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CARTE DES SOINS
SKIN CARES MENU

INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA
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UN PARADIS ENTRE CIEL ET MER 
 

Situé au coeur de l’hôtel InterContinental® 

Tahiti Resort & Spa, Algotherm offre dans un 

décor raffiné un large choix de massages et 

de soins esthétiques inspirés de techniques 

Polynésiennes ancestrales et internationales. 

Un véritable spa conçu comme une bulle de vie 

où l’on fait abstraction du monde pour s’offrir un 

moment à soi. Une immersion en douceur qui 

mène au bien-être du corps et de l’esprit.

LE SPA ALGOTHERM
ALGOTHERM SPA

A WELL-BEING PARADISE
 
Algotherm, located in the heart of the hotel 

InterContinental® Tahiti Resort & Spa, offers in 

refined setting a wide range of massages and 

beauty treatments inspired by international and 

Polynesian techniques. Discover a world that will 

transport you on the path of well-being. A gentle 

immersion that will delight all your senses.
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Depuis 1962, Algotherm puise dans 

toutes les mers et océans du monde 

les biotechnologies marines les 

plus expertes pour régénérer et 

reminéraliser la peau.

Forte de son expertise en dermatologie 

esthétique, elle propose de véritables 

cosméceutiques qui allient actifs 

dermatologiques de référence (acide 

hyaluronique, vitamine C, AHA, 

niacinamide….) et extraits biologiques 

marins puissants dont le brevet 

ALGOGÈNE[4], découverte majeure, 

qui active 35 gènes de jeunesse.

Dans nos spas, nos skin-thérapeutes 

concentrent le pouvoir de la 

dermocosmétique Algotherm dans 

des soins professionnels pour 

traiter le vieillissement cutané et les 

différents problèmes épidermiques 

du visage et du corps. Algotherm, 

LA COSMÉCEUTIQUE MARINE.

Since 1962, Algotherm has drawn on 

the incredible resources of the world’s 

seas and oceans to develop the most 

advanced marine biotechnology to 

regenerate and remineralize the skin.

As an expert in cosmetic dermatology, 

Algotherm has created cosmeceuticals 

that combine key dermatological active 

ingredients (hyaluronic acid, vitamin 

C, AHA, niacinamide and more) and 

powerful, organic marine extracts, 

including ALGOGÈNE[4], a significant 

discovery that activates 35 youth genes.

In our spas, our skin therapists 

unleash the power of Algotherm’s 

dermo-cosmetics with professional 

treatments that tackle aging 

and skincare issues affecting the face 

and body.

LA COSMÉCEUTIQUE MARINE
MARINE COSMECEUTICALS

ALGOTHERM
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L’accès au spa durant 2 heures est offert pour tous soins supérieurs à 50 minutes. 
Cela inclut l’espace détente, la tisanerie, le bain glacé, le hammam, la douche 
sensorielle et la salle de fitness. L’accès aux facilités du spa est uniquement réservé 
aux personnes de plus de 16 ans.
2-hours spa access is offered for all treatments above 50 minutes. This includes the 
relaxation area with tea lounge, cold plunge, steam bath, shower experience and fitness. 
Spa facilities are solely reserved for those over 16 years old.

*Inclus le même jour :
•  un soin à choisir parmi la sélection 

du spa, 
•  un accès spa durant 2 heures autour 

du soin,
•  un déjeuner au restaurant Le Lotus 

« formule express »,
• un accès piscine Lotus ou Tiare.

Les offres Lotus Bien-Être sont valables certains 
jours, hors jours fériés et évènements exceptionnels.

*Included the same day:
•  a treatment chosen from the spa’s 

“Lotus wellbeing” selection,
•  2-hours spa access around the care,
•  lunch at Le Lotus restaurant 

“express formula”,
• Lotus or Tiare pool access.

“Lotus wellbeing” packages are available on specific 
weekdays, except special events and holidays. 

**Inclus le même jour :
•  un petit-déjeuner américain 

au restaurant Tiare, 
•  un soin à choisir parmi la sélection 

du spa, 
•  un accès spa durant 2 heures 

autour du soin. 

Les offres petit-déjeuner Bien-Être sont valables du 
lundi au dimanche. Possibilité de brunch le dimanche 
moyennant un supplément à régler au restaurant Tiare.

