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Un espace d e rêve
dédi é au bi en- être
et à l a rel axa ti on .

Bienvenue au Spa Dune & eau
« Découvrez notre bassin d’eau douce chauffé à 32°C
( jacuzzi, cols de cygnes), hammam, sauna, tisanerie »
Pour nos forfaits et cartes, le temps est décompté au niveau des bornes
d’accès (Temps de vestiaire et de douche inclus)

• Forfaits (Temps à utiliser en un seul passage, le temps restant ne peut être récupéré)
Forfait 1h

9€

Forfait 2h

15€

• Cartes (Temps décompté à la minute)

Les massages de bien-être
(forfait 2h offert le jour du soin)

TABLE HYDROMASSANTE (entrée Spa non incluse)
20’
TABLE HYDROMASSANTE + 1 entrée (le jour même)		

30€
40€

Massage sur-mesure par hydrojets (dos, jambes)

(Conseillé aux femmes enceintes tout au long de la grossesse)

Carte 5h

35€

Carte 10h

70€

Carte 20h

120€

Valable 1 an à compter de sa date d’achat, non nominatif.
Utilisable par 1 seule personne à la fois.
Pour tout dépassement de temps, la 1/2h est facturée 		

5€€

Location de serviette

2€

Kit location de peignoir + tongs + serviette

5€

Vos avantages
Avantage institut anniversaire :
- 20% sur le soin de votre choix

( à utiliser le mois de votre anniversaire )

Avantages CE et sport (carte CE à présenter)
- 10% sur les soins et les bons cadeaux
- 10% sur les cartes sport et Aquababy
- 10% sur les forfaits et 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, vous bénéficiez d’un prêt de kit comprenant : 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 être impérativement 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.
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MASSAGES DU MONDE

- Massage au bambou
- Massage Kobido
(massage ancestral japonais du visage relaxant et anti rides)
- Massage San bao (massage énergétique chinois)
- Massage Africain (massage tonique, musculaire et profond)

50’
50’

70€
70€

1h00’
1h00’

80€
80€

30’
1h00’
1h15’

50€
80€
100€

MASSAGES SIGNATURES
(Massage profond et appuyé aux huiles parfumées pour libérer les tensions)

- L’Escale (Dos et jambes)
- La Ballade (le corps)
- Le Grand Voyage (Corps, visage & cuir chevelu)

AUTRES MASSAGES

Réflexologie plantaire esthétique
Massage à la bougie
Massage crânien allongé (dos, épaules, nuque, visage et cuir chevelu)

Les soins du corps
Gommage au Hammam

45’
50’
50’

60€
70€
70€

(forfait 2h offert le jour du soin)

30’50€
Entrez au Hammam, lieu idéal pour recevoir un gommage traditionnel avec le
gant de Kassa et le savon noir pour une
peau purifiée et tellement douce.

Rituel du bain Marocain 1h15’ 100€

Délice de gommage

Cocon hydratant

(En cadeau un gant de kassa Charme
d’Orient)

1h00’ 80€
Gommage subtilement parfumé qui adoucit et affine la peau suivi d’un massage dos
et jambes relaxant (30’) pour une invitation à
un grand moment de détente.

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

1h30’ 120€
Bain de vapeur au hammam, gommage
au savon noir suivi d’un enveloppement au
beurre de karité et massage du corps (40’).

Les soins visage (forfait 2h offert le jour du soin)

Les rituels (forfait 2h offert le jour du soin)
Rituel Douceur

LA RÉFERENCE LE GRAND CLASSIQUE

1h15’

Soin purifiant, traitant et relaxant

90€

NETTOYAGE-ÉCLAT/HYDRATATION*

Rituel Zen

VITAL DÉFENSE : Soin anti-pollution et anti-stress

1h00’

75€

Massage dos et jambes, suivi d’un soin visage éclat et douceur

HYDRALESSENCE : Soin d’hydratation intense

1h00’

75€

Rituel Relaxant

ANTI-ÂGE*

45’

65€

1h00’

90€

Massage dos, soin visage éclat et douceur

1h15’
100€
Gommage purifiant au hammam, accompagné d’un massage relaxant dos
et jambes, visage et cuir chevelu

TIME RESIST : Soin anti-rides lissant et restructurant

1h00’

80€

EXCELLENCE CODE : Soin global jeunesse
(*peut s’associer avec une séance de Cellu M6 visage)

1h00’

95€

Rituel Japonais
1h15’
115€
Enveloppement nourrissant et réparateur du corps, suivi du massage du visage
Kobido
Rituel enterrement de vie de jeune fille
2h00’
10 forfaits 2h pour venir entre amies
+ un massage Escale corps pour relaxer la future mariée avant le jour J
+ un cadeau surprise !

SPECIFIQUES
SENSITIVE : Soin apaisant anti rougeurs

1h00’

75€

ESSENTIAL WHITE : Soin révélateur d’éclat et anti tâches visage et mains

1h00’

75€

50’

70€

ESCALE BEAUTÉ : Démaquillage, gommage,masque et crème de jour

30’

50€

ÉCLAT COCOON : Soin relaxant aux pierres chaudes ultra hydratant

50’

70€

PLAISIR D’ARÔMES : Soin aromatique éclat et bien-être

50’

70€

HOMME : Soin purifiant, hydratant ou anti rides

BIEN-ÊTRE

Les cures minceurs et drainantes CELLU M6 D’LPG
(forfait 2h offert le jour du soin)

