euronat
nature... naturel, naturellement bien !

vacances naturistes & thalasso
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choisir Euronat

bonnes raisons

véritable invite à l’espace et à la liberté dans un environnement exceptionnel (335 ha de pinéde), accès direct à son immense plage de sable
1. blond
de 1,5 km avec 2 plages surveillées en juillet-août et 1 plage où les chiens sont admis.
tester et adopter ses hébergements ”nature” du camping-caravaning au parc de mobil-homes, des habitations légères de loisir aux chalets plus
2. sophistiqués,
du studio pour 2 au ”Girondin” pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
plein d’énergie et de soleil dans ses trois piscines chauffées, son tobogan aquatique et partager des moments de fair-play dans ses
3. détente,
espaces sportifs : centre équestre, tir à l’arc, tennis, volley, skate park... ou culturels et artistiques : peinture, musique, échecs, sculpture...
4 Mini clubs gratuits (juillet-août) pour les enfants à partir de 3 ans.
faire son shopping, se restaurer (7 restaurants dont 2 en bord de plage) et passer une bonne soirée, dans la convivialité, entre amis : concerts,
4. spectacles,
soirées dansantes...

5. sa thalasso (1500 m dédiés au bien-être), véritable havre de paix où vous fondrez de bonheur entre des mains expertes et bienveillantes.
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Tarifs à la nuit
village A ➀ ➂

Landais 3 Provence Landais 2

du 1er avril au 3 juin

68,50

68,50

59,00

54,00

du 3 juin au 24 juin

99,00

99,00

88,00

78,00

du 24 juin au 8 juillet

135,00

135,00

123,00

110,00

du 8 juillet au 22 juillet

163,00

163,00

145,00

131,00

du 22 juillet au 5 août

167,00

167,00

151,00

134,00

du 5 août au 12 août

177,00

177,00

163,00

142,00

du 12 août au 19 août

167,00

167,00

151,00

134,00

du 19 août au 26 août

143,00

143,00

136,00

118,00

du 26 août au 9 sept.

101,00

101,00

94,00

79,00

du 9 sept. au 29 oct.

68,50

68,50

59,00

54,00

village B ➁ ➂

Grand Confort
Les « Girondin »
tout en bois, sont très spacieux et confortablement équipés
pour vous faire passer de merveilleuses vacances.
Un intérieur astucieusement aménagé avec 3 chambres, un
très grand séjour avec cuisine américaine. Ils sont situés dans
le village Afrique et Amérique du Nord.
Superficie : 92 m²
Capacité : 6 personnes
Descriptif : 3 chambres, 1 grand lit, 4 couchages, cuisine équipée, 2 salles de bains : douche, lavabo, WC, terrasse couverte
27 m2 avec mobilier de jardin.

Les « Landais 3 »
offrent le même confort et le même équipement que nos Landais, avec 1 chambre supplémentaire, 1 grand lit, 4 couchages
Superficie : 55 m²
Capacité : 6 personnes

Les « Provence »
Spacieux et agréables, idéals pour les familles nombreuses, ils
sont situés dans le village Asie (type A) et dans le village
Afrique proche de la plage naturiste (type B). Habitats à étage.
Superficie : 71 m²
Capacité : 6 personnes
Descriptif : 3 chambres, 1 grand lit, 4 couchages simples, cuisine équipée, salle de bains : douche, lavabo, WC, terrasse
couverte avec mobilier de jardin.

Les « Landais 2 » ou « Landes »
Installés en pleine nature, confortablement équipés, ils sont
situés dans les villages Europe, Asie et Océanie (type A) et
dans les villages Amérique du Nord et Sud et Afrique (type B).
Superficie : 45 m²
Capacité : 6 personnes
Descriptif : 2 chambres, 1 grand lit, 2 petits lits, 1 canapé-lit dans
le séjour, cuisine équipée avec lave-vaisselle ou lave-linge,
salle de bains : douche, lavabo, WC, terrasse couverte 15 m2
avec mobilier de jardin.

Girondin

Landais 3
Landais 2
Provence

Landes

du 1er avril au 4 juin

117,00

77,50

70,50

63,00

du 4 juin au 25 juin

162,50

114,00

102,00

92,00

du 25 juin au 9 juillet

220,50

154,00

138,00

126,00

du 9 juillet au 23 juillet

273,00

195,00

177,00

156,00

du 23 juillet au 6 août

275,00

206,00

186,00

167,00

du 6 août au 13 août

286,00

217,00

196,00

179,00

du 13 août au 20 août

273,00

198,00

185,00

164,00

du 20 août au 27 août

230,00

174,00

160,00

147,00

du 27 août au 10 sept.

171,00

123,00

111,00

102,00

du 10 sept. au 29 oct.

117,00

77,50

70,50

63,00

- 25 % pour un séjour de
3 semaines consécutives ⑤

- 15 % pour un séjour de
2 semaines consécutives ➃

➀ ➁ ➂ ➃ ⑤ voir page
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Landes
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Tarifs à la nuit
Aquitaine

Périgord

Estuaire

du 1er avril au 3 juin

51,50

46,00

47,50

du 3 juin au 24 juin

74,00

66,00

69,00

du 24 juin au 8 juillet

103,00

92,00

96,00

du 8 juillet au 22 juillet

128,00

113,00

118,00

du 22 juillet au 5 août

132,00

115,00

121,00

du 5 août au 12 août

140,00

122,00

126,00

du 12 août au 19 août

132,00

115,00

121,00

du 19 août au 26 août

116,00

99,00

104,00

du 26 août au 9 sept.

