SPA LA CLUSAZ

SPA DEEP NATURE LA CLUSAZ

Si vous preniez du temps pour évacuer
les tensions de la vie quotidienne...
À deux pas d’Annecy au pied du massif des Aravis,
station authentique, conviviale et dynamique,
La Clusaz vous séduira pour ces multiples facettes.
Le spa Deep Nature est situé en face de la remontée mécanique
Bossonnet. Au coeur de la Résidence Mendi Alde Hôtel
le Chamois ****, l’équipe du Spa vous accueillera au sein
de son parcours aquatique by Serge Blanco et ses 8 cabines
de soins dont 2 cabines doubles.
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VOTRE SPA
HAMMAM
Ressourcez-vous dans ce bain de vapeur : la chaleur y est comprise entre 45°C et 50°C.
Idéal pour soulager les courbatures et éliminer les toxines.
De plus, l’odeur d’eucalyptus permettra de dégager vos voix respiratoires.

SAUNA
Le sauna est à la fois réparateur et relaxant, pour une sensation de bien-être total :
il représente un excellent remède pour lutter contre la fatigue. Température 90°C.
Il efface les tensions musculaires, permet d’améliorer la résistance du corps.
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PARCOURS AQUATIQUE BY SERGE BLANCO – BASSIN À 31°

Conçu et élaboré par Serge Blanco

Profondeur 140cm
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1 – Col de cygnes
Assouplissement des parties supérieures
du dos.

5 – Siège de massage lombaires
Assouplissement musculaire du bas du dos.

2 – Lame d’eau
Assouplissement des épaules et du dos.

6 – Geysers
Masse la voûte plantaire,
véritable starter circulatoire.

3 – Jets pour le dos, les jambes et les pieds
Détente et drainage musculaire.

7– Espace transats d’air
Micro massage relaxant.

4 - Couloir de marche à contre courant
Favorise le retour veineux et mobilise
le bas du corps.

8 – Espace transats d’eau
Micro massage relaxant.
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Parcours aquatique

Un bassin de 160 m2 équipé de 8 thématiques différentes pour oublier le stress de la vie quotidienne,
régénérer votre corps mais aussi tonifier et relaxer vos muscles…
La sensation d’apesanteur va vous rendre plus léger. Sportifs entrainés, randonneurs du dimanche,
détox générale, sommeil mouvementé ou relaxation difficile… À vos maillots !
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VOTRE SPA
ENTRÉE SPA
Le parcours aquatique by Serge Blanco, sauna, hammam, salle de relaxation et tisanerie.

HORAIRES D’OUVERTURE
10h/12h et 14h/20h.
Entrée spa sur réservation pour plus de confort.
Matinée de 10h à 12h (valable pour 2 heures d’accès maximum)........................................................... 21 €
Après-midi de 14h à 20h (valable pour 2 heures d’accès maximum).................................................... 29 €
Carte 4 entrées......................................................................................................................................... 75 €
Carte 8 entrées....................................................................................................................................... 148 €
(Non nominative - non remboursable et non échangeable - valable 1 an)
Peignoir en location.................................................................................................................................... 5 €
Le prix de l’entrée au spa comprend la mise à disposition d’une serviette et d’une paire de tongs.
Vous devez vous munir d’un maillot de bain, si besoin en vente à la boutique du spa.

ENFANTS (4 À 15 ANS)
Obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Les enfants ont accès au spa tous les matins de 10h à 12h,
ainsi que les mercredis après midi de 14h à 18h.
Les enfants ont accès au parcours aquatique et à la salle de relaxation.
Brassards en vente à la reception du spa.
Le matin..................................................................................................................................................... 19 €
Le mercredi après-midi............................................................................................................................. 21 €
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LE BIEN-ÊTRE PAR L’EAU
BAIN HYDROMASSANT...............................................................................................20 min : 39 €
Eau entre 32° et 37° avec des huiles essentielles stimulantes, calmantes, énergisantes ou relaxantes.
Hydromassage réalisé par des jets multiples suivant les trajets musculaires. Délassant pour le corps
et l’esprit. Possibilité de découvrir la playlist Deep Nature ou d’apporter votre propre univers musical.

