dès mars 2019

Temple du bien-être
& de la relaxation
Suivez-nous !
05 59 590 590
www.duneeteau.fr

forfait spa 2 heures offert à consommer le jour du massage

DÉCOUVREZ NOTRE BASSIN D’EAU DOUCE CHAUFFÉ À 32°C
(JACUZZI, COLS DE CYGNES), HAMMAM, SAUNA, TISANERIE.
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Cartes -

1 heure
2 heures

9€

8,10€

15€

13,50€

35€

31,50€

70€

63€

120€

108€

PU

(temps à utiliser pour un seul passage)
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Forfaits -

TABLE HYDROMASSANTE

(temps décompté à la minute)

5 heures
10 heures
20 heures

Les enfants - de 16 ans n’ont pas accès au spa. L’accès est autorisé pour + de 16 ans
accompagné d’un adulte.
Cette carte est pour une personne, valable un an, non nominative.
Pour tout dépassement de temps, la demi-heure sera facturée 5€. Carte perdue : facturée 10€.
Pour nos forfaits et cartes, le temps est décompté au niveau des bornes d’accès
(temps vestiaire et douche inclus).

2€
5€
7€

Location de serviette
Kit location de peignoir + tongs + serviette
Kit gant de kassa (4,50€) + dose de savon noir (2,50€)

Vos avantages

- 20%

RÉDUCTION SUR LES SOINS pour CLIENTS CAMPING

-

COMITÉ ENTREPRISE associé (carte CE à présenter)
Synergies - Un comite pour moi - Meyclub - Cap privilèges

• Table hydromassante
• Table hydromassante + 1 entrée spa 2h (le jour même)

MASSAGES DU MONDE

• Massage au Bambou (technique drainante au bambou)
• Massage Japonais (visage relaxant - anti ride)
• Massage San bao (énergétique chinois)
• Massage Africain (tonique, musculaire et profond)
• Massage Abhyanga (ayurvédique indien)

20’

30€
40€

50’
50’
1h
1h
1h

70€
70€
80€
80€
80€

30’
1h
1h15

50€
80€
100€

45’
50’
50’

60€
70€
70€

30’

50€

1h15

100€

1h

80€

1h30

120€

MASSAGES SIGNATURES

(profond et appuyé aux huiles parfumées pour libérer les tensions)
• Massage l’Escale (dos + jambes)
• Massage la Balade (corps)
• Massage le Grand voyage (corps + visage + cuir chevelu)

AUTRES MASSAGES

• Réflexologie plantaire esthétique
• Massage à la bougie (sensation apaisante à la cire chaude)
• Massage crânien allongé
(dos + épaules + nuque + visage + cuir chevelu)

Soins -

forfait spa 2 heures offert à consommer le jour du soin

INSTITUT ANNIVERSAIRE

à utiliser le mois de votre anniversaire

(massage sur-mesure par hydrojets. dos+jambes. Conseillé aux femmes
enceintes tout au long de la grossesse.)
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Massages -

D
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Bienvenue au spa

5%

- 10%

• SOINS & BONS CADEAUX
• CARTES SPORT & AQUABABY
• FORFAITS & CARTES AQUADÉTENTE
Pour les soins, merci de prendre rendez-vous. Toute annulation doit être confirmée 48h à l’avance. En cas de retard, la durée de votre soin sera réduite
ou reportée selon les disponibilités du planning du jour. Le jour de votre soin, il vous sera remis : un peignoir, un drap de bain ainsi qu’une paire de tong.
Merci de vous présenter 10 minutes avant votre soin. Notre centre est réservé aux personnes de plus de 18 ans ou plus de 16 ans accompagnées. Le spa
repose sur le calme et la relaxation. La direction se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne ne respectant pas le règlement. Les cheveux longs
doivent impérativement être attachés. Pour l’accès au spa une douche est obligatoire, les draps de bain et peignoirs ne sont pas fournis. Location possible.
Téléphones portables non autorisés.

