
Institut de beauté  & Spa . Sauna . Hammam
49190 - Rochefort sur Loire 

Institut de Beauté & Spa





LA BOUTIQUE DU SPA 
A la boutique du spa, nous avons sélectionné 
pour vous des produits Bio de grande qualité. 

LE PARAINAGE
Vous avez aimé recevoir un soin de beauté au 
Spa des Plages de Loire ? Alors pensez au 
parrainage et devenez marraine ou parrain, et 
pour chaque nouveau client venant de votre part 
et après sa 1ère prestation, bénéficiez de 15% de 
réduction lors de votre prochain soin de beauté. 
Votre filleul(e) bénéficiera de 10% de réduction 
lors de sa 1ère prestation. Le parrainage, plus 
vous en parlez, plus vous parrainez, et plus vous 
économisez !   

LES ÉTUDIANT(E)S ET ADOS 
Les étudiant(e)s et Ados bénéficient de 10% de 
réduction sur les épilations toute l’année.

LA CARTE DE FIDELITE
Cette carte est gratuite, proposée par vos esthéticiennes. 
Réalisée en quelques minutes, elle vous offres des avantages 

• A chaque achat de produit ou service, vous cumulez des 
points (1 point = 7€). Lorsque le cumul atteins 30 points, vous 
recevez directement une remise de 10% (hors prestation Spa 
: Jacuzzi /Sauna et Hammam)! Dès que la carte de fidélité est 
complète le Spa vous offre un chèque cadeau de 6€ qui vous 
permettra de vous faire encore plus plaisir lors de vos 
prochains rendez vous.

• Lorsque vous demandez votre carte de fidélité, si vous ne 
l’avez pas encore, votre Spa des Plages de Loire vous offrira 1 
point bonus.

LES CHEQUES CADEAUX
• Vous nous appelez au 02 41 68 55 91 ou vous vous rendez au 

Spa des Plages de Loire pour choisir votre cadeau avec les 
conseils avisés de vos esthéticiennes. 

• Nous préparons le chèque cadeau avec votre soin 
personnalisé ou au montant choisi. 

• Vous le retirez sur place ou nous vous l’expédions par voie 
postale*après avoir reçu le règlement correspondant 

*lettre affranchie pour le renvoi du chèque cadeau

BONS PLANS 
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LES EPILATIONS HAIR REMOVALS 

• Epilation Sourcils - eyebrow waxing…………………………………………………………………………..…………………. 8€
• Epilation Lèvres - lip waxing …………………………………………………………………………………….………………….. 6€
• Epilation Menton - chin hair waxing ……………………………………….…………….…………………...……………….. 6€
• Epilation Aisselles - underarms hair waxing …………......……………………………………………………………..… 10€
• Epilation Maillot Simple - simply bikini waxing ………………………………………...…………………………... 11,50€
• Epilation Maillot Echancré - indented bikini waxing………………………………………………….………………… 15€
• Epilation Maillot Semi Intégral - semi complete bikini waxing ……………………………………................... 18€
• Epilation Maillot Intégral - complete bikini waxing……………………………..………………………………………. 20€
• Epilation SIF inclus au maillot – interfessier groove waxing ………………………………………..………………… 6€
• Epilation Demi Jambes - half legs waxing …………………………………………………….…….……………….… 16,50€
• Epilations Jambes Entières - complete legs waxing ………………………………………………………………….…. 21€
• Epilation ¾ Jambes – ¾ legs waxing ………………………………………………………..………………………………... 19€
• Epilation Bras - arms waxing …………………………………………………………………….…………………………. 16,50€

Forfait épilations : 3 zones épilées = -10% de remise (en fonction du temps passé)  

