur et aider au relâchement de vos tensions.

This massage allows you to regain positive energy and a state

of relaxation after jet lag and to evacuate the stress linked to

travel, especially long flights. Rebalance your biological clock

to quickly find a restful sleep and help release your tensions.

FOOT REFLEXOLOGY 

JET LAG MASSAGE

LES

MASSAGES



Les tarifs se décomposent selon les plages horaires suivantes:

Prices are decomposed according to the following time periods:

Journée: 09h00 – 20h00                             

Soirée: 20h00 – 22h00

Nuit: 22h00 – 09h00

NOS OFFRES

Day : 9am - 8pm

Evening : 8pm - 10pm

Night : 10pm - 9am



CONTACTEZ-
NOUS !

contact@offparisseine.com
 

01 44 06 62 65

LE OFF PARIS

SEINE

*CONTACT US !


