


2    

VOTRE SPA DEEP NATURE 6-7

NOS MASSAGES 8-11

NOS SOINS DU VISAGE 12-13

NOS SOINS DU CORPS 14-17

MON PREMIER SPA  18-19

NOS BALADES 20-23

NOS PRODUITS 24-25

SPA ATTITUDE 26

SPA COLLECTION 27

SOMMAIRE
CONTENTS

YOUR DEEP NATURE SPA 6-7

OUR MASSAGES 8-11

OUR FACIAL TREATMENTS  12-13

OUR BODY TREATMENTS 14-17

MON PREMIER SPA  18-19

OUR GETAWAYS 20-23

OUR PRODUCTS 24-25

SPA ATTITUDE 26

SPA COLLECTION 27

Piscine intérieure Spa Deep Nature Bois aux Daims



     54    

Deep Nature à Center Parcs redéfinit l’expérience du spa et vous invite à 
renouer avec votre vraie nature. 

L’ÉLÉGANCE DES LIEUX

Vivez le monde des sensations de Deep Nature dans des espaces reposants 
et épurés. Subtile alliance du monde végétal, minéral et aquatique, les spas 
sont des havres de paix, à l’image de la quiétude de la forêt.

UNE EXPÉRIENCE SUR-MESURE 

Qualité des soins, performance des produits, accueil attentif et personnalisé, 
expertise des conseils prodigués… Parce que la sensibilité de chacun est 
unique, Deep Nature transforme votre soin en un évènement sur-mesure. 

Deep Nature at Center Parcs redefines spa experiences and invites you to 

reconnect with your true nature.

ELEGANT SPACES

Experience the world of sensations of Deep Nature in relaxing and purified 
rooms. A subtle combination of the plant, mineral, and water worlds, the spas 
are havens of peace reminding of the tranquility of the forest. 

A PERSONALISED SERVICE
 
We offer quality treatments, product performance, personalised and attentive 
hospitality, and expert advices ... because everyone is unique. Deep Nature 
turns your treatment into a tailor-made experience.

L’ÉMOTION SENSORIELLE
SENSORY EXPERIENCE

Piscine exterieure 
Spa Deep Nature Haut de Bruyères.
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FAMILY SPA 
Tous les dimanches de 10h à 12h, profitez en famille d’une expérience de 2h au spa. De 12 à 15 € en fonction des sites par enfant 
de 8 à 16 ans. Hors Domaine des Trois Forêts.
Share a family moment at the Aqua balnéo for 2 hours every Sunday from 10 am to noon. From 12 to 15€ for children aged 8 to 16 
depending on the site (except Trois Forêts).

BOIS AUX DAIMS

Piscine, sauna bio, sauna finlandais, hammam, 
bains à remous, cabine de sel.

1 entrée  ...............................................  28 €
2 entrées ..............................................  49 €
4 entrées ..............................................  89 €

Relaxation pool, bio and Finnish sauna, steam 
room, jacuzzi, and salt room.

1 entry ..................................................  28 €
2 entries ...............................................  49 €
4 entries ...............................................  89 €

BOIS-FRANCS

Piscine, saunas, hammams.

1 entrée ................................................  25 €
2 entrées ..............................................  49 €
4 entrées ..............................................  89 €

Relaxation pool, saunas, steam rooms.

1 entry ..................................................  25 €
2 entries ...............................................  49 €
4 entries ...............................................  89 €

LAC D’AILETTE

Sauna, hammam, jacuzzis, cabine de sel.

1 entrée ................................................  20 €
2 entrées ..............................................  35 €
4 entrées ..............................................  65 €

Sauna, steam room, jacuzzis, salt room.

1 entry ..................................................  20 €
2 entries ...............................................  35 €
4 entries ...............................................  65 €

HAUTS DE BRUYÈRES

Piscine extérieure, saunas, hammam.

1 entrée ................................................  20 €
2 entrées ..............................................  35 € 
4 entrées ..............................................  65 €

Relaxation pool, sauna, steam room.

1 entry ..................................................  20 €
2 entries ...............................................  35 € 
4 entries ...............................................  65 €

Awaken your senses and allow yourself a moment of pure relaxation with a massage, 
body treatment or facial. A gentle inner journey, allowing you to truly let go… Taking 
care of your body, recharging your mind, finding your inner harmony :  this is the es-
sence of Deep Nature.

