
Pour des Instants d’Exception
For special times

Votre Espace

Prise de rendez-vous à la Réception Nature & Sens.
Appointment booking at Nature & Sens Reception.
* Basse saison : 9h - 18h / Low season : 9am to 6pm

Laissez-vous tenter par notre délicieuse invitation... 
Let yourself be tempted by our delicious invitation...

* REMISE DE 25% SUR PRÉSENTATION DU « BON PRIVILÈGE ».
Selon disponibilités.

* 25% DISCOUNT ON PRESENTATION OF YOUR « PRIVILEDGE VOUCHER ».
According to our availabilities.

SPA :    
45e / 2 à 4 personnes / 2 to 4 people 

INCLUS : Accès à l’espace bien-être 45 min + linge de bain fourni + tisanerie offerte
INCLUDED: 45 min in the spa area wellness + towels + tearoom included

Nature & Spa vous accueille 
TOUS LES JOURS de 9h à 20h*

Nature & Spa welcomes you EVERY DAY from 9am to 8pm.



Vivez une relaxation toute en profondeur grâce 
à la conjugaison des vertus de notre spa et 

des bienfaits de nos soins. Choisissez votre instant  
détente et profitez d’un grand moment de 

bien-être. Une expérience à 360° vous attend 
dans notre espace Nature & Spa. Laissez-vous 

tenter par notre délicieuse invitation…

Enjoy a deep relaxation thanks to the combination 
of the advantages of our spa and the benefits 

of our treatments. Choose your moment of relaxation 
and enjoy a great feeling of well-being. A fulfilling 
experience awaits you in our Nature & Spa area.  

Let yourself be tempted by our delicious invitation…

Votre espace bien-être
Your Wellbeing area

Nos soins du corps
Our body treatments

Nos soins du visage
Our face treatments

La boutique beauté & bien-être
The beauty and weelbeing shop

Tout savoir sur Nature & Spa
All you need to know about Nature & Spa 
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Sublimez votre instant détente et 
vivez une expérience multi-sensorielle à deux. 

Enhance your moment of relaxation 
and enjoy a multi-sensory experience for two.

NATURE & SPA EST UN LIEU MAGIQUE, 
destiné à accueillir chacun, chaque énergie pour réveiller vos sens 

et profiter d’un moment de détente exceptionnel.
Nature & Spa is a magic place, dedicated to making everyone feel welcome: 

designed to awaken your senses and enjoy exceptionnal moments of relaxation. 
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MERVEILLEUSE ALLIANCE SPA ET SOINS
pour une escapade détente absolue.

Wonderful union spa and treatments for an absolute relaxing getaway.

AMBIANCE ÉLÉGANTE ET RAFFINÉE :
une évasion profonde et relaxante.

An elegant and refined ambiance: a deep and relaxing getaway.

SOINS ET MASSAGES PERSONNALISÉS
pour une expérience unique.

Personnalized treatments and massages for a unique experience.

PARFUMS GOURMANDS
avec les produits d’exception Omnisens®.

Gourmet perfumes with the Omnisens® exceptionnal products.

INSTANTS PRÉCIEUX ET INTIMES
avec un accès au spa réservé à 4 personnes.

Precious and personnal moments with a spa access reserved for 4 people.

Nature & Spa, votre univers bien-être
Nature & Spa, your wellness world.

Votre Espace

L’offre Escale Royale

MASSAGES
Une escale douceur avec une ambiance feutrée, des mains de 

professionnels et des produits de beauté haut de gamme.
A pleasant escape in the hands of a professional therapiste 

and high-standard beauty products.

SALON DE REPOS 
ET TISANERIE / Tearoom

Une parenthèse inspirante, au doux parfum du thé
issu de notre sélection du Palais des Thés®. 

An inspiring timeout, with the sweet scent of tea 
from our selection of the Palais des Thés®.

LE HAMMAM / The steamroom
L’invitation à la relaxation dans une ambiance

 lumineuse, moderne et parfumée. 
An invitation to relax in an elegant 

and sensory atmosphere. 

JACUZZI 
Une pause relaxante et une sensation de bien-être 

immédiat avec les caresses des bulles… 
A relaxing break and a feeling of immediate 

well-being with caressed by bubble…

SAUNA 
Une sensation très agréable de relâchement total 

pour un effet relaxant.
A very pleasant sensation of total relaxation 

for a relaxing effect.

74€ au lieu de/instead of 79€

SUR RÉSERVATION 24H À L’AVANCE / ON BOOKING 24H IN ADVANCE.

Spa privatif / Private spa  45 min 
+ ½ bouteille de champagne / ½ half bottle of champagne  

+ quelques gourmandises / some « gourmandises »  

Un plaisir partagé, une escale inoubliable !
       A shared pleasure, an unforgettable escape!



