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À quelques pas de la célèbre vallée de la Loire et de ses somptueux châteaux, 

découvrez le spa Deep Nature du Domaine du Bois aux Daims. Dépaysez-

vous parmi les palmiers et l'atmosphère tropicale qui règne au sein de ce 

cadre atypique de 1400m2, un endroit propice à la détente et au bien-être.

Le Spa signé Deep nature s’intègre parfaitement dans son environnement 

naturel avec un bassin de relaxation extérieur et intérieur et également un 

parcours aquatique, un sauna bio et finlandais à températures différentes, 

une cabine de sel, un bain à remous, des douches sensorielles, une tisanerie 

et des espaces de relaxation.

Just a stone's throw away from the Loire valley and its magnificent castles, 

come and discover the Deep Nature spa at the Bois aux Daims Domaine, 

which is fully adapted to people with reduced mobility to provide all visitors 

precious relaxing moments in a natural setting.  

Deep Nature's Spa blends in perfectly with its natural setting and is 

composed of an outdoor and indoor relaxation pool, an aquatic circuit, 

organic and Finnish saunas at different temperatures, a salt room, whirlpool, 

sensory showers, a herbal tea lounge and spaces for relaxing. 

LE SPA DEEP NATURE
DEEP NATURE SPA
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ENTRÉE AU SPA
SPA ENTRY

Profitez pendant 2h de l’espace Spa, dans lequel vous apprécierez les 
différents équipements mis à votre disposition. Cet accès est réservé aux 
personnes de 16 ans et plus, hormis pour le Family Spa. Serviette non fournie.

Enjoy 2 hours of relaxation in the spa, where all the various facilities remain 
at your disposal. Spa entry is restricted to individuals 16 years old and over, 
except for the family spa. Towel not provided.

ENTRÉE ENTRY .............................................................................................. 29 €

Piscines intérieure et extérieure, saunas bio et finlandais, hammam, bains à 

remous, cabine de sel. 

Relaxation pool, bio and Finnish sauna, steam room, hot tub, salt room.

FAMILY SPA  SPA FAMILY

Profitez en famille de l’espace Spa. 20 € par enfant (de 6 à 15 ans). 
Obligatoirement accompagné par un adulte. Renseignements auprès du spa 
pour les jours et horaires.
Enjoy the spa experience with your family. 20 € per child (from 6 to 15 
years old).  Children must be accompanied by an adult. Contact the spa 
for schedule information. 
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LE BIEN-ÊTRE PAR L’EAU
WELLBEING THROUGH WATER

LIT MASSANT HYDROJET HYDROJET ................................... 20 min : 40 €
 
Laissez-vous flotter pour un pur moment de bien-être et un massage sur-

mesure effectué par des jets, sous un matelas souple. Ce massage sec sur 

lit d’eau peut être effectué habillé. Il permet relaxation, assouplissement 

musculaire, massage localisé ou de la tête aux pieds.

Enjoy a true moment of well-being, floating on a mattress, under which warm 

water jets massage you. This dry hydrotherapy massage can be performed 

while being clothed. The system can be personalised to offer a localised or a 

head to toe massage to soothe muscles and offer total relaxation.
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Nos spas Deep Nature sont présents là où la nature est puissante, depuis les 
hautes montagnes jusqu’aux lagons du Pacifique. Cette nature nous définit, 
nous oblige et nous inspire. Nos soins sont le fruit d’une expérience de plus 
de 15 ans ; nos produits et protocoles sur-mesure en sont l’aboutissement.
Nous avons créé une gamme naturelle, unisexe, fabriquée en France qui puise 
ses ingrédients simples et puissants dans une nature forte et préservée. 
Sa formulation rétablit l’équilibre physiologique de la peau avec un juste 
dosage de minéraux et d’oligo-éléments qui l’aident à réveiller ses fonctions 
naturelles sans ajout de molécules artificielles.
Nous appliquons la même authenticité dans notre service, l’accueil de nos 
spas et la qualité de nos protocoles. Notre philosophie est d’être à l’écoute de 
votre peau et de vos besoins et d’y répondre avec des soins sur-mesure.