Réveillez vos sens le temps d’un massage, d’un soin du corps ou du visage. Un doux 
voyage intérieur, l’émotion d’un moment rien que pour soi pour s’abandonner, tout 
simplement… Prendre soin de son corps, ressourcer son esprit, se retrouver soi : c’est 
le monde de Deep Nature. 

DEEP NATURE À CENTER PARCS   DEEP NATURE AT CENTER PARCS

BOIS-FRANCS EN NORMANDIE 
boisfrancs@deepnature.fr   & +33 (0)2 32 60 50 67

HAUTS DE BRUYÈRES EN SOLOGNE
hautsdebruyeres@deepnature.fr   & +33 (0)2 54 95 10 62

LAC D’AILETTE DANS L’AISNE / PICARDIE
ailette@deepnature.fr   & +33 (0)3 23 25 00 24

BOIS AUX DAIMS DANS LA VIENNE 
boisauxdaims@deepnature.fr   & +33 (0)5 49 22 27 26

TROIS FORÊTS EN MOSELLE / LORRAINE 
troisforets@deepnature.fr   & +33 (0)6 69 07 13 95

HORAIRES DU SPA 
Merci de contacter la réception du Spa ou 
consulter le plan du village Center Parcs.

OPENING HOURS 
Please contact the spa or consult 
the Center Parcs village map. 

VOTRE SPA DEEP NATURE
YOUR DEEP NATURE SPA

AQUA BALNÉO

Profitez pendant 2h de l’espace Aqua Balnéo, dans lequel vous apprécierez les différents équipements 
mis à votre disposition. Cet accès est réservé aux personnes de plus de 16 ans, hormis pour le Family 
spa (voir encadré).

Enjoy 2 hours of relaxation in the Aqua Balnéo, where all the various facilities remain at your disposal.
Spa entry is restricted to 16 years old individuals and over. Except for the family spa. 
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NOS MASSAGES
OUR MASSAGES

MASSAGE* « L’IMMERSION »

25 min : 49 € - 50 min : 84 € - 80 min : 109 €

Deep Nature a créé pour vous un 
massage personnalisé. Abandon-
nez-vous aux mains expertes de nos 
praticiennes. Profondeur et relaxa-
tion sont le sens même de ce mas-
sage signature.

«IMMERSION» MASSAGE*
Deep Nature has created a custo-
mized massage just for you. Surren-
der yourself to the expert hands of 
our practitioners. Depth and relaxa-
tion are the very meaning of this si-
gnature massage.

MASSAGE* « L’OXYGÈNE »

25 min : 49 € - 50 min : 84 € - 80 min : 109 €

Un massage sportif alliant des 
manœuvres énergisantes et toni-
fiantes. L’arnica permettra à votre 
corps une préparation musculaire, 
l’huile essentielle de Gaulthérie dy-
namisera votre esprit. Si votre corps 
était fatigué, l’Oxygène lui apporte-
ra un nouveau souffle.

«OXYGEN» MASSAGE*
A sports massage combining ener-
gising and tonifying movements. 
Arnica allows muscular prepara-
tion, and wintergreen essential oil 
energises your mind. If your body is 
tired, the Oxygen massage will offer 
it a new lease of life.

MASSAGE* « L’ORIGINELLE »

25 min : 49 € - 50 min : 84 € - 80 min : 109 €

Un massage relaxant pour se re-
trouver soi, une invitation au voyage 
avec le délicat parfum de l’huile de 
coco, aux vertus réparatrices. Enve-
loppez-vous dans ce cocon de dou-
ceur pour un retour aux sources.

«ORIGINAL» MASSAGE*
A relaxing massage to rediscover 
yourself, an invitation to travel with 
the delicate fragrance of coconut 
oil with repairing properties. Wrap 
yourself in this gentle cocoon to re-
discover your true nature. Relaxa-
tion becomes accessible to all.
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MASSAGE* « L’ÉTOILE »

25 min : 49 € - 50 min : 84 € - 80 min : 109 €

La nature de vos émotions pour libérer 
les tensions. Concentré sur les mains 
et les pieds, sur le visage et la tête 
pour un vrai lifting naturel, ce mé-
lange de manœuvres harmonieuses  
accompagnera votre esprit dans les 
étoiles.

