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Mon premier Spa
Mon premier Spa, un concept de spa pour les 
enfants de 6 à 16 ans* dans tous les Deep Nature 
Spa au sein des Résidences Pierre et Vacances 
Premium.

Pour que les petites filles et petits garçons pro-
fitent également de la détente au spa, Deep Na-
ture a imaginé ce concept original avec des soins 
à base d’huile biologique et de protocoles spéci-
fiquement adaptés.

MoN PReMieR MaSSage 6-11 aNS : 
20 minutes, 28 €
Massage dos-jambes-pieds-trapèzes-visage.

MeS PReMieRS geSteS beauté 6-16 aNS :
1h, 78 €

SoiN ViSage aDaPté 
et coNSeilS De Maquillage 11-16 aNS

glaM’ MaiNS et PieDS 11-16 aNS :
50 minutes, 48 €
Mise en beauté des mains et des pieds et pose 
de vernis.

*Présence d’un adulte obligatoire

avoriaz, l’amara, 
ouverture décembre 2011
À avoriaz, le spa fait face à la beauté du spec-
tacle sans cesse renouvelé de la montagne au 
lieu-dit la Falaise, dans la nouvelle Résidence 
Pierre&Vacances Premium amara.

Dans un décor zen, les vacanciers mais également 
les habitants d’avoriaz, pourront profiter de 
l’aménagement design du Deep Nature Spa 
by algotherm: jacuzzi extérieur sur la terrasse, 
sauna, hammam avec sa cabine de massage, 
cinq cabines de soins dont une double, douches 
multisensorielles, une salle de relaxation avec 
cheminée et une magnifique vue sur la vallée. Des 
services personnalisés sont également proposés 
pour profiter d’un programme de relaxation sur 
mesure : soins du visage et du corps, massages à 
la carte ou forfaits thématiques.

Soins : algotherm et Naturelle d’orient.
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Deep Nature Spa 
arc 1950, ouverture 
décembre 2011
Village arc 1950, Deep Nature signe sa 3ème 
implantation dans la station de tarentaise dans 
l’étonnant complexe résidentiel Pierre&Vacances 
Premium, le Village aRc 1950, rassemblant près 
de 4000 lits ! 

Deep Nature propose en pleine montagne une 
invitation sensorielle avec la marque ciNq 
MoNDeS, gommages, massages, soins visage…
Sur plus de 1000m2 Deep Nature propose un spa 
gigantesque et somptueux avec bassins, grotte 
de glace, grotte volcanique, chalet sauna, espace 
hammam, parcours de douches à expérience, hair 
spa, nail spa, salle de relaxation avec cheminée 
centrale.

lyon et besançon, 
Wellness sport club
Deep Nature et Wellness sport club viennent de 
signer un partenariat pour la création d’espace 
spa au sein des magnifiques salles de sport cita-
dines. Des Spas qui allient le plaisir de la relaxa-
tion et du bien-être avec un volet minceur très 
important, puisque Deep Nature a investi dans 
les tous derniers appareils lPg pour des soins 
endermologiques visage et corps.

a lyon dans le 3ème arrondissement ou à besan-
çon à l’ecole Valentin, Deep nature ouvre ses spas 
avec 5 cabines de soin, sauna, hammam + aemo-
tio spa leMY multifonctions pour les gommages, 
etc…

153 rue Vendôme
69003 lyon 
tél : 04 78 71 02 21

chemin des Fermes
25480 ecole Valentin besançon 
tél : 03 81 47 95 60

panneau-lyon.indd   1 11/07/11   11:13
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Résidence 
Pierre et Vacances 
Premium - Houlgate
avec une architecture Néo Normande, poutres appa-
rentes, maisons à l’architecture d’inspiration tradition-
nelle normande, le Deep Nature Spa by algotherm 
situé au coeur de la résidence Pierre et Vacances Pre-
mium a été créé dans un esprit très apaisant et nature. 
les tonalités taupe et beige de cet espace de plus de 
600 m2, lui apportent la zénitude qui sied à ce cadre 
de bien-être, idéalement situé sur les hauteurs de la 
bourgade très chic et sélect d’Houlgate. 

avant les soins dans l’une des 8 cabines (simple/
double/shiatsu) il est très agréable de nager dans la 
piscine avec son parcours aquatique, de profiter de 
la nage à contre-courant, de s’assoir sur le banc pour 
profiter des jets de massage ou du jacuzzi. 

a travers les grandes baies vitrées le regard est 
absorbé par la vue romantique sur les belles demeures 
d’Houlgate regardant la mer étincelante de reflets 
mordorés. 