Prenez soin de votre silhouette et de votre visage toute l’année grâce
à l’endermologie, une technique exclusive et naturelle de stimulation cellulaire.
Visage : permet de redensifier la peau en profondeur pour effacer les signes de l’âge
Corps : active le destockage des graisses rebelles, lisse les capitons et raffermit les contours
Bilan personnalisé (offert lors de la première séance) : faites le point avec nos
esthéticiennes expertes sur vos besoins, et déterminez ensemble le soin qui vous convient.
LPG
Ciblé 1 zone (15’)
1 séance
30€
Cure de 6 séances +bilan offert
150€
Cure de 10 séances +1 séance offerte+bilan offert
250€
(Collant : 15€ - Bilan : 25€)

Global (35’)
60€
330€
550€

Drainant (20’)
40€
210€
350€

Les escales duo

160€

(forfait 2h offert le jour du soin)*

Vous êtes accueillis dans une cabine double au luxe raffiné,
avec son sauna et hammam privatifs (15’). Vous aurez le plaisir de
terminer vos soins avec un thé délicatement parfumé (10’).

Cocon hydratant

2h00’ 270€
Hammam privé, gommage du corps
au savon noir (30’), enveloppement au
beurre de karité (20’) et massage du
corps (40’)

Escapade sublime 2h00’ 250€
(Hammam ou sauna privé au choix)
Massage du corps d’une heure
(Africain ou San Bao au choix) suivi
d’un réveil sensoriel visage (15’)

Voyage de rêve
2h00’ 250€
(Hammam ou sauna privé au choix)
Massage corps visage et cuir chevelu
(1h15’), à la fois drainant et très relaxant du corps et de l’esprit aux huiles
parfumées

Duo sur mesure

Soin à la carte pour 2.
Choississez chacun votre soin et réalisez
les dans la même cabine

* Prix pour 2 personnes

Epilations et soins cabines

Espace Sport & Bien-être

(forfait 2h offert le jour du soin à partir de 30€ d’achat)

Découvrez 5 activités aquatiques adaptées au rythme de chacun
ainsi que nos activités proposés dans notre magnifique salle de 150m²

EPILATION
Epilation lèvre ou menton

8€

Epilation maillot classique

12€

Epilation sourcils			

8€

Epilation maillot brésilien		

15€

Teinture des cils ou sourcils

15€

Epilation maillot intégral

20€

Epilation aisselles		

10€

Epilation ½ jambes		

20€

Epilation bras			

15€

Epilation jambes complètes

30€

Epilation dos ou torse		

25€

INSCRIPTIONS EN LIGNE À PARTIR DU 15/10

Tarifs
Formule Harmonie : Yoga, Pilates, Aquabike
Séance : 15€ (1ère séance d’essai : 10€)
carte x 5 : 70€

FORFAITS EPILATION
Epilation sourcils + teinture (cils ou sourcils)			

20€

Demi-jambes + maillot classique* + aisselles			

33€

Jambes entières + maillot classique* + aisselles			

38€

Pour monsieur épilation Dos + Torse				

40€

* Tarif ajusté selon choix du maillot

carte x 10 : 130€
carte x 20 : 250€ (1 forfait 2h au Spa ou 1 paire de chausson offert)
carte x 40 : 440€ (2 forfaits 2h au Spa ou 1 forfait 2h + 1 paire de chausson offerts)
Location de chaussons : 2€ Achat de chaussons : 12€

Formule Tonique : Aquagym, Aquafitness, Aquacaf, Aquaboxing,
Step, Caf, Circuit Training, 100% abdos, Gym douce

MAINS & PIEDS

Séance : 9€ (1ère séance d’essai : 5€)

Soin Essentiel (30’)
limage, cuticule
et pose de
vernis classique

Soin Complet (40’)
Soin Essentiel
+ massage

Mains

30€

40€

49€

Pieds

35€

45€

59€

By
Alessandro

Retrouvrez les plannings sur www.duneeteau.fr
ou à l’accueil du spa (séances sur réservation)

Dépose de semi permanent 					
RETROUVEZ NOS MARQUES D’EXCELLENCE

Soin Sublime (45’)
Soin Essentiel
+ pose de vernis
semi permanent

20€

carte x 10 : 85€
carte x 20 : 150€
carte x 30 : 195€ (1 forfait 2h au Spa offert)
carte x 40 : 220€ (2 forfaits 2h au Spa offerts)

Aquababy (septembre à juin) / Natation
Mercredi 10h30 - Samedi 9h et 9h45
• Séance 45 min
15€
(Gratuit pour les 2 adultes accompagants)
• Carte 10 séances
130€
• Carte 20 séances
220€
• Carte 30 séances
270€
• Nouveau! Leçon de natation : dès 4 ans
Découverte, apprentissage, perfectionnement.
Renseignement par mail à: natation.duneeteau@gmail.com

Horaires d’ouverture

Evacuation du bassin 30min avant fermeture,
hammam et sauna 15min avant fermeture

SEPTEMBRE À JUIN :

Lundi - Jeudi - Vendredi
Samedi - Dimanche :
10h - 19h

Venez découvrir notre site

Mardi - Mercredi :
12h - 19h

(Matins réservés aux cours d’Aquasports
et d’Aquababy)

JUILLET ET AOÛT :

Lundi au Vendredi : 10h - 19h30
Samedi - Dimanche : 10h - 19h

duneeteau.fr
et faites vos

achats en ligne
Bons cadeaux (Saint-Valentin,
Noël, Naissance, Mariage,
Cadeau d’Entreprise etc),
séances ou cartes Sport,
Aquababy, Entrées Spa.

OUVERT 7j/7j
À L’ANNÉE

Dune & Eau

59 Av de l’Océan - 40530 LABENNE OCEAN
Tél : 05 59 590 590 - Port : 06 34 26 38 58
dune-et-eau@sylvamar.fr