Soins du

L ’ Eveil des Sens

FORFAIT DÉCOUVERTE BIEN-ÊTRE :
Offrez-vous un instant de détente : le plaisir d’un 
massage du dos et l’effet bonne mine d’un soin visage.

WELL-BEING DISCOVERY PACKAGE:
Treat yourself to a moment of relaxation: the pleasure of 
a back massage and the good-looking effect 
of a facial treatment. 60 min.  I  69€
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AU CŒUR DES SENS : 
Détendez-vous grâce à un massage bienfaisant de
l’ensemble du corps. Une parenthèse sensorielle

pour un grand moment de bien-être. 

Relaxation through a body cheriching massage
to calm your senses.

60 min.  I  67€ ESCALE À HAWAÏ : 
Envolez-vous vers les îles avec ce massage appuyé
à l’huile de vanille. Un moment de détente pour

soulager les tensions et retrouver la paix intérieure. 

Be transported to a different world with this firm massage.
A moment of relaxation to alleviate and reduce the tensions

and induce a sense of peace and wellbeing. 

ESCAPADE RELAXANTE : 
Massage délassant du dos avec massage crânien

pour un véritable moment de détente hors du temps. 

Relaxing back massage or cranial
massage for a truly relaxing time out. 

L’ESPRIT DU HAMMAM : 
Offrez-vous une séance de Hammam
pour profiter pleinement des bienfaits
d’un gommage tonifiant et nourrissant. 

Treat yourself a Hammam session and fully 
enjoy the benefit of a toning and nourishing scrub. 

Invitation au Voyage 

10 min.
de hammam
+ 20 min.
de gommage

60 min.  I  75€

30 min.  I  45€

30 min.  I  40€

BALADE SENSORIELLE SUBLIME : 
Gommage exotique et régénérant suivi d’un massage
complet du corps pour un voyage sensorielle sublime. 

Exotic and regenerating scrub followed by a complete
body massage for a sublime sensory journey.

90 min.  I  90€



COUP D’ÉCLAT : 
Soin du visage oxygénant
pour un effet bonne mine immédiat.

Oxygenating facial treatment 
for an instant refreshing result.

INSTANT DOUCEUR :
Soin visage adapté à votre peau
pour une incroyable sensation de bien-être.

Facial treatments which are adjusted to your skin
to make you feel amazing. 

SOIN D’EXCEPTION : 
Une expérience suprême dédiée à la jeunesse 
et au lâcher-prise total. 
Une collection de produits prestigieuse alliant 
efficacité et sensorialité pour réactiver les clés 
de la jeunesse.

A supreme experience dedicated to youth 
and letting go altogether. A prestigious collection 
of products combining efficiency and sensoriality 
to reactivate the keys of youth.

30 min.  I  40€

60 min.  I  75€

90 min.  I  110€

Soins du
LA SIGNATURE 
SENSORIELLE
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Parce que la sensibilité de chacun est unique, Omnisens révèle votre soin comme un moment 
d’exception. OMNISENS offre le plaisir d’une gamme premium visage et corps naturelle et  
sensorielle où l’efficacité des actifs est maximale. Reflets d’élégance et de sensibilité, les  

produits Omnisens visage et corps se découvrent à travers fragrance, fraîcheur et exotisme.

Because the sensitivity of each person is unique, Omnisens provides exceptional individual treatment. 
OMNISENS offers a premium, body and facial, sensory range which maximises the effects of the 

products. The reflection of elegance of Omnisens face and body products will be discovered through 
their fragrance, freshness and exoticism. 

BAUME DÉLICE LEMON®

Un baume ultra nourrissant pour hydrater intensément et  
parfumer subtilement le corps de notes sucrées acidulées.
An ultra-nourishing balm to hydrate and perfume the body with  
sweet notes.
120 ML  I  CORPS / BODY   I  35€

HUILE SÈCHE SATINÉE
REFLETS DE SOIE®

Pour une peau hydratée, soyeuse et délicieusement parfumée. 
For hydrated, silky and deliciously scented skin.
50 ML  I  VISAGE, CORPS, CHEVEUX / FACE, BODY, HAIR  I  24,90€

SOIN HYDRATANT OXYGÉNANT
SOUFFLE DE FRAICHEUR®

Souffle de Fraîcheur® est une émulsion fraîche, fine et légère.
Souffle de Fraicheur® is a fresh, fine and rehydrating and  
oxygenating emulsion.
50 ML  I  VISAGE / FACE   I  65€

LAIT DE SOIN CORPS
INSTANT DE FRAÎCHEUR®

Texture incroyablement fraîche et fondante qui laisse la 
peau tonifiée et intensément hydratée.
An incredibly fresh and melting texture that leaves the skin 
toned and intensely hydrated.
150 ML   I  CORPS / BODY   I  24,90€

Découvrez toute la gamme Omnisens en vente à la réception Nature & Sens.
Find all the range of Omnisens products at Reception.