**Included the same day:
•  an american breakfast at the Tiare 

restaurant,
•  a treatment chosen from the spa’s 

“Breakfast wellbeing” selection,
• 2-hours spa access around the care.

“Breakfast wellbeing” packages are available from 
monday to sunday. Sunday brunch possible with 
additional charge to be settled at the Tiare restaurant.

Les tarifs de l’accès spa et des forfaits bien-être sont disponibles auprès du Spa Algotherm. 
Possibilité de créer des bons cadeaux pour tous nos soins ou packages.

Spa pass and wellbeing packages rates are available at the Algotherm Spa. All our spa 
treatments are available on gift vouchers.

ACCÈS AU SPA & FORFAITS BIEN-ÊTRE
SPA ACCESS & WELLBEING PACKAGES

LOTUS BIEN-ÊTRE*
LOTUS BIEN-ÊTRE DELUXE* 

40 min

80 min

PETIT-DÉJEUNER BIEN-ÊTRE**
PETIT-DÉJEUNER BIEN-ÊTRE DELUXE**  

40 min

80 min
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SOINS DU VISAGE ALGOTHERM
ALGOTHERM FACIAL CARE TREATMENTS

À chaque problème, sa solution ! À travers une gestuelle et des actifs adaptés aux besoins 
de la peau, un soin-embellissement qui redonne de l’énergie au visage et ravive son éclat. 
A solution for each problem! Through a massage strokes and skincare products best 
adapted to your specific requirements, a beautifying treatment that restores energy to the 
face and makes the skin looks radiant.  

Des actifs dermocosmétiques de pointe, des soins manuels reposant sur une 
expertise toujours renouvelée : quels que soient les problèmes que rencontre votre 
peau, votre skin-thérapeute personnalisera le protocole de soin professionnel pour 
l’adapter à vos propres besoins.
Cutting edge dermo-cosmetics active ingredients, professional manual treatments: your 
skin therapist will provide expert and personalized treatments to address any skincare issue 
according to your own needs.  

Un soin sur mesure qui agit sur le long terme en boostant l’activité cellulaire de la peau. 
Nettoyée, exfoliée, elle se gorge des vertus d’un masque spécifique, adapté à ses besoins, 
aux effets régénérants, hydratants et tonifiants. Un massage relaxant parfait l’expérience. 
A customised facial treatment that boasts  a long-lasting, positive impact on skin-cell activity. 
Your skin is cleansed, exfoliated, and then covered by a specific mask bursting with healthy 
nutrients, packed with regenerative, hydrating and toning qualities. To top off the experience, 
a relaxing massage.

Le soin professionnel ultime pour raffermir la peau, redessiner le galbe du visage et 
optimiser l’éclat du teint. Un massage manuel, associé à un ou plusieurs accessoires 
techniques, favorise la pénétration des actifs sélectionnés en fonction des 
problématiques rencontrées. Le visage est visiblement plus jeune, plus lumineux.
The ultimate professional face care, for firming the skin, reshaping the face and optimizing the 
complexion’s radiance. A massage combined with the expertise of professional accessories, 
boosts the absorption of active agents selected based on the skin’s needs. We guarantee your 
face will be radiant and youthful after this treatment. 

SOIN VISAGE OCEAN ORIGINS OCEAN ORIGINS FACIAL CARE

MODELAGE VISAGE PURE RELAXATION
PURE RELAXING FACIAL MASSAGE  

Les tarifs affichés ci-dessus sont sujets à des frais de service de 4%.
Above rates are subject to a service fee of 4%.

25 min : 9 700 CFP

50 min : 17 000 CFP

80 min : 24 000 CFP

25 min : 9 700 CFP
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En prémices de tous les soins du corps, le gommage prépare votre peau à recevoir 
des soins spécifiques. Ce soin aux saveurs polynésiennes ou marines laisse votre 
peau douce, lisse et délicatement parfumée.
Exfoliation is an absolute must before any further body treatment. Gently cleanses, exfoliates 
and prepares the skin for specific body treatments. Skin becomes softer, smoother and 
delicately perfumed.