Sur la terrasse, confortablement installés dans des 
transats, enveloppés de la douceur de l’air marin, les 
vacanciers ou habitants de la région dégusteront leur 
thé dans le calme et la sérénité, face au tableau apai-
sant d’une mer toujours mouvante.

Spa : 600 m2, 8 cabines de soins (simple/double/shiatsu/hydro-
thérapie), 1 piscine intérieure avec jacuzzi, 2 hammams, 1 sauna, 
2 douches multisensorielles,  1 salle de cardiotraining.
Ouvert tous les jours de 9h45 à 19h00 (20h00 vendredi & samedi)
Ouvert à la clientèle extérieure à la Résidence

Cosmétique : Algotherm

Le soin signature : L’escale Reminéralisante – 70mn – 91 €
- Bain Hydromassant aux huiles essentielles (20’)
- Enveloppement d’algues reminéralisant sur hydrojet (20’)
- Modelage Visage (25’) 

Résidence 
Pierre et Vacances 
Premium  - le Pouliguen
Dans le charmant petit village de le Pouliguen on 
trouve tous les attraits de la bretagne, des pins cen-
tenaires, un port absolument charmant, une côte aux 
rochers déchiquetés …

a l’écart de l’agitation, on trouve le Domaine de 
cramphore – Résidence Pierre et Vacances Premium- 
et son spa de 120 m2.

comment résister à quelques heures de ressource-
ment dans l’une des 2 cabines de soins, à un passage 
par le hammam ou le jacuzzi avant de faire de belles 
longueurs dans la piscine extérieure chauffée ou de 
lézarder au solarium ?

ouvert à la clientèle extérieure.  

Spa : 120 m2, 2 cabines de soins (simple/double/shiatsu/hydro-
thérapie), 1 piscine extérieure, 1 Sauna, 1 jacuzzi
Ouvert tous les jours de 9h45 à 20h d’avril à novembre
Ouvert à la clientèle extérieure à la Résidence

Cosmétiques : Algotherm & Naturelle d’Orient
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bateau  
Paul gauguin cruises
les antipodes, les fleurs de tiaré, le lagon aux eaux 
turquoise, l’ombre du peintre impressionniste  Paul 
gauguin plane encore.

Sur le Paul gauguin,  magnifique bateau de croisière, 
maintes fois récompensé par les plus hautes autorités 
de l’industrie touristique, le Deep Nature spa est ins-
tallé au pont 6. il propose aux 332 passagers à la fois 
des soins marins algotherm mais aussi des soins Poly-
nésiens combinant douceur et exotisme. composé de 
5 cabines de soins et d’un salon coiffure il propose aux 
passagers une large gamme de soins esthétiques et 
massages alliant professionnalisme et savoir-faire.

Spa : 100m2, 5 cabines de soins, 1 salon de coiffure, 1  hammam
1 salle de cardiotraining

Cosmétiques : Algotherm/Hei Poa

Le soin signature : Soin Polynésien by Hei Poa
Inspiré du massage traditionnel polynésien «Taurumi» qui pro-
pose des mouvements relaxants de la tête aux orteils, le tout 
enveloppé des fragrances tropicales.

intercontinental 
Resort tahiti 
la Polynésie version luxe avec le Deep Nature Spa  
situé au cœur de l’hôtel intercontinental tahiti Resort 
Fleuron de l’hôtellerie Polynésienne. au bord du 
lagon, allongé sous les cocotiers, un collier de fleurs 
de tiaré autour du cou, le paradis n’est pas loin. Sur 
300m2 dédiés au repos et au bien-être, le Deep nature 
Spa propose à deux pas du lagon un espace beauté 
avec cabines  simple ou double, un espace marin et 
détente avec algospa, bain glacé, douche multi senso-
rielle et tisanerie.