78,00

73,00

76,00

du 9 sept. au 29 oct.

51,50

46,00

47,50

Aquitaine

Périgord

Côte
Vermeille

du 1er avril au 4 juin

60,00

56,00

46,50

du 4 juin au 25 juin

88,00

80,00

66,00

village A ➀ ➂

village B ➁ ➂

Confort
« Aquitaine »
Chalets individuels confortables et agréables à vivre
même pour les longs séjours. Ils sont situés dans le village
Océanie (type A) et dans les villages proches de la plage
naturiste Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique
(type B).
Superficie : 38 m2 Capacité : 5 personnes
Descriptif : 2 chambres, 1 grand lit, 2 petits lits, 1 couchage
1 personne dans le séjour, cuisine équipée avec lave-vaisselle ou lave-linge, salle de bains : douche, lavabo, WC,
terrasse couverte 11 m2 avec mobilier de jardin.
« Estuaire »
Chalets individuels, en couple ou en famille, les « Estuaires »
sont faits pour vous. Ils sont situés à deux pas du centre de
Thalasso dans le parc Polynésie.
Superficie : 35 m2 Capacité : 6 personnes

Descriptif : 2 chambres, 1 grand lit, 2 petits lits, 1 canapélit dans le séjour, cuisine équipée avec lave-vaisselle, télévision, salle de bains : douche, lavabo, WC, terrasse
couverte avec mobilier de jardin.

« Périgord »
Sobres et confortables, ils sont situés dans le village Asie
(type A) et dans les villages Afrique et Amérique du Sud
proches de la plage naturiste (type B).
Habitat en mitoyenneté.
Superficie : 30 m2
Capacité : 5 personnes
Descriptif : 2 chambres, 1 grand lit, 2 lits superposés, 1 couchage 1 personne dans le séjour, cuisine équipée, salle
de bains : douche, lavabo, WC, terrasse couverte 5 m2
avec mobilier de jardin.

du 25 juin au 9 juillet

121,00

107,00

91,00

du 9 juillet au 23 juillet

150,00

129,00

112,00

du 23 juillet au 6 août

158,00

132,00

119,00

du 6 août au 13 août

167,00

147,00

124,00

du 13 août au 20 août

153,00

133,00

115,00

du 20 août au 27 août

137,00

121,00

97,00

du 27 août au 10 sept.

98,00

86,00

71,00

du 10 sept. au 29 oct.

60,00

56,00

46,50

- 25 % pour un séjour de
3 semaines consécutives ⑤

- 15 % pour un séjour de
2 semaines consécutives ➃

➀ ➁ ➂ ➃ ⑤ voir page
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Tarifs à la nuit
Studio
Garonne
Atlantique 3

Médoc 2
Atlantique 4

Garonne 2

du 1er avril au 3 juin

44,00

42,00

39,00

du 3 juin au 24 juin

64,50

59,00

57,00

du 24 juin au 8 juillet

89,00

84,00

81,00

du 8 juillet au 22 juillet

110,00

105,00

98,00

du 22 juillet au 5 août

113,00

107,00

101,00

du 5 août au 12 août

120,00

112,00

104,00

du 12 août au 19 août

113,00

107,00

98,00

du 19 août au 26 août

97,00

94,00

92,00

du 26 août au 9 sept.

68,00

60,00

58,00

du 9 sept. au 29 oct.

44,00

42,00

39,00

village A ➀ ➂

« Atlantique trois » ou « Gironde trois »
« Médoc 2 pièces »
confortables bungalows situés dans le village Océanie. Plus
grands que les Garonne 2 pièces et très agréables à vivre pour
un prix attractif. Habitats en mitoyenneté.
Superficie : 28 m²
Capacité : 2 à 4 personnes
Descriptif : 1 chambre, 1 grand lit, 1 canapé-lit dans le séjour,
cuisine équipée, salle de bains : douche, lavabo, WC, terrasse
couverte 11 m2 avec mobilier de jardin.

«Atlantique Quatre»
situés dans le village Europe. Ils sont parfaits pour les petites
familles.
Habitat en mitoyenneté.
Superficie : 30 m2
Capacité : 2 à 4 personnes
Descriptif : 1 canapé lit dans le séjour, 2 couchages dans la
chambre séparée, cuisine équipée, salle de bains : douche,
lavabo, WC, terrasse avec mobilier de jardin.

« Studio Garonne »
ou « Garonne 2 Pièces »
Chalets divisés en 4 parties indépendantes.
Capacité : 2 à 4 personnes.
Habitats en mitoyenneté.
Les « Garonne » sont idéalement conçus pour un couple ou une
petite famille. Les studios sont répartis dans les villages Europe et
Asie au cœur du centre naturiste.
Superficie : 25 m²
Descriptif : 1 grand lit, 2 couchages dans le séjour ou dans la
chambre séparée, cuisine équipée, salle de bains : douche,
lavabo, WC, terrasse couverte 10 m2 avec mobilier de jardin.

situés dans le village Europe proche du centre commercial.
Habitats à petit prix pour les couples ou petites familles.
Habitats en mitoyenneté.
Superficie : 24 m2
Capacité : 2 à 3 personnes
Descriptif : 3 couchages, cuisine équipée, salle de bains :
douche, lavabo, WC, terrasse couverte 10 m2 avec mobilier de
jardin.

