
Soins Sensoriels & Naturels

Le Spa



Natureva Spa, Omnisens, Rose & Pepper, Phyt’s, 
le Bien-Être au Naturel

La Nature révèle son intelligence et sa subtilité à travers la gamme 
de soins proposés par Natureva Spa. Nos Massages sont des Soins 

de Bien-Etre & de Relaxation - non thérapeutiques.

Un voyage sensoriel 
                     riche en émotions…

“ ”

Le Spa



Vous avez choisi un soin de massage ou d’esthétisme  
à Natureva Spa, il comprend :

et 2h d’accès au jacuzzi, piscine, sauna, hammam, terrasse
solarium, dans la limite des horaires d’ouverture

La Vie est faite de plaisirs… 
Partagez ces moments, en les offrant à vos amis.

You have chosen a massage treatment or aesthetics  
in Natureva Spa, it include:

and 2 hours of access to the jacuzzi, pool, sauna, steam room, 
solarium, within the opening hours

Life is made out of little pleasures… 
Share these moments by offering them to your friends

Les soins Spa

Soins Sensoriels & Naturels



Kobido 30 min • 49 € / 50 min • 80 € 
Véritable Lifting naturel
Le savoir faire Japonais est à l’oeuvre. Dans ce protocole d’une grande 
délicatesse et efficacité, votre visage rayonne immédiatement.
Application d’un sérum liftant pour soutenir ce soin.

Coup d’Eclat 30 min • 49 € 
La beauté, en un minimum de temps
Une peau neuve, un teint lumineux à l’issue de ce soin comprenant :
• Nettoyage de la peau  • Soin exfoliant 
• Masque coup d’éclat peel-off  • Sérum apaisant

Booster 60 min • 69 € 
L’ empreinte du temps s’efface… peu à peu…
La peau retrouve ses ressources naturelles avec un soin d’une exceptionnelle 
efficacité. 
• Nettoyage de la peau  • Soin exfoliant 
• Massage au sérum ultra nutritif  • Masque fondant & crème ultra nutritive

Anti-Age 90 min • 89 €  
Où les effets du temps sont transcendés
Grâce aux composants des produits, le meilleur de la Nature est transmis à 
votre peau lors de ce soin. Nettoyage de la peau - soin exfoliant - massage 
visage - trapèzes - cuir chevelu - patch liftant anti-âge (effet liftant visible 
& immédiat) masque crème anti âge - véritable nectar de beauté, ce 
restructurant cellulaire agit en profondeur et régénère la peau.

Visage Hydratant Purifiant  50 min • 69 € 
Spécial Homme 
Tout en respectant le naturel cher aux hommes, ce soin leur est dédié. 
Nettoyage de la peau en profondeur, stimulation énergétique, bain 
d’hydratation et massage stimulant, pour une peau nette, éclatante et un 
esprit détendu…

Kobido 30 min • 49 € / 50 min • 80 € 
True natural Face Lift
The Japanese expertise is at work. In this protocol of great delicacy and 
efficiency, your face will glow immediately. 
Application of a lifting serum to maintain the treatment.   

Radiance Boost 30 min • 49 € 
The beauty in a minimum of time
Fresh skin and luminous complexion following this special treatment, includes  :
• Skin cleansing   • Exfoliating Treatment  
• Radiance Boost peel-off mask  • Soothing Serum

Booster  60 min • 69 € 
The marks of time slowly fade away…
The skin recovers all its natural resources with this exceptionally efficient 
treatment. 
• Skin cleansing   • Exfoliating Treatment  
• Ultra-nutritive Serum massage  • Melting Mask & ultra-nutritive cream

Anti-Aging  90 min • 89 €  
To reduce the effects of time on the skin
During this treatment, the products’ special components offer you the very 
best of Nature by gently nourishing your skin. Skin Cleansing - Exfoliating 
Treatment - Face Massage - Trapezius muscles scalp - Lifting Anti-Aging patch 
(visible & immediate lifting effect) - Anti-Aging cream mask - True beauty 
nectar, this cell renewal restructuring treatment acts in depth and revives the 
skin. 