Spa : 300m2, 1 cabine double, 2 cabines simples pouvant être 
double, 1 cabine algospa, 1 hammam, 1 jacuzzi, 1 douche multi 
sensorielle, 1 salle de cardiotraining
Ouvert  de 10h00 à 19h00 tous les jours
Ouvert à la clientèle extérieure de l’hôtel 

Cosmétiques : Algotherm - HeiPoa 

Le soin signature : TahitianWave – 75mn – 138 € 
Soin signature du Deep Nature Spa Tahiti évoquant le ressac 
des vagues comme va et vient bienfaiteur et relaxant. Il associe 
un subtil gommage au sable noir préparant la peau à un massage
enveloppant rythmé qui conjugue tech niques de Lomi Lomi et 
savoir-faire polynésien.
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Deep Nature Spa 
dans les Résidences 
Pierre&Vacances 
Premium 
Depuis 6 ans, Deep Nature développe des spas au 
sein des Résidences Pierre&Vacances Premium dans 
les plus prestigieuses stations des alpes. un duo qui 
fonctionne à merveille, les appartements cosy des ré-
sidences et les soins professionnels des Deep Nature 
spa font de ces vacances aux sports d’hiver un véri-
table moment de ressourcement. 

Dans toutes les Résidences, l’espace bien-être est 
libre d’accès. il se compose d’une piscine intérieure 
chauffée, d’un sauna, hammam, jacuzzi et deux ou 
trois cabines de soins. la décoration « montagne » et 
l’ambiance cocooning confèrent aux lieux une atmos-
phère de quiétude intense. les soins algotherm sont 
dispensés dans l’ensemble de ces spas, on peut ainsi 
profiter des toutes dernières créations comme le soin 
algosilhouette.

les Fermes de Méribel
Méribel
la Résidence est située à Méribel Village, départ skis 
aux pieds pour les 3 Vallées, le plus grand domaine 
skiable au monde. 

les alpages de chantel
les arcs 1800
la résidence composée de deux grands chalets est 
lovée sur les hauteurs des arcs 1800. 

les alpages de Reberty
les Ménuires
avec une situation au plus haut de la station et un 
accès skis aux pieds pour rejoindre directement les 
pistes des 3 Vallées, la Résidence est parfaitement 
bien placée.

la ginabelle -  chamonix
en plein cœur de la capitale de l’alpinisme, à deux pas 
du centre, la Résidence est idéale pour partir skier la 
Vallée blanche.

les Hauts bois - la Plagne 
au cœur de Paradiski, cette résidence offre le départ 
skis aux pieds pour une journée pleine de sensations.

les Fermes du Soleil
les carroz d’arâches
le petit village des carroz est un havre de paix. 
la Résidence aussi ! accès au « grand Massif ».

Spas  : Entre 200 et 400 m². Une piscine intérieure chauffée, 
sauna, hammam, jacuzzi et deux ou trois cabines de soins.
Cosmétiques : Algotherm et Naturelle d’Orient
Soin signature  : Découvert en famille ou entre amis, 4 soins à 
choisir dans la carte (à l’exception des massages Destination : 
Deep Blue et Moscou) 265€/pers
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Deep Nature et temmos,
une collaboration 
au sommet 
Deep Nature s’est associé au groupe hôtelier temmos 
(anagramme de sommet) pour créer des spas chics, 
lieux uniques de calme et de paix pour une clientèle 
haut de gamme qui souhaite être écoutée et chou-
choutée. l’exigence de Deep Nature a conduit le 
créateur et manager de spas à concevoir des espaces 
exclusifs en corrélation avec l’esprit de chaque hôtel.
Présents sur les plus belles stations des alpes, tem-
mos et Deep Nature proposent ainsi une offre glo-
bale de services.

chamonix : 
le Morgane **** et les aiglons *** 

Le Morgane**** À deux pas de l’aiguille du Midi, en 
plein centre de chamonix, se trouve le Morgane et 
son admirable restaurant le bistrot, une étoile au 
Michelin.
intimiste, le spa Deep Nature propose des soins Na-
turelle d’orient à base d’huile d’argan bio labellisée 
cosmebio. Rouge, brun, blanc, les couleurs chaudes 
donnent au lieu un caractère flamboyant et à la fois 
secret. trois cabines, une piscine intérieure chauffée, 
sauna, hammam, le spa invite à la détente dans une 
ambiance très sélecte !