CORPS
• GOMMAGE AU HAMMAM

Entrez au hammam, lieu idéal pour recevoir un gommage 		
traditionel avec le gant de Kassa et le savon noir. Peau purifiée
et douce.Repartez avec un gant de Kassa, Charme d’Orient, en
cadeau.

• BAIN MAROCAIN

Bain de vapeur au hammam, gommage au savon noir.		
Enveloppement au Rhassoul suivi d’une hydratation du corps à
l’huile parfumée.

• DÉLICE DE GOMMAGE

Gommage subtilement parfumé qui adoucit et affine la peau.
Suivi d’un massage dos + jambes relaxant (30’).

• COCON HYDRATANT

Bain de vapeur au hammam, gommage au savon noir. 		
Enveloppement au beurre de karité et massage du corps (40’).

• NETTOYAGE ÉCLAT / HYDRATATION

- Vital défense (anti pollution + anti stress)
- Hydralessence (hydratation intense)

• ANTI-ÂGE

- Time resist (anti ride lissant et restructurant)
- Excellence code (global jeunesse, peut s’associer avec une
séance de Cellu M6 visage)

• SPÉCIFIQUES

- Sensitive (apaisant anti rougeurs)
- Essential white (révélateur d’éclat + anti tâches visage et 		

mains)
- Homme (purifiant, hydratant ou anti ride)

• BIEN-ÊTRE

- Escale beauté (démaquillage, gommage, masque et

crème de jour)

- Éclat cocoon (relaxant aux pierres chaudes, ultra hydratant)
- Plaisir d’arômes (aromatique éclat et bien-être)

Cures -

1h15

90€

1h
1h

75€
75€

• DOUCEUR

45’

65€

• ZEN

1h

90€

1h15

100€

80€

1h

95€

Massage dos et jambes (30’) + soin visage éclat & douceur (30’)

1h

75€

50’

70€

1h

30’
50’
50’

75€

50€
70€
70€

• RELAXANT

Gommage purifiant au hammam (30’) + massage relaxant dos
et jambes, visage et cuir chevelu (45’)

• JAPONAIS

Enveloppement nourissant et réparateur du corps + massage
japonais du visage

1h15

115€

2h

160€

• COCON HYDRATANT

2h

270€

• VOYAGE DE RÊVE

2h

250€

• ESCAPADE SUBLIME

2h

250€

• EVJF - formule enterrement de vie de jeune fille
10 forfaits 2 heures pour venir entre filles
+ un massage signature l’Escale pour la future mariée
+ un cadeau surprise

Duo -

forfait spa 2 heures offert à consommer le jour de l’escale à deux

ESCALE À DEUX - CORPS & VISAGE

CELLU M6 d’LPG, qu’est ce que c’est ?

Vous êtes accueillis dans une cabine double, au luxe raffiné. Ce cocon
de bonheur dispose de son hammam et sauna privatif (15’). Nous vous
proposerons de terminer vos soins autours d’un thé délicatement
parfumé (10’). Prix affichés pour 2 personnes.

• Des cures minceurs et drainantes qui prennent soin de votre
silhouette et de votre visage grâce à l’endermologie. Il s’agit 		
d’une technique exclusive et naturelle de stimulation cellulaire !
• Un bilan personnalisé avec nos esthéticiennes-expertes,
faites le point et déterminer la cure qui vous convient (25€).

Hammam gommage du corps au savon noir (30’) + 		
enveloppement au beurre de karité (20’) + massage du corps (40’)

• CORPS

Active le destockage des graisses rebelles, lisse les capitons et
raffermit les contours.

Hammam ou sauna au choix. Massage corps visage et cuir 		
chevelu (1h15). Formule drainante et relaxante corps/esprit
aux huiles parfumées

• VISAGE

Permet de redensifier la peau en profondeur pour effacer les 		
signes de l’âge.

