Presqu’île de Giens

hammam

sauna

jacuzzi

Un univers de détente

Profitez

Soins du corps

Plaisirs
Découvrez

Faites découvrir…

Soins

Anniversaire de mariage

Soins du visage…

Duo
À deux simplement…

Enterrement de vie de jeune fille

Saint-Valentin
Nocturne

Fêtes

Coup de cœur

Privatisation
Cadeau d’anniversaire

Remise en forme…
Lien intra-entreprise

Cadeau de départ en retraite…

Venez vous relaxer seul
ou à plusieurs…
Possibilité de privatiser
notre espace.

Jacuzzi
Hammam
Sauna
Douche tropicale
Douche norvégienne

Aphrodite spa vous invite à voyager
au cœur des cultures ancestrales de
beauté.
Retrouvez au sein de notre
établissement l’alliance du bien-être
et du résultat.
En effet nous avons sélectionné pour
vous des partenaires de grandes
renommées, SULTANE DE SABA
et DECLÉOR associés aux mains
expertes de nos praticiennes.
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L’espace détente
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Les voyages de la Sultane
de Saba

° Accès
o0 h 30 ou o1 h 30
° Carte
6 ou 12 entrées

° Privatisation de l’espace
o1 h 30 (1 à 6 personnes)
° Supplément
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° Supplément

° Groupe nous consulter

Douceurs des îles
Douceurs d’Asie
Douceurs orientales
Les modelages

Les soins DECLEOR

Lit hydromassant

Coupelle de gommage
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Les soins signature
Les soins du visage
Les soins esthétiques

Les rêves à la carte
Nos recommandations
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Quand l’énergie des îles
envahit le corps et l’esprit…
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Le concept
de Saba
de la Sultane
rituel très
repose sur un
e
eux de la mis
ancien et préci
e.
al
nt
ie
or
la femme
s
en beauté de
on
iz
or
’h
ouverte d
Partez à la déc
irvo
sa
e à notre
lointains grâc
e choix de
la
faire et au rg
nous avons
produits que
développés.

Croisière polynésienne
o1h30
Des ingrédients exotiques sources de bienfaits
depuis des millénaires.
Hydratant, nutritif, régénérant et relaxant.
° Gommage corps aux larmes de bambou
° Enveloppement hydratant à la fleur des îles de Tiaré
° Modelage Sweet Lomi à la fleur de tiaré et aloé vera

Croisière créole
o1h

Une initiation à l’évasion vers les îles
qui fleure bon l’éternel été.
Hydratation et détente.
° Sels de gommage vanille des îles
° Modelage relaxant à la vanille des îles

Les voyages sont réalisables
seul ou à deux également.
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Une cérémonie asiatique
raffinée et traditionnelle

Les voyages
Cérémonie minceur au thé de chine
o1h30
La synergie d’huiles essentielles conjuguée aux algues fucus et au thé vert,
désengorge le corps de ses toxines. La silhouette est amincie, la peau d’orange
estompée et trouve son élasticité.
Détoxination, drainage, amincissement.
° Gommage sels marins et algues détox
° Enveloppement désinfiltrant algues
° Modelage amincissant à l’huile de Chine au thé vert

Cérémonie impériale japonaise
o1h
Une atmosphère zen et raffinée en communion avec
la nature. Un esprit de pureté et d’harmonie flotte au
cœur des rizières et des sources chaudes volcaniques
du pays du soleil levant.
° Gommage japonais riz
° Modelage relaxant lotus et néroli
Les voyages sont réalisables
seul ou à deux également.
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Une quête de pureté
du corps et de l’âme.

Les voyages
Lune de miel orientale
o1h 30
Des nectars aux parfums subtils pour un moment de plénitude absolue,
un bain de sérénité... La peau est douce et soyeuse, le teint éclatant.
Hydratation, revitalisation, éclat, nutrition, relaxant.
° Gommage aux protéines de soie et fleur d’oranger
° Enveloppement miel, rose et gingembre
° Modelage oriental à l’huile senteur loukoum

Cérémonie mille et une nuits
o1h 30
Beauté et sensualité bercent l’orient depuis la nuit des
temps. Ce rituel concentre toute la magie des traditions
ancestrales de beauté du pays des mille et une nuits alliant
beauté et bien être.
°H
 ammam
° Exfoliation au savon noir, à l’eucalyptus et gant kessa
° Modelage au musc ambré et sental
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Le modelage oriental
o1h
Vivifiant et énergisant, le corps va être pétri, frictionné, drainé
et détendu avec l’huile senteur loukoum ou fleur d’oranger.

Le modelage ayurvédique
o1h
Inspiré de la médecine traditionnelle indienne,
ce massage énergisant rééquilibre les chakras.

Le modelage polynésien
o1h 15
Le sweet Lomi au nectar tropical à la fleur de Tiaré et aloé vera.
À la fois puissant et enveloppant, il procure une douce sensation
de relâchement et de détente profonde.

