
La Roulotte
du Masseur

P O U R  V O S  É V É N E M E N T S  P R I V É S
P O U R  V O S  É V É N E M E N T S  P U B L I C S
P O U R  V O S  É V É N E M E N T S  D ' E N T R E P R I S E

D É C O U V R E Z  N O S  P R E S T A T I O N S  B I E N - Ê T R E  E N
É V É N E M E N T I E L  :

Particuliers : EVJF,
EVG, mariages,
anniversaires, week-
ends entre amis...

Evénements
d'entreprise :
séminaires, incentive,
team-building...

Organisateurs
d'événements, de
séjours, wedding
planners...



massages personnalisés, assis ou allongés
réflexologie
sauna mobile chauffé au feu de bois (10 places)
ateliers relaxation et automassage (collectifs ou individuels)
animations et séjours bien-être
cartes-cadeaux, bons de réduction 

Centre de bien-être mobile, La Roulotte du Masseur vous propose
une gamme de prestations sur-mesure, originales et de qualité
pour prendre soin de vos invités lors de vos événements : 

Nos prestations bien-être sont réalisées par Marc LAURENT,
praticien qualifié depuis 2015 et certifié par la FFMBE

Nous pouvons nous déplacer avec ou sans notre cabinet mobile

Nous adaptons nos prestations à vos besoins en élaborant pour
vous des formules sur-mesure

Profitez de notre réseau de partenaires pour organiser votre
événement, en montagne ou au bord du lac d'Annecy

La Roulotte du Masseur pour vos événements
Nous amenons notre centre de bien-être mobile sur votre événement et réalisons la prestation de votre
choix afin de faire vivre une expérience bien-être unique à vos invités.

      pour vos événements privés : demi-journée ou journée bien-être à domicile en amoureux, en famille ou
      entre amis, EVJF, EVG, elopement, brunch de mariage, anniversaire, réveillon, séjour bien-être...

      pour vos événements publics : festivals, manifestations sportives ou culturelles, animation saisonnière
      pour un site touristique, une commune, en station... 

      en entreprise : lancement de produit, bien-être au travail, séminaire, journée incentive, espace récup'
      sur une journée team-building sportive...

journées d'animation massages assis, ateliers collectifs de
relaxation et automassage pour la ville de Megève (été 2022)
animation massages assis pour le Parc Naturel Régional des
Bauges (2022)
animations massages assis pour l'Office de la Culture et de
l'Animation de Bonneville (2021, 2022, 2023)
massages sportifs pour la Company Cup Annecy (2021, 2022,
2023)
sauna et massages sportifs pour la Glagla Race à Talloires
(2020, 2022, 2023) 
journées bien-être au travail / incentive pour de nombreuses
entreprises des Deux Savoie, avec et sans La Roulotte
journées bien-être à domicile pour des particuliers

Quelques unes de nos réalisations...



         Vous avez besoin de 
         plusieurs masseurs
pour prendre soin de vos
invités ? Vous souhaitez
installer un ou plusieurs
jacuzzis pour encore plus
de bien-être ? Vous êtes à
la recherche d'un lieu de
rêve ou d'un
professionnel pour vous
aider à organiser votre
événement ? Nous
pouvons vous mettre en
relation avec notre
réseau de partenaires !

      Un sauna dans le jardin... ou au bord d'un lac !
Privatisez La Roulotte du Masseur et offrez-vous un
moment de détente inoubliable : notre sauna
traditionnel peut accueillir jusqu'à 10 personnes et
grâce à sa grande fenêtre ronde et à sa porte vitrée,
vous pourrez profiter de la vue sur les montagnes ou
le lac au doux son du crépitement du feu...

      Une bulle de bien-être à domicile...
Marc se rend chez vous avec sa table ou sa chaise de 
massage (et pourquoi pas sa roulotte ?) et vous propose à chacun un
massage personnalisé, adapté à vos besoins, suivi si vous le souhaitez
d'un atelier de relaxation ou d'une méditation. Un moment unique à
partager en amoureux, en famille ou entre amis !

Pour vos événements privés

      Insolite : un sauna sur votre événement !
Avec son poêle à bois traditionnel, sa grande fenêtre, sa
terrasse et une capacité d'accueil de 10 personnes, notre

      La petite pause bien-être...
Offrez une animation originale à votre public en le confiant
aux mains expertes de Marc. Grâce à un massage assis de
10 minutes, il soulagera les principales tensions
musculaires et nerveuses de chacun pour un mieux-être
rapide !

Pour vos événements publics

Voici quelques idées de prestations que nous pouvons vous proposer afin de faire vivre un
moment unique à vos invités. Avec ou sans La Roulotte, nous composons avec vous l'expérience
bien-être qui vous correspond. 

      Une animation bien-être sur-mesure pour vos collaborateurs
A l'occasion d'un séminaire, d'une journée du personnel ou de vos
démarches pour la qualité de vie au travail, faites appel au savoir-faire
de Marc pour prendre soin de vos collaborateurs grâce à des massages
assis de 10 à 15 minutes ou un atelier collectif de relaxation et
d'initiation aux techniques d'automassage.

      Une offre bien-être complète pour vos clients
Un sauna, des massages sur-mesure, des soins énergétiques, un atelier
collectif de relaxation, d'initiation à l'automassage ou une méditation
guidée... Grâce à ses nombreuses compétences, Marc vous propose
différentes prestations de qualité pour animer votre séjour bien-être ou
prendre soin des occupants de votre gîte.

sauna réchauffera et relaxera les participants de votre événement dans une ambiance conviviale. Le sauna
est également une excellente pratique pour la récupération musculaire des sportifs !



Caroline Stapf, votre interlocutrice : co-gérante, responsable
de la communication, des relations clients et partenaires, du
développement des projets, de l'accueil sur les événements.

Marc Laurent, votre praticien en massage bien-être, qualifié
depuis 2015 et certifié par la FFMBE. Fort de sa formation et
de ses années d’expérience en tant que praticien en massage
bien-être, Marc a vu sa pratique évoluer et s’enrichir au gré de
ses interventions dans différents contextes : en cabinet, en
entreprise, au sein d’un espace de co-working santé, sur des
événements sportifs et culturels, dans l’hôtellerie, auprès des
enfants, de femmes enceintes, de sportifs de haut niveau, de
personnes âgées, de personnes en situation de handicap…
Grâce à son approche associant technique et sensibilité,
savoir-faire et intuition, Marc propose des massages uniques
qui répondent de façon spécifique et personnalisée aux
besoins de ses clients et à ceux de leur corps. 

Qui sommes-nous ?

Où nous trouver ?
La Roulotte du Masseur est installée à l'année au Val
de Tamié (Faverges-Seythenex, 74), dans un cadre
ressourçant situé en pleine nature. Nous travaillons
également avec différents partenaires sur les Deux
Savoie, pouvant accueillir vos événements dans des
cadres enchanteurs en montagne ou au bord du lac
d'Annecy.

Avec ou sans notre cabinet mobile, nous pouvons bien
sûr aussi vous proposer nos prestations à domicile ou
sur le lieu d'accueil de votre événement.

#suivezlaroulotte

www.laroulottedumasseur.fr

CONTACTEZ-NOUS : 06 63 57 01 14
caroline@laroulottedumasseur.fr

promouvoir le bien-être et le rendre accessible
proposer une approche éthique, personnalisée, à l'écoute de
la personne
limiter notre impact environnemental

Nos valeurs


