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Deep Nature a la particularité de proposer un service glo-

bal aux professionnels du tourisme et aux collectivités dé-

sireux d’avoir un espace wellness de grande qualité: De la 

création à la gestion, une offre sur mesure qui garantit un 

développement optimal des centres de bien-être. 

L’expertise de Deep Nature s’exprime dans un concept 

simple du service «clé en mains» qui a soutenu le déve-

loppement exceptionnel de la société, la propulsant au-

jourd’hui au rang des leaders européens de la gestion de 

Thalassos, Spas et Centres Thermaux.

Julien Patty
Président et Fondateur du Groupe Deep Nature

Depuis plus de 10 ans, Deep Nature a créé et gère 
plus d’une quarantaine de spas dans le monde, 
deux Thalassothérapies & Spa, l’une à Deauville et 
l’autre à Bora Bora, et deux spas sur des bateaux 
de croisière de luxe en Polynésie. Des spas sur 
mesure créés par Deep Nature selon les choix et les 
souhaits architecturaux des établissements haut 
de gamme où ils sont implantés, afin de répondre 
à l’exigence de qualité d’une clientèle habituée au 
luxe. Deep Nature, un savoir-faire unique pour des 
spas d’exception.

La réalisation à Bora-Bora de la première Thalasso 
à l’eau des grandes profondeurs au sein de l’hôtel 
InterContinental a contribué à la notoriété de la 
marque Deep Nature. Un environnement luxueux, 
des soins haut de gamme, tout est réuni pour que 
le succès soit au rendez-vous. À la même époque, 
Julien Patty prend la Présidence de la Thalasso 
Deauville by Algotherm et ouvre un premier spa 
à Paris au Grand Hôtel InterContinental place 
de l’Opéra. S’enchaînent ensuite les ouvertures 
à travers la planète : Tahiti, Budapest, Athènes, 
Hurgada, Moscou, Nice… Une collaboration avec 
les Résidences Pierre & Vacances Premium dès 
2006 permet un développement immédiat dans les 
Alpes au cœur des stations les plus prestigieuses 
: Méribel, Chamonix, la Plagne, les Arcs, Avoriaz, 
les Ménuires et les Carroz d’Arâches. Il se poursuit 
également en bord de mer, sur la côte Normande 
dans la jolie station balnéaire d’Houlgate en 2010.

Parallèlement, Deep Nature s’engage aux côtés de 
Temmos, seul groupe hôtelier Carbon Neutral dans 
les Alpes, pour accentuer sa présence dans les 
stations Alpines : 2 hôtels 4**** à Chamonix et un 
hôtel*** à Arc 1800.

Dès 2013, Deep Nature envisage un nouvel axe de 
développement sur la Côte d’Azur et ses palaces. 

Après la très belle réussite du spa de l’hôtel Exedra à 
Nice (5 étoiles) en 2009, Deep Nature s’est à nouveau 
associé à la prestigieuse chaîne InterContinental 
pour un projet d’ampleur dans l’ancien Hôtel Dieu 
de Marseille. Ce magnifique spa a ouvert ses portes 
au printemps 2013 en collaboration avec la marque 
de cosmétiques Clarins.
 
2014 a été une année florissante pour le groupe 
avec l’ouverture d’un Spa d’exception à Tetiaroa, la 
célèbre île polynésienne de Marlon Brando, avec le 
groupe Intercontinental, ainsi qu’un Spa urbain de 
600m2 en plein cœur de Bruxelles au 3ème étage 
de la tour Upsite. La France n’est pas en reste avec la 
rénovation complète de la Thalasso Spa de Deauville 
et l’ouverture de Spas dans les Center Parcs de 
l’hexagone ! Le premier spa de Nouvelle Calédonie 
a également ouvert ses portes à l’automne, le Spa 
Deva, paradisiaque et enchanteur, au cœur de 
l’hôtel Sheraton New Caledonia.
En 2015, le groupe ouvre trois nouveaux spas en 
Nouvelle Calédonie, au sein des hôtels Méridiens**** 
de Nouméa et de l’ile des Pins. 
Elle s’implante également en pleine nature grâce 
à sa collaboration avec Center Parcs et exploite 
désormais les Spas du Domaine de Bois aux Daims 
et du Lac d’Ailette.
Début 2016, c’est un retour aux sources, puisque 
c’est en montagne que le groupe reprend la gestion 
de quatre nouveaux spas. Celui du légendaire Hôtel 
Mont Blanc***** à Chamonix, le  spa des Chalets du 
Mont d’Arbois***** à Megève ainsi que le Spa des 
Granges d’en Haut (Chamonix)  et le spa du Grand 
Hôtel des Thermes à Brides les Bains.
Côté urbain, on retrouve désormais Deep Nature à 
Lyon, au sein du très bel hôtel Sofitel Bellecour.

