CARTE DES SOINS

MASSAGES MASSAGES
Notre équipe saura vous conseiller un massage «sur mesure» en fonction de votre temps et de vos besoins.
Our team will advise you a «tailored» massage to suit your time and your needs.

25’ : 42€

50’ : 78€

75’ : 117€

MASSAGE «L’IMMERSION» «IMMERSION» MASSAGE ....................................................................................50’ - 75’
Un doux voyage intérieur qui vous accompagne pour un vrai lâcher-prise. Des manœuvres profondes et enveloppantes sont le sens même de ce
massage signature. Plongez dans l’univers olfactif et sensoriel des huiles Alizée Nature des Caraïbes, et laissez-vous envoûter par cette fragrance. Une
immersion en soi, un moment pour vous.
A gentle inner journey allowing you to truly let go. Deep and enveloping manoeuvres are the main feature of this signature massage. An immersion in
itself, a moment for you.

MASSAGE «L’OXYGÈNE» «OXYGEN» MASSAGE........................................................................................25’ - 50’ - 75’
Un massage sportif alliant des manœuvres énergisantes et tonifiantes. L’huile Alizée Nature des Caraïbes dynamisera votre esprit. Si votre corps était
fatigué, l’Oxygène lui apportera un nouveau souffle.
A sports massage combining energising and tonifying movements. If your body is tired, the Oxygen massage will offer it a new lease of life.

MASSAGE « L’ORIGINELLE » «ORIGINAL» MASSAGE..............................................................................25’ - 50’ - 75’
Un massage relaxant pour se retrouver soi, une invitation au voyage avec le délicat parfum de l’huile Alizée Nature des Caraïbes, aux vertus réparatrices.
Enveloppez-vous dans ce cocon de douceur pour un retour aux sources.
A relaxing massage to rediscover yourself, an invitation to travel with the delicate smell of Alizée Nature des Caraïbes oil with repairing properties. Wrap
yourself in this gentle cocoon to rediscover to your true nature. Relaxation becomes accessible to all.

MASSAGE « LA SÉRÉNITÉ » «WISDOM» MASSAGE..........................................................................................25’ - 50’
Du 4ème mois jusqu’à la fin du 8ème mois de grossesse. Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’attente de bébé. Massage relaxant à l’huile
Alizée Nature des Caraïbes, adapté aux besoins de la femme enceinte. Confortablement installée, ce soin cocooning soulage le dos, allège les jambes
et améliore l’élasticité de la peau.
For expectant mothers 4-8 months pregnant. Prepare your body and skin to thrive beautifully throughout your pregnancy. A relaxing massage using
Alizée Nature des Caraïbes oil, adapted to a pregnant woman’s needs. Comfortably installed, this cocooning treatment relieves the back, eases the legs
and improves skin elasticity.

MASSAGE « L’ÉTOILE » «STAR» MASSAGE...................................................................................................25’ - 50’ - 75’
La nature de vos émotions pour libérer les tensions. Concentré sur les mains et/ou les pieds, sur le visage et la tête pour un vrai lifting naturel, ce
mélange de manœuvres harmonieuses accompagnera votre esprit dans les étoiles.
The nature of your emotions to release tension. Focused on the hands and/or feet, the face and the head for a true natural boost, this harmonious
blend of manoeuvres will lift your mind into the stars.

SOINS CORPS BODY TREATMENTS
SOIN SUBLIMATEUR DE BRONZAGE TANNING ENHANCER CARE, HALE CARIBBEAN........... 55’

80 €

Gommage du corps 25 min
Massage-hydratation 35 min
Mêlant exfoliation, hydratation et perfection du bronzage, ce soin magnifiera votre hâle par l’application d’huile Alizée Nature des Caraïbes.
Combining exfoliation, moisturizing and tanning perfection, this treatment magnify your tan by applying a sublime oil.

SOIN RÉGÉNÉRANT SOLEIL REGENERATING SUN ...................................................................................... 85’ 115 €
Soin complet visage et corps pour une hydratation totale avant ou après une exposition prolongée au soleil. Un délicieux massage de la tête aux pieds.
Complete care for face and body complete hydration before or after a prolonged exposure to sunlight. A delicious massage of head and feet.
ÉPILATION WAXING............................................................. Tarifs disponibles à la réception Rates available at the reception

MON PREMIER SPA®
MON PREMIER MASSAGE® MY FIRST MASSAGE...........................................................................................20’

29 €

Un massage adapté aux spécificités de l’enfance avec l’huile Alizée Nature des Caraïbes, tiède et délicatement parfumée, pour lui faire ressentir ses
premiers moments de sérénité. Ce massage dos, nuque, bras et visage transporte votre enfant dans une bulle de bien-être.
A massage tailored specifically for children with the Alizée Nature des Caraïbes oil, warm and delicately scented, to allow your child to experience their
first moments of serenity. This back, arm and facial massage will transport your child into a bubble of wellbeing.
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Horaires d’ouverture, consultez notre site :
www.deepnature.fr
CONTACT :
DEEP NATURE
PIERRE & VACANCES
VILLAGE CLUB STE ANNE
Espace Bien-Être - Quartier Tamarin
Séo Pointe du Helleux
97180 SAINTE ANNE
Tél. 0590 47 00 00
Email : guadeloupe@deepnature.fr
Découvrez l’ensemble de nos produits deep
nature en vente à la boutique du spa.
Discover the entire collection of Deep Nature
products for sale in our Spa Shop

Eshop : www.deepnature.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
Deep Nature Spa & Thalasso

