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1 Entrée au Spa Marin                                                 31€ (au lieu de 35€)
Entrée sur réservation pour une demi-journée. Accès piscine d’eau de mer chauffée à 32° avec
jets massants, jacuzzi, transats à bulles, piscine de nage à contre-courant, Sauna avec vue sur
l’océan, Hammam & Tisanerie. Aux horaires d’ouvertures :  
                                                  Lundi au Vendredi : 10h-12h45 ou 14h30- 18h00
                                                                    Samedi : 10h-12h45
                                                                Dimanche : 15h-17h45

Massage du corps de 25 ou 20 mn au choix               62€ (au lieu de 72€)
Parmi : Massage aromatique relaxant 25 mn ou Massage crânien 25 mn ou Massage détente
plantaire 25 mn ou Massage sous pluie marine de 20 mn.
+ Accès au Spa Marin sur la demi-journée

Bulle reminéralisante (2 soins)                                   80€ (au lieu de 95€)
1 Bain hydromassant aux algues laminaires (15 min)
1 Enveloppement relaxant et reminéralisant aux trois algues (20 min)
+ Accès au Spa Marin sur la demi-journée

Bulle découverte 25' (pour 2 personnes)                    124€ (au lieu de 144€)
2 massages aromatiques relaxants en duo de 25 mn. Massage du corps doux et enveloppant pour
dénouer les tensions et libérer du stress.

Bulle duo soin du dos (pour 2 personnes)                  149€ (au lieu de 172€)
2 soins du dos de 45 mn. Idéal pour dénouer et libérer les tensions du dos. Le soin commence
par un gommage purifiant puis un massage relaxant avant de finir sur une application de boue
marine chaude délassante.

Bulle duo 50' (pour 2 personnes)                                174€ (au lieu de 204€)
2 massages aromatiques relaxants en duo de 50 mn. Massage du corps entier doux et
enveloppant pour dénouer les tensions et libérer du stress

O F F R E  S A I N T  V A L E N T I N  2 0 2 3
p o u r  n o s  p a r t e n a i r e s

Offre valable jusqu’au 28 Février 2023. Prestations sous forme de bons 
cadeaux valides 1 an à partir de la date d’achat.