Les collaborations cosmétiques s’étoffent avec 
notamment Clarins, Sisley, Codage et Biologique 
Recherche.



MONTAGNE 

CHAMONIX 
Spa Deep Nature  - Boutique Hôtel Le MorganeHHHH

Spa Deep Nature  – Hôtel Les AiglonsHHHH 
Spa Deep Nature  – Hôtel Mont-BlancHHHHH 
Spa Deep Nature  – Les Granges d'en Haut 
Spa Deep Nature  - P&V Premium

MEGÈVE 
Spa Deep Nature  - Chalet du Mont d'ArboisHHHHH

VAL D’ISÈRE 
Spa Deep Nature  - Hôtel L’Aigle des NeigesHHHH

BRIDES LES BAINS 
Spa Deep Nature  - Hôtel des ThermesHHHH

LES ARCS 
Spa Deep Nature  - Arc 1800 - Hôtel du GolfHHH

Spa Deep Nature  - Arc 1950 - P&V Premium
Spa Deep Nature  - Arc 1800 - P&V Premium

LES MÉNUIRES 
Spa Deep Nature  - P&V Premium

AVORIAZ 
Spa Deep Nature  - P&V Premium

LES CARROZ D’ARÂCHES 
Spa Deep Nature  - P&V Premium

LA PLAGNE 
Spa Deep Nature  - P&V Premium

MÉRIBEL 
Spa Deep Nature  - P&V Premium

FLAINE 
Spa Deep Nature  - P&V Premium

URBAIN 

PARIS 
I–Spa by Algotherm - Hôtel InterContinental Paris Le GrandHHHHH

Spa Deep Nature  - Boutique Hôtel Hyatt MadeleineHHHHH

Spa Deep Nature  - Hôtel Saint James & AlbanyHHHH

NICE
Spa Deep Nature  - Hôtel L’Exedra BoscoloHHHHH

BRUXELLES
Spa Deep Nature  - Tour Up-Site

MARSEILLE
Spa by Clarins - InterContinental Marseille Hôtel DieuHHHHH

CANNES
Spa My Blend By Clarins - Hôtel Majestic BarrièreHHHHH

LYON
Spa Deep Nature  - Hôtel SofitelHHHHH

CENTER PARCS 
NORMANDIE
Spa Deep Nature des Bois Francs - Center Parcs

PICARDIE
Spa Deep Nature du Lac d’Ailette - Center Parcs

SOLOGNE
Spa Deep Nature des Hauts de Bruyères - Center Parcs

MOSELLE-LORRAINE
Spa Deep Nature des Trois Forêts - Center Parcs

VIENNE / GRAND OUEST
Spa Deep Nature du Bois aux Daims - Center Parcs

MER 

DEAUVILLE
Thalasso Deauville by Algotherm

HOULGATE 
Spa Deep Nature  - P&V Premium

GUADELOUPE 
Spa Deep Nature  - P&V Village

ANTIBES PORT PRESTIGE
Spa Deep Nature  - P&V Premium

LES RESTANQUES
Spa Deep Nature  - P&V Village

CANNES MANDELIEU
Spa Deep Nature  - P&V Premium

ILES 

POLYNÉSIE FRANÇAISE
BORA BORA 
Deep Ocean Spa by Algotherm-InterContinental Resort & Thalasso SpaHHHHH

TAHITI
Spa Deep Nature  Tahiti-InterContinental Resort TahitiHHHHH

PAUL GAUGUIN CRUISES 
M/S Paul Gauguin - Spa Deep Nature 
M/V Tere Moana - Spa Deep Nature 

TETIAROA 
Varua Polynesian Spa - The BrandoHHHHH

NOUVELLE CALÉDONIE
DEVA 
Spa Deep Nature 
Sheraton New Caledonia Deva Resort & SpaHHHH

NOUMEA 
Spa Deep Nature  – Le Méridien HôtelHHHHH

ILE DES PINS 
Spa Deep Nature  – Le Méridien HôtelHHHHH



Mon Premier Spa©

Deep Nature et 
Nougatine, spécialiste 
de la cosmétique 
pour les enfants et les 
adolescents, associent 
leur savoir-faire pour 
des soins gourmands 
ajustés aux spécificités 
de l’enfance.

A découvrir dans tous 
les spas deep nature.



À  L A  M O N T A G N E

Spa Deep Nature dans 
les Résidences Pierre & 
Vacances Premium 
Depuis 6 ans, Deep Nature développe des spas au sein 

des Résidences Pierre & Vacances Premium dans les plus 

prestigieuses stations des Alpes. Un duo qui fonctionne 

à merveille, les appartements cosy des résidences et les 

soins professionnels des Spa Deep Nature  font de ces 

vacances aux sports d’hiver un véritable moment de res-

sourcement. 

