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CL  C  CLUB P PRIVILÈGE
10 % DE REMIS       SE SUR LES SOINS



presentation de nos marques produits

PRODUCT BRAND OVERVIEW
ENATAE 

Signifie : "l'Esprit NAture de notre
Terre Ancestrale Ecologique".

ENATAE est une marque française
qui développe une large gamme 
de cosmétiques naturels 
et éthiques à partir d'ingrédients
naturels et Bio. 
Inscrits dans une démarche 
écologique, les produits ENATAE
portent les noms de parcs 
et réserves naturelles, souvent 
classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO et dont les particularités
écologiques ou éthiques résident
dans l'Origine de notre Terre et 

dans l'Héritage de nos ancêtres.
Les cosmétiques sont garanties 
sans paraben, sans PEG, sans huile
minérale issue de la pétrochimie
(silicone, paraffine). 
Ils ne sont pas testés sur 
les animaux. Vegan Friendly.

Natural and ethical cosmetics which are
made in France from natural and organic 
ingredients, guaranteed paraben-free,
PEG-free and made without petrochemi-
cal mineral oils (silicone, paraffin). 
Not tested on animals. Vegan Friendly.

Carte des soins
TREATMENT MENU



Spa
Soins enfants 6 - 12 ansAluna Jacuzzi extérieur • Hammam 

Outdoor jacuzzi • Steam room

Ranc Davaine Jacuzzi • Sauna • Hammam  
Jacuzzi • Sauna • Steam room

Spa
Accès Spa 1h Spa access…………… 10€

Pour l'achat d'un soin entrée au SPA… 8€

SPA when treatment purchased 

BalnEo
Balneotherapy
Bain hydro-massant 
Hydro-massage bath (30min) ………… 26€

Children’s treatments 6-12 years old

Le temps indiqué comprend 5 minutes pour l’accompagnement 
en début et fin de soin et l’installation en cabine.

The time indicated includes 5 minutes for escort at the beginning 
and end of the treatment and installation in the cabin.

REPOS DES PRINCES ET DES PRINCESSES………………………………………………… 25 min : 30€

• Massage doux et relaxant du dos, des jambes 

et du cuir chevelu aux senteurs fruitées.
Gentle and relaxing massage of the back, legs and scalp with fruity scents

DOIGTS DE FÉE………………………………………………………………………………… 30 min : 25€

• Pour faire comme maman, une manucure adaptée aux petites mains 

comprenant un limage, un modelage des mains et une touche de vernis.
Just like mum! A manicure adapted to small hands including nail trim, 
a hand massage followed by a touch of nail polish.

• SPA Access : Swimsuit compulsory. Re-
member to bring your towel and flip
flops. It is recommended to come wi-
thout jewellery and valuables, in case of
loss or theft the Spa cannot be held res-
ponsible. Access forbidden for unac-
companied minors.

• All treatments and access to the SPA
are on an appointment only basis. Pay-
ment is made directly at the SPA recep-
tion. Accepted methods of payment:
Credit Card or Cashless Bracelet.

• Arrive 5 minutes before the start of
treatment. If you arrive late, your treat-
ment will be shortened to avoid pena-
lizing the next customer. The price of the
treatment will not be changed.
In case of cancellation, any appoint-
ment not honoured or not cancelled at
least 12 hours in advance will be char-
ged for or will result in the cancellation
of the associated gift certificate.

• Contraindications: In case of health
problems, allergies, pregnancy...please
inform the practitioner when booking
because some treatments may be dis-
couraged.

• The times indicated include 10 mi-
nutes accompaniment time at the be-
ginning and end of the treatment and
installation in the cabin.

• Some treatments are allowed for chil-
dren from the age of 6, who must be
accompanied by an adult.

•• Treatments can be done in pairs from
May to August and according to the
availability of the practitioners.

The concept being based on relaxation,
everyone is asked to respect the calm,
not to smoke, not to consume alcohol
and respect the environment of the Spa.