• Manucure ou Pédicure Express – express manicure or pedicure ……………………………………………...…. 10€
• Manucure ou Pédicure complète – complete manicure or pedicure ………………………….………………… 25€
• Pose de vernis classique – nails polish ……………………………………….…………….…………..…................... 10€
• Pose de french manucure – french manicure …………......…………………………………………….……………… 15€
• Pose de vernis semi permanent - semi permanent nail polish …………………………..……..…………………. 30€
• Dépose de vernis semi permanent - semi-permanent nail polish deposition ……….…….…………………. 15€

• Maquillage Jour – day makeup ………………………………………………………………………………………….…..…. 20€
• Maquillage de soirée – evening makeup ……………………………………………………………..………………..….. 25€
• Maquillage Marié + essai – groom makeup + test ……………………………………….…….…..………………….. 35€

LE MAQUILLAGE MAKEUP 

LA BEAUTE DES ONGLES NAILS 

*Contrairement aux pédicures podologues, les pédicures esthétiques présentées ici ne font 
qu’embellir les ongles, elles ne sont pas faites à but de traitement
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LES SOINS VISAGES BIO ORGANIC FACIALS TREATMENT

Soin Coup d’éclat sur Mesure – radiance face treatment (30’) ………………………………………………………….... 28€
Ce soin rapide mais efficace donne un éclat immédiat à votre visage. Il comprend : démaquillage, gommage, masque
et crème de jour.
This fast but effective treatment gives an immediate radiance to your face. It includes: make-up removal, exfoliation,
mask and day cream.

Soin Visage Complet Sur Mesure – full face treatment (60’) …………………………………………………………..….. 45€
Ce soin du visage complet pour redonner éclat et hydrater votre peau. Il comprend : démaquillage, gommage, vapeur
d’eau, massage du visage relaxant et stimulant, masque, sérum et crème de jour
This complete facial to restore radiance and moisturize your skin. It includes: make-up removal, peeling, water vapor,
relaxing and stimulating facial massage, mask, serum and day cream

Soin Visage Suprême Sur Mesure – Supreme face treatment (90’) ………………………….…………….…..………. 62€
Ce soin du visage suprême pour redonner éclat, vitalité et hydratation à votre peau. Il comprend : démaquillage,
gommage, vapeur d’eau, massage du visage et du cuir chevelu relaxant, masque, sérum et crème de jour
This supreme facial treatment to restore radiance, tone, vitality and hydration to your skin. It includes: make-up
removal, exfoliation, water vapor, relaxing face and scalp massage, mask, serum and day cream

Soin visage anti âge Jeunesse Bluffante – Anti-aging face treatment (60’)….…………………………..…………….…… 70€
Développé à partir de bourgeons de hêtre et de centella asiatica, ce soin active le renouvellement cellulaire et donnera
fermeté et tonus a votre peau.
Developed from buds of beech and centella asiatica, this treatment activates cellular renewal and will give firmness
and tone to your skin.

Soin contour des yeux, les Yeux doux – Les yeux doux care (30’) ……………………………………………………………...……. 28€
Spécialement développé pour cette zone fragile, le soin cible les cernes et les poches ! Effacer les traces de fatigue !
Specially developed for this fragile area, the treatment targets dark circles and puffiness! Clear the signs of fatigue!
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Le Soin contour des Yeux, peut être associé à un soin du Visage pour un supplément de 8€ 

Aussi les temps effectifs des soins visage démarrant à l’heure du rendez vous, 
merci de vous présenter 5 minutes en amont.

Son concept, Oxalia se l’inspire du récital des éléments naturels, puisant dans les 
fleurs, les plantes et les minéraux, afin d’extraire des actifs aux vertus hydratantes, 
purifiantes et anti-âge. Son objectif est d’harmoniser la peau, la mettre à l’abri de la 
déshydratation et lui faire cadeau de pureté, de douceur et de fermeté. 