La décoration « montagne » et l’ambiance cocooning 

confèrent aux lieux une atmosphère de quiétude intense. 



Spa Deep Nature 
Arc 1950
Situé dans la prestigieuse résidence Pierre & Va-
cances Premium, en plein coeur du village, au lieu-
dit «Les Sources de Marie», le spa «Deep Nature» 
offre une expérience sensorielle unique dans les 
Alpes, pour saisir tout le potentiel de détente de 
ce lieu inspirant. Face au Mont-Blanc, ce nouveau 
complexe bien-être propose trois univers diffé-
rents :
Un univers minéral au sein de l’espace bains, où 
l’on y trouve des bassins ludiques, un espace ham-

mam avec un parcours de douches à expériences, 
un sauna «grotte volcanique», un jacuzzi et égale-
ment une salle de relaxation surprenante avec ses 
transats en bois sculpté.

Un espace soins où un large choix de massages et 
soins tonifiants ou relaxants sont effectués avec 
la marque  « CINQ MONDES ».

Un espace « Nail bar » expertise beauté pour le 
soin des ongles et des cheveux.

 Spa Deep Nature 
Avoriaz, l’Amara
C’est au lieu dit «La Falaise» dans la nouvelle Ré-
sidence Pierre & Vacances Premium Amara que se 
niche le Spa Deep Nature  dans un cadre baigné de 
lumière naturelle et doté d’une vue exceptionnelle 
sur les massifs environnants.

Dans un décor zen, les vacanciers mais également 
les habitants d’Avoriaz, pourront profiter de 
l’aménagement design du Spa Deep Nature  : 
jacuzzi extérieur sur la terrasse, sauna, hammam 
avec sa cabine de massage, cinq cabines de soins 
dont une double, douches multisensorielles, une 
salle de relaxation. Des services personnalisés sont 
également proposés pour profiter d’un programme 
de relaxation sur mesure : soins du visage et du 
corps, massages à la carte ou forfaits thématiques 
avec la marque Algotherm.

Arc 1950

Avoriaz



Méribel, Les Fermes de Méribel
La Résidence est située à Méribel Village, départ skis aux pieds pour les 3 Vallées, le plus grand 
domaine skiable au monde. 

Les Arcs 1800, Les Alpages de Chantel
La résidence, composée de deux grands chalets, est lovée sur les hauteurs d’Arc 1800. 

Les Ménuires, Les Alpages de Reberty
Avec une situation au plus haut de la station et un accès skis aux pieds pour rejoindre directe-
ment les pistes des 3 Vallées, la Résidence est idéalement placée.

Chamonix, La Ginabelle
En plein cœur de la capitale de l’alpinisme, à deux pas du centre, la Résidence est proche du télé-
phérique de l’Aiguille du Midi.

La Plagne, Les Hauts Bois 

Au cœur de Paradiski, cette résidence offre le départ skis aux pieds pour une journée pleine de 
sensations.

Les Carroz d’Arâches, Les Fermes du Soleil
Le petit village des Carroz est un havre de paix. 
La Résidence aussi ! Accès au « Grand Massif ».

Flaine, Les Terrasses d’Hélios
Dernière née des résidences Pierre & Vacances Premium, elle offre un emplacement privilégié sur 
le Grand Massif et un départ skis aux pieds vers les pistes ensoleillées.

Arc 1950



Les Houches

Les Houches, Les Granges d’en Haut
Une vue exceptionnelle 
sur le massif du Mont Blanc 
Une terrasse dont la vue s’ouvre à 180° sur la chaine du Mont Blanc  pour se relaxer entre jacuzzi, 
sauna finlandais et bain nordique.
En intérieur, piscine, jacuzzi, sauna, hammam et bar à tisanes ainsi qu’un espace de repos  et  
3 cabines de soin dont une double s’étalent sur  plus de 700m2. Un lieu serein, tout de bois, de 
pierre, et de douceur.
Tous les produits et soins prodigués sont exclusivement «Made in France», que ce soit pour le 
corps ou le visage. Les  expériences corps  signées Deep Nature sont un éveil subtil des sens pour 
une douce immersion en soi.
Pour  le visage, l’expertise Française du soin sur mesure avec les produits de la maison «CODAGE». 
Une approche contemporaine de la beauté basée sur l’écoute et le service afin de répondre au 
plus près des besoins de chaque peau.