Soin enveloppant qui nourrit, apaise et hydrate durablement la peau. Action 
reminéralisante, effet relaxant, pour une peau souple et confortable.
Cocooning body mask that nourishes, soothes and moisturizes the skin. It has a 
remineralizing action on the body. Skin feels silky, soft and comfortable.

Ce soin corps et visage est spécifiquement étudié pour vous recharger 
énergétiquement et effacer les signes de fatigue liés au décalage horaire.
This treatment is specifically designed to recharge your energy and clear signs of 
tiredness associated with jet lag.

Soin complet visage et corps alliant gommage et hydratation en profondeur. Avant ou 
après une exposition prolongée au soleil, ce traitement unifie et sublime votre teint. 
A head to toe treatment for the face and body combining exfoliation and deep moisturizing. 
Before or after exposure to the sun. This treatment leaves the complexion smooth and 
glowing.

SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS

MASQUE CORPOREL BODY MASK 

SOIN JET LAG CORPS ET VISAGE 
SPECIAL JET LAG CARE

SOIN SUBLIME SOLEIL 
DEEP REGENERATING SUN CARE

GOMMAGE CORPOREL BODY SCRUB 25 min : 9 700 CFP

25 min : 9 700 CFP

50 min : 17 000 CFP

80 min : 19 800 CFP

Détoxifiant, reminéralisant, silhouette ou jambes légères selon vos besoins. Soin 
complet comprenant un gommage, un enveloppement aux algues, pour renforcer 
et tonifier le système immunitaire grâce à la teneur en minéraux, enzymes et acides 
aminés.
Detoxifying, remineralizing, silhouette or light legs according to your needs. Complete 
treatment including a scrub, a seaweed wrap, to strengthen and tone up the immune 
system thanks to the content of minerals, enzymes and amino acids.

SOIN MARIN REMINÉRALISANT AU CHOIX
REMINERALIZING MARINE TREATMENT

80 min : 19 800 CFP

Les tarifs affichés ci-dessus sont sujets à des frais de service de 4%.
Above rates are subject to a service fee of 4%.
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Un massage enveloppant, réalisé sur l’ensemble du corps, alliant des 
techniques occidentales drainantes, asiatiques énergisantes et polynésiennes 
décontracturantes. Et le stress s’envole…
A relaxing full-body massage, combining Western drainage techniques, energising Asian 
methods, and muscle-relaxing Polynesian movements. Time to unwind...

Alternant des techniques énergétiques et des mouvements de digito-pression pour 
dénouer toutes les tensions, il est conseillé avant ou après un effort. Ressourcé, le corps 
retrouve toute son énergie.
This massage alternates between vigorous massage strokes and pressure point 
techniques to unknot tense muscles, and it is recommended either before or after physical 
exertion. The body is recharged and ready to go.

Inspiré de techniques asiatiques, sensoriellement envoûtant, il travaille les sens et les 
énergies du corps pour les rééquilibrer et les libérer. En apaisant le corps, il lui rend 
son dynamisme.
Inspired by Asian techniques and sensorially bewitching, this massage activates the 
senses, while realigning and releasing stored energy. A soothed and relaxed body 
regains strength and energy.

OCEAN MASSAGES ALGOTHERM
ALGOTHERM OCEAN MASSAGES

MASSAGE HARMONISANT 
HARMONIZING MASSAGE

MASSAGE ÉNERGISANT 
ENERGIZING MASSAGE

50 min : 17 000 CFP
80 min : 24 000 CFP

MASSAGE RELAXANT 
RELAXING MASSAGE

50 min : 17 000 CFP
80 min : 24 000 CFP

50 min : 17 000 CFP
80 min : 24 000 CFP

Les tarifs affichés ci-dessus sont sujets à des frais de service de 4%.
Above rates are subject to a service fee of 4%.
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Soin signature du Deep Ocean Spa Bora Bora inspiré de techniques ancestrales. 
Massage relaxant de la tête aux pieds combinant le Monoï aux senteurs tropicales et 
savoir-faire Polynésien. Un must !
Deep Ocean Spa Bora Bora’s signature treatment inspired by old Tahitian massage 
techniques. Traditional Polynesian massage from head to toes includes a relaxing full body 
massage with Monoï and tropical scents. A real Treat!