- 25 % pour un séjour de
3 semaines consécutives ⑤

- 15 % pour un séjour de
2 semaines consécutives ➃

➀ ➁ ➂ ➃ ⑤ voir page
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Tarifs à la nuit
Mobil-home Mobil-home
27/ 33 m2
17 /27 m2

village A ➀ ➂

« Atlantique Duo » et « Gironde Duo »

Mobil-home de 27 m² à 33 m²

idéalement conçus pour les couples. Ils sont situés dans
le village Europe. Habitats en mitoyenneté.
Capacité : 2 personnes.. Superficie : 17 m2
Descriptif : 1 canapé lit dans le séjour, cuisine équipée,
salle de bains et WC, terrasse avec mobilier de jardin.

situés dans les villages Polynésie et Mélèzes afin de profiter au mieux de vos vacances naturistes en couple ou en
petite famille.
Descriptif :2 à 4 personnes. 2 chambres dont une avec 1
grand lit et l'autre avec 2 petits lits, cuisine équipée, salle
de bains avec douche et lavabo, toilettes, mobilier de jardin.

« Bandes Studio »
sont situés dans le village Europe proche du centre commercial et dans le village Océanie. Habitat à petit prix
pour les couples ou petites familles. Habitat en mitoyenneté et équipés pour les personnes à mobilité réduite.
Capacité 2 à 3 personnes. Superficie : 27 m2
Descriptif : 3 couchages, cuisine équipée, salle de bains :
douche, lavabo, WC, terrasse couverte 10 m2 avec
mobilier de jardin.

Mobil-home de 17 m² à 27 m²
à tout petit prix pour profiter au mieux de vos vacances
naturistes en couple.
Descriptif : pour 2 personnes. 1 chambre avec 1 grand lit,
+ 2 couchages selon la configuration du mobile-home
(nous contacter), cuisine équipée, salle de bains avec
douche et lavabo, toilettes mobilier de jardin.

Atlantique
Bande
Studios

Gironde
duo

du 1er avril au 3 juin

43,50

37,00

38,00

37,00

du 3 juin au 24 juin

61,00

55,00

56,00

55,00

du 24 juin au 8 juillet

86,00

79,00

80,00

79,00

du 8 juillet au 22 juillet

100,00

94,00

95,00

94,00

du 22 juillet au 5 août

111,00

95,00

97,00

95,00

du 5 août au 12 août

113,00

97,00

100,00

97,00

du 12 août au 19 août

103,00

93,00

95,00

93,00

du 19 août au 26 août

95,00

88,00

89,00

88,00

du 26 août au 9 sept.

63,00

55,00

56,00

55,00

du 9 sept. au 29 oct.

43,50

37,00

38,00

37,00

Mobil-home 33 m2 et plus
du vendredi au vendredi du 1er juillet au 9 septembre
01/04
02/06

02/06
23/06

23/06
07/07

45,50

63,00

90,00

07/07
21/07

21/07
04/08

04/08
11/08

11/08
18/08

105,00 116,00 122,00 108,00

18/08
25/08

25/08
08/09

08/09
29/10

95,00

64,00

45,50

- 25 % pour un séjour de
3 semaines consécutives ⑤

- 15 % pour un séjour de
2 semaines consécutives ➃

Mobil-home de 33 m² et plus

réservation : www.euronat.fr
info@euronat.fr
00 33 (0)5 56 09 33 33

situés dans le village Mélèzes, ils sont spacieux, confortables et bénéficient d'un espace très ensoleillé au sein de
notre camping naturiste.
Pour 4 personnes. Descriptif : 2 chambres dont une avec
1 grand lit et l'autre avec 2 petits lits, cuisine équipée, salle
de bains avec douche et lavabo, toilettes, mobilier de
jardin. Parking proche de votre hébergement.

➀ ➁ ➂ ➃ ⑤ voir page
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« Tentes Prêt à Vivre » et « Cabanes océanes »
pour les amoureux de la nature, une formule de camping clé en main. Situées
dans la pinède, proche de la piscine au cœur du centre naturiste.
Superficie : 16 m2
Capacité : 4 personnes
Descriptif : 2 chambres, 1 grand lit, 2 petits lits, coin cuisine : réchaud gaz, réfrigérateur, vaisselle, électricité, mobilier de jardin.

« Chalets Dune »
situés dans le village Polynésie, à deux pas de la thalasso, et proches de la
piscine. Hébergements basiques mais confortables, ils disposent tous d’un
coin cuisine, d’une pièce à vivre, et d’une terrasse couverte.
3 capacités d’hébergement : 5, 4 ou 2 personnes

« MH Sable »
pour des vacances à petit budget, situés dans le village Polynésie, à deux
pas de la thalasso et proches de la piscine. Hébergements basiques, ils disposent tous d’un coin cuisine, d’une pièce à vivre, d’une terrasse couverte et
d’une chambre séparée.

BIENTÔT UN NOUVEAU ”PRIX MALIN”
toutes les infos sur www.euronat.fr

Prix malins

- 25 % pour un séjour de

Tarifs à la nuit

3 semaines consécutives ⑤

Tente
Prêt à Vivre

Cabane
Océane

du 3 juin au 17 juin

-

-

53,00

du 17 juin au 24 juin

44,00

46,00

du 24 juin au 8 juillet

62,00

du 8 juillet au 22 juillet

Dune 2 pers.

