


Through its clean lines,
the woody and natural 
architecture of the Deep Nature 
Spa merges imperceptibly 
with the Aqualagon mineral spirit.

Our spa offers a heat path 
with a salt cabin, a hammam, 
a sauna, a relaxation area 
and a herbal tea room.

Deep Nature also offers
a complete body and facial 
range of treatments, massages 
and cares for children. All cares, 
except from the children ones, 
give access to the heat path.

A unique moment of wellness,
where time stands still,
As in a promise of eternity.

À travers ses lignes épurées, 
l'architecture boisée et naturelle 
du spa Deep Nature s'intègre 
parfaitement dans l’esprit 
minéral de l’Aqualagon.

Le spa offre un parcours
de chaleur comprenant
une cabine de sel, un hammam,
un sauna et un espace
de relaxation et tisanerie.

Deep Nature propose
également une gamme complète
de soins du corps et du visage,
de massages, ainsi que des soins 
adaptés aux enfants. Tous les 
soins, hors soins enfants, incluent 
l’accès au parcours de chaleur.

Un instant unique,
où le temps s'immobilise,
comme une promesse d'éternité.

LE SPA DEEP NATURE



CABINE DE SEL
Particulièrement conseillée pour les personnes souffrant de problèmes 

de peaux, stressées ou encore fatiguées, la cabine de sel offre 

une expérience multi-sensorielle unique renforçant le système immunitaire.

SALT CABIN

Particularly recommended for people suffering from skin problems, stress 

or tireness, the salt cabin offers a unique multi sensory experience that 

strengthens the immune system.

HAMMAM
Bain de vapeur chaude et humide, 

le hammam permet de se ressourcer 

et favorise l’élimination des toxines 

pour une peau plus belle.

HAMMAM

The hammam is a warm 

and humide steam room allowing 

a deep relaxation and contributing 

to skin purification.

SAUNA
L’idéal pour se relaxer. 

Vivre une expérience traditionnelle 

finlandaise à 90 degrés permet 

d’activer la circulation sanguine 

et favorise une détente 

musculaire complète.

SAUNA

An ideal relaxing moment.

The 90 degrees traditional Finnish 

sauna activates blood circulation 

and improves muscular relaxation.

LE PARCOURS CHALEUR
HEAT PATH



Pour la première fois de son histoire, la Bourgogne offre la puissance et la richesse végétale 

de ses vignes légendaires pour se dédier à la beauté et l’imaginer aussi noble que ses vins exceptionnels.

Vinésime élabore, à partir de sa nature prodigue, des extraits cosmétiques millésimés issus de vignobles prestigieux 

et les couple à un extrait remarquable de cassis noir de Bourgogne pour donner naissance à un complexe d’actifs 

exclusif aux propriétés synergiques et précieuses. La peau est fortifiée, son éclat inégalé et sa beauté magnifiée.

Dans les mêmes esprits de tradition et d’art de vivre qui ont façonné au fil du temps les terroirs de Bourgogne, 

nos produits sont élaborés à partir de terres biologiques et de produits naturels alliant efficacité et bien-être absolu.

Nos produits symbolisent l’harmonie entre l’homme et la nature, le respect des cycles naturels, et le savoir-faire 

traditionnel. Ils sont l’expression des valeurs de notre terroir et de notre attachement à l’authenticité, l’origine 

et la qualité. Vos sens sont transportés au fil des saisons et des millésimes dans l’univers préservé des climats 

de Bourgogne, et dans chaque produit résonnent le terroir et le Domaine dont il est issu. Le voyage sensoriel 

prend ainsi toute sa dimension.

For the first time in its history, Burgundy offers the power and botanical richness 

of its legendary vineyards to the world of beauty, inventing skincare as precious as its exceptional wines.

From its prodigal nature, Vinésime develops vintage cosmetics extracts from prestigious vineyards, and combines 

them with the remarkable Burgundy blackcurrant extract to form an exclusive complex with precious, synergistic 

properties for stronger skin with incomparable radiance and enhanced beauty. Loyal to the spirit of tradition and 

art de vivre that has shaped the history of Burgundy over time, our products are developed with extracts obtained 

from organically-farmed lands and natural ingredients, in an uncompromising quest for effectiveness combined with 

ultimate well-being. Our products symbolize the harmony between man and nature, and our respect for natural cycles 

and traditional know-how. They reflect the values of our region and our deep attachment to authenticity, provenance 

and quality. Welcome to a world ruled by the seasons and vintages forged by the unique Climates of Burgundy. A world 

in which each product treats your senses to an exceptional experience, capitalising on the best that a unique terroir 

and producing estate have to offer, a world where the journey of the senses comes into its own.