DECLÉOR

Modelage personnalisé

en
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Choisissez avec les conseils de nos praticiennes
les zones, les techniques et les produits utilisés
pour un réel moment de bien-être sur mesure.

Lit Hydromassant
o0 h 20
Idéal pour les maux de dos, cette technologie
drainante procure détente & relaxation.

Pressothérapie
o0 h 30
Drainant et désinfiltrant, il régule
les problèmes de rétention d’eau
et détoxifie.
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À chaque nature de peau,
son huile essentielle…
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Aurabsolu
o0 h 30
À base de jasmin pour les peaux ternes et fatiguées.
Ce soin apporte éclat, fraicheur & luminosité à votre teint.

Soin Aroma Expert
Rituel aromatique qui apporte une réponse ciblée
et une huile essentielle adaptée pour chaque type de peau.
o1h
	
Nettoyage profond, drainage, aromapression,
masque professionnel.
o1h 30
	
Nettoyage profond, gommage, drainage,
aromapression, aromassage, masque professionnel.

Aromaplastie
o1h ou o1h 30
À base de germes de blé et de graines de
lin, ce soin multivitaminé convient à tous
types de peaux. Il apporte réconfort,
nutrition & relaxation.
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Harmonie calme intense
À la rose d’orient pour les peaux sensibles.
Apaise, calme & adoucit.

Intense nutrition
À la marjolaine pour les peaux sèches.
Nourrit, réconforte & fortifie.

Hydra floral
Au néroli pour les peaux déshydratées.
Ressource, désaltère et relaxe.

Aroma pureté
Aroma lisse
À la mandarine pour les premiers signes de l’âge.
Ré-énergise et lisse les rides et ridules.

Prolagène lift
À l’iris pour les peaux matures.
Lisse, raffermit et favorise l’échange cellulaire.

À l’ylang ylang pour les peaux grasses.
Rééquilibre, purifie et affine le grain de peau.
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Manucure ou Pédicure
Soins des ongles
des mains et/ou des pieds
o0 h 30
° Limage
° Travail des cuticules
° Pose de base protectrice

Beauté des mains ou des pieds
o1 h
° Mise en beauté des ongles
° Gommage
° Modelage
° Masque apportant éclat,

hydratation & nutrition aux zones
les plus abimées.

Pose de vernis ou semi-permanent
° Vernis de couleur

ou french manucure

Épilations
Mesdames

° Sourcils
° Lèvre ou menton
° Demi-jambes
° Jambes complètes
° Bras
° Aisselles
° Maillot classique
° Maillot brésilien
° Maillot intégral

Messieurs

° Sourcils
° Torse ou dos
° Épaules
° Aisselles
° Demi-jambes
° Jambes complètes

18
19

Choisissez vos activités
Aventures

Votre séjour évas
Contactez-

Bouée tractée, catamaran,kayak, kite surf,
paddle, planche à voile, ski nautique...
Grâce à son accès direct dans la baie de l’Almanarre,
notre centre de loisirs vous permet de profiter d’un cadre
exceptionnel. Plage de sable, vue panoramique, excellente
orientation aux vents…

Plongée
Découvrez les sites sous-marins de la presqu’île de giens,
de Porquerolles et Port Cros.
Plus de 50 spots de plongée à découvrir !
La rencontre avec l’eau, la liberté et la passion…

En famille

Aphrodite Spa
Notre spa vous propose des programmes
sur mesure en fonction de vos désirs…

Entre amis
Avec nous tout

sion à la carte
-nous !

Choisissez
votre hébergement
Appartements
vue mer et piscine

Mobile-homes

tout équipés et idéalement placés…
En amoureux

Emplacements
ombragés
à deux pas de toutes les commodités…

Cohésion d’équipe

devient possible…
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Nous demandons à notre aimable
clientèle de bien vouloir stationner à
l’extérieur du Camping International.
Nous vous en remercions par avance.

Nos recommandations :

° Pour toute annulation de soins, merci de le faire 24h à l’avance.
° Le temps de soins inclut l’habillage et le déshabillage en salle
de soins.

° En dehors des espaces réservés aux soins avec la praticienne,
chaque client doit se munir d’une serviette.

° Le port du maillot de bain est obligatoire pour l’espace détente.
° Une douche savonneuse est obligatoire avant chaque soin et
accès à l’espace détente.

° Le client atteste être en bonne santé et être apte à recevoir les
soins proposés par Aphrodite Spa.

° Les

femmes enceintes sont les bienvenues pour les soins
spécifiques, mais il est déconseillé de faire l’espace détente.

° L’accès à l’espace détente est autorisé à partir de 16 ans.
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AMPING

AMPING

AMPING

international

AMPING

Aphrodite

Spa
AMPING

Spin Out

AMPING

D ivin G iens

www.international-giens.com

hammam

www.spinout.fr

R éserve
Restaurant

Un univers de passion
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Appartements

Un univers de nature

www.international-giens.com

www.camping-iles-d-or.com

jacuzzi
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