MH Sable

51,00

46,00

44,00

55,00

53,00

48,00

46,00

67,00

77,00

73,00

70,00

67,00

78,00

83,00

89,00

87,00

85,00

83,00

du 22 juillet au 5 août

83,00

89,00

93,00

90,00

88,00

89,00

du 5 août au 12 août

86,00

92,00

104,00

101,00

99,00

92,00

du 12 août au 19 août

82,00

90,00

89,00

87,00

85,00

90,00

du 19 août au 26 août

67,00

74,00

77,00

73,00

70,00

74,00

du 26 août au 9 sept.

44,50

46,00

55,00

53,00

48,00

46,00

du 9 sept. au 23 sept.

-

-

53,00

51,00

46,00

44,00

village A ➀ ➂

Dune 5 pers. Dune 4 pers.

- 15 %pour un séjour de
2 semaines consécutives ➃

early booking - 10 %
sur les Studios Garonne, les Garonne 2 pièces,
les Tentes PAV, Dunes et MH Sables

jusqu’au 31-01-2017 ➅
Frais

offert

pour tout séjour d’au moins 1 semaine
se terminant au maximum le 29 juillet
de dossier OFFERTS sur les autres séjours

pour toute option 2018 effectuée sur place à partir du 01-06-2017

➀ ➁ ➂ ➃ ⑤ ➅ voir page
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espace, soleil, pinède
et convivialité
Points Ecureuil
Gagnez des NUITS GRATUITES
Euronat récompense la fidélité : A partir de la 10° nuit de votre premier séjour en emplacement,
chaque nuit passée à Euronat vous rapporte 1 point Ecureuil. 10 points donnent droit à 1 nuit
gratuite à valoir sur votre prochain séjour (gratuité appliquée sur le prix moyen par nuit du séjour,
hors suppléments).

Camping ★★★★
Emplacement
standard *

Emplacement
tente + électricité*

Emplacement
caravane *

Personne
supplémentaire

Enfant
moins de 10 ans

du 1 avril au 30 avril

13,50

16,50

16,50

4,00

gratuit

du 30 avril au 17 juin

13,50

21,00

21,00

4,00

du 17 juin au 24 juin

23,00

28,00

33,00

6,50

du 24 juin au 8 juillet

26,00

33,00

38,00

6,50

du 8 juillet au 22 juillet

36,00

41,00

50,00

7,00

du 22 juillet au 5 août

39,00

46,50

54,50

8,00

du 5 août au 12 août

39,80

47,50

55,80

du 12 août au 19 août

33,00

42,00

du 19 août au 9 septembre

27,50

du 9 septembre au 01 octobre
du 01 octobre au 29 octobre

Tarifs à la nuit

Animaux
domestiques
(voir conditions)

7=6

5,00

offert

8,00

Location
de frigo
(box)

pour toute option 2018
effectuée sur place
à partir du 01-06-2017

49,00

7,00

3,50

34,50

39,90

6,50

13,50

21,00

21,00

4,00

13,50

16,50

16,50

4,00

Véhicule
supplémentaire

Restez 7 nuits pour le prix de 6
Offre valable du 01.04 au 22.07 et du 12.08 au
29.10.2017. (mêmes conditions d'applications
que les Ecureuils).

* Tous les forfaits comprennent, en plus de votre installation, 1 ou 2 personnes, 1 voiture, 1 tente enfant.
Forfait Caravanne + élec 10A + eau + assainissement

4,50

€

8

vacances,
farniente
et...

Taxe de séjour : 0,40 € par nuit et par personne de + 18 ans (sous réserve de modification).

Véhicule supplémentaire 4,50 € par jour.
Un supplément sera demandé pour toute personne supplémentaire de + de 3 ans non comprise dans la capacité prévue
de l'hébergement (de 4 à 8 € par nuit selon les périodes).

Frais de réservation : 30 € par dossier. Cette somme reste acquise à la société dans tous les cas. Le droit de rétractation
ne s'applique pas aux prestations touristiques conformément à l'article L.121- 21- 8, loi du 2014-- 344 relative à la consommation.

Informations locations

Extrait des conditions générales de vente

➀ Entre le 08.07 et le 09.09.2017 les locations s'entendent exclusivement du samedi à partir de 16H au samedi 10H pour les
villages A.
➁ Entre le 09.07 et le 10.09.2017 les locations s'entendent exclusivement du dimanche à partir de 16H au dimanche 10H
pour les villages B.
➂ Location minimum 2 nuits. Majoration de 20 % pour toute location d'une seule nuit.
➃ Pour tout séjour continu de 2 semaines dans le même habitat inclus dans les périodes du 01.04 au 23.07.2017 et du 19.08
au 29.10.2017.
⑤ Pour tout séjour continu de 3 semaines dans le même habitat inclus dans les périodes du 01.04 au 30.07.2017 et du 05.08
au 29.10.2017.
➅ Le séjour doit se dérouler avant le 29 juillet. Le early booking est non cumulable avec les autres promotions. Le séjour
doit être confirmé avant le 31/01/2017.

