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Nos applications sauna sont associées à l’élément feu, l’élément eau 

caractérise nos traitements de beauté, l’élément terre aux techniques de 

massage et l’élément air et espace au gommage/enveloppement corporel.

Chez Ashoka, nous croyons que le fondement de votre 
rétablissement holistique est la nature avec ses 5 éléments. Du 
fait que nous nous sentons responsables de votre bien-être, 
nous avons harmonisé différentes techniques de massage, de 
soins énergétiques et de soins de beauté avec les forces de la 
nature.  

Fidèle à la devise : le feu allume les sens, la mer nous apporte 
de l’espace, l’air et l’espace inspirent l’âme et la terre donne 
la prise. Profitez d’un programme de traitement complet et 
bénéfique.

Notre objectif est que vous retrouviez votre l’équilibre afin que 
vous soyez la personne que vous souhaitez être.

Nous serions ravis de vous rencontrer !

Votre équipe Ashoka Spa

Ashoka Spa – inspiré de la nature 
et de ses 5 éléments



Éléments air et espace

•  Bain de pieds aux fleurs 
pour les sens

• Réflexologie plantaire 
massage des voies 
respiratoires

• Compresse dorsale chaude 
avec de l’huile essentielle de 
bergamote et de sauge

Élément feu

• Bain de pieds aux fleurs 
pour les sens

• Gommage corporel
• Massage corporel vitalisant 

à l’huile essentielle 
de gingembre ou de 
cardamome

 

Élément eau

• Bain de pieds aux fleurs 
pour les sens

• Massage à la brosse fine 
pour le visage

• Massage intensif de la tête, 
du cou et des épaules à 
l’huile essentielle de fenouil 
ou d’ylang ylang

Élément terre

• Bain de pieds aux fleurs 
pour les sens

• Massage complet du corps 
avec un gant en soie

• Massage profond des tissus 
conjonctifs des bras et des 
jambes à l’huile essentielle 
d’angélique ou de myrrhe

En s’appuyant sur le fait souvent oublié que chaque être 
humain est un individu et nécessite donc un soin personnel, 
Ashoka, en collaboration avec de grands spécialistes, a 
développé un concept basé sur les 5 éléments : les bioénergies 
en nous.

Dans le Spa Palheiro, nous vous proposons un repos holistique 
basé sur les 5 éléments (air, espace, feu, eau et terre) en 
harmonie avec les traitements traditionnels ayurvédiques et 
eurospéens.

Soins signature  
selon les 5 éléments

70 minutes par élément 133 € chacun



Le point fort de votre traitement « Pharmos Natur » est l’application de notre 

feuille d’Aloe Vera fraîche très particulière. 

Il nous tient particulièrement à cœur de répondre à vos 
besoins et à vos souhaits de manière ciblée. Avec les produits 
« Pharmos Natur », vous ressentez l’effet régénérateur unique 
de plantes médicinales et rajeunissantes sélectionnées et 
adaptogènes. Leurs principes actifs riches, leur énergie 
lumineuse intense et leurs vibrations élevées sont contenus 
dans des produits de soin précieux avec de l’aloe vera pur à la 
place de l’eau, sans alcool et sans conservateurs classiques.

La peau absorbe complètement le gel hydratant. Les nombreux 
principes actifs alimentent vos cellules, les réparent et les 
régénèrent. Le processus de vieillissement peut alors être 
considérablement ralenti. Peau rayonnante et magnifique. 
Fraîcheur et vitalité. Bien-être pur dans tout votre être !

Soins naturels : uniquement le 
meilleur et le plus pur pour vous



Soins du visage, du cou et 
du décolleté

60 min 114 euros 

Visage, cou et décolleté, 
compresses pour les 
pieds, massage des 
épaules, du cou et des 
bras

90 min 171 euros

Traitement court du visage

30 min 57 euros

Spa manucure,  
mains douces 75 euros  

Spa pédicure, beauté  
des pieds  75 euros  

PURE MEN
Soin du visage vital avec 
Pharmos Natur Men :
Exfoliation, nettoyage, 
massage du visage, soin final

50 min 95 euros 

Coloration des cils 

 18 euros

Coloration des sourcils

 18 euros

Correction des sourcils

 18 euros  

Des soins de beauté Spa rituels – soins corporels

Gommage corporel aux 
algues – Pharmos Natur/ 
Green Luxury

Un gommage corporel 
nourrissant et hydratant

25 min 48 euros

Gommage corporel au sel 
de montagne et à l‘huile 
essentielle

Élimine en douceur les 
pellicules superflues, renforce 
le tissu conjonctif et stimule 
la circulation sanguine : la 
peau devient visiblement 
veloutée et souple. Grâce à 
l‘utilisation d‘huile essentielle, 
les nutriments peuvent mieux 
pénétrer la peau.

