
À partir du 15 septembre 2022

Carte des soins



Bienvenue au
Spa Dune & Eau
Temple du bien-être  

& de la relaxation

Découvrez notre bassin d’eau douce chauffé à 32°c, 
(jacuzzi, cols de cygnes, lits et fauteuils hydromassants etc.), 
hammam, sauna, tisanerie.

Tarif 
public

Tarif CE, étudiants et
résidents Sylvamar

AQUA DÉTENTE

1 heure                10 €
2 heures              16 €

  5 heures            38 €
10 heures           76 €
20 heures        130 €

  9 €
14,50 €

34 €
  68 €

   117 €

Forfaits
Temps à utiliser en un seul passage.

Cartes
Temps décompté à la minute, valable  1 an. 
À utiliser par une seule personne à la fois.

Découvrez nos marques

Notre centre est réservé aux personnes de plus de 18 ans (ou plus de 
16 ans accompagnées d’un adulte). Sans réservation. Les shorts de 
bain sont autorisés. Le bonnet de bain n’est pas  obligatoire.

Location de serviette : 2 €
Kit location de peignoir + tongs + serviette : 5 €

Kit de gommage : 8 €. Gant de kassa 5 € + dose de savon noir 3 €
Pour tout dépassement, la 1/2 heure entamée sera facturée 5 € 

Carte perdue : 10 €



Nouveau

PURIFIANT - HYDRATANT 
(avec extraction des comédons)

 Le grand classique  
Soin purifiant, traitant et relaxant, 

double gommage

 Vital défense  
Soin détox, anti oxydant et 

anti pollution

 Hydralessence  
Hydratation intense, double masque

BIEN-ÊTRE
 Escale beauté 

Soin découverte, gommage, 
masque, crème de jour

 Escale regard et lèvres  
Atténue rides, ridules, poches et cernes, 

massage aux quartz 

 Éclat cocoon  
Relaxant aux pierres chaudes,

ultra hydratant

 Homme  
Purifiant, hydratant ou anti-âge

Tous nos soins du visage sont réalisés par nos esthéticiennes
expertes Yon-Ka et comprennent un démaquillage, un gommage, 
un massage, un masque et une crème de jour.

Soins VISAGE

ANTI-ÂGE

 Elastine (35 - 45 ans)  
Soin lissant, rides superficielles

 Time resist (45 - 55 ans)  
Combleur de rides, redensifiant, 

rides installées

 Excellence code (55 ans +)  
Soin anti-âge d’exception 

fermeté, rides, tâches pigmentaires.

1h15 ... 120 €

1h ...90 €

1h ... 90 €

1h ... 90€

1h ... 95 €

1h ... 110 €

Soins CORPS

 Gommage corporel 
Pour une peau purifiée et douce : au 
choix gommage purifiant au savon 
noir et gant de kassa, ou gommage 

lissant à grains 

30 min ... 55 €

 Délice de gommage  
Gommage subtilement parfumé 

qui adoucit et affine la peau.
Suivi d’un massage 

dos + jambes relaxant (30’).

1 h ... 95 €

 Cocon hydratant  
Gommage au savon noir.

Enveloppement 
au beurre de karité et 

massage du corps (40’).

1h30 ... 140 €

Forfait Spa 2 heures offert, à utiliser le jour du soin corps (hors table hydromassante). 

Table hydromassante
Massage par hydrojets du dos et des 
jambes. 
Conseillé pour les sportifs, femmes 
enceintes, les douleurs musculaires 
et les problèmes circulatoires ...

 Table hydromassante   

 Table hydromassante   
+ 1 entrée spa 2h, le jour même

20 min ... 30 €

 40 €

30 min ... 60 €

50 min ... 80 €

50 min ... 80 €

1h ... 90 €

Forfait Spa 2 heures offert, à utiliser le jour du soin visage. 



Nouveau

NouveauAUTRES MASSAGES

 Réflexologie Plantaire 
Esthétique   

Massage suivi de digitopression 

 
 Massage Crânien Allongé   

Dos, épaules, nuque, 
visage, cuir chevelu

 Massage Pré-natal   
Apaisant et relaxant pour 

la future maman (à partir du 
4eme mois de grossesse)

MASSAGES DU MONDE 

 Massage du visage Japonais   
Anti-rides, repulpant et coup d ‘éclat  

 Massage San Bao Chinois   
Doux et apaisant, rééquilibre l’ énergie

 Massage Abhyanga Indien   
Alternance de percussions, frictions

et manœuvres relaxantes

 Massage Africain   
Tonique, musculaire et profond

MASSAGES

MASSAGES SIGNATURES
Profonds et appuyés aux huiles 

parfumées pour libérer les tensions

 Massage l’Escale   
Dos + jambes

 Massage la Balade   
Corps

 Massage le Grand voyage   
Corps + visage + cuir chevelu

50 min ... 85 €

1h ... 95 €

1h ... 95 €

30 min ... 60 €

1h ... 95 €

1h15 ... 120 €

45 min ... 75 €

50 min ... 85 €

1h ... 95 €1h ... 95 €

 Rituel Relaxant 
Gommage purifiant (30’) 
+ massage relaxant dos

et jambes, visage 
et cuir chevelu (45’)

 Rituel Douceur 
Massage dos (15’) 

+ soin visage éclat & douceur 
(30’)

RITUELS
corps & visage

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

(30’)

45 min. ... 75 € 1 h ... 95 € 1 h 15 ... 120 €

 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
2 h ... 200 €

Forfait Spa 2 heures offert à utiliser le jour du rituel. 

