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Depuis plus de 6 ans, Deep 
Nature a créé et gère 
plus d’une vingtaine de 
spas dans le monde, deux 
Thalassothérapies & Spa, 
l’une à Deauville 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 
Polynésienne), Marseille…
Des spas haute-couture 
créés par Deep Nature selon 
les choix et les souhaits 
architecturaux des hôtels 
haut de gamme où ils sont implantés, 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 International 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 Vacances 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 station 
balnéaire d’Houlgate en 2010.
Parallèlement, Deep Nature s’engage aux côtés 
de TEMMOS, seul groupe Hôtelier de luxe 
Carbon Neutral dans les Alpes poursuivant 
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’enchainent 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 Nature dans la 
station, et toujours avec 
Pierre&Vacances Premium, 
avoriaz et un magnifique 
spa face au spectacle 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 Hôtel 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 professionnels 
mais aussi, et surtout, par la capacité de Deep 
Nature Spa à gérer les spas, une solution 
appréciée des hôteliers. 
Des qualités  et un savoir-faire reconnus à la 
fois par les professionnels du bien-être et le 
public à travers les différentes récompenses 
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 Deauville se 
voyait auréolée du Trophée «meilleur Day-Spa 
& Thalasso» décerné à par les professionnels 
réunis au premier Colloque National 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 Algotherm de 
Nice il a été récompensé 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 nouvelle philosophie de vie.

DES spas COMME 

DES bulles DE 
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du monde 
P O U R  S ’ O f f R I R 
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BIEN êTRE ET 

plonger en 
s o i - m ê m e



Deep nature spa les sources de marie se situe à Arc 1950, dans 
la résidence prestigieuse pierre & Vacances premium au coeur 
du village.

Le spa «Les Sources de Marie» offre une expérience sensorielle unique dans 

les Alpes, pour saisir tout le potentiel de détente de ce lieu inspirant.

face au Mont blanc, ce nouveau complexe bien être propose trois univers 

différents :

• Un univers minéral au sein de l’espace bains, où l’on y trouve des bassins 

ludiques, une grotte de sel, un espace hammam avec un parcours de 

douches à expériences, un sauna «grotte volcanique», un jacuzzi et 

également une salle de relaxation surprenante par la présence de sa 

cheminée centrale et de ses transat en bois sculpté.

• Un espace soins où un large choix de massages et soins tonifiants 

ou relaxants sont effectués avec les produits haut de gamme 

«Cinq Mondes».

• Un espace « Nail bar » et un « Hair Spa » pour le soin des ongles 

et des cheveux.

« Le village Arc 1950 » est un concept unique en Europe, un 

village entièrement piétonnier situé au coeur des Alpes 

françaises. L’orientation et la conception du Village 

permettent de se promener skis aux pieds dans les rues.

Aménagé pour que chacun s’épanouisse, ce village si 

particulier est en concordance totale avec l’univers 

du spa «Les Sources de Marie».

DEEP NATURE 
VOUS OUVRE LES PORTES 

DE SON NOUVEAU SPA



   invite à de véritables Voyages 

Sensoriels® à travers une merveilleuse palette de soins 

empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial.

Les produits cosmétiques CINQ MONDES, inspirés 

de recettes ancestrales et adaptés par un docteur en 

pharmacie à une cosmétologie de pointe, respectent 

la Charte Laboratoire du Naturel® suivante :

•  Sélection d’ingrédients biologiques ou naturels

• Sans parabène ni phénoxyéthanol 

• Sans silicone ni huile minérale

• Sans colorant artificiel

• Testé sous contrôle dermatologique

deep nature 
S’ASSOCIE 

AVEC LA MARQUE 
cinQ mondes 

POUR LES SOINS DU 
spa arc 1950



l’espace bains «les sources de marie»
vous offre une expérience sensorielle unique dans les Alpes 

pour saisir tout le potentiel de détente de ce lieu magique…

face au Mont Blanc, pénétrez dans cet univers minéral et découvrez les 

bassins, la grotte volcanique, l’espace hammam, le parcours de douche à 

expériences pour l’éveil des sens sans oublier la salle de relaxation…

l’espace soins «Cinq mondes»
« Plongez en vous-même »,

vivez l’expérience des soins Cinq Mondes…

de nombreux soins vous sont proposés : 

gommages, massages, soins visage…

et des formules originales «relaxantes» ou «tonifiantes».

l’espace beauté 
ongles et cheveux

L’espace beauté vous propose 

un nail & hair bar pour allier la 

beauté à la relaxation.

DEEP NATURE SPA ARC 1950
UN CONCEPT 

INNOVANT ET UNIQUE
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France 

Paris 
i–spa by algotherm - Grand Hôtel intercontinentalHHHH

Deauville
Thalasso & spa by algotherm

nice
Deep nature spa by algotherm

l’exedra Hôtel BoscoloHHHHH

cHamonix 
Deep nature spa by algotherm - Hôtel les aiglonsHHH

spa le morgane - Hôtel le morganeHHHH

Deep nature spa la Ginabelle - P&v Premium

HoulGaTe 
Deep nature spa by algotherm - P&v Premium

val D’isère 
Deep nature spa by algotherm - 

Hôtel aigle des neigesHHHH

Besançon
Deep nature spa by algotherm - Wellness sport club

les arcs 
Deep nature spa - arc 1800 by algotherm - Hôtel du GolfHHH

Deep nature spa - arc 1950 by cinq mondes - P&v Premium

Deep nature spa - arc 1800 by algotherm  - P&v Premium

les ménuires 
Deep nature spa by algotherm - Hôtel des BruyèresHHH

Deep nature spa by algotherm - P&v Premium

le PouliGuen 
Deep nature spa by algotherm - P&v Premium

lyon
Deep nature spa by algotherm - Wellness sport club

avoriaZ 
Deep nature spa by algotherm - P&v Premium

les carroZ D’arÂcHes 
Deep nature spa by algotherm - P&v Premium

la PlaGne 
Deep nature spa by algotherm - P&v Premium

mériBel 
Deep nature spa by algotherm - P&v Premium

wORLDwIDE

BELGIQUE
Deep Nature Spa by Cinq Mondes - Bruxelles

fRENCH POLyNESIA
BORA BORA 

Deep Ocean Spa by Algotherm Intercontinental Resort 

& Thalasso SpaHHHHH

PAPEETE

Deep Nature Spa Tahiti by Algotherm Intercontinental 

Resort TahitiHHHHH

CRUISES COMPANy 

M/S Gauguin Deep Nature Spa by Algotherm

pHotos : ©ludovic di orio / cinQ mondes



« Le village Arc 1950 » est un concept unique en Europe, un village entièrement piétonnier situé 

au coeur des Alpes françaises.

L’orientation et la conception du Village permettent de se promener skis aux pieds dans les rues 

! Plus besoin de déchausser pour déguster une gaufre... ou pour faire du lèche-vitrines devant les 

boutiques ! On pense ski, on vit ski, on est au ski !

Aménagé pour que chacun s’épanouisse, « Le village Arc 1950 » organise de nombreux 

évènements et activités pour tous les âges. Profitez des joies de la glisse dans le domaine des 

Arcs et Paradiski (via le téléphérique «Vanoise Express» assurant la liaison jusqu’à La Plagne). 

Des garderies et clubs-enfants adaptés à chaque tranche d’âge.

Des espaces bien-être répartis dans le village, avec piscines extérieures chauffées, saunas, 

hammams, bains à remous, et salle de fitness. À découvrir désormais à Arc 1950 ! Notre nouvel 

espace « Deep Nature Spa ®» en partenariat avec Cinq Mondes.
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