CARTE DES SOINS

ESPACE BIEN-ÊTRE
SPA SAUNA HAMMAM
Profitez d’un moment de détente pendant vos vacances
avec notre espace Bien-être :
Spa, sauna et hammam collectif ou privatif

Entrée SPA COLLECTIF :

1h de détente. Pensez à apporter vos serviettes.

- Entrée SOLO

15€

- Entrée DUO

25€

» L’entrée du spa collectif est offerte pour tous soins de 60mn et plus (sauf enfant -16 ans).

Entrée SPA PRIVATIF, 2 personnes :

55€

Espace privatif pendant 2h avec spa, sauna,
hammam et terrasse aménagée et privative
avec tisanerie. (2 personnes max.)
Nous vous fournissons les serviettes.

OFFRE DÉTENTE
1 entrée Spa Collectif 30mn + un modelage 20mn

50mn

35€

FORMULE VISAGE ET CORPS
PLÉNITUDE

90mn

90€

Profitez d’un modelage 100% naturel de 90mn pour
une relaxation totale, mélangeant le rituel visage Aromaplastie (45mn)
et le modelage Signature Aromassage (45mn).
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LES EXPRESS
VISAGE
HYDRA FLORAL Détox Minute

20mn

19€

20mn/19€

35mn/38€

30mn

36€

30mn

36€

20mn de hammam + 30mn de soin
50mn
Poudres de fruits, huiles essentielles
et huiles végétales. Rituel exfoliant pour retrouver
une peau douce et satinée.

39€

Huile essentielle de Néroli et Orange douce.
Soin express contre la pollution avec un massage
par acupression pour relancer l’hydratation.

AURABSOLU Éclat minute

Absolu Jasmin.
Rituel ré-énergisant pour une peau fraîche
et reposée, comme après une sieste.

SIGNATURE

AROMA DÉCOUVERTE

Initiation aux bienfaits
de l’aromathérapie cosmétique.

CORPS
MODELAGE SUR-MESURE

Huiles essentielles (2 zones au choix) :
TÊTE / DOS/ JAMBES/ PIEDS

GOMMAGE AUX GRAINES DE FRUITS
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RITUELS VISAGE
SIGNATURE

AROMAPLASTIE 100% naturel

Le premier soin sur mesure Decléor qui fait
ressortir la beauté naturelle de votre teint.
Son secret ?… Un masque-soin associant
farine de lin, germes de blé et
graines de tournesol pour un teint reposé
et rayonnant.

60mn/70€

90mn/100€

LES ESSENTIELS
HYDRA FLORAL DÉTOX URBAINE

60mn/72€

90mn/105€

INTENSE NUTRITION

60mn/72€

90mn/105€

HARMONIE CALM INTENSE

60mn/72€

90mn/105€

ÉNERGISANT HOMME

30mn/40€

60mn/72€

Huile essentielle de Néroli et Orange douce.
Rituel hydratant pour un teint frais.

Huile essentielle de Marjolaine.
Rituel grand confort pour nourrir les peaux sèches.
Idéal en retour de plage.
Huile essentielle de Rose d’Orient.
Rituel apaisant des peaux sensibles.
Rituel énergisant, matifiant ou hydratant.

LES EXPERTS ANTI-ÂGE
AROMA LISSE

60mn/72€

90mn/105€

PROLAGÈNE LIFT

60mn/72€

90mn/105€

Huile essentielle de Mandarine.
Rituel anti-rides pour une peau comme lissée.

Huile essentielle d’Iris.
Rituel remodelant pour une peau plus ferme et tonifiée.
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MODELAGES CORPS RELAXATION
SIGNATURE

AROMASSAGE 100% naturel
Offre DUO

60mn/72€
60mn

90mn/110€
129€

ÉVASION MADAGASCAR

60mn

72€

JAMBES LÉGÈRES

30mn

60€

Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour dénouer
les tensions, activer la micro-circulation et
relancer l’énergie du corps. Traitements experts ciblés

Huiles essentielles. Voyagez à Madagascar le temps
d’une heure et laissez-vous entraîner par le rythme de cette île.
Un voyage sensoriel unique grâce à un massage énergisant
comprenant 52 manœuvres manuelles.
Pour une sensation de jambes légères et sublimées.

Enfants

de 6 à 15 ans

TToofruit
f it : 1èère marque dermathologique bio d’hygiène
et soins pour enfants

SOIN VISAGE aux fruits gourmands 30mn

35€

MODELAGE FRUITÉ RELAXANT

30mn

39€

SOIN VISAGE + MODELAGE RELAXANT

60mn

59€

TANDEM ENFANT/PARENT

60mn

109€

Soin du visage nutritif ou hydratant
pour une détente fruitée, nettoyage
de la peau, masque et modelage

Un modelage relaxant de la tête
aux pieds avec les senteurs bodydoux
pêche/abricôt

Moment de complicité et de détente
avec un massage chacun en cabine duo.

