CARTE DE SOINS - CENTER PARCS

L’ÉMOTION SENSORIELLE
SENSORY EXPERIENCE
Deep Nature à Center Parcs redéfinit l’expérience du spa et vous invite à renouer avec votre vraie nature.
Deep Nature at Center Parcs redefines spa experiences and invites you to reconnect with your true 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.
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 the tranquility of the forest.
A PERSONALISED SERVICE
Center Parcs Lac D’Ailette
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Center Parcs Trois Forêts

We offer quality treatments, product performance, personalised and attentive hospitality, and expert advice...

Center Parcs Bois-Francs

Because everyone is unique, Deep Nature turns your treatment into a tailor-made experience.

Center Parcs
Hauts de Bruyères

Center Parcs Bois aux Daims
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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 16 ans et plus, hormis pour le Family Spa.
Enjoy 2 hours of relaxation in the Aqua Balnéo, where all the various facilities remain at your disposal.
Spa entry is restricted to individuals 16 years old and over, except for the family spa.

BOIS-FRANCS

HAUTS DE BRUYÈRES

LAC D’AILETTE

Piscine de relaxation, saunas, hammams. Sauna, hammam, jacuzzis, cabine de sel. Bassin extérieur, saunas, hammam.
Relaxation pool, saunas, steam rooms. Sauna, steam room, jacuzzis, salt room. Outdoor pool, sauna, steam room.
1 entrée................................ 25 €/pers 1 entrée.................................21 €/pers 1 entrée................................ 19 €/pers
1 entry
1 entry
1 entry
2 ou 3 entrées...................... 23 €/pers 2 ou 3 entrées.......................17 €/pers 2 ou 3 entrées.......................17 €/pers
2 or 3 entries
2 or 3 entries
2 or 3 entries
À partir de 4 entrées.......... 22 €/pers À partir de 4 entrées.......... 16 €/pers À partir de 4 entrées.......... 16 €/pers
From 4 entries
From 4 entries
From 4 entries

TROIS FORÊTS
Piscines

intérieure

BOIS AUX DAIMS
et

extérieure, Piscines

saunas, hammams, bains à remous,

intérieure

et

extérieure,

saunas bio et finlandais, hammam,

bassin d’eau salée, parcours sensoriel bains à remous, cabine de sel.
glacé, cabine de sel.

Relaxation pool, bio and Finnish

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

room.

and salt room.
1 entrée................................ 29 €/pers 1 entrée................................ 29 €/pers
1 entry

1 entry

2 ou 3 entrées...................... 24 €/pers 2 ou 3 entrées...................... 24 €/pers
2 or 3 entries

FAMILY SPA
SPA FAMILY
Profitez en famille de l’espace Aqua
Balnéo, les mercredis et dimanches
matins selon les parcs. A partir de
6 ans. Renseignements au spa.
Enjoy the Aqua Balnéo experience
with your family. Wednesday and
Sunday mornings according to
the parks, from 6 years old.

2 or 3 entries

À partir de 4 entrées.......... 23 €/pers À partir de 4 entrées.......... 23 €/pers
From 4 entries

4

From 4 entries

Center Parcs Bois-Francs
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SOINS DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS
SOIN INTENSE INTENSE FACIAL.......................................................................................................................50 min : 75 €
Soin spécifique concentré hydratant, purifiant, oxygénant, apaisant ou jeunesse selon vos besoins.
Specific concentrated facial treatment, moisturising, purifying or age defying according to your own needs.

SOIN PERFORMANCE PERFORMANCE FACIAL......................................................................................... 80 min : 99 €
Soin expert complet sur-mesure, anti-taches, anti-rides ou lift fermeté, qui allie les bienfaits d’un soin ciblé et la
détente d’un massage spécifique du visage.
A comprehensive, made-to-measure, expert facial combining relaxation and performance for optimal results.

DÉLECTATIONS DELIGHTFUL ADD ONS
Option durant les soins du visage intense et performance, ne modifie pas le temps du soin.
Option for intense /performance facials. Does not alter treatment time.

