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DETENTE

La spécificité du spa Deep Nature
de La Clusaz est sans conteste son bassin

On doit sa conception a Serge Blanco
Le specialiste de la thalasso a élabore ce

parcours aquatique atypique alliant detente
et recuperation musculaire au travers

de multiples ateliers

VOYAGE
DES SENS
Avec les Spas
Deep Nature à M
Spécialiste du SPA, littéralement "santé par
l'eau" (Santus Per Aqua), Deep Nature siège
à Chamonix et a bâti un temple du bien être
depuis 2004 avec une cinquantaine de spas
autour du monde, dont 16 en montagne.
Une entreprise hyper feminine avec 92 % de
femmes. Alpes Loisirs vous emmène dans les

plus beaux spas signature. Ne résistez pas à
la tentation !

PAR SANDRA STHVO-DUIAUGE

f

ïfe.
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DETENTE

ll n'y a pas de bon massage, il nv a que des bonnes mains, le don
0 de l'intention, c'est ce que la directrice formation qualite Cecile Troude
0 traismet aux equipes de spa praticiennes Apres un passage a l'espace
° detente, intégrer l'une des cabines de soin de La Clusaz, ou les
1 praticiennes allient les protocoles Deep Nature et Codage Les massages
" sont déclines en trois temps, 25, SO ou IS minutes et en cabine duo

LA CLUSAZ
HÔTEL LE CHAMOIS**** RÉSIDENCE MENDI-ALDE
LE BASSIN AQUATIQUE BY SERGE BLANCO
Face aux pistes, le dernier ne des spas Deep Nature a ouvert fin decembre

2016 dans la residence et hôtel Mendi Aide Odalys Avec une surface de

850 rn', c'est l'un des plus grands spa de montagne de la collection

Son parcours aquatique atypique et son bassin novateur élabore et signe

par Serge Blanco, le specialiste de la thalasso, le distinguent des spas envi

ronnants Surveille en permanence par tm maître nageur, cc bassin dc

160 m'est equipe dc (ets hydromassants, d'un couloir dc marche a contre

courant, de geysers, dc transats avec jets d'eau ct bouillonnement ct autre

col de cygne Différents ateliers qui vous détendront dc la tête aux pieds,

au sens premier Ic geyser qui masse la plante dcs pieds est étonnant ' Pour

parfaire le lâcher prise et préparer votre peau aux soins, le sauna et le

hammam, aproximite du bassin sont spacieux et beaux Outre les soins et

massages signature Deep Nature, vous pourrez decouvrir les soins exclu

sifs visage et corps Codage Paris dans l'une des huit cabines de soins dont

deux cabines de balneotherapie et deux cabines doubles Dans ces

dernieres, tester notamment le soin signature pour les enfants de 6 a

12 ans, "Mon Premier Spa', en tandem avec maman ou papa Amelie, la
spa manager saura vous orienter avec un soin personnalise car M les proto-

coles sont similaires pour tous les spas Deep Natute, les cinq spas prati-

ciennes s adaptent aussi a vos besoins

• Délia 29 €l'acces de 2 h au spa. 75 € la carte 4 entrées non nomina-

tives valable I an. 148 € la carte 8 entrées.

Avec les soins, vous bénéficierez d'une heure d'accès spa.

LES GRANGES D'EN HAUT***** VALLÉE DE CHAMONIX
UNE EMPREINTE "MONTAGNE CHIC" ET SIÈGE SOCIAL
DU GROUPE DEEP NATURE
Niche en lisière de forèt, sur les hauteurs de la station des Houches, a

moins de dix minutes du centre de Chamonix, le spa des Granges d'en

Haut est empreint d'une atmosphère montagne sur 600 m1 Sa grande

terrasse face a toute la chaine du Mont Blanc en fait sa valeur ajoutee Le

regard aimante par ces montagnes, relaxez vous en exterieur dans le

jacuzzi bouillonnant, le bain nordique chauffe au feu de bois ou le sauna

finlandais L'intérieur cosy conçu dans des matériaux nobles, accueille
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DETENTE