Val d’Isère, L’Aigle 
des NeigesHHHH

Situé sur le front de neige, avec un départ skis 
aux pieds vers l’Espace Killy, l’hôtel ouvre son 
spa aussi bien à sa clientèle qu’aux visiteurs de 
passage. Dans ce spa cocooning, on trouve 4 
cabines de soins dont une double, piscine inté-
rieure, sauna, hammam, tisanerie et salle de re-
pos pour des moments d’abandon total. 
 Soins 5 Mondes®

Chamonix, Hôtel 
Mont BlancHHHHH

Une adresse mythique 
au pied du Mont Blanc
Entièrement rénové, l’Hôtel Mont-Blanc***** et 
son Spa accueille ses hôtes dans un cadre élé-
gant et confortable au cœur de Chamonix.
Dans cet hôtel mythique, le style architectural 
typique de la vallée de Chamonix se mêle à une 
touche contemporaine ainsi qu’une atmosphère 
raffinée de haute montagne.
Le Spa invite à la détente avec ses couleurs 
chaudes, son ambiance boisée et ses mosaïques 
créant un cocon luxueux loin du stress du monde 
extérieur. La salle de fitness bénéficie des équi-
pements de dernière technologie, la piscine ex-
térieure chauffée et le jacuzzi offrent une vue 
incomparable sur le massif du Mont Blanc…Pour 
faire rimer performance et confort des soins, 
Deep Nature s’allie à Clarins pour faire de ce Spa 
un lieu incontournable de la beauté et du bien 
être à Chamonix.

Megève, Chalets 
du Mt d’ArboisHHHHH

L’élégance absolue
Conçu dans un esprit design, le Spa du Chalet 
du Mont d’Arbois affiche des teintes immacu-
lées, relevées de notes couleur argent, pareilles 
aux flocons de neige.
Le spa comprend 4 cabines de soins dotées 
d’éclairages aux teintes modulables, un ham-
mam, un sauna, un jacuzzi, un bain suédois et 
une salle de fitness. Une piscine intérieure et ex-
térieure, chauffée à 28°, complète ce havre de 
bien-être.
Soins Phyto-Aromatiques visage et corps SIS-
LEY, marque reconnue pour l’extrême qualité 
de ses produits de beauté et leur efficacité in-
comparable,  et bien sûr les massages Signature 
Deep Nature pour une approche personnalisée 
et une action ciblée.

Brides les Bains, 
Grand Hôtel des 
Thermes
L’adresse beauté au 
cœur des thermes
Dans un univers zen et chaleureux, baigné par 
la lumière naturelle,  ce spa de 300m2 est un 
lieu idéal pour se ressourcer. Piscine, sauna, 
hammam, salle de relaxation et trois cabines de 
soins invitent à la détente et au lâcher-prise. Les 
protocoles de soin sont signés Cinq Mondes et 
Deep Nature.



Chamonix
Hôtel Le MorganeHHHH 
À deux pas de l’Aiguille du Midi, en plein centre de Chamonix, se trouve le Morgane et son admirable 

restaurant Le Bistrot, une étoile au Michelin.

Intimiste, le spa Deep Nature propose des soins sur mesure. Rouge, brun, blanc, les couleurs chaudes 

donnent au lieu un caractère flamboyant et à la fois secret. Trois cabines, une piscine intérieure 

chauffée, sauna, hammam, le spa invite à la détente dans une ambiance très sélect !

Chamonix
Hôtel Les AiglonsHHHH

Avec son entrée extérieure, ce spa est ouvert aussi bien à la clientèle de l’hôtel qu’aux habitants de 

Chamonix ou touristes de passage. Avec sa piscine extérieure chauffée avec vue imprenable sur les 

glaciers, les sauna et hammam dans les petits mazots extérieurs, les douches multi-sensorielles, le 

hammam intérieur avec ciel étoilé et salle de relaxation,  les 4 cabines de soins, la salle de fitness, le 

Spa Deep Nature  des Aiglons est un lieu idéal pour de longues journées de détente. 

Les Arc
Hôtel le GolfHHH

Le spa se situe dans un cadre baigné de lumière naturelle, mêlant le charme de la pierre à la douceur 

du bois. Il s’articule autour de la piscine intérieure, avec le jacuzzi, le sauna, le hammam et 4 cabines 

de soins dont une double. Les soins sont prodigués avec les produits Algotherm pour des moments 

de profonde détente.

Deep Nature et Temmos,
une collaboration au sommet 
Deep Nature s’est associé au groupe hôtelier Temmos pour créer des spas chics, lieux uniques de 
calme et de paix pour une clientèle haut de gamme qui souhaite être écoutée et chouchoutée. 
L’exigence de Deep Nature a conduit le créateur et manager de spas à concevoir des espaces 
exclusifs en corrélation avec l’esprit de chaque hôtel.
Présents sur les plus belles stations des Alpes, Temmos et Deep Nature proposent ainsi une 
offre globale de services.