Spa  : 110m2, 3 cabines, une piscine intérieure chauffée, sauna, 
hammam.
Cosmétique : Naturelle d’Orient
Soin signature : MASSAGE ENERGIE D’ORIENT : Massage to-
nique, profond et énergisant pour un relâchement des muscles 
et une détente profonde. 55 minutes- 85€

Les Aiglons*** avec son entrée extérieure, ce spa 
est ouvert aussi bien à la clientèle de l’hôtel qu’aux 
habitants de chamonix ou touristes de passage. avec 
sa piscine extérieure chauffée avec vue imprenable 
sur les glaciers, les sauna et hammam dans les petits 
mazots extérieurs, les douches multi sensorielles, le 
hammam intérieur,  les 4 cabines de soins, la salle de 
fitness, le Deep Nature Spa des aiglons est un lieu 
idéal pour de longues journées de détente. 
Soins algotherm.

Spa  : 300m2, 4 cabines de soins, piscine extérieure chauffée, 
sauna, 2 hammams, douche multi sensorielle, salle de fitness.
Cosmétique : Algotherm
Soin signature : SOIN MARIN BIEN-ETRE : Soin reminéralisant 
complet comprenant un gommage, un enveloppement aux al-
gues qui grâce à leur teneur en minéraux, enzymes et acides 
aminés renforcent le système immunitaire et tonifient. 1h15- 95€
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Val d’isère : l’aigle des Neiges****

Situé sur le front de neige, avec un départ skis aux 
pieds vers l’espace Killy, l’hôtel ouvre son spa aussi 
bien à sa clientèle qu’aux visiteurs de passage. Dans 
ce spa cocooning, on trouve 4 cabines de soins dont 
une double, piscine intérieure, sauna, hammam, tisa-
nerie et salle de repos pour des moments d’abandon 
total. 

Spa : 200m2, 4 cabines de soins (3 simples ; une double), piscine 
intérieure, sauna, hammam, tisanerie.
Cosmétique : Algotherm
Soin signature  : GOMMAGE CORPOREL et MASSAGE AU 
BOL KANSU : détoxifiant. 95 minutes-150€

les arcs : Hôtel le golf ***
le spa se situe dans un cadre baigné de lumière natu-
relle, mêlant le charme de la pierre à la douceur du 
bois. le spa s’articule autour de la piscine intérieure, 
avec le jacuzzi, le sauna, le hammam et 4 cabines de 
soins dont une double. les soins sont prodigués par 
algotherm pour des moments de profonde détente.
 
Spa : 300m2, 4 cabines de soins (3 simples une double), piscine 
intérieure, jacuzzi, sauna, hammam.
Cosmétique : Algotherm
Soin signature  : balade en duo, idéale pour les couples et les 
amis qui rêvent d’un moment de sérénité partagée…MASSAGE 
AUX COQUILLAGES CHAUFFANTS et SOIN ALGOINTENSE.    
105 minutes-265€

les Ménuires : Hôtel les bruyères***

ce charmant hôtel accueille le spa Deep Nature by 
Naturelle d’orient pour une évasion vers les déserts 
chauds. on trouve sauna, hammam, et salle de fitness 
pour garder la forme.

Spa : 90m², une cabine de soins, sauna, hammam, salle de fitness.
Soin signature  : GOMMAGE GOURMAND AUX ECLATS 
D’ARGAN : Tradition et sensorialité s’entremêlent dans ce 
gommage gourmand pour une exfoliation en douceur grâce à la 
volupté de l’huile d’Argan Bio. 30 minutes-54€
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Paris : 
le grand Hôtel 
intercontinental *****
Premier spa créé par  Deep Nature, l’i-Spa fait peau 
neuve cet automne 2011. Situé dans le prestigieux 
grand Hôtel, place de l’opéra, l’i-spa accueille aussi 
bien la clientèle huppée de l’hôtel que les parisiens 
ayant besoin de faire une pause, loin de l’agitation. 

création d’un hammam avec cabine de gommage, ré-
novation des 5 cabines de soins, sauna, douches multi 
sensorielles, salle de cardio training et tisanerie, l’i-spa 
propose des soins professionnels  algotherm, Natu-
relle d’orient et Hei Poa.

Spa : 600m2, 5 cabines de soins, sauna, hammam et sa cabine de 
gommage, douches multi sensorielles, salle de cardio training.
Cosmétique : Algotherm - Naturelle d’Orient - Hei poa
Soin signature : MASSAGE POLYNESIEN : Laissez-vous trans-
porter par les fragrances du Monoï Hei Poa au cours d’un mas-
sage Polynésien à la fleur de tiaré, frangipanier ou vanilier. 
50 minutes- 120€

Nice : l’exedra, 
Hôtel boscolo ****
l’Hôtel boscolo exedra luxueux hôtel 5 étoiles est 
idéalement situé en plein cœur de Nice à deux pas 
de la Promenade des anglais et du centre historique. 