PROTOCOLES DE SOINS VINÉSIME 
VINÉSIME TREATMENTS



LES CLOS DE BEAUTÉ 
SOINS CORPS
BODY TREATMENTS

VOYAGE GRAND MILLÉSIME
100 min : 210 €

Gommage, massage, enveloppement

Immergez-vous avec délectation 

au coeur des vignobles, un voyage 

ultime au sein des plus beaux climats 

mis au service de votre beauté. 

Une évasion gourmande qui permet 

de dévoiler tous les secrets de la 

vigne. Un gommage grand cru pour 

affiner le grain de peau, un massage 

stimulant puis relaxant pour réveiller 

le corps et un enveloppement anti-

âge pour sublimer la peau.

GREAT VINTAGE EXPERIENCE

Scrub, sculpting massage, wrap
Immerse yourself with delight in 

the heart of vineyards, the ultimate 

journey through the most beautiful 

climates dedicated to your beauty. 

A luxurious break that reveals 

all the secrets of vine. 

A Grand Cru scrub to refine 

the complexion, a stimulating then 

relaxing sculpting massage to revive 

the body, and an anti-aging wrap to 

enhance the skin.

SOIN ENCHANTEUR RELAXANT
50 min : 110 €

Massage

Un massage polysensoriel pour une harmonisation 

corporelle et le plaisir des sens. Véritable voyage olfactif, 

il vous baigne dans la rondeur de fruits rouges divinement 

addictifs.  Le mariage d’extraits de raisin et d’huile 

de cassis rendra votre peau pleinement hydratée, 

douce et soyeuse.

DELIGHTFUL RELAXING TREATMENT

Sculpting massage
An intense, multi-sensory sculpting massage to 

harmonize the body and please the senses.

A genuine scented journey engulfing you in the roundness 

of divinely addictive red fruits. A blend of grape extracts 

and blackcurrant oil that leaves your skin completely 

moisturized, soft and silky.

ÉCHAPPÉE ANTI-ÂGE 
& BIEN-ÊTRE
75 min : 160 €

Massage, enveloppement

Un massage alliant des manœuvres 

relaxantes et profondes 

pour détendre le corps et l’esprit 

grâce aux douces effluves de l’huile 

Sensuelle Volupté. Le soin se termine 

par un enveloppement anti-âge 

au raisin qui recouvre l’ensemble 

du corps pour lui apporter 

les minéraux et les actifs 

anti-oxydants du raisin. Un soin 

complet pour retrouver jeunesse 

et vitalité.

ANTI-AGING AND WELL-BEING 
BREAK

Sculpting massage, wrap
A sculpting massage combining 

deep soothing movements to relax 

body and mind with the soft notes of 

Sensuelle Volupté oil. The treatment 

concludes with an anti-aging grape 

body wrap offering your skin all the 

minerals and antioxidant properties 

of grapes. An integral treatment to 

recover youth and vitality.

BALADE ÉNERGISANTE 
GRAND CRU
75 min : 160 €

Gommage, massage

Issu du prestigieux clos « Richebourg 

Grand Cru », le gommage à la pulpe, 

rafles et pépins de raisin affine 

le grain de peau et la libère de ses 

toxines et impuretés. Un gommage 

global, revigorant et stimulant 

à la texture inédite qui enchantera 

toutes les peaux. Complété par un 

massage relaxant et enveloppant 

à l’huile Sensuelle Volupté, 

les tensions sont instantanément 

évanouies, la peau retrouve 

sa finesse, légèreté et douceur.

GRAND CRU ENERGIZING BREAK

Scrub, sculpting massage
Inspired by the prestigious 

«Richebourg Grand Cru» vineyards, 

the grape flesh and grape seed 

scrub frees the skin of all its toxins 

and impurities. An invigorating, 

stimulating body scrub with 

an unusual texture that will delight 

all skin types, followed by a relaxing 

and embracing sculpting massage, 

the tension will evaporate, leaving 

your skin feeling fine, light and soft.

PAUSE STIMULANTE GRAND CRU
25 min : 60 €

Gommage

Pour une découverte de notre prestigieux gommage 

corporel issu de l’exceptionnel climat “Richebourg Grand 

Cru”, qui affinera votre grain de peau et la libèrera de ses 

impuretés. Suivra un voile d’hydratation avec le baume 

Prodigue sensation.

