Accès et horaires d'ouverture
L'Espace Balnéo est situé au cœur du camping Les Cercelles.
Adresse : Le Marais Doux – 17310 Saint-Pierre d'Oléron.

Carte des soins 2019 - 2020

Ouverture : Toute l'année sur réservation de 10h à 19h.
Soins de bien-être et esthétiques : lundi au samedi
Espace balnéo privatisé : lundi au dimanche
06 56 70 60 72 – 05 46 47 19 24
lespacebalneo@gmail.com - www.massage-oleron.com
Tous nos soins sont disponibles en coffrets et chèques cadeaux.

Paiement : CB, Espèces, Chèques Vacances, Chèques bancaires.

L'Espace Balnéo
Le Marais Doux – 17310 Saint-Pierre d'Oléron
lespacebalneo@gmail.com - 06 56 70 60 72
www.massage-oleron.com

Les soins détente

Epilations

Accès privatisé 2 personnes Espace Balnéo 1h30

59 €

(Tarifs préférentiels pour la clientèle du camping)
Détente Express 30 min

29 €

(modelage visage, décolleté et cuir chevelu)
Détente future/jeune maman 30 min
Gommage corps 30 min
Modelage (zone au choix) 30 min
Modelage corps (relaxant ou tonifiant) 45 min
Modelage corps 60 min
Modelage aux pierres chaudes* 45 min

29 €
29 €
29 €
44 €
59 €
59 €

*Déconseillé aux personnes ayant une circulation fragile
(varices, jambes lourdes…) et aux femmes enceintes
29 €
35 €

(modelage circulatoire des jambes + enveloppement cryogénique)

Les soins des mains et des pieds
25 €
29 €
12 €
39 €

19 €

½ Jambes + maillot* ou aisselles
½ Jambes + maillot* + aisselles
Jambes entières + maillot* ou aisselles
Jambes entières + maillot* + aisselles
*supplément de 2 € si maillot échancré

23 €
33 €
33 €
42 €

Rituels complets
Pause douceur

119 €

(Hammam, gommage corps, enveloppement coton jasmin, modelage)

(manucure complète + gommage + masque + base vernis)
Beauté complète des pieds
Soin des pieds

16 €
18 €
11 €
16 €
19 €
19 €
12 €
16 €
26 €

Forfaits épilation

Modelage circulatoire des jambes 30 min
Soin jambes légères 30 min

Manucure complète (avec base vernis)
Manucure complète + pose de vernis
Pose de vernis simple (mains ou pieds)
Soin des mains

Sourcils, lèvre ou menton
Sourcils avec création de ligne
Lèvre + sourcils
Visage (lèvre + sourcils + menton)
Aisselles
Maillot classique
Maillot échancré
½ jambes ou bras
Jambes entières
Dos

29 €
39 €

(beauté complète des pieds + gommage + masque + base vernis)

Pause Marine

(Bain balnéo, gommage au sel de mer, enveloppement aux algues, modelage)
Pause Gourmande « tout chocolat »

(Sauna, gommage corps & enveloppement cacao, modelage)

Soins uniquement sur réservation
Le massage bien-être n'est pas une pratique thérapeutique ni une prestation à connotation érotique ou sexuelle.

139 €
99 €

