Epilation ’’Elle’’
Demi jambes ou cuisses
Jambes complètes
Maillot classique
Maillot échancré
Aisselles
Demi bras
Bras complet
Menton, lèvres
Sourcils complet
Sourcils simple

15 €
30 €
15 €
20 €
12 €
15 €
20 €
9€
18 €
8€

Bienvenue dans notre
Espace Détente
Jacuzzi - Sauna - Hammam
A votre disposition...
Serviettes, Peignoir, Thés et Boissons
Salon de repos et jardin Zen
1 heure de séance

Au-delà de 4

- 10% à partir de 3 zones épilées
sur le même RDV

10 € par personne supplémentaire

Maximum de 6 personnes par séance

Epilation ’’Lui’’
Dos
Torse
Aisselles

20 € / pers

22 €
25 €
15 €

Possibilité de privatiser l’espace
à partir de 4 personnes par séance
Le port du maillot de bain est obligatoire

Massages , Bien-être , Soins
Uniquement Sur Rendez-vous
Ouvert aussi aux personnes extérieures au camping

Règles d’usage de l’espace détente
Avant chaque séance, nous vous invitons à prendre une
douche savonneuse et vous rincer, savon et serviette fournis

Le sauna n’est pas accessible aux femmes enceintes
et aux personnes présentant des problèmes de santé :
cardiaques, asthmatiques, circulatoires, respiratoires…
Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés
Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte

OUVERT de Mai à Octobre Sur réservation
9h /11h - 12h /18h - Mai / Juin / Septembre / Octobre
Fermé le Mardi et Mercredi
Juillet et Aout 10h/12h - 15h/20h -Fermé le Samedi
CAMPING D’HERBELON

Herbelon - Treffort
Tél: 04.76.34.05.47

www.camping-dherbelon.fr

Un SPA
Au Camping d’Herbelon
Un espace bien être dédié aux soins et à la relaxation
au bord du Lac de Monteynard
Equipé d'un Jacuzzi à débordement, d'un Sauna Finlandais à vapeur sèche,
d'un Hammam avec aromathérapie et chromothérapie.
Mais aussi ,vous pourrez vous faire chouchouter par notre esthéticienne diplômée
qui vous proposera une gamme de prestations de qualité : soins de visage et
de corps, massage bien-être, mise en beauté des mains et des pieds, épilations.

Tél: 04.76.34.05.47

Soins de Visage

Les évasions

Soins visage complet éclat
1 heure
65 €
Masque visage adapté à votre peau
20 minutes
15 €

Massage à la Bougie
30 minutes

Beauté des Mains

Soins du Visage

Beauté des Pieds
Pose de vernis simple + limage

25 €

45 €

Laissez-vous envelopper par la douce chaleur
d’une bougie devenue huile de massage qui
libère un véritable élixir aromatique hydratant
pour un modelage d’une infinie douceur

Pose de vernis semi-permanent
Pose de french semi-permanent
Dépose sans repose

25 €
30 €
10 €

Pose de vernis classique + limage
Pose de vernis french classique + limage
Démaquillage de l’ongle sans repose

20 €
25 €
4€

Pose de strass ou déco basique par ongle
Pose de vernis simple pour les princesses

1€
12 €

moins de 12 ans

Pédicure Femme
Pédicure Homme

50 €
45 €

20 minutes

30 €

Offrez un moment de douceur à votre peau
avec ce gommage corps fleuri ,
il embellira et prolongera votre bronzage

Massage aux Pierres Chaudes
1 h 15

80 €

Diffusant leur douce chaleur dans l’organisme,
les pierres de basaltes manipulées le long
des méridiens vous procureront une profonde
sensation de bien être et de relaxation

Modelage Signature French Pompon
1 heure

Massage Californien

75 €

Evadez vous avec un gommage rose litchi,
suivi d’un modelage doux et relaxant pour
vous offrir un moment hors du temps

Pose de french simple + limage 30 €
Hydratant ongles, soins cuticules, limage
Manucure Femme
Manucure Homme

Gommage Corps Fleuri

Massage Bien être
Californien 1 heure

10 €
40 €
30 €

65 €

Réalisé avec un miel de massage, ce modelage
pure détente vous enveloppera dans
un cocon de bien-être

Relaxant Dos 30 minutes
Tous les soins sont réalisés
par une esthéticienne diplômée.
Les modelages ne sont ni à but
thérapeutique ni à caractère sensuel.
Merci de réserver vos soins
minimum 24 h à l’avance.

Massage aux Pierres Chaudes

35 €

Réalisé avec une huile de massage ,ce modelage
est relaxant et tonique à la fois il apporte
un bien être absolue

Massage à la Bougie

Jambes Légères 20 minutes
Réalisé avec un gel rafraîchissant,
ce modelage délasse, allège et
décongestionne vos jambes

25 €