le Spa des Granges d en Naut offre une vue
unique sur le Monl-Blanc et sa chaine depuis
le sauna msialle sur la terrasse Conçu dans
des matériaux nobles, il esl aussi le moteur
du vaisseau Deep Nature, le siege social
du groupe
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DETENTE

les spas Deep Nature sont tous différents C'est particulièrement
criant avec le plus grand spa du groupe, a Arc 1950 Sur deux niveaux,
ce spa atypique jouit d'une salle de relaxation noire avec des transats

en bois brut et de salles de soins avec vue imprenable sur le Mont-
Blanc Quant a l'espace bain pourvus de bassins ludiques, il vous

danne l'impression d'évoluer dans des grottes Une experience a vivre.

piscine, |acuzzi, sauna, hammam ct bar a tisanes ainsi qu'un espace repos
pour optimiser votre pause detente

L'espace dc soins vous reçoit seul ou en duo dans l'une des trois cabines

afin de decouvrir les massages signes Deep Natuie, "Mon Premier Spa", les

soins spécifiques pour les enfants, er, pour votre visage l'expertise fran

çaise du soin sur mesure avec Codage

" it f i tl rn
LES SOURCES DE MARIE*****
NULLE PART AILLEURS
Pour une experience sensoriel le inédite, le Spa Deep Spa Nature a

Arc 1950 au cœur de la residence Pierre & Vacances Premium "Les
Sources de Marie", vaut le détour Inaugure au printemps 2012, ce haut

lieu du bien être dc I DOO m1 sur deux niveaux est le plus grand spa de

montagne Deep Nature II marie trois univers inspires par la nature tm

univers mineral pour l'espace bain pourvus de bassins ludiques, une grotte

de glace, le magma façon grotte volcanique ou se nichent Ic hammam et le

sauna Enfin, une superbe salle de relaxation noire avec des transats en bois

biut et une vue imprenable sur Ic Mont Blanc ct les montagnes environ

nantes dont vous pourrez aussi profiter depuis le sauna exterieur Pour les

soins, une carte complète Cinq Mondes et les massages Signature Deep

Nature Un spa qu'il faut voir effet Vaouh" garanti !

• 29 € l'aicès de 2 h au spa, 129 £ la carte de 4 entrées.

THAMONIX
HÔTEL MONT-BLANC*****
ENTREZ DANS LA LÉGENDE
Pousser la porte de I hotel Mont Blanc, c'est se frotter a un pan de l'his-

toire de la capitale de l ' a lp inisme L'hôtel iconique au cœur de

Chamonix, sur la place de l'église et au pied du Mont Blanc a ete entie-

rement rénove sans pour autant perdre son âme Couleurs chaudes,
ambiance boisée et mosaïques font du Spa by Clarins un lieu d'un raffi-

nement exquis Un cocon de 250 rn lom du srress du monde exterieur

dote d 'une salle dc fitness dernier cri, d'une piscine extérieure chauffée

a 28 °C et d'un jacuzzi offrant une vue imprenable sur le massif du

Mont Blanc Cote detente un hammam un sauna, une douche expe-

rience et une douche nordique Conçue selon la Methode Clarins, la

carte des soins respecte un principe fondamental, celui de traiter la peau
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Tres chic, maîs pas clinquant, le spa
de I hotel icomqae du Mont-Blanc en plein
cœur de Chamonn ea l'un des seuls spas
de montagne griffe Clarins Excellence,
le qualilicatif qui sied le mieux aux
prodigues dans une ambiance feutrée
tres relaxante

nuire nil «mmm 43
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DÉTENTE

^N (I

l'offre spa était limitée a Avonai, msaii a la sortie dè terre
de la récente residence haut de gamme Pierre et Vacances

Premium dans le Quartier de la falaise Elle accueille
un magnifiai» sm Deep Nature ouvert sur les montagnes

environnantes avec une vue bien plus belle que celle
des cartes postales '

•IJJ JJ

avec douceur, grâce aux gestes experts et aux formules concentrées en
extraits de plantes et huiles essentielles

• 30 i l'accès de Z h au spa, 270 € la carte de 10 entrées.