BAIN HYDROMASSANT + ENTRÉE SPA.......................................................... 20 min + 2 h : 54 €
« DO IT YOURSELF »
Bain hydromassant + plateau cosmétique............................................................... 20 min : 49 €
En plus de profiter de ce moment, découvrez le plaisir de vous détendre en utilisant nos produits
durant votre bain.

RITUELS DE BAIN
Les produits cosmétiques utilisés durant ces soins seront choisis avec les conseils
de nos praticiennes en fonction de vos besoins et de vos envies.

Bain hydromassant + gommage corporel................................................................. 45 min : 89 €
Bain hydromassant + gommage corporel + enveloppement corporel................... 70 min : 129 €
Pour tout achat de « Rituels de Bain », avantage de 10% sur les produits cosmétiques.
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SOINS MINCEUR
Le nouveau BodySculptor exCell
+ (GEN3) est la dernière génération
d’appareils minceurs professionnels
à l’efficacité renforcée.
Il associe l’efficacité d’un Champ
BioMagnétique
aux
bienfaits
d’un
drainage par micropression. Le champ
BioMagnétique du BodySculptor exCell
+ entraîne une contraction musculaire
insensible (muscles lisses) qui va induire
une consommation d’énergie et stimuler
le désengorgement des cellules adipeuses.
La Micropression associée vise à
rétablir une bonne circulation sanguine
et lymphatique : effet jambes légères
garanti ! Actif sur les bras, les jambes,
l’abdomen et l’ovale du visage. Laissez
vous bercer par un drainage profond
couplé d’une douce chaleur enveloppante.
Ce soin dure 30 minutes est totalement
indolore et non invasif. Bien-être, relaxation
et légérété garantis aprés chaque séance.

SÉANCE DÉCOUVERTE BODYSCULPTOR................................................................ 30 min : 50 €
PROGRAMME OBJECTIF LÉGÈRETÉ 7 SOINS......................................................................305 €
Un bain hydromassant de 20 minutes suivi d’une séance de bodysculptor de 30 minutes.
Suivi de 5 séances de Body Sculptor de 30 minutes.

PROGRAMME OBJECTIF MINCEUR ET FERMETÉ 14 SOINS............................................... 610 €
Deux bilans esthétiques et un examen morphologique offerts en début et fin de programme.
Deux massages manuels de 20 minutes avec le sérum anti-capiton suivi d’une séance
de Bodysculptor de 30 minutes en début et fin de programme.
Suivi de dix séances de Bodysculptor de 30 minutes par jour.

PROTOCOLE BODYSCULPTOR RECOMMANDÉ
Recommandations Bodysculptor
- 12 séances de 30 minutes sur 4 à 6 semaines à raison de 2 à 3 séances par semaine.
- 12 séances de 30 minutes sur 2 semaines à raison d’une séance par jour.
Après la cure, 1 à 2 séances d’entretien par mois sont préconisées afin d’optimiser
et de conserver les résultats.

LES RÉSULTATS
· Une perte moyenne de 2 tailles de vêtements après 12 séances.
· Une diminution du volume des zones enrobées.
· Une réduction de l’aspect peau d’orange.
· Une amélioration de la fermeté cutanée.
· Une nette sensation de relaxation.
L’accès au spa vous est offert 1 heure avant votre programme.
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SOINS RAPHAËLLE MONOD SJÖSTRÖM

MASSAGE SPORTIF RAPHAELLE MONOD SJÖSTRÖM............................................ 45 min : 95 €
Élaboré par Raphaëlle Monod Sjöström et Aurélia Fayol Jean ostéopathe D.O.
Soin réchauffant, soulage la sensation de fatigue musculaire en relançant la circulation par l’alternance
de pressions énergiques et de mouvements plus fluides (effleurements, pétrissages et pressions).
L’activation de points réflexes tout au long du soin favorise l’élimination des toxines et donne à ce soin
une sensation de réconfort physique immédiat et une relaxation générale du corps. Il sera une aide
précieuse pour la récupération du sportif.