Design moderne et architecture belle époque coha-
bitent dans un esprit très apaisant. Le spa est une 
invitation à la détente où l’eau est omniprésente 
comme un retour aux origines du monde pour y pui-
ser énergie et bien-être. il s’étend sur 500m2 dans 
une décoration d’inspiration sous-marine, où le bleu 
et le blanc prédominent dans un esprit avant-gardiste. 
Véritable spa indépendant, il bénéficie d’une entrée 
extérieure à celle de l’hôtel afin d’accueillir facilement 
la clientèle qui souhaite profiter de la Dolce Vita à la 
Française.

avec 6 cabines dont une double pour les soins en 
couple et ses deux douches multi sensorielles, le spa 
propose l’ensemble des soins de la carte algotherm. 
Sauna avec une télévision, hammam, douche de glace,  
salle de fitness et salle de repos tout est réalisé pour 
le bien-être, sans oublier la piscine de 15 m, ses jets et 
son rideau d’eau pour se détendre et nager à perte de 
longueur.

le Deep Nature spa a reçu le trophée du Meilleur 
design en 2011 lors des trophées du Spa

Spa : 500m2, 6 cabines de soins (5 simples, une double), piscine, 
2 douches multi sensorielles, sauna, hammam, douche de glace, 
salle de fitness, salle de repos.
Cosmétique : Algotherm
Soin signature : SOIN DEEP NATURE POLYNESIEN : Ce soin 
complet débute par une séance de hammam et un gommage in-
tégral du corps pour préparer et purifier la peau avant un mas-
sage relaxant aux huiles essentielles de lavande. Ce massage 
relaxant et énergisant apporte une détente et une relaxation 
optimales. 85 minutes- 130€
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thalasso-Spa Deauville 
Située à deux heures de Paris, dans l’une des plus 
mythiques stations balnéaires du monde, la
thalasso-Spa by algotherm de Deauville est, pour 
quelques heures ou plusieurs jours, une étape
incontournable de cette destination de prestige. aux 
côtés des hôtels de luxe, de l’hippodrome et du golf, 
à une minute à pied de la plage et de la célébrissime 
promenade des Planches, la thalasso-Spa de Deau-
ville by algotherm propose aux vacanciers et aux 
curistes, les soins qualifiés d’une thalasso et le confort 
d’un spa, idéale pour recharger le corps et l’esprit 
d’une énergie toute iodée.

la thalasso-spa de Deauville a été saluée par le public et 
les professionnels du bien-être lors des trophées du Spa. 
•	 trophée du spa 2009

Meilleur Day spa et thalasso
•	 trophée du spa 2010

Meilleur Day spa et thalasso
Meilleur accueil

•	 trophée du spa 2010
Meilleur soin

Surface 2000 m2, 4 espaces, 37 cabines de soins, 6 cabines es-
thétiques (visage et corps), 3 cabines kiné, 5 cabines massage, 
3 cabines massages orientaux et massage du monde, 5 cabines 
de fangothérapie, 12 cabines d’hydrothérapie (Bains hydro-
massants. Douches à affusion, Douche à jet. Hydrojet, Algospa 
relaxation), 2 cabines massages Duo nouveau, 1 hammam 6 
places nouveau, 1 sauna extérieur 13 places nouveau, 35 
cabines de change individuelles pour permettre au curiste de 
laisser ses affaires (exclusivité en France), 1 vestiaire, 1 salle de 
séminaire 20 places, Restaurant de 40 places, 1 espace remise 
en Forme, Salle de cardio-training. Salle de musculation. Salle 
de Fitness, Piscine à jet Sream d’eau de mer. Piscine olympique 
d’eau de mer. Solarium, Hammam, Sauna

Cure signature : la Cure 5 Océans
Plus qu’une cure c’est un véritable concept autour de l’eau de 
mer et ses bienfaits millénaires.
Développer des soins corps et visage qui correspondent aux 
sensations, aux conditions climatiques et aux senteurs de 5 
eaux de mer du globe et qui associent les bienfaits des actifs 
marins aux techniques professionnelles. 914 € sans hébergement

Deep ocean Spa bora 
aux antipodes, dans le pacifique sud, au pied du lagon, 
face à une eau où l’éclat du turquoise n’a d’égal que la 
pureté de la mer, la première et unique thalassothéra-
pie de Polynésie, a vu le jour à bora bora. c’est dans 
ce cadre idyllique, dans des bungalows sur pilotis à 
fond de verre posés sur l’eau que le spa de 4 000 
m2 de nature, propose des espaces d’hydrothérapie, 
d’esthétique et d’énergie douce. 