4

H
O

M
M

E
S

 / M
E

N

4

Soins visage For Men
Nettoyage de peau à la mousse enrichie en Aloe Vera, gommage à la poudre de noyau d’abricot bio, masque
anti fatigue et purifiant à l’argile verte, application du soin multi actifs anti fatigue apaisant et anti âge à l’aloe
vera bio et à l’eau de menthe bio.
Skin cleansing with foam enriched with Aloe Vera, exfoliation with organic apricot kernel powder, anti-fatigue
and purifying mask with green clay, application of soothing and anti-aging multi-active anti-fatigue care with
organic aloe vera and organic mint water.

• Soin visage for Men - Man face car (30’) ………………………………….……………………………………………….……….……... 28€
• Soin visage For Men - Man face care (60’) ………………………………………………………………….………………….........….. 45€

• Epilation Sourcils - eyebrow waxing…………………………………………………………………………….………..…..... 8€
• Epilation Aisselles - underarms hair waxing …………......…………………………………………………….…….…… 10€
• Epilation Demi Jambes - half legs waxing …………………………………………………….………………..……… 16,50€
• Epilations Jambes Entières - complete legs waxing ………………………………………………………………….…. 22€
• Epilation Bras - arms waxing …………………………………………………………………….…………………………….... 15€
• Epilation Torse - chest waxing ……………………………………………………………………………………………...... 20€
• Epilation Dos - back waxing …………………………………………………………………….…………………………...... 20€

LES EPILATIONS HOMME MEN HAIR REMOVALS 

La peau des hommes, plus épaisse, nécessite des soins adaptés, notamment pour réduire la sensation de feu 
après le rasage. Oxalia a imaginé une gamme de 3 produits pour agrémenter vos soins hommes mais aussi pour 

leur faire plaisir à la maison.

LES SOINS HOMME MEN CARES
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Soin Visage Toodoux (30’) ………………………………………………………………………………………....……….. 28€
Un nettoyage tout en douceur. Un massage, juste avant l’application d’un masque gourmand. Pour terminer,
application d’une crème gourmande.
Total gentle cleansing, a massage before a mouthwatering mask is applied, finishing with a delicious cream.

Soin Corps Toozen (30’) ………………………………………………………….………………..………………………... 28€
Massage relaxant du dos et des jambes avec boisson et friandises à déguster en fin de soin ! Beaucoup de
douceur et de réconfort, le massage du dos et des jambes permet la découverte du bien-être…Des manœuvres
adaptées à vos enfants...
Relaxing massage of the back and legs with drink and treats to be tasted at the end of the treatment!

Duo Visage et Corps Toorelax (60’) …………………………………………………….……………………..……….. 45€
Un massage comme pour les grands, une détente du corps sans oublier le soin visage et le cuir chevelu, une
gourmandise à ne pas manquer…
A massage just like Mum and Dad. Body relaxation without forgetting the face treatment and scalp massage, a
sweet treat to be enjoyed !

LES SOINS ENFANTS KIDS CARES

Pourquoi une marque dédiée aux enfants ? 
A l’âge où l’enfant est encore réceptif, il est important de lui apprendre les bons réflexes d’hygiène et de soin 
qu’il gardera ensuite toute sa vie. Nous avons donc décidé d’apporter, avec la marque TOOFRUIT, des soins 
adaptés avec des formules gourmandes Biologique. Des textures et des odeurs ludiques et agréables pour l’aider 
à acquérir les bons gestes et pour les relaxer le temps d’un instant…



Soin Visage Ado (30’) …………………………………….……………………………………………………………………..……….. 28€
Ce soin rapide mais efficace donne un éclat immédiat à votre visage. Il comprend : démaquillage, gommage,
masque et crème de jour.
This fast but effective treatment gives an immediate radiance to your face. It includes: make-up removal,
exfoliation, mask and day cream.

Soin Anti Imperfection « Stop aux spots » (60’) ..……………………….……………………………...................….. 45€
Un soin visage oxygénant et assainissant, pour une peau immédiatement purifiée, apaisée et un grain de peau
lissé. Le soin idéal pour équilibrer en douceur la peau sensible de nos ados et dire adieu aux imperfections.
An oxygenating and cleansing face treatment, for immediately purified, soothed skin and a smooth skin texture.
The ideal treatment to gently balance the sensitive skin of our teens and say goodbye to imperfections.