Hydrating and Purifying Face   50 min • 69 € 
Special for men  
Always respecting the natural feel that is 
so dear to men, this treatment is all about 
them! Deep skin cleansing, energetic 
stimulation, hydrating bath and stimulating 
massage for a smooth, glowing skin and a 
relaxed spirit…

Soins du Visage Face Care 



Gommages 30 mn • 49 € 
Gourmand au Raisin
Exfoliation délicieuse de pulpe et pépins de raisin roulant sur la peau.  
Une peau lissée délicatement parfumée, et un toucher extrêmement doux.

Oranger Doux
Dans une grande douceur, votre peau est délicieusement exfoliée par un 
gommage aux écorces d’agrumes. Un gommage exotique…

Savon Noir
Traditionnellement élaboré à partir d’olives noires, entièrement naturel et très 
riche en  vitamine E, ce soin gommant aux vertus hydratantes et exfoliantes, 
prépare la peau à l’exfoliation des cellules mortes avec le gant Kassa. 
Une peau à la douceur incomparable…

Crumble aux Epices
Un soin gommant aux effluves de cannelle & gingembre pour repartir 
tonique et léger.

Enveloppements 30 mn • 49 €

Fleur de Vigne ou Fleur de Jasmin  
ou Fleur d’Oranger
•  Fleur de Vigne : Anti-âge et drainant, un enveloppement tout en douceur 

conférant à la peau une excellente hydratation.
•  Fleur de Jasmin : Un véritable cocon de douceur olfactive,  aux notes 

relaxante. Du pur bonheur…
• Fleur d’Oranger : Tonifiant naturel pour la peau, un cocon réminéralisant.

Rhassoul
Partie intégrante de la “culture Hammam” au même titre que le savon noir, 
le Rhassoul absorbe les impuretés tout en respectant le film protecteur de la 
peau. Une argile aux propriétés incomparables…

Body Scrubs 30 mn • 49 € 
Delicious Grape Scrub
Delicious peeling made out of grape pulp and seeds that glides through the 
skin. Leaves your skin gently fragrant while feeling incredibly soft.

Sweet Orange Scrub
Very gently, your skin is deliciously exfoliated by this citrus peel scrub. 
A truly exotic peeling…

Black Soap Scrub
Traditionally formulated with black olives, entirely natural and rich in vitamin 
E, this peeling treatment with its hydrating and exfoliating virtues prepares 
your skin for dead cell exfoliation using the Kassa glove. 
Your skin has never felt so soft…

Spice Crumble Scrub
Peeling treatment scented with cinnamon & ginger to regain tonicity and 
lighter skin.

Body Wraps 30 mn • 49 €

Grape, Jasmine and Orange Blossom 
Creamy Balms
•  Grape Blossom : Anti-Aging and firming, this balm will gently wrap your skin 

and provide an excellent hydration.
•  Jasmin Blossom : A true cocoon of gentle scent and relaxing notes.  

Pure happiness…
• Orange Blossom : A natural skin toner and remineralizing cocoon.

Rhassoul
Integral part of the “Hammam culture”, just like the black soap, the Rhassoul 
absorbs impurities while respecting the skin’s protective film. Quality clay with 
incomparable properties…

Soins du Corps Body Care



La Parenthèse  30 min • 49 €
Massage découverte où l’esprit écoute le corps. Huile thé vert.

Relaxant ou tonifiant  50 min • 80 €
Expérience Sensorielle 
Selon vos envies et besoins, relaxant ou tonifiant. Un choix d’huiles : jasmin, 
thé vert, coco, romarin, fleur d’oranger. Un grand moment de bien-être… 

Relaxant Sublime  80 min • 120 € 
Massage global du corps pour un véritable “lâcher prise” du corps et de 
l’esprit. Huiles au choix.

Duo Relax 50 min • 150 € 
Massage relaxant irrésistible aux huiles (au choix) à partager en duo pour 
un instant magique. Un moment d’exception à vivre à 2…

Lomi Lomi ou Hawaïen 50 min • 80 € 
Le mouvement des vagues sur le corps… à l’huile coco. Relaxant et 
enveloppant, le corps retrouve son rythme, son tonus, et sa vitalité.