«STAR» MASSAGE*

The nature of your emotions is used 
to release tensions. Focused on the 
hands and/or feet, the face and the 
head for a true natural boost, this 
harmonious blend of manoeuvres 
will lift your mind into the stars. 

MASSAGE* FUTURES MAMANS

50 min : 84 € - 80 min : 109 €

À partir du 4e mois de grossesse. 
Pour préparer son corps et sa peau 
à vivre en beauté l’arrivée de bébé. 
Un soin cocooning qui soulage le 
dos, allège les jambes et améliore 
l’élasticité de la peau.

MOTHER-TO-BE MASSAGE*

Starting from the 4th month of 
pregnancy. Prepares your body 
and skin to beautifully under-
go the changes associated with  
pregnancy.

MASSAGE* « SUR-MESURE »

25 min : 49 € - 50 min : 84 € - 80 min : 109 €

Personnalisé, adapté à vos besoins et vos en-
vies du moment, il pourra se faire relaxant ou 
énergisant. Massage mêlant plusieurs tech-
niques du monde.

TAILOR-MADE MASSAGE

A personalised massage which combines 
techniques from all around the world and 
help you relax or energize your body, depen-
ding on your needs and mood.

RITUEL ÉNERGISANT
INSPIRATION ATLANTIQUE

50 min : 84 €

Alternant des techniques énergétiques et des 
mouvements de digitopressions pour dénouer 
toutes les tensions. Profondément relaxé et 
ressourcé, le corps retrouve toute son énergie.

ATLANTIC ENERGISING RITUAL

Energetic massage techniques and digital 
pressure movements are realised to relieve 
all tension.

MASSAGE* SIGNATURE CENTER PARCS

50 min : 84 €

Ce massage aux bambous chauds (plante na-
turelle présente dans tous les Center Parcs) 
induit de nombreuses actions drainantes, to-
nifiantes, relaxantes et modelantes.

CENTER PARCS’ SIGNATURE MASSAGE*

This massage, using warm bamboo (grown 
at Center Parcs), drains, tones, relaxes and 
sculpts the body.

RITUEL INSPIRATION ASIATIQUE

50 min : 84 €

Inspiré des rituels de l’Asie ancestrale, ce 
soin signature Algotherm délasse les ten-
sions en rééquilibrant les énergies du corps.

ASIAN INSPIRATION RITUAL

Inspired by the rituals of ancient Asia, Algo-
therm’s signature treatment relaxes tension 
by rebalancing the body’s energies.

RITUEL RELAXANT INSPIRATION POLYNÉSIENNE

80 min : 109 €

Composé de techniques occidentales drai-
nantes, asiatiques énergisantes et polyné-
siennes décontracturantes à l’aide d’aumo-
nières chaudes.

POLYNESIAN RELAXING RITUAL

Combining relaxing Polynesian massage 
techniques with Western draining and Asian 
energising techniques, this ritual is an invi-
tation to travel, and brings a feeling of deep 
relaxation.

* Nos massages ne sont pas des soins médicaux. 
* Our massages are not medical treatments.

Tous nos massages peuvent être réalisés 
en cabine double, sauf à Trois Forêts.

All our massages can be carried out in 
duo treatment rooms, except at Trois 
Forêts.
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SOIN « ALGO » PERFORMANCE

80 min : 89 €

Summum de performance et d’effi-
cacité, ce soin expert répondra aux 
besoins de votre  peau en alliant les 
actifs des cosmétiques Algotherm et 
la détente d’un massage spécifique.

ALGO PERFORMANCE FACIAL

A comprehensive, expert facial that 
gathers relaxation and performance 
for optimal results.

SOIN DÉCOUVERTE

40 min : 59 €

Algotherm vous propose ses soins 
« Découverte » en simplicité. Détente 
et efficacité redonnent énergie et vi-
talité à votre peau et à votre esprit. 
Un soin qui apportera l’éclat à votre 
peau et exprimera votre beauté ori-
ginelle.