GRAND CRU STIMULATING BREAK

Scrub
For a discovery of our prestigious body scrub made from 

the exceptional «Richebourg Grand Cru» Climate, 

which will free your skin from its impurities, followed

by a moisturizing veil with Prodigue Sensation balm.



LES CLOS DE BEAUTÉ 
SOINS VISAGE 
FACIAL TREATMENTS

FORCE VITALE DE LA VIGNE
75 min : 150 €

Soin visage anti-âge

Un soin global anti-âge pour un éclat 

incomparable, un lissage de la peau 

et une peau plus ferme, une efficacité 

prouvée. Le Complexe A2OC*, aux 

propriétés oxygénantes et anti-

oxydantes booste l’énergie de la peau 

et renforce ses défenses.
* Anti-oxydant et oxygénant cellulaire

VITAL VINE STRENGTH

Anti-aging facial treatment
A comprehensive treatment with 

proven efficacy for unparalleled 

radiance that leaves the skin 

smoother and firmer.

The A2OC* Burgundy Complex, 

with oxygenating and antioxidant 

properties boosts the skin’s energy 

and reinforces its defenses.
* Anti-oxidant and cellular oxygenator

PARENTHÈSE BEAUTÉ
25 min : 60 €

Soin visage découverte

Toute la precision des techniques 

manuelles Vinésime au service 

de votre peau. Un soin découverte 

vivifiant et stimulant pour réveiller 

les fonctions vitales de l’épideme. 

Le teint est frais, lumineux, la peau 

irradie d’une nouvelle beauté.

BEAUTY INTERLUDE

Discovery facial treatment
The precision of Vinésime manual 

techniques for your skin.

An invigorating, stimulating 

treatment to revive the vital 

functions of the epidermis, leaving 

a fresh, glowing and radiant 

complexion.

VIN’HYDRA INTENSE
50 min : 110 €

Soin visage hydratant

Une échappée sensorielle offrant 

repos et bien-être au travers des 

manoeuvres relaxantes combinant 

acupression et lissages profonds. 

Ce soin visage apporte confort 

et éclat à votre peau, et l’application 

d’un masque spécifique Vinésime 

permet d’améliorer et maintenir 

son taux d’hydratation. Les traits 

du visage sont reposés, le teint 

radieux.

HYDRATING TREATMENT

Moisturizing facial treatment
A sensory escapade offering rest 

and well-being through relaxing 

maneuvers combining acupressure 

and deep smoothing. This facial 

treatment brings comfort and 

radiance to your skin, and the 

application of a specific Vinésime 

mask helps improving and 

maintaining its hydration rate. 

The features of the face are rested, 

the complexion is radiant.





MASSAGES
MASSAGES

MASSAGE « L’IMMERSION »*
25 min : 60 € - 50 min : 110 € 

75 min : 150 €

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.

« IMMERSION » MASSAGE*
Our Immersion massage is elaborated to allow 

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’OXYGÈNE »*
25 min : 60 € - 50 min  : 110 € - 75 min : 150 €

L’Oxygène est un massage sportif alliant des manœuvres 

énergisantes, tonifiantes et drainantes. Avant un effort 

sportif, il vous apportera souplesse et dynamisme

 pour préparer vos muscles. Après le sport, il permettra 

une décontraction musculaire et un soulagement 

des tensions.

« OXYGEN » MASSAGE*
Our Oxygen massage is a deep tissue massage combining 

energizing, tonifying and draining manoeuvres. 

Before sports efforts, it will bring you flexibility 

and dynamism to prepare your muscles. After sports, 

it will allow a muscular relaxation and tensions relief.

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

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 for you bespoke massages.

Surrender yourself to the expert hands of our masseurs. Relaxation, energy boost, feelings of refreshment or envelopment 

are all the benefits of these signature massages. Dive into Deep Nature’s world and enjoy our perfumes.

*Tous nos massages peuvent être réalisés en cabine double.
*Any of our massages can be done in a double treatment room.

MASSAGE « L’ÉTOILE »*
25 min : 60 € - 50 min : 110 € 

75 min : 150 €

Ce massage 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. Véritable lifting 

naturel, ce mélange de manœuvres 

harmonieuses accompagnera votre 

esprit dans les étoiles.