Assurance annulation : SOCIETE AXELLIANCE : 1,50€ par nuit en location, 11€ par séjour en camping-caravaning (maxi
30 jours). La cotisation reste acquise à l'assurance dans tous les cas. Elle vous est proposée par défaut, merci de nous indiquer clairement si vous ne la souhaitez pas, au plus tard le jour du paiement des arrhes. Au-delà, votre souscription à
l'assurance est considérée comme acquise et aucune demande d'annulation du contrat d'assurance ne pourra être acceptée, le montant de la prime étant versé directement à la compagnie AXELLIANCE
Modalités d’entrée : EURONAT est un centre familial. Les personnes seules n'y sont admises que sous certaines conditions
(Nous consulter). Les modifications de dates de séjour sont tolérées sans supplément sur demande écrite, jusqu'à max. 8
jours avant la date d'arrivée. En cas de litige le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance du siége sera seul compétent.
Photos non contractuelles

Un supplément sera demandé pour toute personne supplémentaire de + de 3 ans non comprise dans la capacité prévue
de l'hébergement (de 4 à 8 € par nuit selon les périodes).

Facultatif : Location de draps : 14 € par lit et par semaine ou fraction de semaine. Location de serviettes : 10 € (Kit confort
= 2 grandes serviettes + 2 petites serviettes + 1 tapis). KIT BEBE : gratuit sur demande lors de la réservation (lit bébé, baignoire, chaise haute).
Les chiens et autres animaux (5 € par jour) ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils doivent être tenus en laisse, ne
pas être laissés, même enfermés, en l’absence de leurs maîtres dans les différents habitats.

réservation : www.euronat.fr
info@euronat.fr
✆ 00 33 (0)5 56 09 33 33
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choisir la Thalasso
bonnes raisons

3

se détendre, se relaxer et faire le plein d’énergie dans une oasis de repos
1. pour
retrouver équilibre et harmonie.

s’entourer d’une équipe experte, prévenante et chaleureuse qui fait de
2. chacun
de vos moments un moment de bonheur.
optimiser sa santé, sa beauté et son bien-être grâce à nos programmes faits
3. sur
mesure en fonction de vos désirs et de vos besoins

La thalasso est experte en optimisation de votre santé.
A Euronat, nous adaptons nos programmes de soins à vos besoins personnalisés...
Pour un équilibre durable, retrouvez une symbiose corps-esprit,
et lâcher-prise avec les dernières techniques du bien-être.
Ouverture du 1er avril au 29 octobre 2017

réservation : www.euronat.fr
thalasso@euronat.fr
00 33 (0)5 56 73 24 50

BASSE SAISON (BS) du 1 avril au 8 juillet et du 10 septembre au 29 octobre
HAUTE SAISON (HS) du 9 juillet au 9 septembre.
Ouvert tous les jours du 9 juillet au 9 septembre
Fermé le mercredi du 1er avril au 8 juillet et du 9 septembre au 29 octobre
Horaires : d’avril à septembre 9 h-13 h et 15 h-19 h - Horaires octobre : 9 h-13 h et 14 h 30-18 h
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l’espace marin
vous accueille par 1/2 journée
dans sa piscine d’eau de mer à 31°, ses 2 saunas,
son hammam, son jacuzzi, son grand jardin de
relaxation, ses 2 solariums.

Tout cet espace, ce calme, cette lumière et ces couleurs gaies pour se détendre
et se relaxer. L’espace marin est en accès libre lorsque vous suivez un programme
spa ou thalasso.
1 entrée 15 € 5 entrées 70 € 10 entrées 120 €
Nous vous proposons une série d’activités pour travailler votre souplesse, votre
forme musculaire ou votre souffle.
L’eau de mer vous porte et vous bougez sans risque.
Aquagym 1 séance 45 mn 15 € - 5 séances 65 € - 10 séances 115 €
Gymnastique spécifique 1 séance 25 mn 30 €

La salle de fitness est ouverte toute l’année. Vous y trouverez les derniers équipements, des conseils personnalisés et vous pourrez vous inscrire aux cours abdos
fessiers, pilates, Zumba....

votre cadeau

thalasso
Journées thalasso, rituel spa
ou soins à la carte...
Offrez des instants privilégiés
à ceux que vous aimez.

100 € d’arrhes versés 1 mois à l’avance :

-10 % sur les cures
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je m’offre une journée de plaisir
où chaque instant est une expérience sensorielle
(espace marin en libre accès)
N EW

Découverte marine 90 € : gommage, enveloppement d’algues et

Rituel ”plaisir des sens” 100 €

boue marine, bain hydromassant aux huiles essentielles.

1 soin du visage ”Aurabsolu” (30 mn), 1 enveloppement précieux, 1 bain
hydromassant

Sauna, hammam suivi d’un gommage à choisir dans le bar
des senteurs ”sea and spa” : 50 €
gommage nature océan, gommage au pamplemousse, gommage
litchi-coco ou green tea-jasmin. Ce gommage est suivi d’une application
de beurre de karité au parfum correspondant.

votre cadeau

Rituel océan ”sea and spa” 100 €
avec bain hydromassant 125 € : un ”gommage océan” suivi d’un

thalasso

enveloppement au beurre de karité aux senteurs océanes et un modelage aux huiles et actifs de la Mer Morte.
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Journées thalasso, rituel spa
ou soins à la carte...
Offrez des instants privilégiés
à ceux que vous aimez.

réservation : www.euronat.fr
thalasso@euronat.fr
00 33 (0)5 56 73 24 50

je prends l’essentiel
de la thalasso
(espace marin en libre accès)

La remise en forme :

Anti-stress relaxation :

soins de base auxquels vous pouvez ajouter des soins plaisir.
3 jours : BS : 180 € - HS : 195 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues, 1 bain hydromassant,
1 modelage relaxant.
6 jours : BS : 350 € - HS : 370 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 3 bains hydromassants,
1 douche à affusion, 1 modelage relaxant.

le grand classique pour un maximum de détente et de plaisir.
3 jours : BS : 365 € - HS : 405 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues, 3 bains hydromassants,
3 douches, 1 modelage relaxant, 1 modelage bien-être
et 1 séance d’aquagym
6 jours : BS : 650 € - HS : 685 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 6 bains hydromassants,
6 douches, 3 modelages relaxants, 1 modelage bien-être,
1 modelage sous affusion, 2 séances d’aquagym.