Thalasso Deauville by Algotherm
Au cœur de l’histoire de Deep Nature
Située à deux heures de Paris, dans l’une des plus mythiques stations balnéaires du monde, la Thalasso 
Deauville by Algotherm est, pour quelques heures ou plusieurs jours, une étape incontournable de cette 
destination de prestige. Aux côtés des hôtels de luxe, de l’hippodrome et du golf, à une minute à pied de 

la plage et de la célébrissime promenade des Planches, la Tha-
lasso Deauville by Algotherm propose aux vacanciers et aux cu-
ristes, les soins qualifiés d’une Thalasso et le confort d’un spa, 
idéal pour recharger le corps et l’esprit d’une énergie toute iodée.

À LA MER Deauville



Houlgate, 
Résidence Pierre et Vacances Premium
Avec une architecture traditionnelle, poutres apparentes, maisons à l’architecture d’inspiration tradition-
nelle normande, le Spa Deep Nature  situé au coeur de la résidence a été créé dans un esprit très apaisant 
et nature. Les tonalités taupe et beige de cet espace de plus de 600 m2, lui apportent la zénitude qui sied 
à ce cadre de bien-être, idéalement situé sur les hauteurs de la bourgade très chic et sélect d’Houlgate. 

Avant les soins dans l’une des 8 cabines (simple/double) il est très agréable de nager dans la piscine avec 
son parcours aquatique, de profiter de la nage à contre-courant, de s’assoir sur le banc pour profiter des 
jets de massage ou du jacuzzi. 

Nice, Hôtel L’Exedra BoscoloHHHHH

La méditerranée côté cœur
L’Hôtel Boscolo Exedra luxueux hôtel 5 étoiles est idéalement situé en plein cœur de Nice à deux pas de 
la Promenade des Anglais et du centre historique. 
Avec 5 cabines dont une double pour les soins en couple et ses deux douches multi sensorielles, le spa 
propose l’ensemble des soins de la carte Algotherm. Sauna avec une télévision, hammam, douche de 
glace,  salle de fitness et salle de repos tout est réalisé pour le bien-être, sans oublier la piscine de 15 m, 
ses jets et son rideau d’eau pour se détendre et nager à perte de longueur.

NiceHoulgate



Cannes Spa My Blend By Clarins
Hôtel Majestic BarrièreHHHHH

Luxe et design
C’est sur la Croisette, et avec les marques prestigieuses Clarins et My Blend, que ce spa vous 

accueille dans un lieu d’exception, très privé. Dans un cadre luxueux, les soins les plus novateurs 

vous sont proposés au sein d’un espace de 450 mètres carrés. Salle de fitness, sauna, hammam 

complètent parfaitement ce spa urbain de bord de mer.

Cannes



U R B A I N

Paris, Hôtel Saint James & AlbanyHHHH

Luxe et douceur devant le jardin des tuileries
Le Spa Deep Nature est installé sous les belles voûtes du Saint James Albany Paris Hôtel-Spa,  situé 
sous les arcades de la rue de Rivoli, face au Jardin des Tuileries, à deux pas du Musée du Louvre, de 
l’Opéra Garnier, des Places Vendôme et de la Concorde. 

Entrez dans cet écrin de bien-être et vivez une expérience unique au sein d’un espace de 500m2 : dé-
tendez-vous et profitez de la fontaine de glace, des douches multisensorielles, de l’espace hammam 
et sauna, de la cabine de gommage, de cinq cabines de soins dont 1 en duo, de la salle de cardio-trai-
ning, ainsi que de l’espace relaxation avec sa tisanerie.

Saint James & Albany

Paris, InterContinental Paris Le GrandHHHHH

Premier spa créé par Deep Nature, l’I-Spa a fait peau neuve en 2011. Situé dans le prestigieux 
Grand Hôtel, place de l’Opéra, l’I-spa accueille aussi bien la clientèle huppée de l’hôtel que les pari-
siens ayant besoin de faire une pause, loin de l’agitation. 

Création d’un hammam avec cabine de gommage, rénovation des 5 cabines de soins, sauna, 
douches multi-sensorielles, salle de cardio training et tisanerie, l’I-spa propose des soins profes-
sionnels Algotherm et Hei Poa.



Bruxelles, Tour Up-Site
Le Spa urbain par excellence
Un lieu de détente emblématique du concept de Spa Deep Nature. Il est composé d’une piscine 
à expérience, de douches sensorielles, d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna, d’une cabine 
de gommage, d’un espace fitness, d’une salle de relaxation, d’une tisanerie, de bassins chaud et 
froid et de pédiluves, sauna. Avec 5 cabines de soins dont une double, succombez au véritable 
Voyages Sensoriels proposés par Deep Nature en partenariat avec Cinq Mondes®. 

Contemporain et raffiné, la tour UP-site affiche son esprit avant-gardiste avec beaucoup de 
subtilité. Implantée dans le cœur palpitant de Bruxelles, la tour résidentielle reflète le nouveau 
style de vie urbain, chic et actif. Avec ses 140 m de haut et ses 42 étages, elle est la Tour rési-
dentielle la plus élevée de Belgique et l’une des plus hautes d’Europe et offre une vue imprenable 
sur toute la ville.