« ÉTOILE » MASSAGE*
Our Etoile massage focuses on the 

face, shoulders and neck to rebalance 

your emotions and energy. Hand 

and feet reflexology will come after 

ending this well-being moment. 

A natural lifting in which the 

harmonious blend of manipulations 

will lift your mind into the stars.

MASSAGE SÉRÉNITÉ*
25 min : 60 € - 50 min : 110 € 

75 min : 150 €

Pour préparer son corps et sa peau 

à vivre en beauté l’arrivée de bébé 

dès le 4ème mois de grossesse. 

Un soin cocooning qui soulage

le dos, allège les jambes et améliore 

l’élasticité de la peau.

SERENITY MASSAGE*
Prepare your body and skin to 

beautifully undergo the changes 

associated with pregnancy as soon 

as the 4th month.

MASSAGE « L’ORIGINELLE »*
25 min : 60 € - 50 min : 110 € 

75 min : 150 €

Un massage relaxant pour 

se retrouver soi, une invitation 

au voyage avec le délicat parfum 

de l’huile de coco, aux vertus 

réparatrices. Enveloppez-vous dans 

ce cocon de douceur pour un retour 

aux sources.

« ORIGINAL » MASSAGE*
A relaxing massage to rediscover 

yourself, a travel illusion lulled 

by the repairing properties and 

delicate scent of coconut oil.

Wrap yourself in this gentle cocoon 

to rediscover your true nature.

*Tous nos massages peuvent être réalisés en cabine double.
*Any of our massages can be done in a double treatment room.



LES ESCALES
JOURNEYS

SOIN SIGNATURE 4 ÉLÉMENTS
100 min : 155€

Ce package est un voyage sensoriel autour des 4 éléments de la nature : eau, terre, air ou feu.

Avant les soins, profitez d’une heure de spa avec la cabine de sel pour une reminéralisation profonde, puis des hammam 

et sauna afin de préparer votre corps à une détente absolue. Le Soin Signature 4 Eléments commencera par un 

Gommage aux fleurs (25 min), suivi d’un enveloppement volcanique (25 min) puis d’un massage sur-mesure (50 min). 

Que vous soyez eau, terre, air ou feu, choisissez, le massage adapté à vos attentes.

4 ELEMENTS SIGNATURE TREATMENT
This package is a sensory journey around the 4 elements of nature: water, earth, air or fire.

To prepare your body for absolute relaxation, enjoy an hour of spa starting with the salt cabin for a deep 

remineralization and continuing with our steam room and sauna. The 4 Elements Signature Treatment will begin 

with a flower body scrub (25 mn), a volcanic wrap (25mn) and a tailored massage (50mn).  Whether you prefer water, 

earth, air or fire, choose the customized massage that will fulfill your expectations.

ESCALE  VIP
75 min : 285€

Vivez une expérience sensorielle unique en duo avec notre Escale VIP. Après avoir profité du spa et de son parcours 

de chaleur : cabine de sel, hammam et sauna, partagez une délicieuse parenthèse de bien-être en duo. 

Découvrez les vertus d’un bain hydromassant (25 min) pour une relaxation à deux, accompagné de petites 

gourmandises sucrées. Puis, prolongez ce moment avec un massage sur-mesure (50 min) en cabine duo.

VIP PACKAGE
Discover a unique sensory duo experience with our VIP Package.

After enjoying the spa and its heat path : composed of a salt cabin, a steam room and a sauna, share a delightful 

moment of well-being. Discover the benefits of the duo hydromassage bath (25 mn) for a deep relaxation, accompanied 

by sweet treats. Then, settle for a tailored massage (50 mn) in our duo treatment room.



MON PREMIER SPA
MY FIRST SPA EXPERIENCE

JOLIE FRIMOUSSE
25 min : 39 €

Autour d’un soin visage ludique 

et gourmand, c’est aussi l’apprentissage 

des premiers gestes quotidiens. 

Application de la chanti 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 tout douce !

PRETTY LITTLE FACE
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 !

MON PREMIER MASSAGE
25 min : 39 €

Un massage adapté aux spécificités

de l’enfance avec l’huile «l’Originelle»

respectueuse de la peau et sans 

allergène. Délicatement parfumée et 

appliquée tiède, elle sera complice de 

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 specifically tailored for

children using warm, delicately 

scented and skin-friendly 

«l’Originelle» oil,  to allow your child 

to experience his or her first serenity 

moments. This back, arm and facial 

massage will transport your child into 

a well-being bubble.