Mais l’immense particularité du spa consiste à propo-
ser des soins à base d’eau de mer des profondeurs 
puisée à 900 mètres. chargée en oligo éléments et 
nutriments extrêmement riches, cette eau apporte un 
véritable réconfort à la peau et au corps grâce à une 
reminéralisation exceptionnelle. 

espaces de détente avec vue imprenable sur l’océan, 
des spas d’extérieur multi-sensoriels, des bains de 
vapeur et des douches pour l’éveil des sens, une salle 
de fitness, une tisanerie et une boutique... le Deep 
ocean Spa est un havre de paix et d’harmonie.

Spa : 4000m2, 3 cabines en bungalows sur pilotis doubles d’où 
l’on peut admirer la faune marine pendant son soin, 2 cabines 
esthétiques, 1 cabine énergie douce, 2 cabines de balnéothéra-
pie, 1 cabine de douche à affusion, 2 cabines Algospa, 1 tisanerie, 
2 hammams, 1 bain glacé à l’eau des profondeurs, 5 jacuzzi, 1 
parcours phlebologique, 1 spa de nage, 1 espace de détente face 
à l’océan.
Cosmétique : Algotherm
Soin signature  : BORA BORA DEEP BLUE MASSAGE : utilise 
les vertus de l’élixir et la crème divine à l’eau des profondeurs, 
spécialement créés par Algotherm. Il est composé d’un effleu-
rage hydratant diffusé par des aumônières marines, suivi d’un 
massage combinant technique relaxantes et savoir-faire poly-
nésien. Une profonde relaxation. 90 minutes- 196€



I–Spa by Algotherm
grand Hôtel intercontinentalHHHH - Paris

Thalasso & Spa by Algotherm
Deauville

Deep Nature Spa by Algotherm
7 Résidences P&V Premium – French alps

Nouveau : almara à avoriaz

Deep Nature Spa Nice by Algotherm
l’exedra Hôtel boscoloHHHHH- Nice

Deep Nature Spa Chamonix by Algotherm
Hôtel les aiglonsHHH - chamonix

Spa Le Morgane
Hôtel le MorganeHHHH- chamonix

Deep Nature Spa Houlgate by Algotherm
P&V Premium - Houlgate 

Deep Nature Spa Val d’Isère by Algotherm
Hôtel aigle des NeigesHHHH - Val d’isère

Deep Nature Spa Les Arcs by Algotherm
Hôtel du golfHHH - les arcs

Deep Nature Spa Les Ménuires by Algotherm
Hôtel des bruyèresHHH - les Ménuires

Deep Nature Spa Arc 1950 by CINQ MONDES
Résidence P&V Premium – arc 1950

Deep Nature Spa Le Pouliguen by Algotherm
Résidence P&V Premium – le Pouliguen

Deep Nature Spa Houlgate by Algotherm
Résidence P&V Premium – Houlgate

Deep Nature Spa Wellness Sport Club by Algotherm
Wellness Sport club – lyon et besançon

Deep Nature Spa Sylt by Algotherm
Hapimag Resort, Hörnum - Sylt - germany

Deep Ocean Spa by Algotherm
intercontinental Resort & thalasso Spa HHHHH - bora bora

Deep Nature Spa Tahiti by Algotherm
intercontinental Resort tahiti HHHHH - Papeete - French Polynesia

M/S Gauguin - Deep Nature Spa by Algotherm
cruises company - French Polynesia

En savoir plus : www.deepnature.fr

À Travers le Monde ~Around The World

Collection of Haute Couture
spas by algotherm
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Deep Nature Spa Sylt by Algotherm
Hapimag Resort, Hörnum - Sylt - germany

Deep Ocean Spa by Algotherm
intercontinental Resort & thalasso Spa HHHHH - bora bora

Deep Nature Spa Tahiti by Algotherm
intercontinental Resort tahiti HHHHH - Papeete - French Polynesia

M/S Gauguin - Deep Nature Spa by Algotherm
cruises company - French Polynesia

En savoir plus : www.deepnature.fr

À Travers le Monde ~Around The World
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Deep Nature, une 
société atypique dans 
l’univers du spa.