DISCOVERY FACIAL

Algotherm’s discovery facial offers 
simplicity. Both relaxing and effi-
cient, this facial gives energy and vi-
tality to your skin and mind. Redisco-
ver your skin’s natural radiance and 
brightness.

Tous nos soins du visage sont mixtes.
 All our facial treatments are unisex.

SOIN «ALGO» INTENSE

50 min : 69 €

Deep Nature prend soin de votre vi-
sage : goûtez à l’efficacité des algues 
pour le meilleur de votre peau. Soin 
spécifique concentré, hydratant, pu-
rifiant, oxygénant, apaisant ou an-
ti-âge selon vos besoins.

ALGO INTENSE FACIAL

Deep Nature takes care of your 
face : discover the benefits of algae 
to get the most from your skin. Cus-
tomised facial treatment  : moisturi-
sing, purifying, oxygenating, soothing 
or age defying according to your skin 
needs.

LES DÉLECTATIONS
Options durant les soins du visage. 
Ne modifie pas le temps du soin. 
Prenez rendez-vous pour un extra à 
ajouter au soin AlgoIntense ou Algo-
Performance.

DELIGHTFUL ADD ONS
Complete your AlgoIntense or Algo-
Performance facial with this delight-
ful extra treatment. This option does 
not alter treatment time. 

SOIN CONTOUR DES YEUX ET LÈVRES
EYES AND LIP CONTOUR TREATMENT

15 €

NOS SOINS VISAGE
OUR FACIAL TREATMENTS



NOS SOINS DU CORPS
OUR BODY TREATMENTS
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BAIN HYDROMASSANT
20 min : 39 €

Uniquement aux Bois-Francs, à Bois 
aux Daims et aux Hauts de Bruyères. 

Les bienfaits des algues ou des 
huiles essentielles dans votre bain. 
Un moment de reminéralisation et 
de grande détente. Hydromassage 
réalisé par des jets multiples suivant 
les trajets musculaires et le sens du 
retour veineux, pour un  effet drai-
nant et délassant.

MARINE BALNEOTHERAPY
Only at Bois-Francs, Bois aux Daims 
and Hauts de Bruyères.

The efficiency of hydro bath massage, 
added to the benefits of seaweed 
and essential oils, lead you to enjoy 
a true moment of relaxation and re-
mineralisation. The hydromassages 
are realised with mutiple water jets 
following the muscle groups in the 
direction of venous return, for a drai-
ning effect. 

LIT MASSANT HYDROJET 
20 min : 39 € 

Uniquement aux Bois-Francs, Hauts 
de Bruyères, Lac d’Ailette et Bois aux 
Daims

Laissez-vous flotter pour un pur mo-
ment de bien-être et un massage 
sur-mesure effectué par des jets, 
sous un matelas souple. Ce massage 
sec sur lit d’eau peut être effectué 
habillé. Il permet relaxation, assou-
plissement musculaire, massage lo-
calisé ou de la tête aux pieds.

HYDROJET 
Only at Bois aux Daims, Hauts de 
Bruyères and Lac d’Ailette. 

Enjoy a true moment of well-being, 
floating on a mattress, under which 
warm water jets massage you. This 
dry hydrotherapy massage can be 
performed while being clothed. The 
system can be personalised to offer 
a localised or a head to toe massage 
to soothe muscles and offer total re-
laxation.

LES PLAISIRS DE L’EAU
THE VIRTUES OF WATER

Piscine extérieure Spa Deep Nature Bois aux Daims
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GOMMAGE DOUCEUR MARINE
OU SUCRÉ SALÉ 

35 min : 45 €

La douceur de la mer  : dédié aux 
peaux sensibles et sèches, riche en 
algues et particules végétales exfo-
liantes, c’est le soin idéal pour hy-
drater et laisser la peau veloutée.  

MARINE SOFTNESS 
OR SWEET AND SALTY SCRUB

Ideal for dry and sensitive skin. This 
body scrub rich in algae extracts 
and naturally exfoliating particles, 
leaves your skin hydrated and silky 
smooth.

SOIN JAMBES LÉGÈRES

50 min : 69 €

Soulage les jambes et procure une sensation 
durable de fraîcheur. Gommage et enveloppe-
ment accompagnés d’un massage. 