NOTRE ENGAGEMENT
La montagne possède un éclat naturel miraculeux qui marque au plus profond ceux qui,
comme moi, ont le privilège d’y vivre. Quant à la neige, elle a le don d’embellir la vie.
SNÖ éternelle s’adresse aux citadin(e)s investi(e)s dans leur beauté mais exigeant(e)s
et concerné(e)s par les grands enjeux écologiques de la planète.

LA GYMNASTIQUE FACIALE.........................................................................................25 min : 50 €
Élaborée par Raphaëlle Monod Sjöström et Marion David estheticienne, naturopathe, nutritherapeuthe.
Une discipline accessible à tous, une séance pour sculpter le visage avec d‘excellents résultats.
Une technique contre l’affaissement musculaire, atténuation des plis, le maintien des pommettes
et de l’ovale du visage. 10 exercices spécifiques pour chaque muscle du visage.
RETROUVER LES VIDÉOS D’ÉCHAUFFEMENT MUSCULAIRE DE RAPHAELLE MONOD
À L’HÔTEL LE CHAMOIS .

RITUEL DÉCOUVERTE SNÖ ÉTERNELLE....................................................................55 min : 110 €
Massage sportif par Raphaëlle Monod Sjöström suivi d’une découverte de la gymnastique faciale.

L’EXCELLENCE AU NATUREL
Mes soins bio essentiels : jusqu’à 100% d’ingrédients d’origine naturelle
Retrouvez ma crême riche, mon huile S.O.S et mon fluide protection logés
dans une trousse pratique et recyclable.
Des produits essentiels pour toute la famille
dans une trousse certifiée cosmebio.
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MASSAGES
Deep Nature ,
la signature sensorielle.
Parce que la sensibilité de chacun
est unique, Deep Nature transforme
votre soin en un évènement surmesure, à la hauteur de vos exigences.
À chaque soin correspond une huile
haut de gamme fabriquée en France.
À
travers
ses
produits
exclusifs
et ses soins, découvrez les expériences
sensorielles signées Deep Nature :
« l’Immersion », « l’Originelle »,
« l’Oxygène ».

25 min.......................................................................................................................................... 59 €
50 min.......................................................................................................................................... 99 €
75 min........................................................................................................................................ 149 €
MASSAGE « L’IMMERSION »*................................................................................50 min - 75 min
Ce massage relaxant est un instant particulier qui permet de freiner la cadence de votre rythme
quotidien. Avec ses mouvements lents, appuyés et enveloppants, il favorise un lâcher prise total…
Laissez-vous guider dans l’univers sensoriel et olfactif de l’Immersion…

MASSAGE « L’OXYGÈNE »*��������������������������������������������������������������������� 25 min - 50 min - 75 min
Avant ou après un effort sportif, ce massage dynamisera votre corps ! Travail précis sur les muscles,
il est idéal pour une récupération efficace ou une préparation avant un effort sportif intense.

MASSAGE « L’ÉTOILE »* ������������������������������������������������������������������������� 25 min - 50 min - 75 min
Inspiré du Ko Bi Do, ce massage « coup d’éclat » se concentre sur le visage, les épaules et la nuque
pour rééquilibrer vos émotions et votre énergie. Une réflexologie des mains et des pieds prolonge
ce moment de bien-être.

MASSAGE « L’ORIGINELLE »*����������������������������������������������������������������� 25 min - 50 min - 75 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.