La durée indiquée pour nos soins comprend
un temps de déshabillage et d’habillage.
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SOINS ESTHÉTIQUES
ÉPILATIONS FEMMES
- ½ jambes ou cuisses
- Jambes entières
- Maillot simple
- Maillot brésilien
- Maillot semi-intégral ou intégral
- Aisselles
- Sourcils
- Lèvres supérieures ou menton
- Bras

15mn
30mn
15mn
15mn
30mn
15mn
15mn
10mn
15mn

18€
23€
14€
18€
25€
11€
8€
8€
16€

15mn
30mn
15mn
15mn
15mn
15mn
15mn

18€
23€
11€
8€
16€
24€
24€

ÉPILATIONS HOMMES
- ½ jambes ou cuisses
- Jambes entières
- Aisselles
- Sourcils
- Bras
- Torse
- Dos

-10% pour 2 zones d’épilation et -15% pour 3 zones

BEAUTÉ DES ONGLES
Pose de vernis semi-permanent

MAINS

- Pose
- Dépose + pose

PIEDS

- Pose
- Dépose + pose

MAINS ET PIEDS

- Pose
- Dépose + pose
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30mn
45mn

25€
30€

30mn
45mn

25€
30€

60mn
90mn

45€
55€

VENIR / ARRIVAL

Nous vous conseillons d’arriver 5mn à
l’avance, de venir en maillot de bain,
avec une serviette et sans bijoux. Les
shorts de bains sont interdits. L’âge
minimum requis pour accéder aux
équipements du Spa et pour effectuer seul(e) un soin est de 16 ans.
We recommend you to come at
the Spa reception 5 min before your
apointment with your swimsuit, towel
and without any jewellery. Swimming
shorts are forbidden. The minimum
age required to access to the Spa
equipments and come alone to have
a treatment is 16 years old.

RÉSERVER / BOOKING

Les soins et l’accès au Spa se font sur
rendez-vous sous réserve de disponibilités des cabines. Les prestations se
réservent et se règlent directement à
l’accueil du camping. Le règlement
complet de vos soins ou de l’entrée au
Spa vous sera demandé à la réservation. Elles ne sont pas remboursables.
Treatments and spa access are made
by appointment subject to availability of our wellness rooms. Treatments
can be booked and payed directly at
the campsite reception. They are not
refundable.

PROFITER / COURTESY RULES

Notre Spa est un environnement dédié à la tranquillité et à la relaxation.
Nous vous remercions de respecter
le droit à l’intimité et à la sérénité de
chacun(e). Afin de respecter cette
ambiance calme et reposante,
l’accès aux équipements sera limité
en fonction du nombre d’hôtes déjà
présents dans le Spa. Le Spa privatif
sera limité à 2 personnes.
Our Spa is an environment dedicated
to tranquillity and relaxation. We thank
you for respecting the privacy and serenity of every one. In order to repect
this calm and relaxing atmosphere,
the access to the Spa equipements

might be limited, depending on the
number of guest already in the Spa.
The private spa is limited for 2 people.

ANNULER / CANCELLATION POLICY

Afin de respecter le bon déroulement
de nos soins, nous vous demandons
de prévenir minimum 48h à l’avance
si vous ne pouvez pas honorer votre
rendez-vous. Tout retard de plus de
10mn raccourcira la durée du soin
par respect pour le client suivant. Tout
retard de plus de 15mn annulera la
prestation sans remboursement.
In order to respect the smooth running
of our treatments, we ask you to warn
us 48h before your appointment if you
cannot be present. Any delay of more
than 10mn shortens the duration of
the treatment to respect the following
customer. Any delay of more than
15mn will cancel the performance
without refund.

PRÉVENIR / HEALTH

Certains états de santé (insuffisance
respiratoire, hypertension, tachycardie, grossesse etc.) ne permettent pas
de profiter de tous nos équipements.
Il est de votre responsabilité de vous
assurer que vous ne souffrez d’aucune
contre-indication.
Some state of health (respiratory deficiency, hypertension, tachycardy,
pregnancy, etc.) do not allow to enjoy all our equipments. It is your reponsability to make sure that you do no
suffer of any contraindications.

OFFRIR / ENJOY

Grâce au bon cadeau, offrez le soin
de votre choix à la personne que vous
souhaitez combler. Nous veillerons à
lui faire passer un moment de détente
inoubliable.
Thanks to a gift voucher, offer the
treatment of your choice to the person you wish to fulfill. We will make sure
to give him an unforgettable relaxing
moment.
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HORAIRES
Réservation et réglement à l’accueil du camping.

Basse saison :
Tous les jours :
Ascension :
Pentecôte :

Haute saison :

Mai-Juin-Septembre.

14h-19h. Fermé le mardi.
Jeudi : 14h-19h.
Vendredi et Samedi : 10h-13h/16h-20h.
Dimanche : 10h-13h/14h-19h
Samedi et dimanche : 10h-13h/16h-20h.
Lundi : 10h-13h/14h-19h.

Juillet-Août.

Du lundi au vendredi : 10h-13h / 16h-20h.
Dimanche :
10h-13h / 16h- 19h
Nocturne :
les mercredis jusqu’à 23h.
Fermé le samedi.

SALON DE COIFFURE

Coupes femmes, hommes et enfants.

Sans rendez-vous, présentez-vous directement
à l’accueil du Spa pour découvrir l’ensemble
des prestations de notre salon.
Fermé le samedi et le dimanche.

SOIN CADEAU

Pour faire plaisir en toute occasion,
offrez du bien-être ! Pensez aux
chèques cadeaux Decléor !

