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Bienvenue au Spa Norea, un lieu propice au voyage des sens et à 
la relaxation.

Profitez de cet instant pour lâcher prise et ainsi réharmoniser votre 
corps et votre esprit.

Notre grand bassin balnéo intérieur et extérieur équipé de jets, 
bancs massant et cols de cygne, s’ouvre sur un parcours riche en 
expériences variées : bains à remous, frigidarium, 3 saunas (dont un 
extérieur), hammam, temple de douche, une terrasse extérieure et 
une tisanerie.

Notre espace Esthétique et soins est une véritable parenthèse 
de bien-être composée de 5 cabines, dont une duo, dédiées aux 
rituels de beauté.

Grace à notre cabine double, l’ensemble de nos soins peuvent se 
vivre à deux.

L’expertise de notre équipe de professionnels associée à la marque 
Phytomer, vous offre un voyage d’exception.
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temps
mn

tarifs

SOIN PIONNIER
Soin Révélateur de Jeunesse

90' 130 €

VISAGE –CORPS PRODUITS – DÉCOLLETÉ
Avec son masque liftant et sa lotion concentrée en actifs marins, ce soin atteint le sum-
mum de la performance anti-âge globale. Il redonne à la peau toute sa jeunesse, sa dou-
ceur et sa luminosité. Le massage du visage et du décolleté offre une qualité de détente 
exceptionnelle et des résultats visibles instantanément. Le module dédié aux lèvres 
repulpe et défroisse la bouche. L’application de la Boue Marine Auto-Chauffante le long 
de la colonne vertébrale initie la relaxation et recharge le corps en énergie.

EXPERT JEUNESSE
Soin Correction Rides Raffermissant

60' 85 €
3 étapes clés dans un soin ciblé rides et fermeté pour resurfacer la peau, combler les rides 
et restructurer le visage.

OLIGOFORCE LUMIÈRE
Soin Teint Taches Rides

60' 90 €Un soin anti-âge ultra-complet qui illumine le teint, atténue les taches et lisse les rides. 
L’alliance idéale entre un peeling, un sérum anti-âge puissant et un masque tissu riche en 
oligo-éléments, pour baigner la peau de lumière.

HYDRA ORIGINEL
Soin Hydratant Repulpant aux Algues Bio

60' 85 €Un soin qui conjugue performance hydratante et détente intense en associant des ingré-
dients marins bio, des produits aux textures ultra-sensorielles et un massage relaxant. La 
peau retrouve confort et éclat. Elle est repulpée et reposée.

DOUCEUR MARINE
Soin Réconfortant Apaisant

60' 85 €
Un soin cocon qui adoucit les peaux sensibles et améliore leurs défenses pour un épi-
derme apaisé et idéalement hydraté.

CITADINE
Soin Fraîcheur de Peau Anti-pollution

60' 85 €Une bouffée d’oxygène dans un soin qui concentre tous les bienfaits de la mer pour dé-
toxifier et revitaliser la peau. Cette parenthèse anti-pollution élimine les traces de fatigue, 
illumine le teint et réhydrate la peau.

SOINS VISAGE ANTI-ÂGE

SOINS VISAGE CIBLÉS



temps
mn

tarifs

PEAU NETTE
Soin Nettoyage de Peau

40' 50 €
Nettoyage de peau alliant, extraction de comédons et soin traitant en formule express 
pour un coup d’éclat immédiat.

PEAU NEUVE AU MASCULIN
Soin Visage pour Homme

60' 85 €
La déclinaison en version masculine des soins hydratants, correction rides, apaisant et 
solutions imperfections.

PERFECT REGARD
Soin Lissant Éclat Yeux 

20' 25 €
Un soin ultra-complet, performant et relaxant, pour un regard qui pétille de jeunesse. En 
complément de tous les soins visage en  ajoutant 25mn

MODULE RELAX DOS
Soin Réconfortant Apaisant

15' 20 €Un module du dos ultra relaxant, suivi de l’application de la Boue Marine Auto-chauffan-
te, pour une détente absolue et une détoxination optimale/ En complément des soins 
visage Phytomer.