Forme et relaxation :
des soins d'eau de mer et de produits marins pour vous régénérer et des modelages
journaliers pour vous détendre. Voyagez dans le bonheur !
3 jours : BS 260 € - HS 290 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues, 1 bain hydromassant,
1 modelage relaxant, 1 modelage sous affusion, 1 modelage bien-être,
1 douche à affusion ou à jet.
6 jours : BS : 530 € - HS : 560 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 3 bains hydromassants,
2 modelages relaxants, 1 modelage sous affusion, 2 modelages bien-être,
1 modelage "head neck shoulders", 2 douches à affusion ou à jet.

Evasion marine :
190 € : 2 jours de bonheur pour s’évader et se ressourcer.
1 gommage, 2 enveloppements d’algues, 2 bains hydromassants
aux huiles essentielles, 1 modelage bien-être, 1 douche à jet et1 affusion d’eau de mer.
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je découvre
le meilleur de la thalasso
Combinaison de soins relaxants et tonifiants, tout en harmonie
(espace marin en libre accès)

Forme et tonique :

Forme et amincissement : NEW

3 jours : BS : 275 € - HS : 305 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues, 1 bain hydromassant,
1 modelage relaxant, 1 modelage bien-être, 1 douche à jet, 1 watermass.
6 jours : BS 545 € - HS : 575 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 3 bains hydromassants,
3 modelages relaxants, 1 modelage sous affusion, 1 aquagym, 1 douche à jet,
2 watermass.

3 jours : BS : 410 € - HS : 435 €
1 gommage, 1 soin ”Aromablend” minceur et fermeté, 2 enveloppements d’algues,
1 modelage relaxant, 3 watermass, 3 douches spécifiques, 2 bains,
1 séance d’aquagym.
6 jours : BS : 780 € - HS : 830 €
1 gommage, 3 soins ”Aromablend” minceur et fermeté, 3 enveloppements d’algues,
2 modelages relaxants, 6 watermass, 6 douches spécifiques, 3 bains, 3 séances
d’aquagym.

Forme et plénitude :

Cure marine anti-âge :

3 jours : BS : 285 € - HS : 310 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues, 1 bain hydromassant ,
1 douche à affusion, 1 modelage relaxant, 1 modelage bien-être, 1 shiatsu.
6 jours : BS : 575 € - HS : 620 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 3 bains hydromassants,
1 douche à affusion, 3 modelages relaxants, 2 modelages bien-être, 1 shiatsu,
1 beauté des mains ou des pieds.

3 jours : BS : 435 € - HS : 465 €
1 soin du visage anti-âge, 1 gommage, 2 bains hydromassants aux huiles essentielles,
1 enveloppement d’algues et boues marines, 2 douches spécifiques, 1 watermass,
1 massage ayurvédique (50 mn) ou shiatsu, 1 drainage lymphatique manuel ou
1 modelage bien-être (25 mn), 1 modelage sous affusion.
6 jours : BS : 695 € - - HS : 720 €
1 soin du visage anti-âge, 1 gommage, 3 bains hydromassants aux huiles essentielles,
3 enveloppements d’algues et boues marines, 3 douches spécifiques, 2 watermass,
1 massage ayurvédique (50 mn) ou shiatsu, 2 drainages lymphatiques manuels
(25 mn), 1 modelage ”deep tissue” (45 mn), 1 modelage bien-être (25 mn), 1 modelage
sous affusion.
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je veux dénouer mes tensions
(espace marin en libre accès)

Jeune maman :

Jambes légères :

2 mois après votre accouchement, cette cure permet une bonne récupération physique
et une remise en beauté idéale.
3 jours : BS : 315 € - HS : 340 €
1 gommage, 1 soin modelant fermeté et tonicité, 1 enveloppement d’algues,
1 enveloppement précieux, 3 bains hydromassants, 1 modelage relaxant, 1 affusion,
1 soin du visage .
6 jours : BS : 540 € - HS : 570 €
1 gommage, 2 soins modelants fermeté et tonicité, 3 enveloppements d’algues,
1 enveloppement précieux, 3 bains hydromassants, 1 affusion,
2 modelages bien-être, 1 drainage lymphatique (ou 1 modelage relaxant),
2 watermass, 1 soin du visage.

cette cure vous recharge en oligo-éléments, et grâce aux techniques de drainage
et à la cryothérapie vous permet de retrouver une meilleure circulation veineuse
et lymphatique.
3 jours : BS : 315 € - HS : 340 €
1 gommage, 3 enveloppements d’algues, 1 bain hydromassant, 1 douche à affusion,
1 drainage lymphatique manuel 25 mn, 1 pressodermie,
2 enveloppements froids des membres inférieurs.
6 jours : BS : 575 € - HS : 610 €
1 gommage, 6 enveloppements d’algues, 3 bains hydromassants, 1 douche à affusion,
2 modelages relaxants, 1 modelage sous affusion, 1 drainage lymphatique 25 mn,
3 pressodermies, 3 enveloppements froids des membres inférieurs.