Massage Relax Dos (30’) ………………………………………………………….………….…………………...……................. 28€
Massage du dos à la bougie spécialement conçu pour les 12 - 16 ans au parfum gourmand.
Idéal pour dénouer les tensions.
Candle back massage specially designed for 12 - 16 year old with a delicious scent

Duo Visage et Corps Top Relax (60’) ………………………………………………………….…….…………………………….. 55€
Soin visage Ado de 30 minutes suivit d’un massage du dos de 30 minutes
30-minute teen facial followed by a 30-minute back massage

Demi Journée #Ado Relax (3 soins) ………………………………………………………….…….…………………………….. 62€
Au programme : Accès de 30min sur le bain bouillonnant, un soin visage Ado de 30min et un massage
de 30min dos et jambes.
30 min access to the jacuzzi, a 30 min teen facial and a 30 min back and leg massage.
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LES SOINS ADOS BIO TEENS CARES
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BAIN. SAUNA. HAMMAM 
Jacuzzi. Sauna. Hammam
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LES TARIFS ESPACE SPA

1 entrée bain bouillonnant – (30’) ………………………………….…………….……………………………………………….. 10€
1 entrée espace Spa – (60’) ………………………………………………………….………………………………………………... 15€
L’entrée à l’espace spa comprend : l’accès au hammam, au sauna, et au bain bouillonnant, espace terrasse solarium
naturel (en période estivale). Maximum de 4 personnes requis ( hors soins corps et rituels spa )
Entrance to the spa area includes: access to the hammam, sauna, and jacuzzi, natural solarium terrace area (in
summer). Minimum 2 people required (excluding escapes and day spa)

1 entrée espace Spa Privatisée pour 2 personnes – (60’) ………………………………….……………………………. 38€
1 entrée espace Spa Privatisée pour 1 personnes supplémentaire – (60’) …………………….…………..…... 18€
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Maillot de bain et serviette obligatoire . L’accès au hammam et au sauna est interdis aux mineurs de -16 
ans .  L’accès au bain bouillonnant pour les mineurs est autorisé en fonction de leur taille .  L’accès à 
l’espace Spa est formellement interdit aux femmes enceintes et pour toute personne à problèmes 
cardiovasculaire, respiratoire et lésions cutanées  .  Afin de préserver votre confort, l’espace Spa est 
limité à 4 personnes. 

Swimsuit and towel required. Access to the hammam and sauna is forbidden to minors under 16 years 
old. Access to the jacuzzi for minors is allowed according to their size. Access to the spa area is strictly 
forbidden for pregnant women and for anyone with cardiovascular, respiratory and skin lesions 
problems. To preserve your comfort, the spa area is limited to 4 people.

Dans une ambiance de sérénité, cet espace vous invite à la relaxation...
Equipé de jets hydromassants et de jets à air, le bain bouillonnant du spa chauffé à 35°, vous procurera 
détendre et relaxation. Mais aussi un hammam avec ciel étoilé chromothérapie et un sauna traditionnel, 
sont à votre disposition. 

Aussi les temps effectifs des séances de spa démarrant à l’heure du rendez vous,
Nous vous remercions d'arriver 5 minutes en avance afin de pouvoir vous changer et accéder en toute sérénité 

au spa. Tout retard sera automatiquement déduit de la durée de la séance.
Le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien-être, il vous est demandé de parler à voix basse et 

d’éteindre vos téléphones portables. 8
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LES MASSAGES 30 minutes  
Massage 30 minutes Sur Mesure …………………………………………………………………………………..…………….…. 28€
Dos, jambes complètes, Décolleté, Visage, Cuir chevelu, Pieds, Mains