Le “Yin-Yang” 50 min • 89 € / 80 min • 120 € / 2h • 150 €
Profonde harmonisation des énergies féminines & masculines, par des 
pressions, des étirements… Retrouver la sensation d’un corps plein de vie. 
Peut se pratiquer habillé.

The Parenthesis  30 min • 49 €
Uncovered massage where the spirit meets the body. Green Tea oil.

Relaxing or Toning 50 min • 80 €
A Sensorial Experience 
A relaxing or toning massage, depending on your desires and needs. 
Offering a variety of oil choices between : Jasmine oil, green tea oil, Coconut 
oil, Rosemary oil and Orange Blossom oil. A great moment of well-being… 

Exquisite Relaxing  80 min • 120 € 
Global body massage for a true “surrender” of body and mind.
You have the choice of your oil(s).

Duo Relax 50 min • 150 € 
Irresistible relaxing massage with oils of your choice  
to share a duet for a magical moment.  
An exceptional moment to live together ...

Lomi Lomi or Hawaï massage  50 min • 80 € 
The movement of waves on the body… with coco oil. 
Relaxing and warpping, the body recovers its rhythm, tonus and vitality. 

The “Yin & Yang”  50 min • 89 € / 80 min • 120 € / 2h • 150 €
A profound harmony with feminine & masculine energies, through pressures 
and stretches… Rediscover the sensation of a body full of life. 
To be practised fully clothed.

Massages Massages



Ayurvédique 50 min • 89 €
Dans la Tradition Ayurvédique, les massages sont source de rajeunissement, 
le corps se régénère en profondeur… pour le plaisir de se sentir relier à son 
origine - Au Miel / Gingembre.

Balinais 50 min • 80 €
inclus rituel du pied avec la terre de savon
A Bali, Ile des Dieux, le massage est un rituel. Réalisé à l’huile de coco, sa 
gestuelle est une invitation au lâcher-prise, et au renouvellement du souffle. 
Un grand moment d’accueil…

Africain 50 min • 89 €
Laissez-vous surprendre par le rythme varié et soutenu 
de ce massage : frictions vives, percussions, effleurages toniques, étirements, 
un cocktail de gestes pour réveiller votre énergie. 
Tonus, Détente et Bien-Etre, voilà la Magie de l’Afrique… Huile cacao.

Californien  50 min • 69 €  
1h30 • 110 € / 2 h • 120 €

Ce modelage se caractérise par de longs mouvements fluides &  
harmonieux, des manoeuvres d’effleurage qui sculptent et enveloppent le 
corps. Détente musculaire assurée.

Du Sportif 50 min • 75 €
Parcours Tonique
Massage très tonique à l’huile de Romarin. Frictions, pétrissages, meulages… 
Pour l’élimination des toxines, améliorer la récupération naturelle du corps 
après l’effort, une relaxation générale de tout le corps…

À 4 Mains 45 min • 150 €
Quand la parfaite harmonie de 4 mains crée l’entente corps /esprit. 
Sentiment unique de Bien-être. Pour un moment de relaxation décuplée…

Ayurvedic  50 min • 80 €
In the Ayurvedic Tradition, massages are a source of rejuvenation. The body 
regenerates in depth… For the sheer pleasure of feeling connected to your 
origins - Honey / Ginger.

Balinese 50 min • 80 €
Foot Ritual with soap mud included
At Bali, the island of Gods, massage is a ritual. Performed with Tiare flower oil, 
the gestures of the massage are an open invitation to surrender and breath 
renewal. A great inviting experience…

African 50 min • 89 €
Let yourself be surprised by the variety and consistency of the rhythm of 
this massage : vivid frictions, percussions, tonic caresses, stretches, a whole 
cocktail of gestures that will revive your energy.  
Tonicity, Relaxation and Well-Being: such is the magic of Africa… Cacao oil.

Californian       50 min • 69 €  
1h30 • 110 € / 2 h • 120 €

This shaping is characterized by fluid and harmonious long strokes, 
caressing maneuvers that sculpt and envelop the body. Muscular relaxation 
guaranteed.