• Accès au SPA : Maillot de bain obligatoire. Pensez
à apporter votre serviette et des tongs.
 Il est recommandé de ne pas venir avec des bijoux
et objets de valeur, en cas de perte ou vol, 
 la responsabilité du Spa ne pourra pas être enga-
gée.
Interdits aux mineurs non accompagnés.

• Tous nos soins et l’accès au SPA sont effectués sur
rendez-vous. Le règlement s’effectue directement
à l’accueil du SPA. Moyens de paiement acceptés :
CB ou Bracelet Cashless

• Se présenter 5 minutes avant le début des soins.
En cas de retard, votre soin sera écourté afin de ne
pas pénaliser le client suivant. Le prix du soin ne
sera pas modifié.
En cas d’annulation, tout rendez-vous non honoré
ou non annulé au minimum 12h à l’avance sera fac-
turé ou entraînera l’annulation du bon cadeau as-
socié.

• Contre-indications : En cas de problème de
santé, allergies, grossesse… merci d’en informer la
praticienne lors de la réservation car certains soins
peuvent être déconseillés.

• Le temps indiqué comprend 10 minutes pour
l’accompagnement en début et fin de soin et l’ins-
tallation en cabine.

• Les soins sont autorisés aux mineurs à partir de 
6 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte.

• Les soins peuvent être réalisés en duo de mai à
août, selon la disponibilité des praticiennes.

Le concept étant basé sur la relaxation 
et la détente, il est demandé à chacun de respecter

le calme, de ne pas fumer, de ne pas consommer
d’alcool et de respecter l’environnement du Spa.



SOINS DU VISAGE FACIAL TREATMENTS

Pour tous nos soins visage, notre équipe de spa praticiennes réalisera une analyse de peau 
afin de vous proposer un soin sur mesure…
For all facial treatments, our Spa Team will analyse your skin type in order to offer made for measure care

60 min 

ENATA ……………………………………………………………………………
Nettoyage du visage – Gommage doux à la pulpe de coco et papaye – Modelage du visage - 
Masque énergétique au Kiwi – Application de sérum hydra-active puis crème ENATA (passion, coco, ylang-ylang)
Facial cleansing - Gentle scrub with coconut pulp and papaya - Facial massage - Energy mask with Kiwi - Appli-
cation of hydra-active serum then ENATA cream (passion fruit, coconut, ylang-ylang)

OKANDA ………………………………………………………………………
Nettoyage du visage – Gommage doux à la pulpe de coco et papaye – Modelage du visage - Masque minéral
hydratant à l’argile rose – Application de sérum Nutri-énergie puis crème OKANDA (Argan, baobab, karité, figue
de Barbarie)
Facial cleansing - Creamy scrub (coconut pulp and papaya) - Facial massage - Moisturising pink clay mineral mask
- Application of Nutri-energy serum then OKANDA cream (Argan, baobab, shea, prickly pear)

IRAZU ………………………………………………………………………………
Nettoyage du visage – Gommage tendre à la mangue, papaye et abricot – Modelage du visage avec OYO -
Masque apaisant aux fleurs – Application de sérum pure tendresse puis crème IRAZU (Aloé Véra,  Andiroba,
papaye, goyave)
Facial cleansing - Gentle scrub (Mango, papaya, apricot) - Facial OYO massage - Soothing mask with flowers - 
Application of pure tenderness serum then IRAZU cream (Aloe Vera, Andiroba, papaya, guava)

67€

67€

67€

Hydratant / Moisturising

Nourrissant / Nourishing

Apaisant / Soothing

TAISHAN ………
Nettoyage du visage – Gommage tendre
à la mangue, papaye et abricot – Mode-
lage du visage - Masque purifiant à la fraise
– Application de sérum régula-zen puis
crème TAISHAN (Lemongrass et berga-
mote)
Facial cleansing - Gentle scrub with mango,
papaya and apricot - Facial massage - Pu-
rifying strawberry mask - Application of re-
gula-zen serum then TAISHAN cream
(Lemongrass and bergamot)