Soin signature du Spa Algotherm Tahiti évoquant le ressac des vagues comme va et 
vient bienfaiteur et relaxant. Il associe un subtil gommage corporel préparant la peau à 
un massage enveloppant rythmé qui conjugue techniques de Lomi Lomi et savoir-faire 
Polynésien.
Algotherm Spa Tahiti’s signature treatment suggests the relaxing back and forth motion of 
ocean tides. It combines a subtle body scrub preparing the skin and a full body massage 
inspired with Lomi Lomi and Polynesian know-how. This treatment soothes muscles and 
realigns energy flow. A complete bliss.

Massage traditionnel Polynésien relaxant révélant l’harmonie du corps et de l’esprit. 
À travers des manoeuvres enveloppantes, il permet à chacun d’entretenir et de rétablir 
son bien-être intérieur.
Traditional Polynesian Taurumi massage is both relaxing and spiritual, creating harmony 
between body and spirit. This multi-faceted art combines touch and nurturing of the body 
to maintain and restore inner well-being.

EXPÉRIENCES POLYNÉSIENNES
POLYNESIAN MOMENTS

MASSAGE POLYNÉSIEN TAURUMI 
POLYNESIAN TAURUMI MASSAGE

MASSAGE TAHITIAN WAVE 
TAHITIAN WAVE MASSAGE

MASSAGE BORA BORA BLISS 
BORA BORA BLISS MASSAGE

90 min : 25 500 CFP

80 min : 24 000 CFP

50 min : 17 000 CFP
80 min : 24 000 CFP

Les tarifs affichés ci-dessus sont sujets à des frais de service de 4%.
Above rates are subject to a service fee of 4%.
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Le soin combine massage manuel et pierres chaudes placées sur les points 
énergétiques. La sensation de chaleur apaise le corps, les pierres prolongent le 
geste de la main pour détendre en profondeur.
Combining manual massage techniques and warm stones placed on energy points, 
the warmth of this treat will soothe the body. The stones prolong the effect of the hand 
movements for a deeper relaxation.

Méthode douce et naturelle alliant techniques de massages et d’acupression pour un 
rééquilibrage énergétique.
Gentle massage techniques combined with acupressure to rebalance energies.

MASSAGES DU MONDE
WORLD MASSAGES

MASSAGE AUX PIERRES VOLCANIQUES
VOLCANIC STONE MASSAGE

80 min : 24 000 CFP

DÉLASSEMENT TÊTE SCALP RELAXING MASSAGE
DÉLASSEMENT PIEDS FEET RELAXING MASSAGE

25 min : 9 700 CFP
50 min : 17 000 CFP

Les tarifs affichés ci-dessus sont sujets à des frais de service de 4%.
Above rates are subject to a service fee of 4%.

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.
A personalized massage which will help you to unwind or energize your body, depending on 
your needs and mood.

MASSAGE SUR-MESURE 
PERSONALIZED MASSAGE

25 min : 9 700 CFP
50 min : 17 000 CFP

80 min : 24 000 CFP
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• Gommage corporel hydratant Body scrub

• Massage Polynésien Taurumi 80’ Polynesian Taurumi massage 80’

• Soin visage Ocean Origins 25’ Ocean Origins facial care 25’

• Massage Polynésien 25’ Polynesian massage 25’

• Soin visage Ocean Origins 50’ Ocean Origins facial care 50’

• Massage Polynésien Taurumi 50’ Polynesian Taurumi massage 50’

• Soin visage Ocean Origins 25’ Ocean Origins facial care 25’

• Gommage et masque corporel Body scrub and body mask

• Massage au choix 50’* Massage choice 50’*

• Soin visage Ocean Origins 25’ Ocean Origins facial care 25’

• Gommage corporel tropical Tropical body scrub

• Masque corporel saveur coco Coconut body mask

• Massage relaxant au miel de Tahiti 90’ Tahitian honey relaxing massage 90’

LES ESCALES
DISCOVERIES

LUNE DE MIEL HONEYMOON 2h10 : 42 000 CFP
DUO : 81 500 CFP

MAEVA

TAHITI BLISS

SPA DAY

POLYNESIAN EXPERIENCE

1h15 : 25 900 CFP

1h15 : 25 900 CFP

2h05 : 44 700 CFP

2h20 : 43 500 CFP

*À choisir parmi la sélection du Spa Algotherm Tahiti. *Choose from the Algotherm Spa Tahiti’s selection.
Les tarifs affichés ci-dessus sont sujets à des frais de service de 4%. Above rates are subject to a service fee of 4%.
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LES CLASSIQUES
CLASSICS

