
    Soins Corps                                                                                                                                     

  RELAXATION                                                                           

AROMASSAGE  

   60 min. > 82€ 

  

ÉNERGISANT MADAGASCAR 

  60 min. > 78€

  MODELAGE SUR-MESURE

  30 min. > 49€

  60 min. > 73€

  1h30 > 114€

MODELAGE DOS                                                   30 min. > 48€

GOMMAGE PEAU DOUCE

  30 min. > 35€

HARMONIE DES SENS                                             1h15> 89€

Une vague de bien-être

La peau, le corps, l’esprit.

Spécialiste de l’aromathérapie, DECLÉOR maîtrise 
avec une extrême précision l’assemblage de ses huiles essentielles pour 
offrir à chaque besoin de la peau une réponse ciblée. Les soins DECLÉOR 
sont une invitation à un voyage sensoriel qui unifient le corps et l’esprit 
dans un moment de détente absolue. 
 

    Soins Visages                                                                                                                                         

 AROMAPLASTIE  

  60 min. > 64€ 
  1h30 > 91€

 

    4 RITUELS DE SOINS En fonction de votre type de peau

  60 min. > 69€ 
  1h30  > 94€

    2 RITUELS DE SOINS Anti-âge

  60 min. > 74€

  1h30  > 99€

    Forfaits                                                                                                                                     

AU COEUR DE L’EXPERTISE

    1 Aromaplastie (1h) + 1 Aromassage Corps (1h) > 125€

AU COEUR DE L’ÉVASION

    1 Aromaplastie (1h) + 1 Énergisant Madagascar (1h) > 134€

ESCALE BIEN-ÊTRE

    Soin visage (30min) + Modelage corps sur mesure (30min.) > 74€

  FORFAIT DÉCOUVERTE SPA                                                    

    Hammam, sauna, balnéo, fontaine à glace, tisanerie  >    15€

100% naturel 

Gestes et pressions inspirés du shiatsu pour dé-
nouer les tensions, activer la micro-circulation. 
Le corps retrouve son énergie. La peau est 
douce et nourrit grâce au baume concentré 
en huilles essentielles naturelles.

100% naturel 

Masque-soin associant farine de lin, germes 
de blé et graines de tournesol pour un teint 
frais, reposé et rayonnant.

aux huiles essentielles

52 techniques manuelles pour vivre un voyage 
sensoriel unique. 
Tonifiant, anti-fatigue à l’huile essentielle d’Eu-
calyptus.

aux huiles essentielles

Prévention anti-âge, anti-âge global

2 zones au choix

Exfolie et adoucit la peau à l’huile essentielle 
de pamplemousse.

Visage et corps



    Prestations Beauté                                                                                                                                        

  MAINS ET PIEDS                                                                  

QUICK MANUCURE OU BEAUTÉ DES PIEDS 30 min. > 34€

QUICK MANUCURE + BEAUTÉ DES PIEDS  60 min. > 54€

  POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT                                

MAINS OU PIEDS 40 min. > 39€

MAINS ET PIEDS 60 min. > 68€

DÉPOSE D’ANCIEN VERNIS  20 min. > 10€ supplémentaires
SEMI-PERMANENT 

  EPILATIONS                                                                         

 > nous consulter

    Guide pratique                                                                                                                                        

RÉSERVATIONS
Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance afi n d’ob-

tenir la meilleure disponibilité. Vous pouvez réserver par téléphone 

au 04 67 21 95 75, ou vous adresser à l’accueil du Spa Bulle des 

Sables, au camping Beach Garden.

TENUE VESTIMENTAIRE
Maillot de bain obligatoire, il vous sera demandé pour l’ensemble 

des activités. Les draps de bain vous seront fournis.

ACCÈS
L’accès au spa est réservé aux personnes en bonne santé.

L’accès au sauna et hammam est interdit aux mineurs.

LOCALISATION
Le Spa Bulle des Sables se situe dans l’allée principale du camping 

Les Méditerranées Beach Garden à Marseillan. (Avenue des cam-

pings).  GPS : Lat. 43.31 – Lon. 3.54