Our Deep Nature spas are situated where nature is powerful, from 
mountaintops to the lagoons of the Pacific. Nature defines, binds and inspires 
us. Our treatments are the result of more than fifteen years of experience; 
our products and tailor-made care are the fruits of our labour.
We’ve created a natural, unisex, made in France range of products with 
simple, yet powerful ingredients from vigorous, preserved natural sources. 
The formulas restore the skin’s physiological balance, with just the right 
dose of minerals and trace elements to help stimulating the natural dermal 
functions with no artificial substances.
Our reception, services and treatment protocols draw on this same 
authenticity. We believe in understanding your skin needs to provide the 
tailored treatments that are right for you.

DEEP NATURE
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25 min........................................ 55 €
50 min........................................ 95 €
80 min...................................... 130 €

Être à votre écoute et vous satisfaire 
est au cœur de notre métier : nous 
avons élaboré des protocoles d’accueil 
axés sur l’expression de vos besoins 
et la personnalisation. Chaque soin 
débute par un échange avec votre 
praticien(ne) qui saura vous proposer 
une expérience sur-mesure.  

Understanding  and satisfying your 
needs are at the heart of what we do. 
We’ve established reception protocols 
that focus on expressing your needs 
and personalising our solutions. Every 
treatment begins with a discussion 
with  the practitioner, who will 
then be able to offer you a tailored 
experience.

Chez Deep Nature,
un temps de soin est égal 
à un prix.
At Deep Nature, you can 
choose your treatment 
duration. 

LES SOINS DEEP 
NATURE
DEEP NATURE
TREATMENTS
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VISAGE FACIALS

Deep Nature vous propose un protocole de soins visage imaginé comme 
une expérience inédite en parfait accord avec les besoins de votre peau. 
Démaquillage, gommage et masque personnalisés selon votre état et type de 
peau composent la phase de traitement commune à tous les soins.
Votre soin s’enrichit ensuite en fonction du temps dont vous disposez avec 
des techniques de massages sur-mesure qui concluent cette parenthèse 
sensorielle inédite.

Deep Nature offers a facial treatment procedure which is designed to give you 
a unique experience that works in perfect harmony with the needs of your skin. 
The treatment phase, a part of all treatments, consists of make-up removal, a 
scrub and a mask tailored to your skin type and condition. 
Your treatment is then enriched, according to the duration of the treatment 
you have chosen, using tailor-made massage techniques which conclude this 
unique sensory experience.

L’ESSENTIEL ................................................................................................. 25 min

Éclat immédiat. Pour retrouver une peau fraîche et radieuse en 25 minutes 

seulement.
Immediate glow. For fresh and radiant skin in just 25 minutes.

L’IDÉAL ...........................................................................................................50 min

Soin ressourçant. Redonne toute sa beauté à votre visage, grâce à un massage 

adapté. 
A revitalising treatment. Your face is restored to its full beauty thanks to a 
customised massage. 

L’ULTIME ........................................................................................................80 min 
Soin d’exception. Soin complet du visage, qui mêle produits naturels sur-

mesure et massage anti-âge inspiré des manœuvres japonaises du Kobido, 
pour une profonde relaxation et une peau intensément sublimée.
An exceptional treatment. A complete facial treatment combining natural, 
customised products and an anti-ageing massage inspired by the Japanese 
movements of Kobido, for deep relaxation and intensely refined skin.
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SOIN CONTOUR DES YEUX DÉFATIGUANT*  ......................20 min : 49 €

ENERGIZING EYE CONTOUR TREATMENT* 
Soin coup d’éclat du regard. En fonction de vos besoins, efface les cernes, 

réduit les poches ou encore diminue les ridules du regard par des lissages, 
mouvements toniques ou drainage. Un massage lissant aux pinceaux viendra 
parfaire les bienfaits.  Un soin efficace pour un résultat instantané.
For an energizing radiance boost in the eye area. This treatment erases 
dark circles, reduces puffiness, and diminishes fine lines around the eyes. 
A smoothing massage with brushes enhances the beneficial effects. This 
effective treatment delivers instant results.

*Le soin des yeux peut être réalisé en complément d’un autre soin visage. *It is possible to combine 
an eye treatment with a facial treatment.



10

CORPS BODY

Vivez les bienfaits des poudres volcaniques d’Islande. Ces gommages 

personnalisés, dosés et préparés devant vous, redonnent éclat, vitalité et 

douceur à votre peau.

Experience the power of nature with this volcanic powder scrub from Iceland, 

a custom tailored treatment for soft, silky skin.