 Rituel Harmonie 
Massage corps au choix (1h) 

+ soin visage au choix(1h)

2h ... 180 €

Forfait Spa 2 heures offert à utiliser le jour du massage.



  

CORPS & VISAGE 

Active le destockage des graisses 
rebelles, lisse les capitons et 

raffermit les contours.  
Permet de redensifier la peau 

en profondeur pour effacer les 
signes de l’âge

CURES
Cellu M6 d’LPG

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, de 30 minutes, avec nos esthéticiennes, faites le 
point et déterminez la cure qui vous convient (25€).

Cible 1 zone
15 min.

30 €

150 €

250 €

Global
35 min.

65 €

350 €

580 €

Drainant
20 min.

40 €

210 €

350 €

1 séance
Cure 6 séances

(+1 bilan offert)
Cure 10 séances

(+1 séance et 1 bilan offert)

 Escapade sublime 
Hammam ou sauna au choix. 
Massage du monde au choix :

Africain, San Bao ou Abhyanga (1h) 
+ réveil sensoriel visage (15’)

 Cocon hydratant 
Hammam, gommage du corps

au savon noir (30’) +
enveloppement 

au beurre de karité (20’) + 
massage du corps (40’)

MASSAGES
en duo

 Voyage de rêve 
Hammam ou sauna au choix. 

Massage profond et englobant
du corps, visage et cuir chevel
 aux huiles parfumées (1h15)

2 h ... 330 €* 2 h ... 300 €* 2 h ... 300 €*

 Duo à la carte 
Composez votre duo sur-mesure et 

réalisez-le dans la même cabine

Forfait Spa 2 heures offert, à utiliser le jour du massage. Forfait Spa 2 heures offert, à utiliser le jour de la cure. * tarif pour deux personnes



ÉPILATIONS

Pour les soins, merci de prendre rendez-vous. En cas de retard, la durée sera réduite. Toute annulation doit être confirmée 48h à l’avance, sinon la presta-
tion sera facturée. Un peignoir, un drap de bain, une paire de tongs et un sous-vêtement jetable vous seront remis. Merci de vous présenter 10 minutes avant. 

L’accès au 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, une douche est obligatoire. Les draps de bain et peignoirs ne sont pas fournis. Location possible. 
Téléphones portables non autorisés.

Demi-jambes    23 €

Jambes entières    33 € 

Aisselles                     16 €

Bras      18 €

Dos ou torse    28 €

Lèvre ou menton     11 € 

Sourcils     13 €

Teinture des cils   22 €
ou sourcils

Sourcils + teinture 
cils ou sourcils           28 €

Forfait Spa 2 heures offert dès 30 € d’achat, à utiliser le jour de l’épilation. 

Sur www.duneeteau.fr, retrouvez :
La boutique en ligne : les forfaits ou cartes sports et aquadétente, les prestations soins et beauté.
Le planning  : Sports (salle ou bassin) et Aquababy.

Réservation de cours de natation : Contactez-nous par e-mail :natation.duneeteau@gmail.com

Les avantages* :
 Résidents Sylvamar : -10 % sur les forfaits et cartes spa,  -5 % sur les soins
 Abonnés Sports : -10 % sur les soins, bons cadeaux, forfaits et cartes spa
 Comités entreprises, partenaires et étudiants : -10 % sur les soins, bons cadeaux, cartes sports, 

aquababy, forfaits & cartes spa
* hors cures LPG et produits

Classique

18€

45 €

55 €

Brésilien

23 €

50 €

60 €

Intégral

28 €

55 €

65 €

Maillot

1/2 jambes + 
Aisselles + Maillot

Jambes entières + 
Aisselles + Maillot



59, avenue de l’océan 40530 LABENNE
Parking et accès 100m à droite après l’entrée du camping Sylvamar

Tél. : 05 59 590 590 ou 06 34 26 38 58
E-mail : dune-et-eau@sylvamar.fr

www.duneeteau.fr
Suivez-nous sur

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

Évacuation 
Bassin : 30 min. avant la fermeture.

Hammam / sauna : 15 min. avant la fermeture

De septembre à juin
Lundi au dimanche 

10h-19h
Sauf mardi & mercredi 

12h-19h 

Juillet et août
Lundi au dimanche

10h-19h30

Nocturnes
Octobre à Avril

tous les mercredis 
jusqu’à 22h