Sports  50 min • 75 €
Tonic Path 
Very tonic massage with Rosemary oil. Frictions, kneading, grinding… Great 
for toxins elimination, improvement of natural body recovery after exercise, 
a general relaxation of the whole body…

4 Hands 45 min • 150 €
When the perfect harmony between all 4 hands creates the connection 
between body and soul. A unique feeling of well-being. A double moment 
of relaxation…

Massages Massages



Grand Soin Dos Réconfort 45 min • 60 € 
Le soin Homme 
Véritable SOS des dos surmenés, tendus, stressés : long massage aromatique 
du dos pour dénouer les tensions. Une immersion vers la respiration naturelle 
du corps - Huile Thé vert ou Romarin.

Jambes légères 50 min • 60 €
Inclus rituel du pied avec terre de savon 
(savon anti callosités, argile naturelle et liquide aux huiles essentielles)
Pour retrouver fraîcheur des pieds & jambes - enveloppement régénérant au 
baume au Raisin - modelage drainant avec huile tonique. 
Le Must de l’Eté !!! une véritable sensation de légéreté…

Nouvelle Silhouette - Spécial minceur 2 h • 180 €
Inclus passage hammam pour préparer la peau aux soins
• Ce soin drainant comprend : un gommage (30 min)
• Un enveloppement détox (30 min)
• Suivi d’un massage affinant silhouette (50 min) - Huile romarin ou thé vert.

Massage Femme Enceinte  50 min • 89 €
Crée pour Elle, ce massage englobant et d’une grande douceur 
accompagnera la femme enceinte d’une façon “cocooning”. Un moment 
privilégié pendant lequel la jeune maman et son corps se remettent en 
phase.  Une pause rien que pour Elle… à l’huile neutre.

Réflexologie Plantaire
 30 min • 45 € / 60 min • 65 €
Inclus rituel du pied avec terre de savon 
(savon anti callosités, argile naturelle 
et liquide aux huiles essentielles)
Massage énergétique des zones 
réflexes du pied, où les digito pressions 
et les huiles essentielles rééquilibrent 
progressivement le corps et l’esprit.  
Une surprenante sensation de sérénité.

Great Back Relief Treatment  45 min • 60 € 
Special Men Treatment 
The absolute MUST for overworked, tense, stressed backs: a long aromatic 
back massage to relieve the tension.  An immersion inside the natural body 
respiration - Green Tea or Rosemary oil. 

Light Legs  50 min • 60 €
Includes foot ritual with soap mud 
(anti-callosities, natural liquid clay with essential oils). 
Recover feet & legs freshness - regenerating wrap with Grape Balm - draining 
modelling with tonic oil. 
The absolute MUST for the summer !!! An incredible feeling of lightness…

New Silhouette – special slimming  2 h • 180 €
Includes Hammam session to prepare the skin for the treatment.
• This draining treatment includes : scrub (30 min)
• Detox wrap (30 min)
• Followed by a body slimming massage (50 min) - rosemary or green tea oil.

Pregnancy Massage   50 min • 89 €
Specially conceived just for Her, this embracing massage of great softness 
will accompany the pregnant woman in a very “cocooning” manner. Muscle 
relaxation, regulation of body fluids… Every detail is thought out to bring 
tonus and lightness. A privileged moment during which the young mother 
and her body regain their balance. A break just for her… With neutral oil.

Foot Reflexology  30 min • 45 € / 60 min • 65 €
Includes foot ritual with soap mud 
(anti-callosities, natural liquid clay with essential oils)
Energetic massage on the reflex zones of the foot, where pressure point 
massage and essential oils progressively rebalance the body and soul. A 
surprising sensation of serenity.