LIGHT LEGS TREATMENT

Relieve your legs and enjoy a long lasting sen-
sation of freshness. This treatment is composed 
of exfoliating scrub, wraps and massages.

SOIN «ESCALE MARINE»

50 min : 69 €

Massage* relaxant ou énergisant et gommage cor-
porel.

MARINE SCOVER

Relax or energize your body thanks to a 25 minutes 
body scrub followed by a 25 minutes massage.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES 

20 min : 40 € 

Application sur le corps d’algues chaudes mi-
cronisées, riches en oligo-éléments et vita-
mines.

ALGAE WRAP TREATMENT

Owing to warm seaweeds rich in trace elements 
and vitamins, your body will benefit from a mi-
neral revitalisation.

 SOIN MARIN DÉCONTRACTURANT
(BOUE MARINE) 

80 min : 109 €

Les trésors de la mer  : un gommage du corps 
suivi d’une application de boue marine du Mont 
Saint-Michel aux propriétés décontractantes, 
adoucissantes et reminéralisantes puis d’un 
massage en profondeur.

UNWINDING (MARINE CLAY) 

Treasure of the sea : after a complete body 
scrub, let your body benefit from the relaxing, 
soft making and mineral properties of Mont 
Saint Michel ocean clay wrap and finish with a 
deep tissue massage.  

SOIN MARIN BIEN-ÊTRE

80 min : 109 €

5 soins marins bien-être vous sont proposés en 
fonction de vos objectifs et de vos envies: min-
ceur, fermeté, détoxifiant, vitalité ou détente. Il 
comprend un gommage, un massage, un enve-
loppement, et un embellissement du corps.

DETOXIFYING MARINE TREATMENTS.

Choose between 5 marine treatments depen-
ding on your needs and objectives : slimness, 
firmness, detoxification, vitality or relaxation. 
The treatment includes a body scrub, a mas-
sage, a body wrap and a beautification. 

LE GOMMAGE
BODY SCRUB

LES SOINS MARINS
MARINE TREATMENTS

NOS SOINS DU CORPS
OUR BODY TREATMENTS
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MON PREMIER MASSAGE

25 min : 39 €
 
Un massage adapté aux spécificités 
de l’enfance avec l’huile L’Originelle 
100% bio, tiède et délicatement par-
fumée, pour lui faire ressentir ses 
premiers moments de sérénité. Ce 
massage dos, nuque, bras et visage 
transporte votre enfant dans une 
bulle de bien-être. 

MY FIRST MASSAGE

A massage tailored specifically for 
children using warm and delicately 
scented 100% organic «L’Originelle» 
oil, to allow your child to experience 
their first moments of serenity. This 
back, arm and facial massage will 
transport your child into a bubble of 
wellbeing. 

TANDEM ENFANT/PARENT

25 min : 75 €

Faites découvrir l’univers extraor-
dinaire du massage à votre enfant et 
partagez un massage en cabine duo.  
Un réel moment de complicité naît 
de cet instant partagé.

CHILDREN AND PARENT SESSION 

Discover the extraordinary universe 
of massage for a wonderful family 
moments. Deep Nature invites you to 
share a massage with your children 
comfortably installed in a double ca-
bin.

JOLIE FRIMOUSSE 

25 min : 39 €

Autour d’un soin visage ludique et 
gourmand, c’est aussi l’apprentissage 
des bons gestes quotidiens. Applica-
tion de la chanti mousse nettoyante 
Barbe à Papa, massage au parfum 
choco-noisette ou vanille-fraise, et 
dernière touche d’hydratation grâce 
au baume bisous au caramel. Pour 
une frimousse tout douce !

PRETTY LITTLE FACE

As well as a delicious and playful 
facial, this also involves learning 
about a good daily facial routine. 
It includes application of Chanti 
mousse cleansing foam and a scented 
massage with either chocolate-hazel-
nut or vanilla-strawberry, with a last 
touch of moisturising caramel lip 
balm. Perfect for a sweet little face !

À partir de 14 ans, soins à la carte au choix. Avec 
autorisation parentale. Tous ces soins ne donnent 
pas l’accès au spa.