Forfait 3 séances d’hypnose

230 €
Arrêt du tabac, aide à l’amincissement, gestion du stress...
Vous pouvez compléter ces séances par les soins relaxants de votre choix.

Détente marine :
deux soins par jour pour améliorer mobilité et souplesse des articulations.
6 jours : BS : 415 € - HS : 430 €
6 enveloppements d’algues, 6 bains hydromassants aux huiles essentielles ou
6 modelages relaxants.
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je m’abandonne entre des mains
expertes aux délices
du cocooning

Massage Lomi-Lomi

1h15 : 95 €
Massage profond à l’aide de pressions rythmées des avant-bras et des mains. Apporte
revitalisation et relaxation.

Massage Californien

50 mn : 75 €
Modelage global amenant une détente profonde et une harmonisation globale du corps.

Massage Vietnamien

50 mn : 75 €
Subtile combinaison de percussions, d’étirements, de pétrissages et d’effleurages, c’est
l’aboutissement de traditions ancestrales.

Modelage relaxant

25 mn : 42 €
Effleurages, pressions et pétrissages décontractent le dos et les jambes pour retrouver
bien-être et détente.

Modelage bien-être

Shiatsu

50 mn : 75 €
Technique de digitopuncture sur les méridiens énergétiques. Revitalisant, tonique, il permet
un rééquilibrage complet des énergies du corps.

25 mn : 42 €

Massage de tout le corps, moment de soin privilégié, relaxant.

Modelage”Head-Neck-Shoulders”

25 mn : 42 €
Massage détaillé des épaules, de la nuque, du cuir chevelu et des bras. Très efficace sur
les tensions physiques du haut du corps, apporte une détente profonde et chasse les
tensions nerveuses.

Drainage lymphatique manuel
25 mn : 42 € - 50 mn : 75 €
Modelage par pression et pompage sur un rythme doux et lent, stimule le flux lymphatique
et favorise l’élimination des toxines.

Modelage sous affusion

25 mn : 50 €
Modelage relaxant de tout le corps sous une brumisation d’eau de mer riche en actifs
marins.

Chi Nei Tsang

N EW

50 mn : 80 €
Issu de la médecine traditionnelle chinoise ce massage ”travaille l’énergie des organes
internes” de l’abdomen, notre second cerveau ! L’objectif est de réequilibrer les émotions
en libérant les énergies négatives.

Modelage "deep tissue"

45 mn : 65 €
Massage du dos et des jambes, combinaison de pétrissage, de poing roulé, de lissage…
donne une profonde détente musculaire et une grande relaxation du corps.

Mémoire cellulaire

N EW

50 mn : 90 €
”Une main qui écoute votre corps qui parle”. Ce soin accompagne le sujet dans
une libération avec une pleine conscience de l’enseignement des mémoires cellulaires
associées. L’esprit, le corps, allégés et libérés. Fluide et créateur est le mouvement, symbole
de vie.

Massage Ayurvédique

50 mn : 75 €
Modelage de détente, améliore la circulation d’énergie, favorise la relaxation musculaire,
entraîne une sensation de calme et de sérénité.
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les soins d’hydrothérapie
Le gommage corporel au pamplemousse

30 €

Je prends soin de ma peau.

L’enveloppement global d’algues

38 €
Je fais le plein d’actifs, de minéraux et d’oligo éléments avec les algues
laminaires qui reminéralisent et l’action décontractante des boues marines.

L’enveloppement précieux et le bain hydromassant 70 €
Cet enveloppement au beurre de karité et aux actifs marins suivi d’un bain
d’eau de mer est idéal pour une bonne hydratation du corps, je me détends...

L’affusion d’eau de mer

25 €
Mon corps se détend sous une fine pluie d’eau de mer chaude, un véritable
apaisement des sens.

La douche à jet spécifique

25 €
De l’efficacité sur mesure, l’hydrothérapeute modèle mon corps avec un jet
d’eau de mer qui sculpte ma silhouette et me décontracte.

Le bain hydromassant aux algues ou
aux huiles essentielles

les experts

38 €
Mon corps est parcouru de jets multiples, mes muscles se détendent, mon
esprit s’évade. Véritable bain de jouvence grâce aux huiles essentielles et
actifs marins.

Ostéopathie

1 séance : 60 €
Restaure la mobilité ostéo-articulaire et viscérale (avec ou sans fasciathérapie), soulage les
blocages et remet le corps et l’esprit au diapason.

La cryothérapie des membres inférieurs

32 €
Effet détox et stimulant pour la circulation grâce aux veinotoniques complétés
par la sensation de fraîcheur du menthol. Allège les jambes.

La pressodermie

Chiropraxie

25 mn : 42 € - 55 mn : 70 €
Pratique manuelle qui traite les troubles de l’appareil locomoteur. Se pratique à l’aide d’un petit
marteau à réflexe pour ”ajuster” et retrouver un meilleur équilibre postural.

25 €
Des bottes alternant compression et décompression stimulent le retour veineux
et lymphatique. Combat la cellulite.