DOUBLE GOMMAGE .................................................................................... 25 min

DOUBLE SCRUB 
Un duo de grains de lave et de pierre ponce pour une solution exfoliante 

efficace, naturelle et durable pour votre corps.

A combination of lava grains and pumice stone for a natural, efficient and 

long-lasting exfoliation. Made to measure to suit the specific needs of your 

skin.

DOUBLE GOMMAGE ET HYDRATATION ............................................50 min

DOUBLE SCRUB & MOISTURING
Accompagné d’une hydratation relaxante, le gommage vous procurera une 

peau douce, satinée et éclatante.

A tailor-made scrub followed by a relaxing hydrating treatment. For soft, silky 

and glowing skin.

DOUBLE GOMMAGE ET ENVELOPPEMENT HYDRATANT. ..........80 min

DOUBLE SCRUB AND MOISTURIZING BODY WRAP
L’expérience complète d’un gommage sur-mesure, suivi d’un enveloppement 

hydratant et d’un massage. Votre peau sera réhydratée et adoucie.

The full experience of a made-to-measure scrub followed by a body wrap and 

a massage. Your skin will be left feeling hydrated and smooth.
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Choisissez la durée de votre soin et abandonnez-vous aux mains expertes de 
nos praticiens, pour un massage unique, personnalisé et adapté à vos besoins et 
vos envies du moment. Déterminez avec votre praticien(ne) votre expérience en 
fonction de l’inspiration souhaitée (Immersion, Oxygène, Originelle…), des zones 
à privilégier et du type de pression. 
Choose the duration of your treatment and surrender to the expert hands of our 
therapists, for a unique, personalized massage that meets your current needs 
and preferences. Discuss your experience with your therapist in terms of your 
desired inspiration (Immersion, Oxygène, Originelle…), any areas to focus on and 
the type of pressure you prefer.

MASSAGES MASSAGES

MASSAGE SUR-MESURE
Un massage unique, personnalisé et adapté à vos besoins et vos envies du moment.
A unique and tailored-measured massage, depending on your needs and mood. 

MASSAGE L’ORIGINELLE
Évadez-vous au rythme délicat des manœuvres enveloppantes et apaisantes 
de l’Originelle. Directement inspiré du célèbre massage californien, l’Originelle 
est le soin du corps relaxant par excellence. 
Escape to the delicate rhythm of the enveloping and soothing movements of 
the Original massage. Directly inspired by the famous Californian massage, the 
Original massage is the ultimate relaxing body treatment. 

MASSAGE L’IMMERSION
Réalisé sur un tempo lent et agréable, avec des manœuvres appuyées et 
profondes, le massage Signature L’Immersion favorise la déconnexion. Le corps 
est stimulé en douceur, les tensions s’échappent.
Carried out at a slow and pleasant pace, with strong and deep movements, 
our signature Immersion massage promotes a feeling of relaxation. The body is 
gently stimulated and tensions melt away.

MASSAGE L’OXYGÈNE
L’Oxygène est un massage sportif alliant des manœuvres énergisantes, 
tonifiantes et drainantes. Idéal pour une récupération efficace ou en amont d’un 
effort sportif intense, ce massage dynamise l’ensemble de votre corps grâce à 
un travail précis sur les muscles.
The Oxygen massage is a sports massage combining energising, toning and 
draining movements. Ideal for effective recovery or before intense sports activities, 
this massage energises the whole body through specific work on the muscles.
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MASSAGE L’ÉTOILE
Inspiré des manœuvres japonaises du Kobido, ce massage se concentre sur le 
visage, la nuque et les épaules. Vos traits sont relâchés, votre teint plus lumineux. 
Ce moment de déconnexion se prolonge par une réflexologie des mains et des pieds.
Inspired by the Japanese movements of Kobido, this massage focuses on the 
face, neck and shoulders. Your features are relaxed, your complexion brighter. 
This sensation of well-being is prolonged with a reflexology treatment carried 
out on the hands and feet.

MASSAGE L’ÉMOTION
Massage centré sur le ventre et le haut du corps. Enveloppées d’une douce chaleur 
grâce à la bougie de massage, les tensions du corps et de l’esprit sont dénouées.
This candle massage is focused on the body’s core to ease tension and remove stress.