Massage du Dos à la Bougie – back candle massage ………………………………………………….……..………………... 30€
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Spécialité du Spa des Plages de Loire, le Massage Signature est un massage profond qui s’adapte aux
besoins du corps et de l’esprit de chacun. Mélangeant plusieurs protocoles appris en stage, en
formation, en institut et spa, le Massage Signature se personnalise pour procurer une détente,
relâchant tensions et nœuds physiques …………………………………………….....…………………………………..….. 58€

LES MASSAGES DU MONDE  60 minutes
Massage Californien à l’huile bio - Californian massage (60’) ……...................................…………………...… 58€
Doux et énergisant

Massage Madiana Caraïbe à l’huile bio – Madiana massage (60’) ………………………………………………………. 58€
Envellopant et énergisant, proche du massage Californien

Massage Balinais à l’huile bio - Balinese massage (60’)………………………………………………………………..…… 58€
Très varié, relaxant et énergique, ce modelage est issu d’une combinaison entre massage indien et chinois

Massage Lomi Lomi à l’huile bio au Monoï (60’) -Lomi Lomi massage ...…………………………………………….. 58€
Massage Hawaien doux et envelloppant

Massage Indien Ayurvédique à l’huile bio – Ayurvedic Indian massage (60’) ........................................... 58€
Rythmé, énergisant, ce massage procure une détente totale.

Massage Suédois à l’huile bio Scandinave - Swedish massage (60’) …………………………………….……......….. 58€
Massage profond aux mouvements amples et harmonieux pour un bien-être total.

Massage aux Pierres Chaudes à l’huile bio – Hot Stones massage (60’) …………….………………………………... 72€
D’origine Hawaïenne, le massage aux pierres chaudes est un massage décontractant, soulageant les tensions grâce
aux pierres de basaltes utilisées.

10

LE MASSAGE Signature du Spa des Plages de Loire

*Conformément à la loi, les massages esthétiques proposés au Spa, sont à but non thérapeutiques, ils ne sont en 
aucun cas dispensés pour soigner et ont pour unique but le confort, la détente et le bien être 
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SOINS CORPS
Body Cares
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Escale Polynésienne
Vivez une véritable parenthèse polynésienne avec le gommage sucré, dévoilant une peau douce, hydratée et
délicatement parfumée au monoï. Le massage corporel « Inspiration Taurumi » au précieux mélange d’huiles de
carotte, abricot, coco, suivi de l’enveloppement au karité vous transportera vers des îles paradisiaques !
Live a true Polynesian parenthesis with the sweet scrub, revealing a soft, hydrated skin and delicately scented with
monoi. The "Taurumi Inspiration" body massage with the precious blend of carrot, apricot, coconut oils, followed by
shea wrapping will transport you to paradise islands!

• Gommage + Massage (60’) ……...................................……………………………………………………………………..… 58€
• Gommage + Massage + Enveloppement (90’) ……....................................…………………………………………..… 72€

Voyage Acidulé, au pays des Agrumes
Lâchez prise et réveillez vos sens, lors de ce moment de pur bonheur comprenant un gommage salé, un massage et
enveloppement tonifiant, le tout délicatement parfumé aux agrumes. Il énergise et hydrate en profondeur votre corps
Let go and awaken your senses, during this moment of pure happiness including a salty scrub, a massage and
invigorating wrap, all delicately scented with citrus fruits. It deeply energizes and hydrates your body

• Gommage + Massage (60’) ……...................................……………………………………………………………………..… 58€
• Gommage + Massage + Enveloppement (90’) ……....................................…………………………………………..… 72€

Aux Portes du Sahara
Le rituel démarrera par un gommage au savon noir, du corps, aux effluves d’eucalyptus. Votre corps débarrassé de
toutes cellules mortes grâce au gant de Kessa. Pour finir ce voyage, un massage relaxant du corps vous sera prodigué à
l’huile bio à l’argan, rose et macadamia et un thé à la menthe accompagnera cet instant de douceur.
The ritual will start with a black soap, body scrub with eucalyptus scents. Your body rid of all dead cells thanks to the
Kessa glove. To end this trip, a relaxing body massage will be provided in organic oil with argan, rose and macadamia
and a mint tea will accompany this moment of sweetness.

