
Prestations Prix actuel Prix revalorisé Hiver et Été 2022
Accès spa Premium 35 € pas de changement 
Carte 4 accès spa Premium 120 € pas de changement valable pour la saison en cours  
Carte 8 accès spa Premium 236 € pas de changement valable pour la saison en cours  

Accès spa Family Adulte 19 € pas de changement 
Accès spa Family Enfant 13 € pas de changement 
Carte 4 accès spa Family Adulte 69 € pas de changement valable pour la saison en cours  
Carte 4 accès spa Family Enfant 47 € pas de changement valable pour la saison en cours  
Pass famille pas de changement 

Soin 20 min 49 € 55 €
Soin 45 min 89 € 95 € 1h d'accès spa premium inclus

Soin 60 min 129 € 130 € 1h d'accès spa premium inclus

Soin 75 min 149 € 150 € 1h d'accès spa premium inclus

Prestations esthétiques (épilation ) pas de changement 

Prestations esthétiques (beauté des 
mains et des pieds, pose de vernis, et 

soins chado)
supprimé de la carte de soins

Soins enfants 20 min 39 € 42 €
Tandem parents / enfants 20 min 88 € pas de changement 

NOUVEAUTÉ 
Soin Ado 20 min 50 €
Massage Deep Nature à la bougie le tarif sera identique au tarif des autres soins (en fonction de la durée) 



Prestations 
Prix actuel 

2022
Prix revalorisé Hiver et Été 

2023
Accès spa Premium 35 €                                  40,00 € 
Carte 4 accès spa 
Premium 120 €

                               136,00 € 

Carte 8 accès spa 
Premium 236 €

                               260,00 € 

Accès spa Family Adulte 19 €                                  20,00 € 
Accès spa Family Enfant 13 €                                  15,00 € 
Carte 4 accès spa Family 
Adulte 69 €

                                 72,00 € 

Carte 4 accès spa Family 
Enfant 47 €

 supprimé  

Pass famille

 modification  Offre 
Famille : Bénéficiez de 

10% de réduction pour 
l’achat de 3 entrées spa 

Family (dont minimum  2 
adultes et 1 enfant) 

Soin 20 min 55 € 60 € 

Soin 45 min 95 € 100 € 1h d'accès spa 
premium inclus

Soin 60 min 130 € 135 € 1h d'accès spa 
premium inclus

Soin 75 min 150 € 155 € 1h d'accès spa 
premium inclus

Prestations esthétiques 
(épilation )

supprimé de la carte de 
soins

Soins enfants 20 min 42 €                                        45 € 
Tandem parents / 
enfants 20 min 88 €

                                     100 € 

NOUVEAUTÉ 
Soin Ado 20 min                                        50 € 
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