25 min 48 euros

Enveloppement corporel 
« Love your age » – 
Pharmos Natur/Green 
Luxury 

Rajeunissement, tonification, 
régénération et soin intensif 
de votre peau. Ce traitement 
prend soin de vous de la 
tête aux pieds et laisse sur 
votre peau et votre corps 
une merveilleuse sensation 
de détente. Fortement 
recommandé en association 
avec un précédent gommage 
corporel aux algues 
 
 
 
 

25 min 48 euros



Ashoka est le mot sanscrit qui signifie « libre de tout souci ». Ashoka est 

celui qui fait plaisir aux autres. Ashoka, c’est être, savoir et bonheur. Par 

conséquent, nous avons choisi ce nom comme notre philosophie, car nous 

voulons donner de la joie et du bonheur à nos clients avec nos traitements 

et nos soins.C’est ce sourire qui ne veut pas disparaître du visage après 
un traitement ayurvédique. Les méthodes de traitement de 
l’Ayurveda, douces et à effet durable, créent à la fois bien-être, 
relaxation et activation. 

L’Ayurveda est le système encore existant sur la vie le plus  
ancien et il a la même importance qu’il y a des milliers 
d’années. L’Ayurveda est comparé à un rituel et considère l’être 
humain dans son ensemble. Le nom vient du sanscrit indien et 
signifie la connaissance de la longue vie.

Ayurveda – l’être humain  
dans son ensemble



Mukabhyanga – le 
massage ayurvédique du 
visage et du haut du corps

Un massage délicat aux huiles 
et aux parfums particuliers. 
Grâce à une légère acupression 
des points énergétiques, ce 
massage du visage a un effet 
revitalisant et relaxant sur la 
bouche et les yeux, ainsi que 
sur le cou et les épaules. En 
même temps, ce massage 
a un effet embellissant et 
harmonisant. 

 
 

45 min 86 euros

Padabhyanga – le 
massage ayurvédique des 
pieds et des jambes

Les pieds et les jambes sont 
massés de manière apaisante 
et douce avec une huile fine 
ou du ghee. Cela favorise le 
flux d’énergie dans le corps 
et vitalise l’ensemble de 
l’organisme. Cette application 
insuffle une paix et un équilibre 
intérieurs profonds. 

 

45 min 86 euros 

Abhyanga – le massage 
ayurvédique complet aux 
huiles

Un massage relaxant qui 
améliore la circulation de la 
lymphe, stimule, détoxifie, 
renforce et revitalise l’ensemble 
du système nerveux. 

 
 

60 min 114 euros



Panahasveda – le 
massage ayurvédique du 
dos

Un massage du dos agréable 
et très efficace. Il soulage les 
tensions du dos, nourrit les 
disques intervertébraux et 
prévient les douleurs dorsales 
grâce à une technique de 
massage sophistiquée avec un 
traitement au marma et aux 
huiles végétales sélectionnées. 
Il supprime les tensions et les 
blocages causés par le stress.  
 
 
 
 
 

60 min 114 euros 

Shiroabhyanga – massage 
ayurvédique des épaules 
et de la tête 

Massage spécial de la tête et 
des épaules qui contribue à la 
relaxation de tout le corps. Il 
améliore la circulation sanguine 
dans la tête, soulage les 
tensions et élimine la fatigue. 
 
 

 
 

45 min 86 euros

Trimurti – massage 
ayurvédique complet, 
massage par pression 

Ce massage ayurvédique 
classique traite les points 
énergétiques du corps de 
manière spécifique. Il stimule 
le métabolisme et a un effet 
énergisant. La tête et le corps 
sont massés de manière 
dynamique avec de l’huile 
chaude. 
 
 

 
 

60 min 114 euros

Kalari massage

Ce massage des points marma 
supprime les blocages et les 
tensions dans tout le corps 
afin de réduire la pression 
et le stress sur la colonne 
vertébrale et les articulations. 
Ce traitement a un effet positif 
durable sur la douleur, la 
posture, la mobilité et la vitalité. 
 
 

 
 

60 min 114  euros



Embarquez pour un voyage imaginaire autour du monde avec votre 

thérapeute Ashoka.

Ce n’est pas uniquement en Extrême-Orient que la culture du 
bien-être fait partie de la vie quotidienne depuis des milliers 
d’années. Embarquez pour un voyage imaginaire autour du 
monde avec votre thérapeute Ashoka. 