EURYS ………
Nettoyage du visage – Gommage tendre
à la mangue, papaye et abricot – Mode-
lage du visage - Masque anti-âge à l’acé-
rola – Application de sérum vital-jeunesse
puis crème EURYS (Kiwi, framboise, Dermo-
chorella)
Facial cleansing - Gentle scrub with mango,
papaya and apricot - Facial massage - Anti-
ageing mask with acerola - Application of
vital youthfulness serum then EURYS cream
(Kiwi, raspberry, Dermochorella))

Purifiant / Purifying

anti-age / Anti-ageing

67€

70€

SOIN ADO (13-17 ans)

- Nettoyage du visage 
- Gommage 
- Masque purifiant
- Application de crème 
selon le type de peau

Facial cleansing - Scrub - Vapo-
zone (if needed) - Purifying mask
- Application of cream accor-
ding to skin type

SOIN EXPRESS 
“COUP D’ECLAT” express Glow
Nettoyage du visage – Gom-
mage – Masque - Application
de crème selon le type de peau
Facial cleansing - Scrub - Mask -
Application of cream according
to skin type

Hydratant et purifiant

For Teens (13-17 years old)
Moisturizing and Purifying

45 min / 45€

30 min / 42€

Le temps indiqué comprend l'installation en cabine et le conseil personnalisé



SOINS DU CORPS & Rituels BODY TREATMENTS & Rituals

30 min / 35€

Gommage corps complet / Whole body scrub
Senteur au choix (vanille/coco, argan/sésame, raisin/
cramberries, thé matcha/coco)
Choice of scent (vanilla/coconut, argan/sesame, grape/
cranberry, matcha tea/coconut)

RITUELS CORPS 
(Gommage corps entier + massage bien-être relaxant)
Body Rituals (Whole body scrub + relaxing wellness massage)

RITUEL AFRIQUE - Virunga
Gommage au sucre, vanille et coco 
+ Massage relaxant à l’huile senteur vanille et coco
Scrub with sugar, vanilla and coconut + Relaxing massage with
vanilla and coconut oil

RITUEL AMÉRIQUE - jAVARI
Gommage doux raisin et cranberries + Massage relaxant 
à l’huile senteur mangue et fleurs de frangipanier
Gentle grape and cranberry scrub + Relaxing massage with
mango scented oil and frangipani flowers

RITUEL OCÉANIE - aLDABRA
Gommage doux au thé matcha et coco 
+ Massage relaxant à l’huile senteur fruits de la passion et coco
Gentle scrub with matcha tea and coconut + Relaxing massage
with passion fruit and coconut oil

Massages Bien-EtreWellness Massages
Nos massages ne sont nulle-
ment des massages médicaux
ou de kinésithérapie mais des
modelages esthétiques et de
relaxation / Our massages are
not medical or physiotherapy
modelages but rather aesthetic
and relaxation massages.

60 min / 72€ 80 min / 97€

RITUELS CORPS ET VISAGE
Massage Bien-être (senteur au choix) 
+ Soin visage “Coup d’éclat “ selon le type de peau.
Wellness massage (scent of your choice) 
+ "Glow" facial treatment depending on skin type.

Offrez à votre corps un soin complet grâce à nos rituels soins
du monde en choisissant votre destination et la durée de
votre escale…
Give your body complete care with our world care rituals by
choosing your destination and the duration of your stopover...

120 min / 135€ 140 min / 155€

CROISIÈRE BIEN-ÊTRE

Après avoir profité du Spa qui aura préparé votre
corps aux soins, vous bénéficierez d’un gommage
complet du corps, suivi d’un massage bien-être 
relaxant puis d’un soin visage adapté à votre type 
de peau. Un réel moment de détente !
Free SPA access (60 minutes) + whole body scrub, 
relaxing massage & Facial care.

Accès Spa
1h OFFERT

Le temps indiqué comprend 10 minutes pour l’accompagnement 
en début et fin de soin et l’installation en cabine. 
The time indicated includes 10 minutes accompaniment time 
at the beginning and end of the treatment and installation in the cabin.