Bruxelles, Spasiba
Après avoir conquis les rives bruxelloises de la Senne, la prestigieuse enseigne Deep Nature in-
vestit le haut de la ville en acquérant le très élégant salon de soins Spasiba situé Boulevard de 
Waterloo.
C’est dans cette oasis de sérénité aux touches asiatiques que SPASIBA vous accueille en toute 
tranquillité. L’occasion de vivre une expérience sensorielle à travers les prestigieuses gammes de 
soins cosmétiques « Biologique Recherche »,  « Cinq Mondes » et « Deep Nature ».
«SPASIBA est un Spa entièrement dédié au bien-être et à la découverte de soi. SPASIBA offre 
aux hommes et aux femmes exigeants, parfois pressés et désireux d’une coupure totale avec le 
monde extérieur, un moment de détente leur permettant de se reconnecter avec leur corps et 
leur esprit.
Que vous soyez à la recherche de massages d’ailleurs ou de soins esthétiques sur mesure, RES-
PIREZ... vous trouverez chez nous les mains expertes qui sauront vous prendre en charge.»

Bruxelles, Spasiba Bruxelles, Tour Up-Site



Marseille - Spa by Clarins
InterContinental Hôtel DieuHHHHH

Sérénité dans la cité phocéenne
Sur 1000 m2, cet espace empreint de sérénité, au décor revisitant les traditionnels bassins et lavoirs proven-
çaux, offrira à ses hôtes une plongée relaxante et régénératrice dans le chaleureux et sensuel univers aqua-
tique méditerranéen. Outre sa piscine intérieure, ses douches à expériences, ses saunas (dont un infrarouge), 
ses hammams, ses quatre cabines simples, sa cabine double VIP avec jacuzzi et salle de repos intérieure et 
extérieure privatisée, sa cabine de massage au sol, sa spacieuse salle de fitness, vous pourrez bénéficier de 
rituels de soins exclusifs Clarins. 

Lyon, Hôtel Sofitel BellecourHHHHH

Douceur et sérénité au cœur de la cité
Le So FIT, spa de l’hôtel Sofitel Bellecour est un espace de bien-être raffiné, où tout a été pensé pour assurer 
le repos du corps et de l’esprit.
Situé au -1 de l’hôtel, le spa s’ouvre sur un très beau jardin extérieur et est ainsi baigné de lumière.
240 mètres carrés de design élégant : une salle de fitness donnant sur le jardin, un hammam et parcours de 
douche sensorielle, 3 cabines de soins dont une duo. Pour les protocoles de soin visage et corps, Deep Nature 
signe une première collaboration avec la marque française ultra pointue Biologique Recherche, connue pour la 
technicité et l’efficacité de ses soins et produits.
Tous les massages Signature Deep Nature sont proposés également.

LyonMarseille



I L E S

Deep Ocean Spa Bora Bora
InterContinental Resort & Thalasso SpaHHHHH 
La légende à 900 mètres de profondeur
Aux antipodes, dans le pacifique sud, au pied du lagon, face à une eau où l’éclat du turquoise n’a 
d’égal que la pureté de la mer, la première et unique thalassothérapie de Polynésie, a vu le jour 
à Bora Bora. C’est dans ce cadre idyllique, dans des bungalows sur pilotis à fond de verre posés 
sur l’eau que le spa de 4 000 m2 de nature, propose des espaces d’hydrothérapie, d’esthétique 
et d’énergie douce. 

Mais l’immense particularité du spa consiste à proposer des soins à base d’eau de mer des pro-
fondeurs puisée à 900 mètres. Chargée en oligo éléments et nutriments extrêmement riches, 
cette eau apporte un véritable réconfort à la peau et au corps grâce à une reminéralisation 
exceptionnelle. 

Espaces de détente avec vue imprenable sur l’océan, des spas d’extérieur multi-sensoriels, des 
bains de vapeur et des douches pour l’éveil des sens, une salle de fitness, une tisanerie et une 
boutique... Le Deep Ocean Spa est un havre de paix et d’harmonie.Bora Bora



Tetiaroa, The Brando

Varua Polynesian Spa Tetiaroa,
The BrandoHHHHH

Une lagune d’eau naturelle comme décor 

Dans les Iles du Vent, Deep Nature renforce sa présence en Polynésie Française, avec 
l’ouverture de son spa au sein de l’hôtel « The Brando » sur l’île de Tetiaroa, un des premiers 
hôtels au monde entièrement autonome en énergie renouvelable. Chaque villa a été conçue 
pour qu’elle se fonde dans son environnement, et qu’intérieurs et extérieurs semblent ne 
faire qu’un. The Brando hôtel est constitué de 35 villas privées totalisant 41 chambres, de 
deux restaurants et de deux bars. 