• Gommage + Massage (60’) ……...................................……………………………………………………………………..… 58€
• Gommage + Massage + Enveloppement (90’) ……....................................…………………………………………..… 72€

Traversée Scandinave
Un soin du visage et du corps complet alliant gommage, enveloppement et massage aux « Inspirations Suédoises »,
pour une évasion vers des contrées enneigées et une peau stimulée, lissée, soulagée et détoxifiée
A complete facial and body treatment combining exfoliation, body wrap and massage with “Swedish Inspirations”, for
an escape to snowy regions and stimulated, smoothed, relieved and detoxified skin

• Gommage + Massage (60’) ……...................................……………………………………………………………………..… 58€
• Gommage + Massage + Enveloppement (90’) ……....................................…………………………………………..… 72€
• Gommage + Massage + Enveloppement + Soin Visage (120’) …………………………………………………………………. 99€

12
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LES SOINS CORPS BODY CARES

Gommage Corps (30’) ……………………………………………………………………………..…………………………………………... 30€
Gommage corps complet suivit de l’hydratation (senteur au choix). Body scrub and moisturizing

Soin du Dos - (45’)…………………………………………………………………………..……………………………………………..…..… 40€
Petite fugue exfoliante du dos, suivit d’un massage réconfortant du dos, puis d’un enveloppement reminéralisant à
l’argile blanche. Ce soin prendra fin avec l’application d’un baume onctueux hydratant.
Small exfoliating fugue from the back, followed by a comforting back massage, then a remineralizing wrap with white
clay. This treatment will end with the application of a creamy hydrating balm.

Soin Mains ou Pieds - (60’)……………………………………………………………………………………………………………..…..… 45€
Spa Manucure ou Pédicure avec gommage , masque nourissant, et massage.
Spa Manicure or Pedicure with exfoliation, nourishing mask, and massage.
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Escale Douc’heure Angevine - (60’)…………………………………………………………………………………..………………..… 35€
Séance de jacuzzi de 30 minutes suivit d’un massage détente du dos à la bougie
30-minute Jacuzzi session followed by relaxing back massage from a massage candle

Escale aux Plages de Loire - (90’) ……...................................…………………………………………….…………………..… 69€
Soin visage complet Bio sur mesure suivit d’un massage envellopant du Dos.
Complete custom face care followed by an invigorating back massage.

LES SOINS SIGNATURE du Spa des Plages de Loire  

Aussi les temps effectifs des soins démarrant à l’heure du rendez vous, 
merci de vous présenter 5 minutes en amont.  

Prévoir 15 minutes de plus pour déshabillage, rhabillage, sortie de cabine et tisanerie.
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Nous vous proposons également de découvrir la marque Beautysané, marque de rééquilibrage 
alimentaire, diététique sportive et minceur.  

N’hésitez pas à demander des renseignements sur la marque Beautysané à vos esthéticiennes.
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LES SOINS ACTIF MINCEUR
Séance Booster - (60’)……………………………………………………………………………………………………………….……… 50€
Gommage, massage palper rouler+ ventouse, enveloppement minceur, crème.

Programme actif minceur 12 séances ………………………………………………………………………………………..…… 510€
3 soins par semaine pendant 2 semaines, et 2 soins par semaine pendant 3 semaines.
• 1 Séance BILAN
• 2 Séances BOOSTER: Gommage, massage palper rouler+ ventouse, enveloppement minceur, crème.
• 5 séances DESTOCKER: massage palper rouler+ ventouse et enveloppement.
• 5 Séances SCULPTER: massage palper rouler, ventouse et digitopression minceur.