AVORTA7
RÉSIDENCE AMARA
LA VUE CARTE POSTALE
C est dans le quartier du haut de la station, La falaise , au sem de la rest

dence Pierre 8c Vacances premium Amara que se niche ce spa Dtep Nature

de 500 rn dans une ambiance feutrée Baigne de lumiere naturelle v

compris dans les cinq cabines de soins, il est dote d'une vue exceptionnelle

sur les massifs environnants Un panorama à savourer depuis le beau
jacuzzi exterieur ou depuis la salle de repos L interieur n esc que douceur

et volupte Séance relaxation dans le sauna, le hammam axée sa cabine de

gommage ou sous les douches multi sensorielles Des services person na

lises sont également proposes pour profiter d un programme de detente

sur-mesure avec des soins visage et corps Algotherm et Deep Nature

• De 23 a 29 fc l'acces de 2 h au spa ^5 € la carte de 4 entrées, 99 € les
é entrées

H A I N F
RÉSIDENCE LES TERRASSES D'HÉLIOS*****
AMBIANCE MONTAGNE
AI entree de Plaine I architecture typec montagne de la residence P&V

premium Les Terrasses D Helios tranche avec les immeubles Bahaus de la
station retro futuriste A I interieur de cette residence récente un ilot dc

bien être de 500 rn dans une ambiance bois invite au lâcher prise Ici pas

de bassin ni jacuzzi maîs un sauna et un hammam Une detente a opti

miser avec une carte de soins complète l'expertise des soins visages Algo

therm et les massages Signature Deep Nature dont le massage Immersion

avec des manœuvres profondes et lentes pour mettre le cerveau au ralenti

pendant I instant du soin

• À 12 € I "entree le matin et 15 € l'après-midi, les. tarifs sont aussi doux
que l'atmosphère 32 € la carte 3 entrées 62 € les é entrées

HÔTEL LE GOLF***
UN SPA DANS UN HÔTEL HISTORIQUE
Le célèbre hotel du Golf accueille le seul spa au cœur de cet etage des Arcs
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DETENTE

En haut, le spa de la nouvelle Residence Pierre el Vacances
Premium a rentree dè la stanon de Plaine Cet ilot de bien-être
de 500 rn1 accueille sauna et hammam
En has, le spa de l'Hôtel du Golf aux Arcs 1800 avec sa salle
de repos chatoyante
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D une superficie totale de 400 rn il mêle le charme de la pierre a la douceur

dubois II s articule autour de la piscine interieure aveck|acuzzi le sauna le

hammam et quatre cabines de soins dont une double Les protocoles de soins

sont signes Algorherm et Deep Nature A tester le massage Etoile inspire de

la methode kobido qui allie un massage du visage et du crane a de la reflexo

logie plantaire et palmaire et le nouveau massage special golteur en ete

• 15 € l'accès de 2 h au spa, 120 € la carte de 10 entrées.

HÔTEL LE REFUGE DES AlGLONS****
LE BIEN-ÊTRE ALPIN
Si le spa Deep Nature des Aiglons qui se déploie sur 500 m2 au pied de

I Aiguille du Midi se trouve dans I hotel bien connu du tourisme d affaire

son entree exterieu re I ouvre a la clientele externe ainsi qu aux habitants de

Chamonix qui s ) pressent II faut dire que e est un lieu idéal pour de

longues demi journees de dêtente avec sa piscine extérieure chauffée avec

une vue directe sur les glaciers en surplomb, ses saunas et hammams dans

les charmants magots exterieurs ses douches multi sensorielles son

hammam interieur avec ciel etoile sa salle dc relaxation ses quatre cabines

de soins D ailleurs laissez vous tenter par le massage Oxygène tonique

et profond il est parfait avant ou apres le ski

• 19 € I acces de 2 h au spa Soins de 39 € a 232 €

LES FERMES DU SOLEIL
HAVRE DE PAIX
Ambiance bois et cocoonmg pour ce spa de 300 m2 niche au sein de la