Le watermass
Réflexothérapie plantaire

1 séance 45 mn : 65 €
Un pied est plus complexe et fragile qu’il n’y paraît ! C’est une véritable représentation miniaturisée du corps humain. La réflexothérapie stimule le système nerveux par le toucher pour rétablir
l’équilibre naturel.

1 séance 20 mn : 50 € • 5 séances : 230 € • 10 séances : 430 €
Soin amincissant, il combine l’efficacité du palper rouler et le pouvoir
décongestionnant et drainant de l’eau de mer et des huiles essentielles.

Hypnose humaniste

1 séance 55 mn : 90 € • 5 séances : 405 €
Ce soin minceur draine et décongestione pour une détox des cellules et
raffermit pour une silhouette tonique et ferme. C’est une combinaison d’un
enveloppement aux actifs précis et d’un modelage exclusif Décléor.

1 séance : 80 € - 3 séances : 230 €
Technique pour atteindre le cœur de nous-même, notre esprit profond et ainsi l’état modifié du
conscient. Utile dans le sevrage tabagique, la gestion du stress, les troubles du sommeil...

Aromablend

N EW

Aromablend + Watermass
1 séance : 135 € • 5 séances : 595 €
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je prends soin de mon visage...
Je choisis Décléor, Sothys
ou Sea & Spa

votre cadeau

thalasso

Offrez
des instants privilégiés
à ceux que vous aimez.

Le soin du visage Décléor

1h30 85 €
forfait 3 soins 210 €
ce soin est accompagné d’un modelage du dos, d’aroma-pression, d’aroma-drainage
et d’un modelage des bras et des mains.
Soin Orexcellence Décléor

Le soin du visage Sothys

1h30 85 €
forfait 3 soins 210 €
Une méthode gestuelle associant digitopression, modelage, drainage pour une efficacité
optimale. Une parenthèse de bien-être.

NEW

1h 85 €
1h30 105 €
Soin anti-âge, véritable rituel énergisant pour une peau remodelée, redensifiée
et un teint éclatant.
Soin Aurabsolu
30 mn 42 €
rituel réparateur pour une peau fraîche et un teint radieux.
Energie pure pour homme :

Soin Haute Protection Regard

50 mn 55 €
forfait 3 soins 140 €
Technique innovante associant les mains de l’esthéticienne à des cuillères de porcelaine
glacées. Estompe fatigue, rides et cernes.

1h00 : 70 €
1h30 avec massage du dos 85 €

purifie, énergise, ressource.

Soin du visage ”Black pearl”

Soin oxygénant bonne mine
50 mn 55 €
donne confort, souplesse et éclat. Un concept de soin rythmé par les saisons.

1h15 85 €

(Sea and spa)
ce soin anti-âge, combinaison de minéraux de la Mer Morte, de perles noires et d’algues marines,
améliore l’élasticité de l’épiderme avec une tension des tissus grâce à une méthode originale
d’aimants et régénère le collagène de la peau.

Soin visage homme
1h00 70 €
rituel total détox, total énergie alliant détente et efficacité.
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je prends soin de moi,
je me détends,
je voyage dans l’espace

Gommage et modelage
aux huiles essentielles ”Décléor”
aux senteurs de votre choix ”Sothys”

Escale Japonaise

1h00 80 €

50 mn 60 €
Modelage du visage à l’aide de tampons de poudre de riz et de lotus. Soin tenseur et relaxation
optimale, la peau est lissée et magnifiée.

EW

Aromablend ”Décléor” N
1 séance 55 mn : 90 € • 5 séances : 405 €
Ce soin minceur draine et décongestione pour une détox des cellules et raffermit pour une silhouette
tonique et ferme. C’est une combinaison d’un enveloppement aux actifs précis et d’un modelage
exclusif Décléor.
Aromablend + Watermass

Kobido
1 séance 50 mn 70 € • 5 séances 330 € • 10 séances 650 €
Massage facial d’origine japonaise, (réduit les rides et reéquilibre la circulation énergétique du visage
et du cou). Il apporte en plus une sensation merveilleuse de relaxation et de jeunesse.

1 séance : 135 € • 5 séances : 595 €

Beauté des mains

30 mn 40 €

Soin Signature ”Art & Beauté” ”Sothys”
1h15 avec gommage 80 €
véritable évasion sensorielle avec 3 parfums évocateurs successifs à la fois relaxant, énergisant,
hydratant et nourrissant.

Beauté des pieds

30 mn 40 € • 50 mn 55 €

Hanakasumi ”Sothys”
1h15 : 95 €
Rituel nourrissant et ressourçant aux senteurs d’Asie, inspiré des traditions japonaises.
Gommage aux fleurs de cerisier puis modelage des pieds et du corps.

Les teintures cils et sourcils, demandez nos tarifs.

Les épilations... demandez nos tarifs..

Pour un confort optimal, nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance
auprès de notre accueil. En cas de retard, nous serons dans l’obligation
de raccourcir la durée de votre soin.
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Bordeaux, le miroir d’eau

Euronat, sa thalasso, ses hébergements, son camping caravaning ★★★★ sa région
33590 Grayan et l’Hôpital FRANCE

www.euronat.fr

Centre naturiste
Tél. 0033 (0)5 56 09 33 33 - e-mail : info@euronat.fr

Centre de thalassothérapie
Tél. 0033 (0)5 56 73 24 50 - e-mail : thalasso@euronat.fr