MASSAGE « SÉRÉNITÉ »*������������������������������������������������������������������������ 25 min - 50 min - 75 min

CRÉEZ VOTRE RITUEL SUR MESURE
AVEC NOS PROFESSIONELS
DE LA BEAUTÉ ET BÉNÉFICIEZ DE 15%
DE RÉDUCTION À PARTIR DE 5 SOINS.

Ce massage est dédié aux femmes enceintes. Du 4ème au 8ème mois de grossesse, ce massage
est un moment de détente tout en douceur pour soulager les zones les plus sollicitées de votre corps
pendant cette période si particulière. Confortablement installée, avec un coussin de maternité,
vous profiterez pleinement de cette parenthèse bien-être.

*Tous nos massages peuvent être réalisés en cabine double.
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SOINS VISAGE
SUR-MESURE

Nous
sommes
les
héritiers
de
la
pharmacie
Française,
comme au temps des officines,
quand le sur mesure était
simplement
du
bon
sens.

SOIN COUTURE �������������������������������������������������������� 90 min + remise en beauté Chado offerte : 189 €
Ce soin sur-mesure du visage et du décolleté cible et répond à chacun de vos désirs et de vos besoins.
Un massage du cuir chevelu complète le rituel pour une sensation unique de bien-être.

Compte tenu des besoins spécifiques
de chaque peau, les Nutri-Éléments
sont dosés et combinés pour former
un codage, soit la formule unique du
soin. Pour CODAGE, formuler est un art
dont l’objectif est, au delà de l’esthétique,
la santé et le bien-être des personnes.

CRÉATEUR
SOIN CRÉATEUR������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 min : 119 €
Ce soin sur-mesure du visage cible et répond à chacun de vos désirs et vos besoins,
et s’accompagne d’un coaching sur vos gestuelles de soin.

PRÊT-À-PORTER
SOIN ÉCLAT & ÉNERGIE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 min : 89 €
Ce soin est spécialement dédié aux peaux ternes en manque d’éclat. Véritable élixir d’énergie céllulaire,
il efface les traces de fatigue et redonne à votre peau toute sa vitalité pour un effet lumineux
et un coup d’éclat garanti.

SOIN PEELING ÉCLAIRCISSANT�������������������������������������������������������������������������������������������������45 min : 89 €
Ce soin est spécialement dédié aux peaux présentant des tâches et des troubles pigmentaires.
Véritable peeling professionnel hautement exfoliant, il lisse le grain de peau, éclaircit le teint
et estompe visiblement les tâches pour un teint uniforme et éclatant.

SOIN EXPRESS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 min : 69 €
Soin sur-mesure du visage qui booste l’éclat de votre peau en un temps express.
CRÉEZ VOTRE RITUEL SUR MESURE
AVEC NOS PROFESSIONELS
DE LA BEAUTÉ ET BÉNÉFICIEZ DE 15%
DE RÉDUCTION À PARTIR DE 5 SOINS.
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SOINS CORPS
PRÊT-À-PORTER
GOMMAGE CORPS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 min : 89 €
Ce gommage complet du corps élimine les cellules mortes, relance le métabolisme cellulaire,
affine le grain et réveille l’épiderme. Idéal avant ou après soleil, il permet de préparer la peau à recevoir
d’autres soins. La peau est éclatante de vitalité, lissée et incroyablement douce.

SOIN ANTI-STRESS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 min : 89 €
Ce soin du haut du corps travaille le dos, la nuque, le visage et le cuir chevelu. Véritable massage
relaxant, il élimine la fatigue et les tensions pour un effet anti-stress garanti.

SOIN RANDONNEUR OU APRÈS-SKI���������������������������������������������������������������������������������45 min : 89 €
Véritable massage drainant associé à de la réflexologie plantaire, ce soin des jambes et des pieds
procure fraîcheur et bien-être. La sensation de jambes lourdes est effacée, les pieds sont défatigués.