Soins Spécifiques Specific Care 



 2 h • 160 € 
Voyage à l’Ombre des Orangers en fleurs
•  Hammam - 15 min
•  Gommage à l’Oranger Doux - 30 min
•  Enveloppement fondant à la Fleur d’Oranger - 30 min
•  Massage relaxant à l’huile de Fleurs d’Oranger - 50 min
•  Dégustation thé à la menthe

Escale à Pondichéry
• Hammam - 15 min
• Gommage Crumble aux épices - 30 min
•  Enveloppement chauffant au Gingembre - 30 min
• Massage ayurvédique au miel de gingembre - 50 min
• Dégustation thé vanille ou épices

Rituel Tradition d’Orient
•  Hammam - 15 min
•  Gommage Savon Noir - 30 min
• Enveloppement Rhassoul - 30 min
•  Massage relaxant à l’huile de Jasmin - 50 min
•  Dégustation thé au jasmin ou épices

Ballade au cœur du vignoble
• Hammam - 15 min
• Gommage Raisin Gourmand - 30 min
• Massage au Baume Fleur de Vigne 50 min
•  Suivi par l’enveloppement au fondant de Fleur de Vigne  

pour nourrir votre peau
• Dégustation thé fruits rouges

 2 h • 160 € 
Trip into the shadow  
of blossoming orange trees 
•  Hammam - 15 min
•  Sweet Orange Scrub - 30 min 
•  Melting wrap with Orange Blossom- 30 min 
•  Relaxing Massage with Orange Blossom oil - 50 min 
•  Mint tea tasting

Trip to Pondicherry
• Hammam - 15 min
• Spice Crumble Scrub - 30 min 
•  Warming wrap with ginger - 30 min 
• Ayurvedic Massage with ginger - 50 min 
• Vanilla or spice tea tasting

Oriental Tradition Ritual
•  Hammam - 15 min
•  Black Soap Scrub - 30 min 
• Rhassoul wrap - 30 min 
•  Relaxing Massage with Jasmine oil - 50 min 
•  Jasmine or spice tea tasting

A walk in the heart of the vineyard
• Hammam - 15 min
• Delicious Grape Scrub - 30 min 
• Massage with Grape Blossom Balm - 50 min 
•  Followed by a melting wrap of  

Grape Blossom to nourish your skin
• Red fruits tasting

Bulles de Bien-Être Bubbles Wellness



Véritables moments d’évasion conçus pour  
un Bien-être total, à vivre le temps d’un après-midi, 
d’une journée ou d’une soirée. 

En couple ou entre amis...

Le + des “Moments Spa” Accès durant 2 h 
Piscine intérieure chauffée 26° (hiver), hammam, sauna, terrasse solarium  
et jacuzzi (30 min) - peignoirs, serviettes piscine et chaussons fournis.

Escapade “Moments Spa” 80 € / pers.
•  1 gommage thé vert - 30 min
•  1 massage - 30 min - huile thé vert 

Spa Tea Time 85 € / pers.
•   2 soins de 30 min au choix
•  Dégustation thés & macarons

SPA by NIGHT de 18 h à 21 h 85 € / pers.
•  Une délicieuse soirée offrant la détente  

 d’un massage relaxant - 50 min, le plaisir d’une dégustation 
de champagne & macarons autour du jacuzzi.

•  Privatisation de l’espace SPA durant 3 h - supplément 250 €

Ladies SPA 40 € / pers.
Anniversaire, Enterrement vie de jeunes filles
 Pour groupes de 4 à 10 personnes 
•   comprend : un massage corps - 30 min 

suivi d’une coupe de champagne & macarons 
•  Privatisation de l’espace SPA durant 3 h - supplément 250 € 

Real moments of evasion conceived of your ultimate 
well-being, for an enjoyable afternoon, day or evening.  

Couples or friends...

The + of Spa-Days 2h hour access 
To the interior pool warmed up to 26°C (winter), hammam, sauna, solarium 
terrace and Jacuzzi (30 min) - bathrobes, pool towels and slippers supplied 
for all treatments.

Spa-Day getaway  80 € / pers.
•  1 Green Tea Scrub - 30 min 
•  1 Massage - 50 min - Green Tea oil

Spa Tea Time 85 € / pers.
•   2 Treatments of 30 min of your choice
•  Tea & macarons tasting

SPA by NIGHT from 6 p.m. to 9 p.m. 85 € / pers.
•  A delicious evening offering the recreation  

of a relaxing massage - 50 min.  
Champagne & macarons pleasurable tasting at the Jacuzzi.