SOIN CONTOUR YEUX ET LEVRES EYES AND LIP CONTOUR TREATMENT.................................................... 15 €
LES SOINS EXPERTS MICRO-PEELING* EXPERT CARE MICRO-PEELING*
SOIN EXPERT* EXPERT FACIAL*....................................................................................................................... 50 min : 85 €
Peeling superficiel aux AHA (acides de fruits) qui élimine les cellules mortes et relance la synthèse de collagène et
d’élastine. Ce soin est destiné à régénérer, améliorer et lisser la texture de la peau. Après le peeling, la peau est plus lisse
et moins ridée, les pores resserrés. Sur-mesure en fonction de votre peau.
Enhanced with AHA (fruit acids), this superficial peeling eliminates dead skin cells and reactivates collagen and elastin
synthesis. This treatment is intended to regenerate, improve and smoothe the texture of the skin. After the peeling, the
skin is left smoother and less wrinkled, pores are tightened. Tailor-made to suit your skin type.

SOIN D’EXCEPTION* EXCEPTIONAL FACIAL*............................................................................................. 80 min : 115 €
Le soin premium visage et yeux, synergie de techniques rénovatrices, pour redéfinir le regard et redessiner les contours
du visage ou réduire les défauts pigmentaires, en fonction de vos besoins.
The ultimate face and eye care treatment, a combination of rejuvenating techniques to brighten the eyes and firm the
contours of the face or reduce pigmentary defects, depending on your needs.
*Soins contre-indiqués aux femmes enceintes.
*Inadvisible for pregnant women.
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LES SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS
Deep Nature : une marque tellurique, faite de lave d’Islande, d’eau des glaciers, d’algues des profondeurs. Une marque
faite de terre, d’argile, de pierres et de minéraux. Une marque experte. Une marque de liberté qui permet de jouer avec
les textures, de les choisir, de les adapter librement. Des produits semi-finis pour une beauté sur-mesure.
Deep Nature is a telluric brand, made of Icelandic lava, glacial water, seaweeds from the depths. A brand made of soil,
clay, stones and minerals. An expert brand. A brand of freedom that allows you to play with textures and to choose and
adapt them candidly. Deep Nature creates semi-finished products for on-demand beauty.

LE DOUBLE GOMMAGE MINÉRAL CORPS DEEP NATURE
DEEP NATURE DOUBLE SCRUB
Vivez les bienfaits de la puissance des sables coralliens et des poudres volcaniques d’Islande.
Ces gommages personnalisés, dosés et préparés devant vous, redonnent éclat, vitalité et douceur à votre peau.
Experience the power of nature with this volcanic powder scrub from Iceland, a custom-tailored treatment for soft, silky skin.

DOUBLE GOMMAGE DOUBLE SCRUB........................................................................................................... 20 min : 45 €
Un duo de grains de lave et de pierre ponce pour une solution exfoliante efficace, naturelle et durable pour votre corps.
A combination of lava grains and pumice stone for a natural, efficient and long-lasting exfoliation. Made to measure to
suit the specific needs of your skin.
DOUBLE GOMMAGE ET HYDRATATION LAIT DEEP NATURE............................................................... 50 min : 79 €
DOUBLE SCRUB & DEEP NATURE MOISTURING MILK
Accompagné d’une hydratation relaxante, le gommage vous procurera une peau douce, satinée et éclatante.
A tailor-made scrub followed by a relaxing hydrating treatment. For soft, silky and glowing skin.
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LES SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS
SOIN ESCALE MARINE MARINE STOPOVER............................................................................................... 50 min : 79 €
Gommage du corps sucré-salé (25 min) ou enveloppement d’algues (25 min).
Scrub (25 mn) or seaweed application (25 mn).
Massage sur-mesure (25 min). Made-to-measure massage (25 mn).
SOIN MARIN BIEN-ÊTRE DETOXIFYING MARINE TREATMENTS........................................................ 80 min : 119 €
4 soins marins bien-être vous sont proposés en fonction de vos objectifs et de vos envies : minceur, fermeté, détoxifiant
ou détente. Il comprend un gommage, un massage, un enveloppement et un embellissement du corps.
Choose between 4 marine treatments depending on your needs and objectives: slimness, firmness, detoxification or
relaxation. The treatment includes a body scrub, a massage, a body wrap and a beautification.
BAIN HYDROMASSANT MARINE BALNEOTHERAPY............................................................................... 20 min : 39 €
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
drainant et délassant (offre non disponible au spa du Lac d’Ailette).
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 remineralisation. The hydromassages are realised with mutiple water jets following the muscle
groups and the direction of venous return, for a draining effect (offer not available at Lac d’Ailette).
LIT MASSANT HYDROJET HYDROJET........................................................................................................... 20 min : 39 €
Laissez-vous flotter pour un pur moment 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, assouplissement musculaire,
massage localisé ou de la tête aux pieds.
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 relaxation.
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MASSAGE « L’IMMERSION »* « IMMERSION » MASSAGE*............................................. 25 min - 50 min - 80 min
L’Immersion est un massage relaxant conçu pour vous transporter dans un univers de sérénité pour déclencher un
véritable lâcher prise, un break dans votre rythme quotidien. Ce massage profond et relaxant apaisera votre corps et
votre esprit.
Our Immersion massage is elaborated to allow you to truly let go and enjoy a real break in your daily routine.
This deep and relaxing massage will soothe your body and mind.