CALIFORNIEN……………………………………………………………
Massage doux, relaxant, très englobant s’effectue sur un rythme lent. 
Il sert à unifier le corps.
Conseillé pour une première expérience de massage.
Gentle, relaxing, all-encompassing massage with a slow rhythm. 
It unifies the body. Recommended for a first experience of massage.

LOMI-LOMI…………………………………………………………………
Massage hawaïen à la fois enveloppant, doux et puissant, 
permet un réel lâcher-prise et une harmonisation des énergies du corps 
et de l’esprit. C’est une véritable invitation au voyage.
Hawaiian massage: enveloping, gentle and powerful, it encourages letting go and a
harmonization of the energies of the body and the spirit. It's a real invitation to travel.

SUNÊLIA       ………………………………………………………………………
Massage relaxant et drainant réalisé sur l’arrière des jambes et le dos.
Relaxing and draining massage performed on the back of the legs and back.

SUR MESURE      ………………………………………………………………
Choisissez votre zone de massage : 
Dos OU Pieds/Jambes OU Nuque/Visage/Crâne
Choose your massage area : 
Back OR Feet / Legs OR Neck / Face / Scalp

60 min / 67€

30 min / 40€

60 min / 70€

30 min / 45€

30 min / 40€

25 min / 40€

60 min / 78€



Soins des Mains et des Pieds Hand and Foot Treatments EPILATIONs HAIR REMOVAL

• Lèvre / Lips  …………………………………… 10€

• Sourcils / Eyebrow …………………………… 12€

• Lèvre + Sourcils / Lips + eyebrow ………… 18€

• Aisselles / Underarms ………………………… 14€

• Maillot simple / Basic Bikini …………………… 16€

• Maillot Brésilien / Brazilian Bikini ……………… 22€

• Maillot integral / Full bikini   …………………… 27€

• ½ Jambes / ½ Legs  …………………………… 19€

• Jambes complètes / Complete legs ………… 28€

• Homme dos ou torse /
Man torso back or chest ………………………… 25€

BEAUTÉ DES MAINS / HANDS BEAUTY      ………………………………………………………
Limage des ongles, travail des cuticules, gommage et modelage des mains, pose de base
Nail trim, cuticle work, hand scrub and massage, base nail polish application

BEAUTÉ DES MAINS + POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT………………………………
 Hand Beauty + permanent nail polish application

MANUCURE SIMPLE / SIMPLE MANICURE      ……………………………………………………
Limage des ongles, travail des cuticules et pose de base
Nail trim, cuticle work, base nail polish application
 
MANUCURE SIMPLE + POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT    ………………………………
 Simple manicure + permanent nail polish application
 

PÉDICURE SIMPLE SIMPLE PEDICURE
Limage des ongles, 
travail des cuticules et pose de base 
Nail trim, cuticle work, base nail polish application

PÉDICURE SIMPLE + POSE DE VERNIS
SEMI-PERMANENT
Simple pedicure + permanent nail polish application 

BEAUTE DES PIEDS FOOT BEAUTY  
Limage des ongles, travail des cuticules 
et du talon, modelage des pieds, pose de base 
Nail trim, cuticule & heel work, massage, 
nail polish application

BEAUTE DES PIEDS 
+ POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT 
FOOT BEAUTY + 
PERMANENT NAIL POLISH APPLICATION  

POSE DE VERNIS 
SEMI-PERMANENT
Permanent nail polish

DÉPOSE DE VERNIS 
SEMI-PERMANENT
Nail polish Removal   

Nous n’effectuons pas de dépose gel / We don’t do gel removal

45 min / 40€

75 min / 60€

20 min / 25€

50 min / 45€

20 min / 25€

50 min / 45€

45 min / 45€

30 min / 30€

75 min / 65€

30 min / 15€

A PARTIR DE 3 ZONES ÉPILÉES, 5 % DE REMISE
Offre non cumulable avec la carte Privilège Sunêlia