residence Pierre 8c Vacances Premium Un vrai refuge pour se ressourcer

dans une atmosphère paisible qui contraste a\ec le climat v i t de la

montagne La piscine couverte chauffée et son jacadi - exclusivement

reserves aux residents - invitent a la relaxation dans un cadre mêlant bois

clair pierres et mosaïques Les soins sont réalises a\ee les produits de la

marque Algotherm dans I une des deux cabines de I espace detente Deep

Nature A tester le massage Originel enveloppant fluide délicat et on ne

peut plus relaxant e est le massage idéal pour une premiere fois ' Si vous

préférer transpirei la salle de fitness est dotée d equipement dernier e i

• Soins de 39 € a 120 € Balades (programme sur plusieurs jours) de

254 Ca 422 €
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Adaplabilite, c'est l'ADN de Deep Nature, aucun spa de la gnfte
chamomarde ne se ressemble, les spas s'adapiem en fonction
du lieu et de l'environnement en témoignent ces photos Le spa
du refuge les Aiglons a Chamonix, celui des Carrez et de Megeve.

MEGEVE
L'ARBOISIE****

TOUT DE BOIS VÊTU

Sur li route du mont d'Arbois, niche dans cc clulet en bois

icnove en hôtel 4 etoiles le spa Deep Nature joue la carte

de la sobriété dans un espace dc I O U rn Piscine interieure,

hammam, sauna, jacuzzi et salle de f i tness font oublier le

stress du quotidien et pour un lâcher prise total, passez en

salle de relaxation puis offrez \ous un modelage ou un soin

du visage nes du protocole Deep Natuie Le Spa piopose

aussi la carte pour enfants dc 6 a 12 ans , 'Mon Premier

Spa" avec "Mon Premier Massage" massage du dos de la

nuque des bras ct du visage, Jolie Fr imousse ' , un soin

visage ludique et gouinund poui apprendre les boas gestes

au quotidien ou le tandem parent / enfant poui partager un

moment massage

• Soins dc 39 a 300 €. Si vous etcs non resident de l'hôtel et

que vous avez reserve un soin, vous pourrez profiter du spa

avant la prestation. ®

r CECILE TROUDE
Directrice "Formation Qualite"
pour le groupe Deep Nature et
membre du groupe de travail
sur les normes Afnor de service
sur les metiers du bien-être pour
l'industrie du Spa *

"Immersion", "Oxygène", ' Originelle" Ce sont les
protocoles de soins et de massage Et c'est Cec i le Troude qui
les cree Ils accompagnent la gamme d'huiles de massage
Deep Nature Esthéticienne masseuse depuis 25 ans,
Ceci le baigne depuis toujours dans l'univers du spa et
de l'esthétique Avec Julien Patty, president et fondateur
du groupe Deep Nature, cette femme de terrain résidant a
Chamonix f ait partie du cœur dirigeant Apres avoir supervise

les exploitations des spas des montagnes pendants ans en
tant que directrice d'exploitation, elle a cree le pole de
Formation Qualite, qu'elle dirige depuis deux ans, afin d'unifier
la qualite au sem des spas "Vous pouvez être dans le plus
beau spa du monde, si vous ne vivez pas une experience, ça ne
sen a rien C'est comme un massage, ilnya pas de bon
massage, il n'y a que des bonnes mains Si vous n'y mettez pas
de l'intention, il ne se passe rien Ce don de l'intention, e est
ce que l'essaie d'inculquer et de transmettre aux equipes"
confie Cecile Des equipes qu'elle accompagne dans le savoir-
fa i re et le savoir être avec pour mot d'ordre, "la confiance
n exclut pas le contrôle ' Line bonne mam avec de la poigne i


