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DESTINATIONS SPA
Les premiers beaux jours riment avec des

envies d'évasion. Le spa genevois after
the rai a imaginé des rituels bien-être
en fonction des destinations de la compagnie aérienne Baboo: Saint-Tropez, Rome,
Londres, Athènes et Marseille. Des soins
ludiques et relaxants à faire seul ou en duo.
Le soin Saint-Tropez do you do you SaintTropez, d'une durée de deux heures, com-

prend un hammam, un soin fraîcheur des
jambes, un coup d'éclat du visage et un
shot vitaminé et lamelles de gingembre;

London city under the rai est un soin d'une heure quinze,
composé d'un hammam, d'un massage sous la pluie et d'un
tea time and after eight; Rome tandem dolce vita est un rituel
pour deux personnes d'une heure quarante-cinq minutes
avec hammam, massage aux huiles essentielles de fleurs en

cabine double, bain fiore di latte et capuccino et dolci;
Athènes Hermès et Aphrodite, d'une heure trente, comprend
un hammam, un massage tonifiant à l'huile et au miel, se terminant, pour lui, par une pluie fine et, pour elle, par un soin
signature la beauté du visage, et un cocktail de l'Acropole;

enfin, Marseille balades aux calanques, d'une durée de
deux heures, comprend un hammam, un gommage du
corps cristal du sud, un massage au baume de lavande et
un cocktail soir de vacances.
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