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS HAND CARE OR FOOT CARE 

Beauté des mains ou des pieds, soin express  40 min : 7 300 CFP
Express hand or foot care

Beauté des mains ou des pieds, soin classique  60 min : 11 000 CFP
Classic hand or foot care

Pose de vernis 20 min : 4 200 CFP
Polish change

VERNIS SEMI-PERMANENT SEMI PERMANENT NAIL POLISH 
 
Beauté des mains ou des pieds soin express,  60 min : 11 500 CFP
pose de vernis semi-permanent
Express hand or foot care, semi permanent nail polish

Dépose de vernis semi-permanent  30 min : 5 800 CFP
Removal semi permanent nail polish

ÉPILATION WAXING 

 
Lèvres ou menton ou sourcils Lips or chin or eyebrows  10 min : 2 500 CFP

Aisselles Underarms 15 min : 3 800 CFP

Maillot ou bras Bikini or arms 20 min : 4 600 CFP

Maillot brésilien ou intégral Brazilian or full brazilian 40 min : 6 000 CFP

Demi jambes Half legs 25 min : 6 500 CFP

Jambes entières Full legs 40 min : 9 900 CFP

Demi jambes / aisselles / maillot Half legs / underarms / bikini 55 min : 14 500 CFP

Jambes entières / aisselles / maillot Full legs / underarms / bikini 70 min : 16 500 CFP

Dos ou torse Back or chest 30 min : 6 200 CFP

Des soins spécialement conçus et adaptés pour les plus jeunes de 6 à 12 ans. 
Accompagné d’un adulte pendant le soin, le bien-être à portée de tous.
Bespoke treatments specifically designed for our younger guests aged 6-12 years old. 
When accompanied by an adult during the treatment, well-being is available to all.

MON PREMIER SPA®
MY FIRST SPA EXPERIENCE

DE 6 À 12 ANS 
FROM 6 TO 12 YEARS OLD

Massage adapté aux spécificités de l’enfance, pour lui faire ressentir ses premiers moments 
de sérénité. Ce massage relaxant transporte les enfants dans une bulle de bien-être.
A specially adapted massage for young ones for a first experience of serenity. This massage 
will transport your child to a bubble of well-being.

Autour d’un soin visage naturel et gourmand, c’est aussi l’apprentissage des premiers 
gestes quotidien. Nettoyant doux, pose d’un masque nourrissant et modelage visage 
pour une frimousse toute douce ! 
An organic and gourmet facial treatment including a gentle facial cleanser, a nutritive mask 
application and a scented facial massage, perfect for a sweet little face!

Ce soin complet des mains ou des pieds est composé d’un limage, d’une hydratation et 
d’une pose de vernis.
This manicure or pedicure includes filing, moisturizing and an application of nail polish.

MON PREMIER MASSAGE MY FIRST MASSAGE

VISAGE D’ANGE ANGEL FACE

Pour des raisons de sécurité l’accès aux installations du spa est uniquement réservé aux personnes de plus de 
16 ans. Les tarifs affichés ci-dessus sont sujets à des frais de service de 4%. For security reasons, the access of 

the spa facilities is solely reserved for those over 16 years old. Above rates are subject to a service fee of 4%.
Les tarifs affichés ci-dessus sont sujets à des frais de service de 4%.

Above rates are subject to a service fee of 4%.

MAINS OU PIEDS DE PRINCESSE 
PRINCESS HANDS OR FEET

25 min : 7 900 CFP

25 min : 7 900 CFP

25 min : 6 500 CFP
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SPA ATTITUDE SNOW COLLECTION
RÉSERVATIONS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance 
afin d’obtenir la meilleure disponibilité. Vous pouvez réserver 
par téléphone depuis votre chambre (ext. 51 51) ou vous adres-
ser à l’accueil du Spa Algotherm.