MASSAGE « L’ORIGINELLE »* « ORIGINAL » MASSAGE*................................................. 25 min - 50 min - 80 min
Inspiré du massage californien, l’Originelle est LE massage relaxant par excellence ! Créé pour vous offrir une profonde
relaxation physique et psychique, ses mouvements délicats et enveloppants sont une promesse de détente absolue.
Inspired by Californian massage, Originelle is THE ultimate relaxing massage! Created to offer you a deep physical and

NOS MASSAGES SIGNATURE
SIGNATURE MASSAGE

psychic relaxation, its delicate and enveloping movements are a promise of absolute relaxation.

À la mesure de vos sensations, à la hauteur de vos exigences. Deep Nature a créé pour vous des massages sur-mesure.

il vous apportera souplesse et dynamisme pour préparer vos muscles. Après le sport, il permettra une décontraction

Abandonnez-vous aux mains expertes de nos praticiennes. Relaxant, énergisant, enveloppant ou tonifiant sont le sens
même de ces différents massages signatures. Plongez dans l’univers Deep Nature, et laissez-vous envoûter par nos
fragrances.
Focus on your sensations while we take care of your expectations. Deep Nature has created bespoke massages for you.
Surrender yourself to the expert hands of our masseurs. Relaxing, energysing, embrasing or toning are all of these
signature massages. Dive into Deep Nature’s world and enjoy our fragrances.

MASSAGE « L’OXYGÈNE »* « OXYGEN » MASSAGE*....................................................... 25 min - 50 min - 80 min
L’Oxygène est un massage sportif alliant des manœuvres énergisantes, tonifiantes et drainantes. Avant un effort sportif,
musculaire et un soulagement des tensions.
Our Oxygen massage is a deep tissue massage combining energising, tonifying and draining manoeuvres. Before
physical effort, it will provide you flexibility and vitality to prepare your muscles. After sport, it will allow muscular
relaxation and relief from tensions.

MASSAGE SUR-MESURE* TAILORED MASSAGE*............................................................. 25 min - 50 min - 80 min
Un massage unique, personnalisé et adapté à vos besoins et vos envies du moment. Composez vous-même votre
massage en déterminant avec votre praticien(ne) les zones à travailler en fonction du temps et de la pression à exercer.
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25 min......................................................................................................................................................................... 49 €
50 min........................................................................................................................................................................ 89 €
80 min....................................................................................................................................................................... 119 €

A personalised massage which helps you relax or energizes your body, depending on your needs and mood.

MASSAGE DUO DUO MASSAGE
25 min.............................................................................................................................................. 89 € pour 2 personnes
50 min.......................................................................................................................................... 160 € pour 2 personnes
80 min........................................................................................................................................... 215 € pour 2 personnes

qui soulage le dos, allège les jambes et améliore l’élasticité de la peau.

MASSAGE SÉRÉNITÉ* SERENITY MASSAGE*.................................................................................. 50 min - 80 min
Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’arrivée de bébé dès le 4ème mois de grossesse. Un soin cocooning
Prepare your body and skin to beautifully undergo the changes associated with pregnancy from the 4th month.

*Nos massages ne sont pas des soins médicaux.
Our massages are not medical treatments.
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MON PREMIER SPA®
MY FIRST SPA EXPERIENCE

FAMILY SPA
SPA FAMILY
Profitez en famille d’une expérience de 2h au spa.
De 12 à 19 € par enfant, en fonction des sites les mercredis et dimanches matins,
de 6 à 16 ans.
Enjoy a 2-hour spa experience with your family. From €12 to €19 per child depending
on the spa and on Wednesday and Sunday mornings, from 6 to 16 years old.