Ciblé 1 zone (15’)

Global (35’)

Drainant (20’)

1 séance

30€

60€

40€

cure 6 séances

150€

330€

210€

cure 10 séances

250€

550€

350€

+ 1 séance et bilan offerts

CORPS & VISAGE

1h

CORPS & VISAGE

+ bilan offert

forfait spa 2 heures offert à consommer le jour du rituel

Massage dos (15’) + soin visage éclat & douceur (30’)

forfait spa 2 heures offert à consommer le jour de la cure

		

Rituels -
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(soin purifiant, traitant et 		

D
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relaxant)

D

VISAGE
• LE GRAND CLASSIQUE

Hammam ou sauna au choix. Massage du monde au choix : 		
Africain ou San bao (1h) + réveil sensoriel visage (15’)

• SUR MESURE

Soin à la carte pour deux. Choississez chacun votre soin de 		
même durée et réalisez-les dans la même cabine.

TA
RI
F

Épilations -

Sport & Santé

• LÈVRE OU MENTON

8€

Et si on se faisait du bien en bougeant !

• SOURCILS

8€

A t-on encore besoin de le dire ?

• TEINTURE DES CILS OU SOURCILS

15€

- Se dépenser aide au bon équilibre du corps et de l’esprit.

• AISSELLES

10€

• BRAS

15€

C’est pourquoi Dune & Eau vous propose d’aller plus loin en vous offrant la
possibilité de vous inscrire à différentes séances. Ces parenthèses sportives ont été
sélectionnées avec soins afin d’améliorer votre bien-être.

• DOS OU TORSE

25€

• MAILLOT CLASSIQUE

12€

AQUAGYM

YOGA

• MAILLOT BRÉSILIEN

15€

AQUAFITNESS

PILATES

• MAILLOT INTÉGRAL

20€

AQUABOXING

GYM DOUCE

• DEMI-JAMBES

20€

AQUACAF

CIRCUIT TRAINING

• JAMBES COMPLÈTES

30€

AQUABIKE

TOTAL SILHOUETTE

AQUABABY

ABDOS

NATATION

STRETCHING

		sourcils + teinture cils ou sourcils

20€
38€
48€
40€

demi-jambes + maillot classique* + aisselles
jambes entières + maillot classique* + aisselles
dos + torse
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Mains & Pieds -

S

		* tarif ajusté selon choix du maillot
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ESSENTIEL - 30 minutes

30€

• COMPLET - 40 minutes

40€

45€

• SUBLIME - 45 minutes

49€

59€

• DÉPOSE VERNIS

20€

20€

•

35€

limage + cuticule + pose vernis classique

soin ESENTIEL + massage

soin ESSENTIEL + pose vernis semi permanent
dépose vernis semi permanent

Vous êtes prêts, c est parti !

• Après avoir acheté votre formule,
inscrivez-vous en ligne sur www.duneeteau.fr
• Séance d’essai à 5€ valable pour 1 seul court
• Les séances durent entre 45 mn et 1h
• AQUABIKE
• chaussons obligatoires
location : 2€ ou achat : 12€

• AQUABABY (septembre à juin)
• de 4 mois à 4 ans
• les mercredis à 10h30
• les samedis à 9h et 9h45
• NATATION dès 5 ans

découverte, apprentissage et perfectionnement
renseignements par mail à natation.duneeteau@gmail.com

Terrestre
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• LES FORFAITS

Aquatique
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forfait spa 2h offert dès 30€ d’achat - à consommer le jour même

1 séance

11€

5 séances

50€

10 séances

90€

20 séances

160€

30 séances

210€

40 séances

260€

AQUABABY

1 séance

15€

10 séances

130€

20 séances

220€

30 séances

270€

1600 m²
ouvert tous les jours & toute l’année !

Septembre à Juin • lundi au dimanche 10h-19h
• sauf : mardi, mercredi 12-19h
Juillet et Août • lundi au vendredi 10h-19h30
• samedi, dimanche 10h-19h
Nocturnes • Octobre à Avril
tous les jeudis jusqu’à 22h
dune-et-eau@sylvamar.fr
05 59 590 590 ou 06.34.26.38.58

59 Avenue de l’Océan
40530 Labenne
Évacuation
bassin : 30 mn avant
hammam / sauna : 15 mn avant