From 14, treatments can be chosen from the spa 
menu with parental permission. These treatments 
do not give access to the spa.

MON PREMIER SPA® DE 8 À 14 ANS FROM 8 TO 14 YEARS
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DE LA TÊTE AUX PIEDS 

100 min : 119 € 

Soin Visage AlgoIntense : 50 min.
Soin des mains et des pieds (gommage, 
enveloppement & massage 50 min.)

FROM HEAD TO TOE 

AlgoIntense Facial : 50 min
Hand and Foot Treatment (scrubs, 
wrap and massage : 50 min)

PRESTIGE *

125 min : 179 €

Bois-Francs, Hauts de Bruyères, Bois 
aux Daims, Lac d’Ailette

Possibilité de prendre les soins sur 2 
jours.

Accès Spa 2h
Soin d’Hydrothérapie : 20 min
Massage au choix : 50 min
Soin Visage AlgoIntense : 50 min

PRESTIGE

Treatments can be spread over 2 
days.

Spa Access 2 h 
Hydrotherapy treatment : 20 min
Massage of your choice : 50 min
AlgoIntense Facial : 50 min

PUR ÉCLAT *

110 min : 145 €

Gommage corps et visage : 35 min
Enveloppement corps : 25 min
Massage au choix : 50 min

PURE RADIANCE

Body and Facial Scrub : 35 min
Body wrap massage  : 25 min
Massage of your choice : 50 min

DÉCOUVERTE *

120 min :  99 €

Bois-Francs, Hauts de Bruyères, Bois 
aux Daims, Lac d’Ailette 

Accès Spa 2h
Soin d’Hydrothérapie : 20 min
Massage au choix : 25 min

Trois-Forêts .........................70 min : 99 €

Massage au choix : 40 min
Soin du visage : 30 min

DISCOVERY 

Spa Access 2 h
Hydrotherapy treatment : 20 min
Massage of your choice : 25 min

Trois-Forêts .........................70 min : 99 €

Massage of your choice : 40 min
Facial care : 30 min

Jusqu’à -20% sur les balades
en réservant avant son séjour   when booking before your stay

NOS BALADES
OUR GETAWAYS 

*Soin conseillé également aux femmes enceintes, à partir du 4ème mois de grossesse
*Recommended from the fourth month of pregnancy
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SOIN SIGNATURE À CENTER  PARCS *

129 €
50 min de massage au bambou. 
50 min soin du visage au bambou.

Découvrez le Soin Signature, un 
soin visage et corps aux bambous 
chauds, créé exclusivement pour 
Center Parcs. Ses bienfaits vous ap-
porteront équilibre et tonicité pour 
lutter contre le stress et la fatigue.

CENTER PARCS’ SIGNATURE TREATMENT*

129 €
50 min bamboo body massage.
50 min bamboo facial care.

This signature treatment, consis-
ting of a facial and body massage 
using warm bamboo was created 
exclusively for Center Parcs. Dis-
cover its balancing and toning be-
nefits to fight against stress and 
fatigue.

NOS BALADES
OUR GETAWAYS * soins contre indiqué aux femmes enceintes

*inadvisible for pregnant women

Jusqu’à -20% sur les balades
en réservant avant son séjour   booking before your stay



NOS PRODUITS
OUR PRODUCTS
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DEEP NATURE, LA SIGNATURE SENSORIELLE.

Parce que la sensibilité de chacun est 
unique, Deep Nature transforme votre 
soin en un évènement sur-mesure, à la 
hauteur de vos exigences. À chaque soin 
correspond une huile haut de gamme 
fabriquée en France, à base d’ingré-
dients 100 % BIO. À travers ses produits 
exclusifs et ses soins, découvrez les ex-
périences sensorielles signées Deep 
Nature : «L’Immersion», «l’Originelle», 
«l’Oxygène». 

DEEP NATURE, A SENSORIAL SIGNATURE.

Deep Nature has been devoted to the well-
being excellence for 10 years, constantly 
trying to establish a real experience. Be-
cause each individual has its own unique 
sensitivity, we transform your massage into 
a made-to-measure moment to suit your 
needs. With each one, we use top-of-the-
range oils made in France,with 100% orga-
nic ingredients. Through our products and 
our treatments, discover the sensory expe-
riences known as Deep Nature’s : «L’Immer-
sion», «l’Originelle», «l’Oxygène».