MON PREMIER MASSAGE MY FIRST MASSAGE����������������������������������������������������������������������������������������� 25 min : 39 €
De 6 à 14 ans. From 6 to 14 years old.
Un massage adapté aux spécificités de l’enfance avec l’huile «l’Originelle» respectueuse de la peau et sans allergène.

TANDEM PARENTS/ENFANTS CHILDREN/PARENTS SESSION������������������������������������������������������������� 25 min : 79 €

Délicatement parfumée et appliquée tiède, elle sera complice de ses premiers moments de sérénité. Ce massage dos,

De 6 à 14 ans. From 6 to 14 years old.

nuque, bras et visage transporte votre enfant dans une bulle de bien-être.

Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et partagez un moment en cabine duo pour un réel instant

A massage specifically tailored for children using warm, delicately scented and skin-friendly «l’Originelle» oil,

de complicité.

to allow your child to experience his or her first serenity moments. This back, arm and facial massage will transport your

Allow your child to discover the world of massage and share a moment in a double cabin for a true moment of complicity.

child into a well-being bubble.

SOIN ADO TEENAGER FACIAL.......................................................................................................................... 40 min : 59 €
JOLIE FRIMOUSSE PRETTY LITTLE FACE������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 min : 39 €
De 6 à 12 ans. From 6 to 12 years old.
Autour d’un soin visage ludique et gourmand, c’est aussi l’apprentissage des premiers gestes quotidiens. Application de la chanti

De 12 à 14 ans. From 12 to 14 years old.
Soin découverte oxygénant, révélant l’éclat naturel de la peau.
Complete facial, brightens & reveals the skin’s natural radiance.

mousse nettoyante à la 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 toute douce !
As well as a delicious and playful facial treatment, this also involves learning about a good facial daily routine. It includes
application of Chanti mousse cleansing foam and a scented massage either with chocolate-hazelnut or vanilla-strawberry
fragrances, to end with a last touch of moisturising caramel lip balm. Perfect for a sweet little face !
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LES FORFAITS SPA*
SPA PACKAGES*
LE SOIN SIGNATURE SIGNATURE TREATMENT................................................................................................... 3 h 40 : 159 €
• 1 massage au Bambou 50 min 1 bamboo massage 50 mn
• 1 soin du visage au bambou 50 min 1 bamboo 50 min facial care
• 1 entrée Aqua Balnéo de 2 heures 1 two hours Spa access

LA SOURCE SPRING................................................................................................................................................................ 2 h 20 : 59 €
• 1 soin d’Hydrothérapie au choix 20 min 1 hydrotherapy treatment 20 mn
• 1 entrée Aqua Balnéo de 2 heures 1 two hours Spa access

LA PARENTHÈSE INTERLUDE............................................................................................................................................. 2 h 45 : 99 €
• 1 soin d’Hydrothérapie au choix 20 min 1 hydrotherapy treatment 20 mn
• 1 massage au choix 25 min 1 massage of your choice 25 mn
• 1 entrée Aqua Balnéo de 2 heures 1 two hours Spa access

L’ÉVASION EVASION............................................................................................................................................................... 3 h 15 : 129 €
• 1 soin du visage Intense 50 min 1 intense facial 50 mn
• 1 massage au choix 25 min 1 massage of your choice 25 mn
• 1 entrée Aqua Balnéo de 2 heures 1 two hours Spa access

LA NATURE PROFONDE THE DEEP NATURE.......................................................................................................... 3 h 40 : 159 €
• 1 gommage visage et corps 25 min 1 facial & body scrub 25 mn
• 1 enveloppement visage et corps 25 min 1 facial & body wrap 25 mn
• 1 massage du corps au choix 50 min 1 body massage of your choice 50 mn
• 1 entrée Aqua Balnéo de 2 heures 1 two hours Spa access

En réservant votre balade 48h avant le début de votre séjour,
vous bénéficierez d’une remise sur le prix indiqué.
By booking your package 48 hours before the beginning of your stay,
you will benefit from a discount on the listed price.
*Soins contre-indiqués aux femmes enceintes. *Inadvisible for pregnant women.
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SPA ATTITUDE