Immergez-vous dans le sentiment de chaleur, de détente et de 
sécurité. Redécouvrez votre attitude positive face à la vie, re-
trouvez votre vitalité physique et votre équilibre mental.

Massages du monde entier



Massage balinais

Ce massage traditionnel 
originaire de Bali est 
incontournable pour ceux 
qui cherchent une relaxation 
particulière. Les caresses 
douces et longues à l’huile 
de noix de coco, combinées à 
l’acupressure et au massage du 
cuir chevelu vous permettent 
de vous échapper du quotidien.  
 

 

60 min 114 euros 

Shiatsu

Massage japonais des points 
de pression avec les doigts 
dans le but de donner un 
effet optimal à l’énergie vitale 
du corps. Une pression bien 
appliquée avec le pouce et les 
paumes a un effet positif sur le 
système nerveux. 

 

60 min 114 euros

100 min 190 euros

Lomi Lomi Nui – massage 
du temple hawaïen

Un massage complet du corps 
qui n’est en aucun cas un 
simple programme de caresses. 
Le corps est pétri, frotté, 
pressé, étiré, pressé puis à 
nouveau agréablement massé : 
l’objectif est de supprimer 
les tensions et les blocages 
anciens. 
 

 

60 min 114 euros  



Massage aux pierres 
chaudes

Un massage apaisant aux 
huiles chaudes et aux pierres 
de lave chaudes. Cette stimula-
tion revigore le corps et l’esprit.

50 min 95 euros  

Huile aromatique – 
massages

Dans ce cas, des huiles 
essentielles spécialement 
sélectionnées sont utilisées 
pour vous qui vous apportent 
une relaxation profonde et 
l’harmonie. 

25 min 48 euros

50 min 95 euros

Massage Tuina

Ce massage fait partie de 
la médecine traditionnelle 
chinoise (MTC). Les points 
d’acupuncture et les méridiens 
sont stimulés au sens de la 
MTC et le flux d’énergie vitale 
(Qi) est harmonisé selon le 
principe du Ying et du Yang. Ce 
massage réduit les douleurs 
dans le dos et le cou, ainsi que 
les douleurs articulaires et 
musculaires. 
 

 
 

60 min 114  euros

Massage classique

Spécialement pour les golfeurs 
avec un baume spécial à l’aloe 
vera.

25 min 48 euros

50 min 95 euros

Massage de réflexologie 
plantaire

Les impulsions de régénération 
sont activées par un massage 
des points de pression afin de 
stimuler les pouvoirs d’auto-
guérison.

50 min 95 euros
 
Drainage lymphatique

25 min 48 euros

50 min 95 euros

Massage spécial 
grossesse

Profitez de ce massage doux. 
Dès le premier instant, vous 
serez accompagnée par la 
paix et une détente parfaite. 
Combinaison de caresses 
lentes set de la respiration ; 
cela ouvre un espace de silence 
et d’arrivée à cette phase 
merveilleuse de l’émergence 
d’une vie nouvelle. 
 
 
 

 

25 min 48 euros

50 min 95 euros



Le concept du spa Ashoka vous donne l’espace nécessaire 
pour recharger paix, vitalité, beauté et force. Nos experts ont 
mis au point des forfaits spéciaux pour vous. Bien entendu, 
vous pouvez également créer votre propre forfait. Laissez-vous 
inspirer par notre offre individuelle et décidez vous-même : 
nous vous conseillerons volontiers.

Recommandations de forfaits Detox – Désintoxication 
naturelle

• Ventouses – Haut du bras, 
cuisses, dos, pour renforcer 
le tissu conjonctif.  

• Massage au miel pour la 
désintoxication.  

• Exfoliation dans un lit 
chauffant – pour stimuler le 
métabolisme énergétique

• Soin final 

 

 

Prix du forfait :  

120 min 228 euros

Détendu et soigné « Love 
your age » – Pharmos 
Natur/Green Luxury

• Soin intensif du visage pour 
la réduction des rides et 
la régénération. Confère 
à la peau une nouvelle 
luminosité et un nouvel éclat

• Massage complet du corps 
pour la régénération et la 
tonification 
 
 
 
 
 
 
 

Prix du forfait :   

110 min 190 euros



Forfait individuel

Créez votre forfait de soins 
personnels pour 2 à 5 jours à 
partir de notre menu. Le forfait 
peut inclure un entraînement 
personnel quotidien de yoga 
ou de qigong, ainsi qu’un 
traitement de 60 et 45 minutes.