SOIN TRAVEL DETOX����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 min : 119 €
Ce soin du visage et ce massage des jambes, du dos et de la nuque détend après une longue position
assise. À la fois relaxant, énergisant et drainant, il apaise les tensions du haut du corps, élimine
la fatigue et atténue la sensation de jambes lourdes. Un véritable booster d’énergie et d’éclat.

CRÉEZ VOTRE RITUEL SUR MESURE
AVEC NOS PROFESSIONELS
DE LA BEAUTÉ ET BÉNÉFICIEZ DE 15%
DE RÉDUCTION À PARTIR DE 5 SOINS.
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DESSINEZ VOTRE BEAUTÉ
SUBLIMEZ VOTRE BEAUTÉ NATURELLE.
LE REGARD EST LE REFLET DE L’ÂME.
Chado est la première marque suisse de soin-maquillage spécialisée sur le sourcil,
le regard et la beauté au naturel. Un actif issu d’une pomme rare, la Uttwiller Spätlauber,
dont est extrait le principe actif Malus Domestica,
grâce à la bio-technilogie suisse.
Des produits aux textures innovantes, multi-fonctionnels et à l’usage facile.
Chado offre les secrets d’un maquillage professionnel qui prend aussi soin de vous.

L’ARCHE PARFAITE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 min : 25 €
Une restructuration professionnelle pour une courbe parfaite adaptée à la morphologie du visage.

REMISE EN BEAUTÉ NATURELLE BY CHADO������������������������������������������������������������ 25 min : 39 €
Un maquillage sur mesure pour sublimer votre beauté, votre regard et vos atouts naturels.

SIGNATURE CHADO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20 min : 45 €
Véritable spa du sourcil qui purifie, hydrate et soigne les sourcils pour sublimer le regard.
Ce soin augmente naturellement la densité des sourcils et des cils.
Pour un regard apaisé, ouvert et visiblement rajeuni.

SOIN DE L’ÂME������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45 min : 89 €
En prendre soin touche au plus profond du bien-être. Le rituel Chado élimine les toxines, draine,
apaise, hydrate et régénère le sourcil et le regard. Moment de relaxation intense.
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LES CLASSIQUES
BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

ÉPILATION POUR ELLE

Pose vernis................................................................................................................................................. 18 €
Beauté des ongles des pieds ou des mains sans pose de vernis........................................................... 45 €
Beauté des mains ou des pieds sans pose de vernis............................................................................. 80 €
Beauté des mains ou des pieds avec pose de vernis............................................................................. 95 €

• Lèvre supérieure������������������������������������������� 10 €
• Aisselles���������������������������������������������������������� 15 €
• Bras ou avant-bras��������������������������������������� 20 €
• Maillot simple������������������������������������������������� 18 €
• Maillot brésilien��������������������������������������������� 39 €
• Maillot intégral���������������������������������������������� 45 €
• 1/2 jambes������������������������������������������������������ 31 €
• Cuisses����������������������������������������������������������� 35 €
• Jambes entières�������������������������������������������� 49 €
• 1/2 jambes + maillot simple* + aisselles������ 57 €
• Jambes entières + maillot simple*
+ aisselles������������������������������������������������������ 73 €
*Supplément pour maillot intégral����������������� 18 €

SOIN DES MAINS ANTI-ÂGE SUPRÊME CODAGE..................................................................59 €
Ce soin des mains comporte un gommage régénérant, suivi d’un peeling professionnel qui corrige
les taches pigmentaires. Un massage prodigué à l’aide de sérums concentrés en actifs nourrissants,
hydratants et éclaircissants apporte beauté et confort à vos mains.