•  Privatisation of Spa area for 3h - 250 € supplement

Ladies SPA 40 € / pers.
For Birthdays, Bachelorette Party
 Pour groupes de 4 à 10 personnes 
•   Includes : body massage of 30 min  

followed by a glass of champagne & macarons  
•  Privatisation of Spa area for 3 h - 250 € supplement 

Moments Spa Moment Spa



Be Happy Be Happy

Objectif Bronzage
U.V à la minute ...........................De 5 € les 5 min à 16 € les 20 min
......................................En forfait de 50 € les 80 min à 150 € les 300 min

Objectif Minceur
Starvac - palper rouler ..............................................l’unité •  40 €
................................................................................................5 séances •  160 €
.............................................................................................10 séances •  280 €

Be Happy
Formule Jacuzzi (30 min)  
+ Massage (20 min) .................................•  40 €

Goal tanning
U.V minute .................................From 5 € for 5 min to 16 € for 20 min
......................................In package from 50 €, 80 min to 150 €, 300 min

Goal thinness
Starvac - rolling massage ............................................unit •  40 €
................................................................................................5 sessions •  160 €
............................................................................................. 10 sessions •  280 €

Be Happy
Jacuzzi (30 min)  
+ Massage (20 min) .................................•  40 €

Goal beauty
Hair Removal 

Manicure  
& Pedicure  
Treatments

Découvrez aussi… Additional Services…

Objectif Beauté
Épilations

Onglerie

Manucure  
& Pédicure



Le Spa est une invitation au Bien-être...

Le Spa est ouvert à tous, naturistes ou non naturistes, résidants ou 
extérieurs. L’ambiance du Spa repose sur le calme et la relaxation, 
nous vous remercions de le respecter.

Toute annulation d’un rendez-vous, moins de 24 h à l’avance, entraine la 
perte du bon cadeau ou du montant versé lors de la réservation.

En cas de retard, la durée de votre soin sera raccourcie afin de ne pas gêner 
les clients suivants, et la totalité du soin prévue sera facturée.

Nous nous réservons le droit d’annuler totalement le rendez-vous si le retard 
est considéré comme trop important.

Toute attitude déplacée durant le soin,  
entrainera l’arrêt du soin sans remboursement possible.

Revivez chez vous, l’émotion Bien-être… 

La boutique met à votre disposition les mêmes produits  
que ceux utilisés en cabine.

Des produits cosmétiques naturels avec des matières premières nobles, 
rigoureusement sélectionnées, authentiques, aux vertus bienfaisantes, et au 
parfum évocateur. La “French Touch” en matière d’exception olfactive et de 
qualité des process de fabrication des produits.

Nos Produits Omnisens© sont garantis :
• naturel  • sans parabène  • sans silicone

Nos Produits ROSE & PEPPER© sont garantis :
• sans huile minérale  • sans parabène
• sans phenoxyéthanol  • sans silicone, sans alcool
• Les matières premières utilisées sont 100% naturelles
• les huiles végétales sont biologiques et certifiées Ecocert
•  les huiles essentielles sont 100% pures et naturelles, 

botaniquement et biochimiquement définies (HEBBD)

Natureva Spa Attitude Boutique

Phyt’s 45 ans de beauté naturelle en Institut, fabricant de soins certifiés Bio.
Révolutionnaires dans leur approche de la beauté qu’ils prônent 
indissociable de la santé, ils fondent les bases de la Naturo-Esthétique™ et 
deviennent les pionniers de la cosmétique associant écologie et naturalité. 
Au fil des années, ils développent des produits et des méthodes de soins 
innovants et efficaces (les soins professionnels conditionnés en ampoules)  
sans conservateurs de synthèse. 

Volonté de conserver ses origines et ses valeurs :
• plaisir, efficacité, innocuité
• protection de l’homme et de son environnement
• partenariat privilégié avec les professionnels de la beauté



Renseignements et réservations :
+ 33 (0)4 67 32 16 51 - contact@natureva-spa.com

ou à la réception de 9h à 21h

1 impasse du Bagnas  
Village Naruriste 34300 LE CAP D’AGDE

natureva-spa.com

Natureva Spa, Oz’Inn Hôtel, Mercure Golf Cap d’Agde,  
Thalacap Résidence et Cap Nat,   
des établissements… 

Natureva

Tous nos soins sont
 sur rendez-vous

Le Spa
by