Justine et Géraldine vous réservent un accueil chaleureux et des instants bien-être 
exceptionnels. Elles vous apportent des conseils personnalisés. 

Justine and Géraldine reserve you a warm welcome and exceptional moments of well-being. 
They bring you personalized advice.

Tout savoir sur

Renseignements et réservation à la réception Nature & Sens.
Information and booking at Nature & Sens Reception.

Je souhaite réserver un soin ou un accès spa de 45 minutes,
comment dois-je procéder ? 
Pour s’assurer de la disponibilité, il est conseillé de réserver pour un soin ou un accès au 
spa (nombre de personnes limité). Vous pouvez réserver à la réception du camping ou 
par téléphone au +33(0)2 51 34 64 72. L’intégralité de la prestation vous sera facturée. 
I would like to book a treatment or a spa access, how could I do ?
To insure availibility, we advise you to book for a treatment or a spa access (number of people limited). 
You can book at the camping reception or by phone. The totality of the payment in advance is required.

À quelles conditions je peux profiter de l’espace Spa ou d’un soin ? 
Le spa est accessible à partir de 16 ans, les soins en cabine à partir de 12 ans, toujours 
accompagné d’un adulte.
En cas de problèmes cardiaques, vasculaires, respiratoires, ou cutanés, nous vous recom-
mandons de prévenir la praticienne (nous nous réservons le droit de ne pas effectuer de 
soin). L’accès au spa est déconseillé aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes. 
What are the conditions to enjoy the Spa area or a treatment ?
The spa is reserved to people over 16 years old. Treatements are available from 12 years old, ac-
companied by an adult. Please advise our practitioners if you have cardiac, vascular respiratory 
or skin problems (we reserve the right not to do treatments in some cases). The spa access is not 
recommended for people with heart problems or for pregnant women.
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Je souhaite annuler ou modifier la réservation de mon soin. 
Toute modification d’horaire ou annulation doit être demandée au moins 24h à l’avance 
à l’accueil du spa. Dans le cas contraire, la totalité du soin vous sera facturée. 
I would like to cancel or change my care booking. 
All changes or cancellation have to be notified at least 24 hours before your appointement at the 
spa information desk. Otherwise the treatment will be charged in totality. 

J’ai réservé au spa ou pour un soin, comment en profiter pleinement ?
Pour toute réservation, rendez-vous dix minutes avant votre séance à la réception de 
l’espace bien-être. En cas de retard, ce temps sera déduit du soin ou de l’accès spa. 
Le port du maillot de bain est obligatoire pour l’utilisation des installations (short de 
bain interdit). Nous vous conseillons de ne pas apporter d’objets de valeur et nous  
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels. 
Nous fournissons un slip jetable pour les soins, des draps de bain et des paires de 
mules pour le spa. 
I have booked a spa access or a care, how could I enjoyed it fully ? 
We ask you to be at the Spa reception 10 minutes before the time of your appoint-
ment. In case of lateness, this time will be deducted from the treatment time or the spa  
access time. Swimsuits are compulsory to use the facilities (swimming shorts forbidden).  We advise 
you not to bring your valuables; we decline all responsability for the loss or the theft of personnal 
belongings. We provide every customer, with towels and lend slippers for the spa area. We also  
provide disposable underwear for the treatments.

Quelles sont les conditions d’utilisation de l’espace bien-être ?
Nature & Spa est un lieu de détente dédié au repos et à la relaxation. Il est demandé 
de respecter le silence et le calme. La direction se réserve le droit de refuser l’accès à 
toute personne ne respectant pas le règlement. 
Tous nos soins bien-être et de relaxation sont non thérapeutiques et non médicalisés. 
Les prix et horaires mentionnés ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés. 
Certaines prestations peuvent être modifiées en cas de problème technique ou  
d’absence de personnel non remplacé. 
What are the conditions to the use of the SPA ?
Nature & Spa is a relaxing area dedicated to wellbeing. You are asked to respect the tranquility and silence. 
The management reserves the right to refuse the access to anyone not respecting the regulations. 
All our wellbeing and relaxation treatments are neither therapeutic or medical. The prices and schedules 
mentionned are no-contractual and can be changed. Some charge can be moddified in case of technical 
problems or the abscence of member of the staff.

4

5

3

1110