Dirigée par Julien patty, Deep nature a la particularité de proposer un service global aux Hôteliers 
désireux d’avoir un spa dans leur établissement : création et gestion du spa, un service qui garantit aux 
hôteliers le développement de leurs espaces de bien-être. L’expertise de Deep nature s’exprime dans 
un concept simple du service spa «clé en mains» qui a soutenu le développement exceptionnel de la 
société, la propulsant aujourd’hui au rang des leaders européens de la gestion de thalassos et spas.

Depuis plus de 6 ans, Deep Nature 
a créé et gère plus d’une vingtaine 
de spas dans le monde, deux tha-
lassothérapies & Spa, l’une à Deau-
ville et l’autre à bora bora, et un 
spa sur un bateau de croisière de 
luxe en Polynésie. et les projets se 
bousculent : tetiaroa (ile Polyné-
sienne), Marseille…
Des spas haute-couture créés par 
Deep Nature selon les choix et les 
souhaits architecturaux des hôtels 
haut de gamme où ils sont implan-
tés, afin de répondre à l’exigence 
de qualité d’une clientèle habituée 
à être chouchoutée.

Deep nature, un savoir-
Faire unique pour Des spas 
Haute-couture uniques.
le premier coup de maître de 
Deep Nature, c’est la réalisation à 
bora bora de la première thalasso 
à l’eau des grandes Profondeurs au 
sein de l’hôtel intercontinental. un 
environnement luxueux, des soins 
haut de gamme, tout est réuni pour 
que le buzz soit lancé et la réussite 
au rendez-vous. a la même époque, 
Julien Patty prend la présidence de 
la thalasso&Spa de Deauville by 
algotherm (également centre inter-
national de formation de la marque) 
et ouvre un premier spa à Paris au 
grand Hôtel intercontinental place 
de l’opéra. S’enchaînent ensuite 
les ouvertures à travers la planète : 
tahiti, budapest, athènes, Hurgada, 
Moscou, Nice… une collaboration 
avec les Résidences Pierre et Va-
cances Premium dès 2006 permet 
un développement immédiat dans 

les alpes dans des stations de 
Méribel, chamonix, la Plagne, les 
arcs, les Ménuires, et les carroz 
d’arâches et se poursuit en bord de 
mer en Normandie dans la jolie sta-
tion balnéaire d’Houlgate en 2010.
Parallèlement, Deep Nature s’en-
gage aux côtés de teMMoS, seul 
groupe Hôtelier de luxe carbon 
Neutral dans les alpes poursui-
vant son implantation dans les plus 
prestigieuses stations alpines. ainsi 
Deep Nature est présent dans les 
5 établissements trois ou quatre 
étoiles du groupe : à chamonix 
(2 hôtels), les arcs, Méribel, Val 
d’isère, les Ménuires.

cet hiver 2011/2012, les projets 
sortent de terre, les ouvertures s’en-
chainent en montagne. aux arcs dans 
le village 1950 de Pierre&Vacances 
Premium (11 lits de soins, bar à ongles 
lounge…) ce qui portera à trois le 
nombre d’implantations de Deep Na-
ture dans la station, et toujours avec 
Pierre&Vacances Premium, avoriaz 
et un magnifique spa face au spec-
tacle de la montagne dans la toute 
dernière résidence du groupe.

enfin, Deep Nature envisage un 
nouvel axe de développement 
sur la côte d’azur et ses palaces. 
après la très belle réussite du Spa 
de l’hôtel exedra à Nice (4 étoiles 
luxe) en 2009, Deep Nature s’est à 
nouveau associé à la prestigieuse 
chaîne intercontinental pour un 
projet d’ampleur dans l’ancien Hô-
tel Dieu de Marseille qui verra le 
jour en 2013. 

une reconnaissance Des 
pairs et Du pubLic
ces succès s’expliquent par la 
capacité de Julien Patty et de 
ses équipes à créer des espaces 
uniques, avec des soins profes-
sionnels mais aussi, et surtout, par 
la capacité de Deep Nature Spa à 
gérer les spas, une solution appré-
ciée des hôteliers. 
Des qualités  et un savoir-faire 
reconnus à la fois par les profes-
sionnels du bien-être et le public 
à travers les différentes récom-
penses remises successivement 
à la thalasso-spa de Deauville by 
algotherm et au Deep Nature Spa 
by algotherm de Nice. 