MODELAGE
Au Choix

15' 20 €
Cuir chevelu, visage, dos, pieds

PROLONGEZ VOTRE ÉVASION
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temps
mn

tarifs

OLIGOMER® SPA
Massage Holistique Ressourçant 60' 85 €
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin d’exception associe gommage et mas-
sage intégral du corps. Il offre une expérience sensorielle unique autour de l’OLIGOMER, 
le concentré d’eau de mer mythique de PHYTOMER, aux bienfaits reminéralisants et for-
tifiants. Son massage bien-être, du bout des orteils à la pointe des cheveux, procure un 
effet ressourçant instantané et une relaxation incomparable.

90' 110 €

TRÉSOR DES MERS
Massage Dynamisant

60' 89 €Un massage dynamisant avec des produits aux textures et parfums sublimes qui con-
centrent les bienfaits revigorants de l’eau de mer. L’originalité de ce soin repose sur sa 
personnalisation : vous faites le choix entre deux élixirs, drainant ou décontractant, pour 
un soin sur mesure. Le corps est relaxé et redynamisé.

SEA HOLISTIC
Massage Détente aux Bolus de Mer

60’ 89 €Le gommage aux cristaux de sel marin redonne à sa peau douceur naturelle, suivi d’un 
massage combinant effleurages et étirements avec des pressions aux pochons chauds 
à la lavande.

VAGUE CALIFORNIENNE
Massage Californien Relaxant 30’ 50 €

La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés à de longs effleure-
ments pour débloquer les tensions et offrir une complète relaxation.
Massage adapté à partir de 13 ans 60’ 89 €

SOINS BIEN-ÊTRE
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temps
mn

tarifs

MASSAGE CRÂNIEN 20' 25 €

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 30' 49 €

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
60' 85 €La chaleur des pierres va permettre de libérer les toxines de la peau. Libérez-vous du 

stress quotidien, idéal pour les personnes qui cherchent à se déconnecter.

MASSAGE SUR MESURE 30’ 40 €

45’ 55 €Relaxant, drainant, minceur

60’ 65 €

L’EXPERTISE SPA NOREA
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mn

tarifs

SOIN SCULPT ZONE
Gommage, enveloppement chauffant et massage

60' 85 €Un gommage intensif, un massage localisé et un enveloppement thermo-sculptant dern-
ière génération pour piéger les rondeurs et la cellulite en un temps record. Le résultat 
minceur est radical.

SOIN MINCEUR P5
Massage et enveloppement à la confiture d’algues 

60' 85 €Un soin minceur corps qui associe un massage tonique et un  enveloppement aux al-
gues, au parfum délicatement iodé, pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la 
silhouette.

CURE CELLULITE & RONDEURS CIBLEES 
4 soins SCULPT ZONE 

4x60' 299,50 €Une cure de choc anti-cellulite avec 4 séances minceur pour affiner visiblement le corps. 
Le résultat est sans appel : 1,2 cm de tour de taille et 1 cm de tour de cuisse en moins*. 
*Scorages cliniques sur 19 femmes ayant reçu 4 soins en 2 semaines. 

CURE MINCEUR GLOBALE HAUTE PERFORMANCE
4 soins MINCEUR P5

4x60' 299,50 €Le programme minceur P5 affine les rondeurs et redessine les contours du corps. Des 
résultats prouvés sur les rondeurs en seulement 4 soins  :  - 11 % de rondeurs sur le ventre 
et - 8 % de rondeurs sur les cuisses. (Scorages cliniques sur 22 femmes après 4 soins MIN-
CEUR P5, avec application de la LOTION P5 2 fois par jour pendant 15 jours).