 

 

Prix à partir  
de 2 jours : 504 euros

Miracle en douceur

• Lifting manuel du visage 
avec un masque d’acide 
hyaluronique

• Gommage complet du corps  
• Massage complet du corps 

aux huiles aromatiquese 

Tendrement 

• Abhyanga – Massage 
complet du corps aux huiles  

• Massage de réflexologie 
plantaire

Bien-être « de luxe » pour 
homme – Pharmos Natur

• Soin du visage vital 
• Spa Manucure
• Spa Pédicure
• Massage complet du corps 

classique

 
 
 
 
Prix du forfait :   

140 min 229 euros

 
Prix du forfait :   

110 min 190 euros

Prix du forfait :   

230 min 390 euros



Nous croyons que le vrai bien-être va au-delà d’un bon 
massage. Avec nous, vous décidez si vous souhaitez faire 
revivre, entretenir, vous détendre ou recharger vos batteries. 
Nos experts Ashoka vous proposent des offres sur mesure, 
adaptées à vos besoins et à vos sensibilités.

Dans la création, chaque être est unique – choisissez la bonne offre  

pour vous.

Thérapies et offres personnelles



Formation personnelle de 
yoga

La forme de yoga que 
nous pratiquons est le 
Hatha Yoga. Lors de votre 
entraînement personnel avec 
votre professeur de yoga, 
vous pratiquez différentes 
postures de yoga (asanas) 
et techniques de respiration 
(pranayama), adaptées à vos 
sensibilités personnelles. Ces 
exercices vous permettent 
d’améliore votre souplesse et 
votre posture, de soulager les 
tensions et d’améliorer votre 
concentration. 
 

Cours particulier 

60 min 95 euros

Entraînement personnel 
au Qi Gong

Le Qi Gong est 
traditionnellement pratiqué 
pour la relaxation et la 
prévention. Les exercices 
de Qi Gong entraînent la 
concentration et la mémoire, 
améliorent la conscience de soi, 
favorisent le sens de l’équilibre 
et la mobilité et conduisent 
à une meilleure sensation 
corporelle, adaptée à vos 
sensibilités personnelles. 
 

 

Cours particulier 

60 min 95 euros

Consultation nutritionnelle 
ayurvédique

Avec une combinaison 
de systèmes de guérison 
orientaux et occidentaux, 
vous pouvez réduire 
durablement votre poids. Nos 
médecins indiens d‘Ayurveda 
déterminent votre constitution 
et nous travaillons avec vous 
pour développer un plan 
de santé qui se concentre 
sur l‘équilibre digestif et la 
transformation métabolique 
et vous donne des outils 
pratiques. 
 
 

 
60 min 120  euros

Akupunktur

Ce traitement fait partie de 
la MTC et sert à harmoniser 
l’énergie vitale. Ceci est 
réalisé avec des aiguilles 
d’acupuncture placées 
spécifiquement sur les points 
correspondants. L’avantage : 
réduction de la douleur. Utile 
en cas de maux de tête, de 
migraines, d’indigestion, de 
stress et d’anxiété. 
 
 
 
 
 
 
 

60 min 114  euros



Horaires d’ouverture 

du lundi au dimanche  
de 9h00 à 20h00

 
Avant le traitement 

Nous recommandons aux clients d’arriver 30 à 40 minutes 
avant leur traitement afin de se détendre dans notre piscine 
intérieure chauffée. Nous recommandons d’utiliser le sauna et 
le bain de vapeur avant chaque traitement afin de préparer le 
corps et d’améliorer les avantages de l’expérience globale. Si 
vous souhaitez venir directement à votre expérience de spa, 
nous vous prions de bien vouloir arriver 15 minutes avant votre 
rendez-vous afin de remplir un formulaire de consultation en 
santé. 

Arrivée

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prolonger votre traitement 
en cas d’arrivée tardive afin de tenir compte des réservations des 
 autres clients. 

Annulations

Veuillez nous informer 24 heures à l’avance afin d’éviter des frais 
d’annulation de 100 %.  

Utilisation des installations du spa

Par respect pour les autres hôtes, il est interdit de fumer, y compris 
d’utiliser des appareils électroniques et des téléphones portables 
dans le spa. Nous demandons à tous les clients d’être conscients du 
volume de leur voix dans le bâtiment du spa.

Étiquette Ashoka Spa
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Palheiro Spa powered by Ashoka Ayurveda

Rua da Estalagem, n° 23, 
9060-415 Funchal, Madeira/Portugal 

T: +351 291 790 352
M: spa@palheiroestate.com

ashoka-ayurveda.com
palheironatureestate.com/palheiro-spa

facebook.com/AshokaAyurveda