TENUE VESTIMENTAIRE
Il est important que vous soyez confortablement vêtu et dé-
tendu. Pensez à prendre votre maillot de bain si vous souhai-
tez utiliser les facilités du spa. Nous mettons à la disposition 
de nos hôtes paréo et sandales. Pendant vos soins, nos thé-
rapeutes s’assureront de couvrir toutes les parties intimes de 
votre corps. Des sous-vêtements jetables sont également à 
disposition pour votre confort.

HEURE D’ARRIVÉE
Vous êtes invité à arriver au minimum 15 minutes avant l’heure 
de votre rendez-vous, afin de prendre le temps de vous chan-
ger et de vous détendre. En cas de retard, le temps consacré 
aux soins ne pourra être garanti.

OBJETS DE VALEUR
Nous vous recommandons de laisser toutes vos valeurs et 
bijoux dans le coffre de votre chambre, pour des raisons de 
sécurité. Merci de vous assurer que votre vestiaire est correc-
tement fermé. Spa Algotherm décline toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol dans les vestiaires et dans l’enceinte du 
spa.

ÉTAT DE SANTÉ
Les soins prodigués au sein du Spa Algotherm sont réservés 
exclusivement à des personnes en bonne santé. Le spa est un 
univers non médicalisé et tous les soins qui y sont dispensés 
ont pour seul but votre bien-être. Nous vous conseillons lors 
de votre réservation de nous faire part de votre état de santé, 
allergie récente, problèmes médicaux ou blessures qui pour-
raient affecter votre soin.

ENVIRONNEMENT DU SPA
Le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien-être. 
Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer et de faire usage de télé-
phones portables dans l’enceinte du spa.

ÂGE MINIMUM
Pour des raisons de sécurité l’accès aux installations du spa est 
uniquement réservé aux personnes de plus de 16 ans.

POURBOIRES
Le personnel est dédié à rendre votre expérience au spa 
mémorable. Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs 
affichés, ils sont laissés à votre discrétion.

FRAIS DE SERVICE
Les tarifs sont exprimés en Francs Pacifique incluant la TVA. 
Ils sont sujets à des frais de service qui viennent se rajouter 
aux tarifs de la brochure.

MODIFICATION ET ANNULATION
Pour tout changement ou annulation de programme, il vous 
est demandé de contacter le spa dans un délai minimum de 
24 heures avant le début de votre soin. Au-delà de ce délai, tout 
soin annulé sera facturé dans sa totalité. De même, toute ab-
sence à un soin réservé vous sera facturé.

PRENEZ LE TEMPS D’APPRÉCIER VOTRE TEMPS
Ralentissez, essayez de faire le vide dans votre esprit afin de 
profiter pleinement de vos soins. Laissez-vous emporter par 
les fragrances, la musique douce et le calme du lieu. L’équipe 
Algotherm veille à votre bien-être.

HOW TO BOOK
We advise you book your treatment in advance for maximum 
availability. You can book via telephone from your room (ext. 51 
51) or at the Algotherm Spa reception.

WHAT TO WEAR
It is important to be comfortably dressed and relaxed. Remem-
ber to bring your swimwear if you wish to use the spa facilities. 
Our therapists will ensure that the intimate parts of your body are 
covered during your care. Disposable underwear is available for 
your comfort.

WHEN TO ARRIVE
We suggest you arrive at least 15 minutes before the time of 
your appointment in order to have time to change and unwind. 
If you are late, the length of time specified for your care cannot 
be guaranteed.

VALUABLES
For safety reasons we advise you to leave all valuables and 
jewellery in your room’s safe. Please ensure your locker is cor-
rectly locked. Algotherm Spa cannot be held responsible for 
loss or theft in the changing and spa areas.

STATE OF HEALTH
The care provided at Algotherm Spa is reserved exclusively for 
individuals in good health. The spa is a nonmedical environment 
and the sole purpose of all care provided is for well-being. When 
booking an appointment, we recommend you advise us of your 
state of health, recent allergic reactions, medical problems or 
injuries which could affect your treatment.

SPA ENVIRONMENT
The spa is a world of tranquillity, harmony and well-being. For this 
reason, smoking and the use of mobile phones are prohibited in 
the spa.

MINIMUM AGE
For security reasons, the access of the spa facilities is solely re-
served for those over 16 years old.

TIPS
Our staff are dedicated to making your spa experience one to 
remember. Tips are not included in our prices, they are left to 
your discretion.