L’objectif ici n’est pas la perte de poids, mais l’affinement de la silhouette, l’amélioration de la qualité de peau, le 
raffermissement, le mieux-être général ! 

Le massage minceur n’est pas un miracle face aux rondeurs, mais il est en revanche un allié très précieux pour les 
personnes décidant de se reprendre en main. Aussi le retour à une bonne hygiène de vie et à la pratique d’un peu 
d’exercice physique, amélioreront l’efficacité des soins.

Soin Jambes Légères (60’) ………………………………………………………………..……………………………....…………... 49€
Soin jambes légère ciblé, massage drainant des jambes suivit d’un enveloppement à la lotion cryogénique menthe
poivrée Bio et application d’une brume fraiche.
Lightweight targeted leg treatment, draining leg massage followed by organic cry peppermint lotion and application
of fresh mist.

Cure Jambes Légères (5 soins) ………………………………………………………………..…………………………………... 239€
Cure Jambes Légères (10 soins) ………………………………………………………………..…………………………….…... 469€

LES SOINS ACTIF JAMBES LEGERES
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RITUELS SPA
Spa rituals
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Rituel « Zenitude » - 1 heure 30 ……............................................................................................... 63€/Solo
- Privatisation du spa sur le temps des soins en cabine
- Accès à l’espace spa avec jacuzzi, sauna et hammam de 60 minutes
- 30 minutes de soins à composer (Massage et/ou Soin visage)

Rituel « Sérénité » - 2 heures ……................................................................................................... 75€/Solo
- Privatisation du spa sur le temps des soins en cabine
- Accès à l’espace spa avec jacuzzi, sauna et hammam de 60 minutes
- 60 minutes de soins à composer (Massage et/ou Soin visage)

Rituel « Aventure et Détente » - 2 soins + 1 repas + 1 descente canoé …..………………………...…… 169€/Duo
- Privatisation du spa sur le temps des soins cabines
- Accès à l’espace spa avec jacuzzi, sauna et hammam de 60 minutes privatif
- Un massage du dos de 30 minutes à l’huile Bio pour 2 personnes
- Un repas pour 2 personnes (Planche apéritive pour 2pers/ Plat / Dessert / un verre offert) au Restaurant Snack Bar

du Camping
- Une descente en canoé kayak pour 2 personnes de deux heures entre Rochefort sur Loire et Chalonnes sur Loire.

Rituel « Gourmandise et Plénitude » - 2 soins + 1 repas …………………..…………………………….……… 199€/Duo
- Privatisation du spa sur le temps des soins cabines
- Accès à l’espace spa avec jacuzzi, sauna et hammam de 60 minutes privatif
- Un massage de 60 minutes aux choix
- Un repas pour 2 personnes (Planche apéritive pour 2pers / Plat / Dessert / un verre offert) au Restaurant Snack Bar

du Camping

Découvrez nos Rituels Spa : nos journées spa vous permettent de vous relaxer, de faire une pause détente. Une 
journée entièrement à soi, entre farniente et sport dans un cadre verdoyant.

Des formules ont été créées pour vous offrir des moments uniques, à consommer en 1 seule fois ! 

Aussi les temps effectifs des soins démarrant à l’heure du rendez vous programmée, 
merci de vous présenter 5 minutes en amont.  

Les Rituels Spa sont uniquement disponibles en basse saison de Septembre à Juin
(Hors Juillet et Août)
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135€/Duo

114€/Duo



Pour tout savoir et réserver vos soins :
• sur place : au Spa des Plages de Loire
• par téléphone : 02 41 68 55 91
• sur internet www.spadesplagesdeloire.wixsite.com

Route de Savennières – 49190 Rochefort sur Loire
02 41 68 55 91 spa.des.plages.de.loire@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE :

Septembre à Juin : du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 

et lundi / samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Juillet et Aout : 7j/7 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Parking gratuit à l’entrée du camping