Véritable havre de bien-être, ce spa vous invite à un voyage sensoriel unique : cabines 
luxueuses pour des soins individuelles ou en duo, hammam, bain d’eau froide, tisanerie et 
espace détente.



Deva, Sheraton New Caledonia Resort & Spa 
Un monde à part
Parmi les Spa privilégiés, Deva est un monde à part. Au coeur de l’hôtel Sheraton New Caledonia Resort & 
Spa, Le Spa Deep Nature est un havre de bien-être. Un voyage des sens. Le temps de l’énergie retrouvée, 
l’instant magique du souci de soi.
La carte et les protocoles de soins ont été créés «sur mesure» pour vous par Deep Nature et les cosmétiques 
Algotherm. Abandonnez-vous à nos mains expertes.
Le spa définitif vous accueillera au 1er trimestre 2015 avec ses nombreuses facilités : Un Jacuzzi & Terrasse, 
Pédiluve, Hammam, Sauna, Espace Cardio Training, une Terrasse de Relaxation, une Salle de Repos, 5 cabines 
dont 1 double.

Nouméa, Hôtel Le MéridienHHHHH

Harmony spa
L’harmonie, parce qu’à mi-chemin entre ville et nature, modernité et tradition, le Spa Deep Nature  de Nou-
méa est un juste équilibre, un savant dosage de modernité dans une architecture souple, tendue et géné-
reuse, respectant matériaux et nature environnante, au cœur de cette terre Calédonienne qui le porte. Situé 
à l’orée de la ville au bout du bout des terres et jouissant d’une vue exceptionnelle sur la mer, ce spa baigné 
de lumière naturelle propose une escale à part, un accueil haut de gamme et toute l’expertise des soins Deep 
Nature.

Deva, Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa



Ile des Pins, Nouvelle Calédonie
Hôtel Le MéridienHHHHH

Un havre de paix 

Chaleureusement décoré de tons bordeaux et rouges qui contrastant avec les boiseries chaleureuses et 
l’élégance des orchidées, Le Spa est un havre de paix dédié au plaisir et à la relaxation. Fontaines apai-
santes, musique douce et bougies scintillantes s’allient pour ravir les sens. 

Le Spa compte deux salles de soins, l’une pour les soins à deux et l’autre réservée aux soins pour une 
personne, ainsi qu’un bain à remous extérieur. Une carte de soins exceptionnels inspirés du meilleur des 
traditions beauté d’ici et d’ailleurs.



InterContinental 
Resort TahitiHHHHH

La Polynésie version luxe avec le Spa Deep Nature  
situé au cœur de l’hôtel InterContinental Tahiti Re-
sort, fleuron de l’hôtellerie Polynésienne. Au bord du 
lagon, allongé sous les cocotiers, un collier de fleurs 
de Tiaré autour du cou, le paradis n’est pas loin. 

Sur 300m2 dédiés au repos et au bien-être, le Spa 
Deep Nature  propose à deux pas du lagon, un es-
pace beauté avec cabines simple ou double, un es-
pace marin et détente avec Algospa, bain glacé, 
douche multi sensorielle et tisanerie.

Guadeloupe, Village 
club Sainte-Anne
Pierre & Vacances
Archipel de sable blond, la Guadeloupe déploie ses 
deux ailes, Basse-Terre et Grande-Terre, qui abritent 
4 réserves naturelles et 300 km de sentiers balisés.

Le village club de Sainte-Anne sur la pointe du Hel-
leux bénéficie de deux plages de sable blanc bordées 
de cocotiers. Le village club qui adopte une architec-
ture créole, s’organise en deux quartiers. L’un animé, 
autour de l’espace aquatique, et l’autre, en retrait, 
avec sa piscine.

M/S Paul Gauguin 
Cruises
Les antipodes, les fleurs de Tiaré, le lagon aux eaux 
turquoise, l’ombre du peintre impressionniste  Paul 
Gauguin plane encore…

Sur le Paul Gauguin, magnifique bateau de croisière, 
maintes fois récompensé par les plus hautes autorités 
de l’industrie touristique, le Spa Deep Nature  est ins-
tallé au pont 6. Il propose aux 332 passagers à la fois 
des soins marins Algotherm mais aussi des soins Poly-
nésiens combinant douceur et exotisme. 

M/V Teremoana 
Cruises
Le M/V Tere Moana est un bateau de luxe pouvant 
accueillir 90 passagers, spécialiste des eaux de l’Eu-
rope, des Caraïbes et d’Amérique latine, offrant des 
itinéraires uniques que les plus grands navires ne 
peuvent explorer.

Le M/V Tere Moana est composé de 45 luxueuses 
cabines, 2 restaurants, une salle de fitness et de 
nombreuses activités nautiques sont proposées à 
bord du navire.
Composé de 5 cabines de soins et d’un salon coif-
fure, le spa offre aux passagers une large gamme de 
soins esthétiques et massages alliant professionna-
lisme et savoir-faire.