OPTIMISEZ VOTRE CURE MINCEUR
4x40' 60,00 €

Avant votre soin SCUPTZONE ou MINCEUR P5, ajoutez une séance de sauna Japonais

SOINS MINCEURS

OPTEZ POUR UNE CURE MINCEUR

 s o i n  s i g n a t u r e
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tarifs

COCON MARIN DÉTOX
Enveloppement et Massage

60' 85 €Un soin minceur corps qui associe un massage tonique et un enveloppement aux algues, 
au parfum délicatement iodé, pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la silhou-
ette. 

VOILE DE SATIN
Gommage aux Cristaux de Sel 

45' 55 €
Une exfoliation aux cristaux de sel associée à une application hydratante pour une mise 
en beauté express qui laisse la peau douce et soyeuse.

MODELAGE DOS DÉTOX
Soin déstressant 

40' 55 €
Un soin décontractant du dos et du cuir-chevelu, associé à des produits marins détox-
inants.

SOINS CORPS
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mn

tarifs

TOODOUX VISAGE
20' 28 €Un nettoyage tout en douceur suivi d’un massage juste avant l’application d’un masque 

gourmand. Détente fruitée assuré.

TOODOUX CORPS
20' 28 €Beaucoup de douceur et de réconfort, ce soin permet la découverte du bien-être. Les 

effleurages réalisés avec les saveurs gourmandes de TOOFRUIT sont ceux du monde de 
l’enfance. Les manœuvres sont adaptées à vos enfants.

DUO RELAX CORPS PARENT/ENFANT
30' 79 €

Partagez un moment de détente avec votre enfant en cabine duo

KID’S SPA

Toofruit, marque française, est notre partenaire pour les soins enfants en cabine. Des produits naturels 
adaptés à la peau ds plus jeunes (6 à 12 ans) pour leur permettre de découvrir les soins du visage et 
du corps dans les meilleurs conditions, mais surtout avec un grand respect des ingrédients, la marque 
détient le label BIO ECOCERT.

Chaque enfant devra être accompagné d’un parent pendant la durée du soin.
L’accès à l’Espace Wellness n’est pas autorisé pour les mineurs
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tarifs

RITUEL WELLNESS VISAGE & CORPS
Soin Visage PIONNIER SUPRÊME + Massage et Gommage Corps 
OLIGOMER & SPA 

4h 240 €Découvrez l’alliance parfaite entre un soin du visage anti-âge aux résultats visibles instan-
tanément et un soin pour le corps profondément relaxant et ré-énergisant. Ce rituel sig-
nature associe le summum de la performance visage à un massage d’exception. Toutes 
les parties de votre corps se délient progressivement pour une sensation de bien-être 
exceptionnelle. Vos traits sont détendus, votre peau retrouve tout l’éclat qu’elle mérite.

RITUEL DÉTOX VISAGE & CORPS 
Soin Visage CITADINE & Enveloppement Corps COCON MARIN 
DÉTOX 

3h 165 €Une remise en forme totale spécialement conçue pour les personnes fatiguées, stressées. 
Votre visage est intensément hydraté. Les signes de fatigue s’effacent, le teint est plus 
homogène, la peau retrouve toute sa fraîcheur. Puis un enveloppement marin ultra-per-
formant, associé à un massage complet du corps, vous aide à éliminer les toxines.

ENTERREMENT DE VIE DE JEUNES FILLES sur 
devis

LES FORMULES DAY SPA
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tarifs

Sourcils ou Lèvres ou Menton 12 €

Joues 15 €

Aisselles ou Maillot classique 15 €

Maillot échancré 18 €

Maillot intégral 28 €

Bras 16 €

Dos ou Torse 25 €

Demi-Jambes 18 €

Jambes complètes 28€

FORFAIT 3 ÉPILATIONS AU CHOIX -10%

LES ÉPILATIONS

Le Sauna Japonais est une technique originaire du Japon qui consiste à faire transpirer par l’émission 
d’une chaleur sèche sous infrarouges.
Effet détox : on élimine les toxines, la peau est plus tonique et l’aspect peau d’orange est atténué.
Effet minceur : on favorise le drainage et on élimine des calories, la circulation sanguine, lymphatique 
et énergétique est améliorée
Effet relaxant : la chaleur non étouffante garantit une relaxation instantanée, une récupération et 
une décontraction musculaire profonde.

temps
mn

tarifs

SÉANCE 40' 20 €

10 SÉANCES 10x40' 180 €

SAUNA JAPONAIS
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FORMULES D’ABONNEMENT

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE

FORMULE SPA NOREA
5 massages sur mesure de 60 min.

