
Les Parisiens et Bordelais peuvent déjà profiter 
des bienfaits du massage traditionnel Thaïlandais 
dans les cinq Ban Thaï Spa créés par Sasima.

Aujourd’hui, Ban Thaï Spa s’installe à Nice, pour 
le plus grand bonheur de toutes les amoureuses 
et amoureux du bien-être.

OUVERTURE DU BAN 
THAÏ SPA À NICE 

Un espace 
entièrement dédié à la 
détente et au massage
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https://banthaispa.com/institut_simple/9


L’alliance du traditionnel et du 
contemporain

Une vaste gamme de massages

Installé en plein centre de Nice, 41 Rue de France, le Ban Thaï 
Spa dispose d’un salon de massage de 230 mètres carrés. Il 
propose un cadre intimiste, avec un décor qui allie des merveilles 
thaïlandaises et des lignes contemporaines épurées. Véritable 
havre de calme et de tranquillité, le spa permet de retrouver tout 
le savoir-faire de l’équipe Ban Thaï, avec ou sans rendez-vous.

Des massages traditionnels et de la réflexologie, les masseuses 
sont formées au massage thaï traditionnel par la prestigieuse 
école de Wat Po, à Bangkok. Elles pratiquent leur art dans un 
état d’esprit de méditation et de concentration, offrant à leurs 
clients une expérience à la fois physique et psychique, qui apaise 
le corps, la pensée, les émotions et l’esprit.

Le Ban Thaï Spa de Nice propose une large gamme de massages 
et de soins qui permettent de retrouver l’harmonie intérieure :

• Des massages traditionnels et de la réflexologie.

• Des massages Deep Tissue, femme enceinte à partir de 4 mois 
de grossesse, à la bougie, aux plantes, à la bougie et aux pierres 
chaudes. Des massages « Royaux » à quatre mains, d’une durée 
de 30 minutes, 1 heure ou 1h30.

• Des rituels thaï qui combinent deux ou trois types de massages : 
réflexologie, massage du dos, et massage aux huiles.

• Des rituels « Signature » qui associent un soin spa (hammam 
et/ou gommage) et des massages, à faire en solo ou en duo.

• Le spa propose également des cartes d’abonnement, avec des 
forfaits de 6 ou 10 heures de massage.



Massage thaï traditionnel Massage DEEP TISSUE

Ce massage profond alterne 
m o u v e m e n t s  p u i s s a n t s  e t 
pressions profondes pour vos 
muscles les plus tendus.

Les massages peuvent  être 
p r é c é d é s  d ’ u n e  s é a n c e  d e 
hammam où une balnéo pour 
encore plus de détente.

Petite sélection de massages

Le massage thaï Nuad Bo-Rarn 
est inspiré du shiatsu, du massage 
ayurvédique indien et du yoga. 
C’est un massage complet du 
corps, de la plante des pieds 
jusqu’au cuir chevelu, qui permet 
de se détendre et de retrouver 
une énergie vitale bénéfique pour 
le corps et l’esprit.

Rythmé et  chorégraphié,  ce 
massage comporte plusieurs 
séquences, comme une danse, et 
utilise des pressions faites avec les 
paumes, les pouces, les coudes, 
les genoux et les pieds.

Réflexologie

Ce massage des pieds tire ses 
origines de Chine, où il est pratiqué 
depuis plus de 5000 ans. La 
réflexologie considère que les points 
d’intérêt du corps trouvent leur 
prolongement dans les pieds.

E l l e  s t i m u l e  l e  s y s t è m e 
d’autoguérison en utilisant des 
pressions et des mouvements 
profonds et prolongés sur les pieds 
et sur la jambe, avec quelques 
pressions essentielles sur les avant-
bras et sur le dos. La réflexologie 
est un massage à la fois préventif, 
curatif et relaxant. Ban Thaï Spa 
propose des séances d’une durée 
d’une heure et d’1h30.

https://www.banthainice.com/massage-deep-tissue
https://www.banthainice.com/massage-thai-traditionnel/
https://www.banthainice.com/reflexologie/


Les atouts de Ban Thaï Spa
• Un moment d’évasion. Profiter d’un massage 

chez Ban Thaï Spa, c’est se laisser emporter 
jusqu’à Bangkok, dans une ambiance tamisée et 
dépaysante, pour un moment de relaxation totale.

• Des massages en solo ou en duo. Ban Thaï Spa 
décline ses massages en version duo, dans une 
cabine double : un joli cadeau pour vivre des 
moments de complicité.

• Un spa. Les massages peuvent être précédés d’une 
séance de hammam, pour encore plus de détente.

• Des massages qui réduisent le stress.  La 
technique mil lénaire du massage thaï  a de 
nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit : c’est 
une méthode de relaxation extrêmement efficace, 
qui réduit les tensions, active l’énergie et favorise 
l’élimination des toxines.

• Des massages pour tous. Le massage thaï convient 
à un large public, des enfants aux personnes 
âgées en passant par les femmes enceintes. Les 
masseuses de Ban Thaï Spa s’adaptent à leurs 
clients pour optimiser les bienfaits du massage.



Informations pratiques 

Adresse : 41, rue de France, 33000 Nice

Tél. : 04 83 93 98 88

Ouvert tous les jours de 11h00 à 21h00

Pour en savoir plus

Site web : https://banthaispa.com/institut_simple/9

 https://fr-fr.facebook.com/banthaispaparis/
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