
Devenir un client privilège Deep 
Nature, c’est profiter en toute liberté 
de votre crédit pour réserver des soins, 
acheter des produits, accéder à notre 
espace spa ou fitness*, en bénéficiant 
de réductions et d’avantages que 
nous vous invitons à découvrir dans 
cette brochure.
*Accès à l’espace spa du dimanche 16h au vendredi 
17h, et le samedi de 9h à 14h, et au fitness aux mêmes 
horaires ou en illimité selon la formule choisie.

OFFRES 
PRIVILÈGES



1.  CADEAU ANNIVERSAIRE
Deep Nature vous offre une bougie durant le mois de votre anniversaire lors de votre venue 
au spa.

2. DES PRIORITÉS DE RÉSERVATION
Le Spa vous réserve des créneaux horaires, en exclusivité, pour faciliter vos prises de rendez-
vous. Les soins vous sont réservés en priorité sous réserve de disponibilités.

3. LE CHOIX DU SPA THERAPEUTE
Selon les disponibilités, vous pourrez choisir votre Spa thérapeute, pour des soins 100% 
personnalisés.

4. AVANTAGES FITNESS ET SPA
Pour les abonnements d’un an, vous bénéficiez des frais d’adhésion offerts (valeur : 200 €) pour 
l’achat d’un programme de coaching sportif de 10 ou 20 séances au studio « L’Endroit ». Situé 
à 10 minutes du spa, « L’Endroit » propose un accompagnement unique avec un coach qui vous 
est 100% dédié lors de vos séances. Pour l’abonnement pétillant, vous bénéficiez d’une offre 
spéciale découverte à 275 € pour 5 séances de coaching à « L’Endroit » à acheter sur place, 
non inclus dans le tarif de l’offre privilège Pétillante.

5. UN SOIN INCONTOURNABLE OFFERT
Proftez d’un soin visage ou corps de 20 minutes, à choisir. 
Non modifiable, non remboursable si non effectué.
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FRUITÉE FLEURIE PÉTILLANTE

DURÉE 6 mois 1 an 1 an

TARIF 350 € 650 € 1100 €

CADEAU AVANTAGE ANNIVERSAIRE 1

PRIORITÉ DE RESERVATION2

CHOIX DU SPA THERAPEUTE3

RÉDUCTION SUR LES SOINS 
ET LES PRODUITS 5 % 8 % 10 %

AVANTAGES FITNESS ET SPA4
 -5% (accès valorisé à 15€) 
sur l’accès spa (limité à 1h)

et fitness

 -8% (accès valorisé à 15€) 
sur l’accès spa (limité à 1h)

et fitness

Accès espace fitness illimité 24/24 et 7/7*.
Frais d’adhésion «L’Endroit» offerts. 
Offre spéciale découverte 5 séances.

-10% (accès valorisé à 15€) sur l’accès spa (limité à 1h).

AVANTAGES HOTEL
Apéritif offert pour tout repas 

pris à La Grande Georgette.

Apéritif offert pour tout repas pris 
à La Grande Georgette. Surclassement 

en chambre selon disponibilité.

SOIN INCONTOURNABLE OFFERT5 Soin visage ou corps signature 20 min

*Accès aux vestiaires uniquement pendant les horaires d’ouverture du spa.
(Lundi à vendredi : 10h-20h, samedi : 9h-20h, dimanche : 9h-18h30)