ALGOTHERM : 
L’EXCELLENCE D’UNE MARQUE

Depuis plus de 40 ans, Algotherm, 
marque pionnière de la cosmétique ma-
rine, véhicule à travers le monde une 
image passionnée de la beauté, de la 
mer et du bien-être. Reconnue pour son 
expertise professionnelle, la marque est 
associée aux spas les plus prestigieux 
pour proposer une large gamme de soins.

ALGOTHERM

For over 40 years, Algotherm, the pre-
cursor brand of marine cosmetics, has 
shared its passion for beauty, the sea 
and wellbeing all around the world. Re-
nowned for its professional expertise, it 
has joined the most prestigious spas to 
offer a wide range of treatments that pro-
vide a true source of unmatched beauty 
and well-being.
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SPA ATTITUDE SPA ATTITUDE
MODIFICATION ET ANNULATION

Pour tout changement ou annulation 
de programme, il vous est demandé de 
contacter le spa et ce, dans un délai 
minimum de 48 h avant le début du 
soin afin de nous éviter de devoir fac-
turer le rendez-vous (50% de son prix).

MODIFICATION AND CANCELLATION

If you reschedule or cancel your ap-
pointment, please notify the spa re-
ception at least 48 hours in advance 
to avoid a cancellation fee (50% of the 
total price).

FEMMES ENCEINTES

Nous avons prévu des soins particu-
liers pour les futures mamans à partir 
du 4ème mois de grossesse. N’hésitez 
pas à demander conseil au personnel 
d’accueil du spa pour vous aider à 
sélectionner les soins les plus appro-
priés à cette période particulière. Le 
sauna et le hammam sont fortement 
déconseillés aux femmes enceintes.

PREGNANT WOMEN

We have created special treatments 
for expectant mothers, starting from 
4 month of pregnancy. Feel free to 
seek advice from the staff at the spa 
reception to help you choose your 
appropriate spa treatment. Sauna et 
steam room are not recommended for 
pregnant women.

RESPECT DES AUTRES

Le spa est un univers de tranquilli-
té, d’harmonie et de bien-être. Pour 
cela, il n’est pas autorisé de fumer, de 
boire, ou de faire usage de téléphones 
portables au sein du spa. L’accès au 
spa est interdit aux enfants âgés de 
moins de 16 ans sauf pendant le cré-
neau«family spa».
La Direction ne peut être tenue pour 
responsable en cas de perte, de vol, 
d’oubli ou de détérioration d’objets 
au sein du spa. Aucun objet de valeur 
ne doit être laissé dans les vestiaires 
et les casiers.Veillez à bien conserver 
votre clé de vestiaire sur vous tout au 
long de votre séjour.

RESPECT FOR OTHERS
The spa is a world of tranquility, har-
mony and well-being. We thank you 
in advance for neither using your mo-
bile phone, nor smoking within the 
spa. Access to the spa is forbidden to 
children under 16.
The Management is not responsibl  e 
for any lost, stolen, forgotten or da-
maged objects within the spa. No va-
luable item should be left in the chan-
ging rooms and lockers. Please keep 
your locker key with you throughout 
your time in the spa.

ÉTAT DE SANTÉ
Les soins prodigués au sein du spa 
sont réservés exclusivement à des 
personnes en bonne santé. Merci de 

nous aviser de tout problème de san-
té, allergie ou blessure qui pourrait 
gêner le bon déroulement de votre 
soin, ou l’usage des équipements du 
spa. En cas de doute, veuillez consul-
ter votre médecin traitant avant toute 
réservation. Le spa est un univers 
non médicalisé et tous les soins qui y 
sont dispensés ont pour seul but votre 
bien-être. Un questionnaire de santé 
vous sera donné lors de votre réser-
vation. Merci de venir avec celui-ci 
dûment complété le jour de votre ren-
dez-vous.

MEDICAL CONDITION
Spa treatments are intended exclu-
sively for people in good health. 
Please inform us of any health issues, 
allergies or injuries that might in-
terfere with your treatment or use of 
the spa. In the case of doubt please 
contact your doctor before making 
any spa appointment. The spa is a non 
medicalised environment and all pro-
grammes administred have your well-
being as their sole aim. A health ques-
tionnaire will be provided with your 
booking, please complete the form 
and bring it to the reception.