SPA COLLECTION
FRANCE

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 facturer le
rendez-vous (50% de son prix).
MODIFICATION AND CANCELLATION
If you reschedule or cancel your
appointment, please notify the spa
reception at least 48 hours in advance to
avoid a cancellation fee (50% of the total
price).
FEMMES ENCEINTES
Nous avons prévu des soins particuliers
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 appropriés 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 the 4th
month of pregnancy. Feel free to seek
advice from the staff at the spa reception
to help you choose your appropriate spa
treatment. Sauna and steam room are not
recommended for pregnant women.
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RESPECT DES AUTRES
Le spa est un univers de tranquillité,
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 créneau «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. Il est interdit
de prendre des photos au sein du spa.
RESPECT FOR OTHERS
The spa is a world of tranquillity, harmony
and well-being. We thank you in advance
for neither using your mobile phone, nor
smoking within the spa. Access to the spa
is forbidden to children under 16, except
during “family spa”.
The Management is not responsible for
any lost, stolen, forgotten or damaged
objects within the spa. No valuable item
should be left in the changing rooms and
lockers. Please keep your locker key with
you throughout your time in the spa. It’s
forbidden to take photo on spa area.
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 santé, allergie ou blessure qui
pourrait gêner le bon déroulement de votre
soin, ou l’usage des équipements du spa.
En cas de doute, veuillez consulter 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 réservation.
Merci de venir avec celui-ci dûment complété
le jour de votre rendez-vous.

MEDICAL CONDITION
Spa treatments are intended exclusively
for people in good health. Please inform
us of any health issues, allergies or
injuries that might interfere 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 programmes administred have your
well-being as their sole aim. A health
questionnaire will be provided with your
booking, please complete the form and
bring it to the reception.
* Nos massages et nos soins sont destinés
au bien-être et ne sont ni thérapeutiques,
ni médicalisés. En aucun cas, ils ne
remplacent ni se substituent totalement
ou partiellement à un traitement médical,
thérapeutique ou de kinésithérapie.
* Our massages and treatments are for
well-being purposes only and are neither
therapeutic nor medicalized. Under no
circumstances can they totally or partially
replace or be considered a substitute for
medical, therapeutic or physiotherapy
treatments.
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. Flip flops required (on sale at
reception).

MARSEILLE

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

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

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

GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Spa Deep Nature - P & V Village Club

DEAUVILLE
Thalasso Deauville by Algotherm
Spa Deep Nature - Presqu’île de la Touques - P & V Premium*****

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

MEGÈVE

MONDE WORLDWIDE

Spa Deep Nature – Hôtel L’Arboisie****

ALLEMAGNE GERMANY

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

LA PLAGNE
Spa Deep Nature - P & V Premium****
Bains & Spa Deep Nature - Belle plagne

LA CLUSAZ
Spa Deep Nature - Hôtel Le Chamois****

Spa Deep Nature – Center Parcs Allgäu

BRUXELLES BRUSSELS
Spa Deep Nature - The Hotel
Spa Deep Nature - Spasiba

SUISSE SWITZERLAND
Spa by Clarins - Intercontinental Genève*****

FLAINE

GUADELOUPE

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

Spa Deep Nature - P & V Village Club

PARIS

NOUVELLE CALÉDONIE NEW CALEDONIA

Spa Deep Nature - Hôtel Saint James Albany****
I-Spa - InterContinental Paris Le Grand*****
Spa Deep Nature - Hôtel Hyatt Madeleine*****
Célestia Spa - Disneyland Hôtel*****
Spa Deep Nature - Villages Nature®
Spa Deep Nature - Golf de Saint Cloud

Spa Deep Nature Deva - Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa*****
Spa Deep Nature Nouméa - Hôtel Le Méridien*****
Spa Deep Nature Ile des Pins - Hôtel Le Méridien*****

LYON
Spa SoFit - Sofitel Lyon Bellecour****

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

©esope août 2018 - crédits photos : @Ldiorio, R. McVay, D. Silantev, tonhurksfotografie - Center Parcs Trois Forêts - Papiers certifiés FSC®

L’entrée à l’aqua balnéo n’est pas incluse
avec l’achat d’un soin, excepté lors de
l’achat d’un forfait spa.
The «Aqua balneo» entry is not included
with the booking of a à la carte treatment,
except for the spa packages.

CHAMONIX

BORA-BORA
Deep Ocean Spa InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa*****

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

TETIAROA
Varua te Ora Polynesian Spa - The Brando*****

NICE

CRUISE COMPANY

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

Spa Deep Nature - M/S Paul Gauguin
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www.deepnature.fr

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

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

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

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

TROIS FORÊTS EN MOSELLE / GRAND EST
troisforets@deepnature.fr
+33 (0)3 54 46 01 20
ou consultez l’application / or consult the app
Planet Center Parcs
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