ACHETÉS.

1 soin de 60 min.
OFFERT

450€

FORMULE OPALE
5 soins du corps de 60 min.

ACHETÉS.

1 soin du corps de 60 min.
OFFERT

425€

FORMULE ÉMERAUDE
5 soins du visage de 60 min.

+ Module relax dos de 15 min
ACHETÉS.

1 soin du visage de 60 min.
+ Module relax dos de 15 min

OFFERTS

525€

Complétez votre soin visage, corps ou bien-être avec d’un accès à notre 
espace balnéo (réservé au +18 ans), aux saunas, hammam, jacuzzis, à la 

tisanerie et à notre espace aquatique, pour seulement 5€ de plus.
Vous pourrez également si vous le souhaitez, et selon le planning, ajouter 

à votre moment, une activité aquatique : aquagym, aquacycling.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil du Centre Aquatique.
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HORAIRES
Du Lundi au Vendredi de 10h00 à 19h30 I Samedi et Dimanche de 10h à 18h.

RÉSERVATION ET ANNULATION
Afin que nous puissions garantir l’horaire de votre choix, nous vous conseillons d’anticiper votre 
prise de rendez-vous. En cas d’empêchement, nous vous demandons d’annuler votre rendez-vous 
24 heures à l’avance pour ne pas être facturé. En période de forte affluence, des arrhes de 30 % 

de la valeur de la prestation vous seront demandées au moment de la réservation.

BONS CADEAUX ET FORMULES DE SOINS
Les bons cadeaux et les formules abonnement 5 soins sont valables 6 mois. En cas de non-utilisation 
dans les délais de validité à compter de la date d’achat, ni l’acheteur, ni le bénéficiaire ne pourra pré-
tendre à un remboursement. Une fois la date de validité expirée, le bon ou les soins restants sur vos 
formules abonnement sont définitivement perdus. Les formules abonnement sont à régler en un seul 

paiement.

VOTRE ARRIVÉE AU SPA
Afin de profiter pleinement de votre soin, nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes 
avant le début de votre rendez-vous. Nous mettons à votre disposition les peignoirs, chaus-
sons, draps de bain et sous-vêtements jetables. Si vous souhaitez profitez de notre espace 
balnéo (bassin balnéo, bains à remous, saunas, hammam) n’oubliez pas votre maillot de bain.

RETARD
En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous proposer la même prestation si notre 
planning nous le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous serions obligés d’écourter 

d’autant votre soin.

UN MOMENT DE TRANQUILLITÉ
Notre Spa étant un espace de détente et de relaxation, nous vous serions gré de bien vouloir 
éteindre vos téléphones portables pour profiter pleinement de votre expérience et respecter 

la tranquillité des autres clients.

SANTÉ
De nombreux soins sont proscrits durant la grossesse. Nous vous remercions de bien vouloir 
nous informer de votre condition auprès de l’accueil du Spa au moment de la réservation ou dès 

votre arrivée. Toute autre condition particulière de santé doit être signalée.

ENFANTS
Les soins de l’ensemble de la carte sont prodigués aux hôtes de plus de 18 ans, des produits 

Kid’sSpa qui peuvent être effectués dès 6 ans. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Offrez un soin au Spa Norea !
Rendez-vous sur notre site internet www.spa-norea.fr 
pour découvrir l’ensemble de notre gamme de soins.
Le plus beau cadeau pour la personne de votre choix.

OFFREZ UN CADEAU

60 avenue de la République, 59450 Sin Le Noble
09 71 00 03 26

spa.norea@vert-marine.com
www.spa-norea.com
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