MASSAGE SÉRÉNITÉ
Femme enceinte - Pregnant woman
Un soin cocooning qui soulage le dos, allège les jambes et améliore l’élasticité de 
la peau : il prépare votre corps et votre peau à vivre en beauté l’arrivée de bébé. 
Dès le 4ème mois jusqu’au 8ème mois de grossesse. 
A cocooning treatment that soothes the back, lightens the legs and improves 
the elasticity of the skin: it beautifully prepares your body and your skin for the 
arrival of your baby. From the 4th month to the 8th month of pregnancy. 

Profitez d’un soin en cabine double,  pour partager ensemble un délicieux 
moment de bien-être et de complicité, à spécifier lors de la réservation.

Share a unique and unforgettable sensorial experience in a double room,  
on request during the booking. 
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MON PREMIER SPA®

MY FIRST SPA EXPERIENCE

MON PREMIER MASSAGE MY FIRST MASSAGE ................. 25 min : 44 €

De 6 à 15 ans. From 6 to 15 years old.

Un massage adapté aux spécificités de l’enfance, appliqué avec un baume 

respectueux de la peau, sans allergène. Ce massage dos, nuque, bras et visage 

transporte votre enfant dans une bulle de bien-être.

A massage specifically tailored for children using skin-friendly balm, 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

JOLIE FRIMOUSSE PRETTY LITTLE FACE .............................. 25 min : 44 €

De 6 à 12 ans. From 6 to 12 years old.

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 toute douce !

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 !

FAMILY SPA SPA FAMILY

Profitez en famille de l’espace Spa. 20 € par enfant (de 6 à 15 ans). 
Obligatoirement accompagné par un adulte. Renseignements 
auprès du spa pour les jours et horaires.
Enjoy the spa experience with your family. 20 € per child (from 6 to 
15 years old). Children must be accompanied by an adult. Contact 
the spa for schedule information. 
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TANDEM PARENT/ENFANT .............................25 min : 90 € - 50 min : 175 €

CHILD/PARENT SESSION 
De 6 à 15 ans. From 6 to 15 years old.

Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et partagez un moment 

en cabine duo pour un réel instant de complicité. 

Allow your child to discover the world of massage and share a moment in a 

double cabin for a true moment of complicity.

SOIN ADO TEENAGER FACIAL ................................................... 50 min : 79 €

De 12 à 15 ans. From 12 to 15 years old. 

Une mise en beauté du visage, révélant l’éclat naturel de la peau.

Complete facial, brightens & reveals the skin’s natural radiance.
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LE SOIN SIGNATURE SIGNATURE TREATMENT ....................3 h 40 : 175 €

 • 1 massage au bambou 50 min 1 bamboo massage 50 mn

 • 1 soin du visage au bambou 50 min 1 bamboo 50 min facial care

 • 1 entrée Spa de 2 heures 1 two hours Spa access 

LA SOURCE  SPRING ..................................................................................2 h 20 : 65 €

 • 1 lit massant hydrojet 20 min 1 hydrojet 20 mn

 • 1 entrée Spa de 2 heures 1 two hours Spa access 

LA NATURE PROFONDE THE DEEP NATURE ............................3 h 40 : 175 €

 • 1 gommage visage et corps 25 min 1 facial & body scrub 25 mn

 • 1 enveloppement visage et corps 25 min 1 facial & body wrap 25 mn

 • 1 massage du corps au choix 50 min  1 body massage of your choice 50 mn

 • 1 entrée Spa de 2 heures  1 two hours Spa access 

Le forfait est nominatif, 
l’entrée au spa peut être dissociée des soins. 

The package is nominative, 
spa entry can be separated from treatments.

*Soins contre-indiqués aux femmes enceintes. 
*Inadvisible for pregnant women.

LES FORFAITS SPA*
SPA PACKAGES*
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SPA ATTITUDE

L’entrée à l’espace spa n’est pas incluse avec l’achat 
d’un soin, excepté lors de l’achat d’un forfait spa. Merci 
de prévoir une paire de tongs (obligatoire) pour entrer 
dans l’espace soins (en vente au spa). Dans un souci 
de détente et de satisfaction optimale, nous vous 
demandons d’arriver 15 minutes avant le début de 
votre soin et de respecter les heures de rendez-vous. 
Un questionnaire de santé vous sera ainsi remis pour 
préparer le soin dans les meilleures conditions. En cas 
de retard, le temps consacré aux soins ne pourra être 
garanti.