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 ! 

Deep Nature partners up with French cosmetics brand Nougatine for treatments adapted to childhood specifications, 

gourmet perfumes and playful textures. The best is yet to come for your children!

MAINS «DEMOISELLE CHIC»
25 min : 39 €

Pour être coquette jusqu’au bout 

des ongles ! Ce soin complet des 

mains est composé d’un limage, 

ainsi que d’une hydratation miel 

et vanille pour nourrir et réparer 

la peau. Et cerise sur le gâteau, 

une pose de vernis à l’eau tout doux 

pour ses ongles, magique il disparaît 

à l’eau tiède. Votre enfant emmènera 

son vernis à la maison. 

«GIRLY CHIC» HANDS
Get cute up till the end of your 

fingertips! This manicure consists 

in filing and honey and vanilla 

moisturising to nourish and repair 

the skin. And the icing on the cake, 

a light coat of water based nail polish, 

which disappears like magic with 

warm water and will be offered 

to your child to take home.

TANDEM PARENTS/ENFANTS
25 min : 85 € - 50 min : 145 €

Faites découvrir l’univers extraordinaire du massage 

(25 min) à votre enfant et partagez un réel moment 

de complicité en cabine duo.

Option : Découvrez les vertus d’un bain hydromassant

(25 min) pour un vrai moment de partage après 

le massage.

CHILDREN/PARENTS SESSION
Enter the extraordinary universe of wellness and share

a massage (25mn) with your children, while being

comfortably installed in a double treatment room.

Option : Discover the benefits of the duo hydromassage

bath (25 mn) for a deep relaxation after the massage.

SÉANCE MASSAGE BÉBÉ
50 min : 75 €

Une méthode complète pour masser votre enfant.

Vous pratiquerez en temps réel sur votre enfant 

ou sur un poupon : 

- des techniques simples pour aider 

à soulager les maux de ventres

- des mouvements pour chaque partie du corps

Pour tous les bébés dès 1 mois.

En séance privée ou collective, présence du parent requise.

BABY MASSAGE SESSION
A complete care to learn how to massage your baby. 

You will pratice it either on your baby or on a doll:

- simple techniques to relieve stomach ache 

- manipulations for each part of the body

For all babies starting from 1 month old.

Private or collective session, during which one parent 

has to be here.

DE 6 À 14 ANS 
FROM 6 TO 14 YEARS OLD

Ces soins ne donnent pas l’accès au spa.
These treatments do not give access to the spa.

Ces soins ne donnent pas l’accès au spa.
These treatments do not give access to the spa.



NOS PRODUITS
OUR PRODUCTS

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 travers ses produits exclusifs et ses soins, découvrez les expériences 

sensorielles signées Deep Nature : «l’Immersion», «l’Originelle», «l’Oxygène».

DEEP NATURE, A SENSORIAL SIGNATURE.
Deep Nature has been devoted to well-being excellence for more than 10 

years, constantly trying to create a real experience. Because 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. Through our products and our treatments, discover 

the sensory experiences known as Deep Nature’s : «l’Immersion», 

«l’Originelle», «l’Oxygène».



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 heures 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 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.

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.

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.

RESPECT FOR OTHERS
The spa is a world of tranquility, harmony
and well-being. We thank you in advance 
for neither using your mobile phone,
or smoking within the spa. Access to the 
spa is forbidden to children under 16.
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.

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.

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. If in doubt, please contact 
your doctor before making any spa 
appointment. The spa is a non
medicalised environment and any 
administred programme has your well-
being as its sole aim. By no means, our 
cares can be considered as a medical 
or physotherapist treatment, not even 
partially. A health questionnaire will 
be provided with your booking, please 
complete the form prior to arrival 
and give it to the reception.

SPA COLLECTION SPA COLLECTION
FRANCE
CHAMONIX

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****

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****

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

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

MONDE
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 te Ora 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*****



www.deepnature.fr

@DeepNatureSpaWellness
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Informations & Réservations

au spa au niveau de l’Aqualagon, par email 

à villagesnature@deepnature.fr ou au 01 64 18 50 92

Information & booking

at the spa reception of the Aqualagon, by email at 

villagesnature@deepnature.fr or by calling +33 (0)1 64 18 50 92

Horaires du Spa

Du lundi au samedi de 10h à 20h

Dimanche de 10h à 19h.

Spa opening hours

Monday to Saturday  from 10am to 8pm

Sunday from 10am to 7pm.