SERVICE FEE
Rates are listed in Pacific Francs including VAT. They are subject 
to a service fee to be added to the brochure rate.

MODIFICATION AND CANCELLATION
For any change or cancellation, we ask our guests to contact the 
spa a minimum of 24 hours before your appointment. After this 
period, you will be invoiced in full for any no-show or cancelled 
session.

TAKE TIME TO UNWIND
Slow down and try to clear your mind so that you can fully en-
joy your treatment. Let yourself be carried away by the scents, 
gentle music and calm of the environment. Algotherm team is 
looking after your well-being.
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CHAMONIX
 Spa Deep Nature - Hôtel Le Refuge des Aiglons**** 
 Spa Deep Nature - Boutique Hôtel Le Morgane**** 
 Spa by Clarins - Hôtel Mont-Blanc***** 
 Spa Deep Nature - Les Granges d’en Haut**** 

ARC 1800 
 Spa Deep Nature - Hôtel du Golf*** 
 S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Alpages de Chantel**** 

ARC 1950 
 S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Sources de Marie***** 

AVORIAZ 
  Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium L’Amara***** 

CANNES 
 Spa Diane Barrière - Hôtel Majestic Barrière***** 

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 
 Spa Deep Nature - Domaine des Landes de Gascogne 

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

FLAINE 
 S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Terrasses d’Hélios***** 

HOULGATE 
 Spa Algotherm - P&V Premium**** 

LA PLAGNE 
 S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Hauts Bois**** 
 Bains & Spa Deep Nature - Belle Plagne 

LES CARROZ D’ARÂCHES 
 S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Fermes du Soleil**** 

LES MÉNUIRES 
 S pa Deep Nature - Résidence P&V Premium 

Les Alpages de Reberty*** 

LYON 
 Spa SoFit - Sofitel Lyon Bellecour**** 
 Spa Algotherm - Auguste Comte
 Spa Cinq Mondes – Grand Hôtel-Dieu

MARSEILLE 
 Spa by Clarins - InterContinental Marseille Hôtel-Dieu*****
 Spa Cinq Mondes - Marseille 

MEGÈVE 
 Spa Deep Nature - Hôtel L’Arboisie**** 

MÉRIBEL 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium 
     Les Fermes de Méribel**** 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium l’Hévana*****

NANTES
 Spa Cinq Mondes - Nantes

NICE
 Spa Deep Nature - Boscolo Nice Hôtel & Spa*****

PARIS
 Spa Deep Nature - Villages Nature® 
 S pa Deep Nature - Demeures de Campagne 

Parc du Coudray 
 Spa Cinq Mondes - Samaritaine 
 Spa Cinq Mondes - Opéra 

REIMS 
 Spa Deep Nature - Hôtel La Caserne Chanzy***** 

TIGNES
 Spa Deep Nature - Belaspa by Deep nature

MONDE WORLDWIDE

ALLEMAGNE GERMANY
 Spa Deep Nature – Center Parcs Allgäu 
 Spa Deep Nature – Center Parcs Hochsauerland 

BELGIQUE BELGIUM 
 Spa Cinq Mondes - Dolce La Hulpe Brussels 

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

CRUISES COMPANY 
 Spa Algotherm – Le Ponant M/S Paul Gauguin 

MALTE MALTA 
 Spa Deep Nature - The Phoenicia Malta***** 

MONACO 
 Spa Cinq Mondes - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
 Spa Cinq Mondes - Beau Rivage Palace

NOUVELLE CALÉDONIE NEW CALEDONIA 
 S pa 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***** 

SUISSE SWITZERLAND 
 Spa Cinq Mondes - InterContinental Genève***** 

TAHITI 
 Spa Algotherm- InterContinental Tahiti Resort & Spa***** 

TETIAROA
 Varua te Ora Polynesian Spa - The Brando*****
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
reservationstahiti@deepnature.fr
Tél. : (+689) 40 86 51 51

Pour réserver depuis votre chambre 
composez ext. 5151
To book from your room dial ext. 5151

HORAIRES DU SPA
Dimanche à Jeudi de 10h à 19h
Vendredi et Samedi de 9h à 19h

SPA OPENING HOURS
Sunday to Thursday from 10 am to 7 pm
Friday and Saturday from 9 am to 7 pm

www.algotherm.com


