Les voyages au Bout du Monde
Expérience de 2h30 .................................. SOLO........198 e
................................... DUO........380 e
incluant : • Accès au Spa
		
• Exfoliation selon le rituel
		
• Pause douceur au beurre de karité
		
• Modelage bien-être du corps
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6 rue Notre-Dame- 62930 Wimereux - FRANCE
contact@atlantic-delpierre.com
www.atlantic-delpierre.com

Voyage aux Maldives Eternelles
A la noix de coco
Laissez-vous transporter sur ces îles paradisiaques grâce
à la senteur délicieuse des cocotiers.

Voyage Chaleur d Asi’ e

RÉSERVATIONS
03 21 32 41 01
Du lundi au dimanche
de 9h à 20h

Santal ambré
Dans le respect de la plus pure des traditions, vous
retrouverez l’utilisation du riz pour les bienfaits de notre
corps, et vous vous laisserez envoûter par la senteur de la
douce fleur de Frangipanier.

Voyage Parfumé aux Caraïbes
Au fruit de la passion
Allongés sur une plage de sable blanc, en train de déguster

Vous, votre corps, votre bien-être et rien d'autre
Your body, your well-being and nothing else

Produits naturels fabriqués en France
Sans paraben, Sans phénoxyéthanol,
Non testés sur animaux,
Sans colorant de synthèse (sauf figuier),
Sans conservateur de synthèse (sauf lait monoÏ)
Huiles issues de l’agriculture biologique.

un délicieux fruit de la passion…
La magie du voyage aux Caraïbes, c’est d’avoir la sensation

Voyage Echappée Scandinave
Feuille verte et écorces
Aux pieds des arbres, dans une vaste forêt, admirez la
beauté d’une aurore boréale, et ses reflets scintillants sur
la neige.

www.agencebirdie.com

d’y être !

Pause douceur

Spa à la carte
•

Accès au Spa

Les soins « Pause Douceur » sont des nettoyages de peau,
alliés à de merveilleux instants de modelage Bien-Être.
Éclat immédiat, peau neuve et relaxation…

Accès privatif au hammam et sauna,
avec une boisson chaude.

Expérience de 1h............................................................... 84 e

................................(1h) 25 e / pers.

incluant : • Accès au hammam • Modelage bien-être

•

Modelage du dos
Expérience de 1h........................................................... 96 e
incluant :
• Exfoliation selon vos goûts
• Accès au hamman
• Modelage relaxant du dos

•

................................ (1h) 88 e

Combine douceur, effleurage et pressions tirées à des
mouvements larges, fluides et enveloppants. La bougie
est l’accessoire qui va permettre de rendre ce moment
encore plus agréable et particulier.

•

Modelage aux pierres chaudes

.......... (1h) 88 e

Le toucher par la pierre chaude est plus qu’un massage
de la peau, d’un muscle ou d’un membre. A travers ce
toucher, nous offrons à la personne un retour aux sources.
Il apporte détente et relaxation.

•

Modelage enfants

................................. (30min) 35 e

Délicatesse et douceur pour les petits, au parfum de
bonbon, appui léger.

•

Modelage femme enceinte

................. (45min) 67 e

Modelage de détente et de confort adapté aux femmes
enceintes entre 3 et 7 mois de grossesse.
Appui léger.

Inspirés de rituels des différents continents, ces voyages
sont des pauses intemporelles qui vous apporteront
douceur de peau, relaxation, détente du corps, évasion
de l’esprit…
L’espace d’une demi-journée, accordez-vous un moment
exquis de bien-être, selon la destination de vos rêves.

A choisir selon vos goûts :

Expérience de 1h45 ................................... SOLO...... 141 e
		
................................... DUO........ 255 e

Sous les cocotiers
Réparateur

incluant : • Accès au hammam

Le Séjour en Polynésie
Le Monoï Envoûtant
L ’Escale à Madagascar
Le Rêve Balinais
Entre Suède et Finlande
Sur la Route des Incas
Le luxe de Saint-Barth
Entre Méringué et Bachata
Un monde de fleurs
Apaisant

Modelage à la bougie

Les voyages de rêves

Une vanille précieuse

Santal ambré
Anti-stress, apaisant

A la feuille verte
Anti-stress, tonifiant, drainant

Epices et zestes de mandarine
Anti-stress, tonifiant, anti-cellulite, drainant

Passion...nant !
Tonifiant

Dégustation de mangue
Stimulant

		

• Exfoliation selon rituel

		

• Modelage relaxant

Voyage Exotique à Punta Cana
Mangue et sucre
Ressource principale de cette île, la mangue y est
considérée comme un aliment précieux.
A déguster par votre peau.

Voyage à l ’Ile de la Réunion
Vanille et gousse de vanille
Ile de beauté, connue pour sa vanille de renommée,
et où il existe une plage de sable noir appelée « EtangSalé ».

Voyage Sous le Soleil d ’Hawaï
Fleur de tiaré, sel et monoï
Imaginez un monde de fleurs : hibiscus précieux, fleur
de tiaré à la senteur divine…