* Nos massages et nos soins sont des-
tinés au bien-être et ne sont ni théra-
peutiques, ni médicalisés. En aucun 
cas, ils ne remplacent ni se substi-
tuent totalement ou partiellement à 
un traitement médical, thérapeutique 
ou de kinésithérapie.

Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant le début de votre soin et de respecter les heures de rendez-vous. En cas 
de retard, afin de ne pas décaler l’ensemble des rendez-vous, nous serons dans l’obligation de raccourcir la durée du soin.  
Port de tongs obligatoire à l’espace soins (en vente à l’accueil).
 
We advise you to arrive around 10 minutes before your treatment to have time to change and relax. In case of late arrival, the time 
devoted to your treatment cannot be guaranteed. Towels, shower gel and shampoo are provided by the spa. Flip flops required (on sale 
at reception).

SPA COLLECTION   SPA COLLECTION

CHAMONIX

Spa Deep Nature - Hôtel Les Aiglons****
Spa Deep Nature - Boutique Hôtel Le Morgane****
Spa by Clarins - Hôtel du Mont Blanc*****
Spa Deep Nature - P&V Premium****
Spa Deep Nature - Les Granges d’en Haut****

LES ARCS

Spa Deep Nature  - Arc 1800 - Hôtel du Golf***
Spa Deep Nature  - Arc 1950 - P&V Premium*****
Spa Deep Nature  - Arc 1800 - P&V Premium****

AVORIAZ

Spa Deep Nature  - P&V Premium*****

LES CARROZ D’ARÂCHES

Spa Deep Nature  - P&V Premium****

LES MÉNUIRES

Spa Deep Nature  - P&V Premium***

MÉRIBEL

Spa Deep Nature  - P&V Premium****

LA PLAGNE

Spa Deep Nature  - P&V Premium****

VAL D’ISÈRE

Spa Deep Nature  - Hôtel L’Aigle des Neiges****

FLAINE

Spa Deep Nature  - P&V Premium*****

PARIS

Spa Deep Nature  - Hôtel Saint-James & Albany****
I–Spa - InterContinental Paris Le Grand****
Spa Deep Nature - Hôtel Hyatt Madeleine*****
Célestia Spa - Disneyland Hôtel*****

LYON

Spa SoFit - Sofitel Lyon Bellecour****

CANNES

Cannes Spa Diane Barrière - Hôtel Majestic Barrière*****
Spa Deep Nature  - P&V Premium***

NICE

Spa Deep Nature  - Hôtel Exedra Boscolo*****

MARSEILLE

Spa by Clarins - InterContinental Marseille Hôtel Dieu*****

ANTIBES

Spa Deep Nature  - P&V Premium****

GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Spa Deep Nature  - P&V Village Club

DEAUVILLE

Thalasso Deauville by Algotherm

HOULGATE

Spa Deep Nature  - P&V Premium****

CENTER PARCS

Spa Deep Nature  - Domaine du Lac d’Ailette
Spa Deep Nature  - Domaine des Bois-Francs
Spa Deep Nature  - Domaine des Hauts de Bruyères
Spa Deep Nature  - Domaine des Trois Forêts
Spa Deep Nature  - Domaine du Bois aux Daims

BORA BORA

Deep Ocean Spa by Algotherm
InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa*****

CRUISES COMPANY

Spa Deep Nature  - M/S Paul Gauguin

TAHITI

Spa Deep Nature - InterContinental Tahiti Resort & Spa*****

GUADELOUPE

Spa Deep Nature  - P&V Village Club

BRUXELLES

Spa Deep Nature  - Tour Up-Site
Spa Deep Nature  - Spasiba

TETIAROA

Varua Polynesian Spa - The Brando*****

DEVA

Spa Deep Nature - Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa*****

NOUMÉA

Spa Deep Nature  - Hôtel Le Méridien*****

ILE DES PINS

Spa Deep Nature  - Hôtel Le Méridien*****
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www.deepnature.fr

@DeepNatureSpaWellness 