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 24h avant le début du soin. Au-
delà de ce délai, tout soin annulé sera facturé dans son 
intégralité. Lors de votre réservation votre numéro de 
carte bancaire vous sera demandé en guise de garantie.

FEMMES ENCEINTES 
Nous avons prévu des soins particuliers pour les futures 
mamans à partir du 4ème 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. 

ENFANTS
L’accès au spa est interdit aux enfants âgés de moins 
de 16 ans sauf pendant le créneau «Family Spa». Les 
enfants sont sous la seule responsabilité des parents et 
doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. 

RESPECT DES AUTRES 
Le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et 
de détente. Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer 
ni de consommer de l’alcool. L’usage des téléphones 
portables est autorisé, en mode silencieux. 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, les casiers et les cabines de soin. 

ÉTAT DE SANTÉ 
Les soins prodigués au sein du spa sont réservés 
exclusivement aux personnes en bonne santé. Merci 
de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou 
blessure qui pourrait perturber le bon déroulement 
de votre soin, ou 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. Nos massages et 
nos soins ne sont ni médicalisés, ni paramédicalisés. 
Il s’agit de soins de bien-être et esthétiques, sans 
finalité thérapeutique. En aucun cas, ils ne remplacent 
ni se substituent totalement ou partiellement à un 
traitement médical, thérapeutique ou de kinésithérapie. 

Le terme « massage » peut être également utilisé 
pour exprimer un modelage corporel, réalisé selon des 
techniques différentes.

The spa entry is not included with the booking of a à 
la carte treatment, except for the spa packages. Please 
bring flip flops (compulsory) to access to the treatment 
area (on sale). In a concern of relaxation and optimal 
satisfaction, we advise you to arrive around 15 minutes 
before your treatment to have time to change and 
relax. A health form will be given before the treatment 
to prepare it in the best conditions. In case of late 
arrival, the time devoted to your treatment cannot be 
guaranteed.

MODIFICATION AND CANCELLATION 
If you reschedule or cancel your appointment, please 
notify the spa reception at least 24 hours in advance to 
avoid a cancellation fee (100% of the total price). Your 
credit card number will be requested as a guarantee at 
the booking time.

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. 

CHILDREN
Access to the spa is forbidden to children under the 
age of 16, except during “Family Spa”. Children are 
under the responsibility of their parents and must be 
accompanied by an adult. 

RESPECT FOR OTHERS 
The spa is a world of tranquillity, harmony and relaxation. 
We thank you in advance for neither drinking alcohol, nor 
smoking within the spa. The use of cell phones is allowed, 
in silent mode. 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 or lockers. 

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. In the case of doubt please contact your doctor 
before making any spa appointment. The spa is a non 
medicalised environment and all programmes administred 
have your well-being as their sole aim. Our massages and 
treatments are neither medical nor therapeutic. Under 
no circumstances can they totally or partially replace or 
be considered a substitute for medical, therapeutic or 
physiotherapy treatments. The term «massage» may 
also be used to describe body sculpting, carried out using 
different techniques.
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sSNOW COLLECTION
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*** 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les  
     Alpages de Chantel**** 

ARC 1950 
 Spa 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 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les  
     Terrasses d’Hélios***** 

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

LA CLUSAZ 
 Spa Deep Nature - Hôtel Prestige Odalys 
     Le Chamois****

LA PLAGNE 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium 
    Les Hauts Bois**** 
 Bains & Spa Deep Nature - Belle Plagne 

LES CARROZ D’ARÂCHES 
 Spa Deep Nature - Résidence P&V Premium Les  
      Fermes du Soleil**** 

LES MÉNUIRES 
 Spa 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***** 

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*****

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

PARIS
 Spa Deep Nature - Villages Nature® 
 Spa 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 - Belambra Val Claret

MONDE WORLDWIDE

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

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

CRUISES COMPANY 
 Spa Deep Nature - M/S Paul Gauguin 

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

NOUVELLE CALÉDONIE NEW CALEDONIA 
 Spa 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 Deep Nature - InterContinental Tahiti Resort &  
     Spa***** 

TETIAROA
 Varua te Ora Polynesian Spa - The Brando*****
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www.deepnature.fr

Informations & réservations
information & booking

Center Parcs Le Bois aux Daims
Route des Trois Moutiers

86120 Morton

boisauxdaims@deepnature.fr
+33 (0)5 49 22 27 26