VERNIS SEMI PERMANENT SHELLAC (3 semaines)
Pose de vernis main ou pieds.................................................................................................................... 35 €
Dépose de vernis........................................................................................................................................ 15 €
Dépose de vernis suivi d’une pose de vernis........................................................................................... 45 €
Dépose de vernis et soin des ongles....................................................................................................... 45 €
Beauté des mains ou des pieds avec pose de vernis............................................................................ 110 €

ÉPILATION POUR LUI
• Épilation épaules������������������������������������������� 21 €
• Épilation torse����������������������������������������������� 27 €
• Épilation dos�������������������������������������������������� 31 €
• Épilation dos et épaules������������������������������� 42 €
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MON PREMIER SPA

6 À 14 ANS

Deep Nature s’associe à la marque de cosmétiques française Nougatine pour des soins ajustés
aux spécificités de l’enfance, aux parfums gourmands et aux textures ludiques.
Parce que vous souhaitez le meilleur pour vos enfants !

MON PREMIER MASSAGE®���������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 min : 43 €
Faites découvrir les bienfaits des massages à votre enfant ! Mon Premier Massage est une parenthèse
bien-être pour prendre conscience de son corps et passer un agréable moment comme papa
et maman.

MAINS « DEMOISELLE CHIC »������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 min : 47 €
Pour être coquette jusqu’au bout des ongles ! Cette manucure adaptée aux jeunes demoiselles
est un moment ludique de bien-être pour faire comme maman…

JOLIE FRIMOUSSE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 min : 47 €
Faites découvrir à votre enfant les premiers gestes essentiels pour prendre soin de sa peau.
Comme les grands, gommage, massage et masque sont au menu de ce moment beauté ludique
et gourmand.

ATELIER DÉCOUVRIR MA PEAU�������������������������������������������������������������������������������������������� 45 min : 75 €
Minimum 3 enfants • de 6 à 12 ans.
Faites découvrir à votre enfant le monde fantastique de la peau à travers un atelier amusant
et ludique. Un apprentissage sur la découverte des différents ingrédients utilisés pour prendre soin
de sa peau. De bons réflexes à adopter dès le plus jeune âge qui aideront à passer l’adolescence
en toute sérénité…

TANDEM PARENTS/ENFANTS������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 min : 98 €
Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et partagez-le en cabine duo.
Un réel moment de complicité naît de cette parenthèse de bien-être, avec papa ou maman.
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SPA ATTITUDE

SPA COLLECTION
MARSEILLE

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 heures
avant le début du soin afin
de nous éviter de devoir facturer
le rendez-vous (50 % de son prix).

FEMMES ENCEINTES

Nous avons prévu des soins
particuliers pour les futures mamans
à partir du 4e 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.

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.

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 de
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.
En aucun cas,
ils ne remplacent ni se substituent
totalement ou partiellement à un
traitement médical, thérapeutique
ou de kinésithérapie. 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.

FRANCE
CHAMONIX

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

ANTIBES

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

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

DEAUVILLE

LES ARCS

Thalasso Deauville by Algotherm

Spa Deep Nature - Arc 1 800 - Hôtel du Golf***
Spa Deep Nature - Arc 1 800 - P & V Premium*****
Spa Deep Nature - Arc 1 950 - P & V Premium****

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

AVORIAZ

CENTER PARCS

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

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

LES CARROZ D’ARÂCHES
Spa Deep Nature - P & V Premium****

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

MONDE

MÉRIBEL

BORA BORA

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

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

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

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

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*****
Spa Deep Nature - Villages Nature® Paris
Spa Deep Nature - Golf de Saint Cloud

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

LYON

DEVA

Spa SoFit - Sofitel Lyon Bellecour****

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

CANNES

NOUMÉA

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

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

NICE

ILE DES PINS

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

Spa Deep Nature - Hôtel Le Méridien*****
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Informations et réservation :
Hôtel le Chamois 4****
Residence Mendi Alde
Spa Deep Nature
140, route de la Gralliere
74220 LA CLUSAZ

Deep Nature Montagne
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+33 (0)4 50 66 01 51
spaclusaz@deepnature.fr
www.deepnature.fr