en 2009, la thalasso-Spa de Deau-
ville se voyait auréolée du trophée 
« meilleur Day-Spa & thalasso » 
décerné à par les professionnels 
réunis au premier colloque Natio-
nal du Spa à Monaco, puis en 2010 
elle reçut le trophée du « meilleur 
accueil » avant d’être saluée en 2011 
par le trophée du « meilleur soin 
thalasso ».

quant au Deep Nature Spa by al-
gotherm de Nice il a été récompen-
sé en 2011 du trophée du « meilleur 
design », autant de distinctions qui 
viennent souligner le travail des 
équipes de Deep Nature pour faire 
du bien-être et des soins une nou-
velle philosophie de vie.
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Marque spécialiste en algothérapie, algotherm, fut 
partenaire de Depp Nature dès les premières ouver-
tures de spas. une complicité qui a permis aux deux 
marques de développer des concepts de soins ori-
ginaux et forts avec notamment des soins signature 
créés selon les destinations : Deep blue massage de 
bora bora, soin vitalité à Nice, gold Suprême Mas-
sage pour un esprit chaud-froid typiquement Russe 
etc. 

Naturelle d’orient 
inspirée par les traditions ancestrales des femmes 
berbères et les rituels du hammam, Naturelle d’orient 
propose une large gamme cosmétique authentique, 
séduisante, et raffinée à base d’huile d’argan bio 
labellisée cosmebio. Soins visage et corps aux tex-
tures élaborées et aux senteurs typiques orientales 
Naturelle d’orient offre aux femmes modernes tous 
les secrets d’un savoir-faire millénaire pour préserver 
leur beauté et leur bien-être.

Hei Poa
Depuis plus de 30 ans, le Monoï Hei Poa* partage la 
vie des français. Sur la plage ou à la ville, cette petite 
bouteille aujourd’hui culte, distille son parfum envoû-
tant et sensuel, véritable invitation au voyage et à 
l’exotisme.
le Monoï de tahiti Hei Poa est resté fidèle à cette 
petite bouteille en verre, héritage direct de la tradition 
tahitienne. les familles Polynésiennes fabriquaient 
elles-mêmes leur Monoï et avaient pour habitude d’en 
remplir des flacons vides de sirop pharmaceutique.

cinq Mondes
ciNq MoNDeS réuni dans ses Spas prestigieux les 
meilleurs soins et massages : « les Rituels de beauté 
du Monde® ». cinq Mondes invite à de véritables 
Voyages Sensoriels® à travers une merveilleuse pa-
lette de soins empreints de qualité, d’authenticité 
et de cérémonial. les produits cosmétiques ciNq 
MoNDeS, inspirés de recettes ancestrales et adap-
tés par un Dr en Pharmacie à une cosmétologie de 
pointe, respectent la charte laboratoire du Naturel® 
suivante :
1. Sélection d’ingrédients biologiques ou naturels
2. Sans parabène ni phénoxyéthanol 
3. Sans silicone ni huile minérale
4. Sans colorant artificiel
5. testé sous contrôle dermatologique





Siège Social
immeuble le Métropole
82 rue Joseph Vallot
74400 cHaMoNix MoNt blaNc
France
tel : 00 33 (0)4 50 58 01 19

Nos Partenaires
intercontinental : www.ichotelsgroup.com
Pierre&Vacances Premium : www.pierreetvacances.com/premium
temmos : www.temmos.com
Wellness Sportclub : www.wellness-sportclub.fr
algotherm : www.algotherm.f
Naturelle d’orient : www.naturelledorient.fr
Hei Poa : www.heipoa.com
cinq Mondes : www.cinqmondes.com
Hotel excedra Nice : www.boscolohotels.com
bateau Paul gauguin : www.pgcruises.fr/fr/ 
Wellness Sport club : www.wellness-sportclub.fr

CONTACT PRESSE

Links communication
Stéphanie lemasson – Pauline Scuotto 

1902 avenue de genève - 74700 Sallanches

tél : 04 50 91 41 08

contact@linkscom.fr

réalisation cYbeRgRaPH cHaMoNix, 04.50.53.4810