Inspiration polynésienne et éveil subtil des sens pour une douce immersion en soi-même…. Soins 
signature, huiles de massage et de soin, bougie, eau de maison, gel douche, lait corps, tisanes. 
Toute l’expertise et le savoir-faire Deep Nature dans cette gamme utilisée dans nos Spas, 
composée exclusivement à base d’ingrédients d’origine naturelle, à découvrir dans nos soins 
et à redécouvrir à la maison.

L’IMMERSION, LE PARFUM DEEP NATURE
L’immersion, ce parfum  exclusivement créé pour Deep Nature, est un éveil des sens, un mélange 
de pluie parfumée et de senteur exotique. Le subtil équilibre entre la vanille et la girofle est un 
éveil des sens, suivi par des notes aquatiques, au cœur de notes boisées et de musc blanc qui 
unissent ce parfum dans un accord délicat. Retrouvez ce parfum exquis dans le soin signature 
« L’immersion », et aussi au travers des autres produits de la gamme: bougie parfumée, huile 
de massage et de soin,  lait corps, gel douche et l’eau de parfum.

LES HUILES DE SOIN DEEP NATURE
Cette gamme d’huile de soin est utilisée dans l’ensemble des Spas Deep Nature. Elle est 100% 
d’origine végétale et produite en France.

• « L’OXYGENE »
Huile de soin et de massage dynamisante corps 100 % bio
Dynamisante, l’huile de massage « L’oxygène » a été spécialement formulée avec des huiles 
végétales 100 % bio alliant les bienfaits de l’Arnica et de l’huile essentielle de Gaulthérie. 

• « L’IMMERSION »
Huile de soin et de massage relaxante
Plongez-vous dans l’univers d’évasion des Spas & Thalassos Deep Nature avec l’huile de 
massage relaxante. À base d’huiles végétales 100 % Bio, elle nourrit et hydrate la peau.

 
LE GEL CORPS ET CHEVEUX L’IMMERSION
L’ambiance et le bien être Deep Nature chez soi avec le gel corps et cheveux délicatement 
parfumé. 

LE LAIT HYDRATANT CORPS L’IMMERSION 
Deep Nature a conçu  ce lait pour hydrater, nourrir et embellir le corps. La peau est délicatement 
parfumée et la sensation de bien-être instantanée. Tout le savoir-faire Deep Nature dans un 
lait corps.

LES TISANES DEEP NATURE
Les tisanes, élaborées en France par Violette Mazza naturopathe, se retrouvent également 
dans les espaces de relaxation des Spas Deep Nature.

• LA TISANE DEEP ENERGIE
Grâce à un mélange subtil de maté vert, de cannelle, de gingembre, de citron et d’orange,  
la tisane Deep Energie réveille le corps et l’esprit.

• LA TISANE DEEP DETOX
Source de bien-être, la tisane Deep Detox est un mélange délicat de maté, de menthe 
poivrée, de citronnelle, de cardamome et de gingembre.

Tous les produits sont vente dans nos spas et sur la boutique en ligne.

www.deepnature.fr

DEEP NATURE, 
L’EXPÉRIENCE ORIGINELLE 

LES PRODUITS DEEP NATURE



LES EXPERIENCES 
SIGNÉES DEEP NATURE 
MASSAGE « L’IMMERSION » 
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 
L’Immersion, et laissez-vous envoûter par cette fragrance, subtil mélange de pluie de mer parfumée et 
de senteur exotique. Une immersion en soi, un moment pour vous.

MASSAGE « L’OXYGÈNE »  
Un massage sportif alliant des manœuvres énergisantes et tonifiantes. L’Arnica permettra à votre corps 
une récupération musculaire, l’huile essentielle de Gaulthérie dynamisera votre esprit. Si votre corps était 
fatigué, l’Oxygène lui apportera un nouveau souffle. 

MASSAGE « L’ORIGINELLE »  
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. 

MASSAGE « LA SÉRÉNITÉ » 
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 de soin neutre 100% BIO, 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.  

MASSAGE  « L’ÉTOILE »  
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.

GOMMAGE SUR MESURE 
Sel de gommage associé à nos huiles DEEP NATURE, pour un nettoyage en profondeur personnalisé.

LES PROTOCOLES DE SOINS DEEP NATURE



Siège Social
Immeuble le Métropole
82 rue Joseph Vallot
74400 CHAMONIX MONT BLANC
France
Tel : 00 33 (0)4 50 58 01 19

www.deepnature.fr

CONTACT PRESSE

Plume Com - Cyrilde PIC 
400 route de Taconnaz - 74310 Les Houches
Tél : 06 89 18 77 14 
cyrilde@plumecom.fr
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