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Rendez-vous et renseignements à l'accueil du Spa 
ou au 02 40 82 05 68
Institut de beauté et balnéo ouverts à tous 

au camping village La Boutinardière

Coiffure

• Coupe Homme / Femme 15 €
• Coupe Enfant - de 12 ans ........................... 13 €
• Coupe Enfant - de 3 ans .............................. 10 €

• Shampoing / Soins / Fixateur ............................. 3 €

•  Brushing ...................................................................... 14 €
•  Séchage ......................................................................... 8 €

Pour tout renseignement concernant les couleurs et les mèches, 
merci de bien vouloir vous adresser à l'accueil du spa.



Soins du visage Phyt's
Rituels Zeneo............................................................. Solo 95 € ........... Duo 170 € 

Soins du corps et massages*

Soins des mains et des pieds

Épilations

Forfaits massages au choix*
Accès Spa

Un accès spa d'1h et un voyage sensoriel de 1h30 aux textures veloutées et aux parfums envoûtants.
1h30 de soins avec un délicat gommage de tout votre corps, un enveloppement purifiant ou détoxifiant 
et un massage relaxant. Choisissez votre rituel parmi notre gamme de soins pour un moment de douceur.

les forfaits

* maillot brésilien + 4€, maillot semi-intégral ou maillot intégral + 9 €

Valable d'avril à septembre
Plus de 18 ans (2 heures maximum)

• Massage Relaxant 25 mn ............................................................................................ 35 €
•  Massage Relaxant 50 mn ............................................................................................ 60 €
• Massage Californien 50 mn .......................................................................................... 60 €
•  Massage Balinais 50 mn.............................................................................................. 60 € 

(dynamisant et énergétique)

•  Massages aux Pierres Chaudes 50 mn .......................................................................... 60 €
•  Soin Jambes Légères 45 mn ....................................................................................... 45 € 

(tonifie et dynamise les jambes)

•  Beauté des Mains 35 mn...............................................................30 €
•  Beauté des Pieds 45 mn ............................................................. 39 €
• Pose de Vernis ..............................................................................10 €

•  Lèvres + Sourcils ........................................................................................................ 15 €
•  1/2 Jambes + Maillot* + Aisselles ................................................................................. 34 €
• Jambes Complètes + Maillot* + Aisselles ....................................................................... 40 €

•  Accès Individuel .............................................................. 12 €
•  5 Entrées ........................................................................ 50 €

•  Sourcils .....................................9 €
•  Menton .....................................8 €
• Lèvres ......................................8 €
•  Visage .....................................19 €
•  1/2 Jambes ............................17 €
• Cuisses ...................................19 €
•  Jambes Complètes ...................24 €

•  Bras ........ 17 €
•  Aisselles .... 11 €
•  Maillot ......... 11 €
• Maillot Brésilien ...17 €
•  Maillot Semi-Intégral ou intégral ................22 €
• Dos ......................................................20 €
•  Torse ....................................................20 €

•  5 séances de 25 mn .....................................................165 €
•  10 séances de 25 mn ............................................ 300 €
•  5 séances de 50 mn .......................................... 280 €
•  10 séances de 50 mn ....................................... 550 €

*Tous nos massages sont de l'ordre du bien être, ils sont effectués par des esthéticiennes diplômées.Soins non thérapeutiques et non médicalisés

• Soin Équilibre  60 mn..................................................................... 55 € 
(équilibre et dynamise la peau)

• Soin Énergie Vitale  75 mn....................................................... 60 €
(oxygène et préserve la jeunesse de la peau)

• Soin Aqua Phyt's  75 mn........................................................ 70 €
(hydrate et désaltère la peau)

• Soin Multi Vita cible les rides, tenseur 90 mn..................................70 € 
(régénère, cible les rides, tenseur)


