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Océane

ROYAN



Oubliez le stress quotidien et venez voyager, 
vous évader et dénouer toutes les tensions. 

Laissez-vous porter par une ambiance décontractante 
et des senteurs enivrantes. Notre équipe, spécialisée 
dans le domaine du bien-être et de la beauté, vous 
accueille et vous propose une large gamme de soins.
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Entrée au spa • 1 h 00 .................................................................19 €
Entrée au spa • 2 h 00 .................................................................25 €
Privatisation/personne*  ...........................................................14 €
* Privatisation possible à partir de 2 personnes. 

Vous aurez à votre disposition hammam, sauna, jacuzzi et 
fontaine à glace. Nous fournissons peignoir, serviette et 
chaussons. Le SPA peut être privatisé pour vos évènements 
(enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, etc...) 
Demandez votre devis gratuit.

5 entrées au spa   • 1 h 00 ........................................................90 €
        • 2 h 00 .....................................................115 €
10 entrées au spa • 1 h 00 .....................................................170 €
        • 2 h 00 .....................................................225 €

Solarium extérieur •1 h 00 non fractionnable ..............10 €

Le combiné 2h • 1 h 00 spa + 1h00 solarium ............ 25 €*
Le combiné 3h • 2 h 00 spa + 1h00 solarium ............ 32 €*
* En cas de mauvais temps seule la partie SPA sera facturée

À partir de 3 personnes... accès au SPA en soirée pour une 
durée de 2 heures. Uniquement du lundi au jeudi de 19h à 
21h et sur réservation (48h à l’avance).
La soirée privative 44 € par personne ( 7 pers. max. )

Gommage corps • 25 min ............................45 €

Au choix :

• Aquatique 

Le mariage incomparable du sel marin et 
des huiles nourrissantes pour une exfoliation 

totale de la peau. Un grain de peau affiné au 
toucher velouté.

• Tropical 

Grâce aux pépins de raisin avec ses pouvoirs 
antioxydants et à son parfum fruité, il apporte une 
exfoliation gourmande à la peau.

•  Jardin Majorelle 

Ce gommage réunit les cristaux de sucre et aux 
éclats de coques d’argan pour une exfoliation 
optimale la peau.

•  Esprit des îles 

Exfolie le corps en douceur avec du sable de Bora 
Bora, de sel marin et de coques de coco sublimées 
par un parfum aux extraits de vanille de TAHITI.

•  Sucré-Salé 
Délicieuse association sucrée salée aux senteurs 
méditerranéennes. Gommage à la cassonade 

associé aux huiles essentielles d’agrumes.

Enveloppement à la boue • 25 min ....................................45 €

Boue 100 % naturelle, issue de la mer morte. Soin multi action, 
précurseur minceur, antistress naturel, récupérateur post effort.

Enveloppement haute nutrition • 45 min ......................59 €

Soin nourrissant et relipidant, convient aux peaux sèches et 
très sèches.

Espace Gommages

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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*Massages de bien-être à but non thérapeutique

Modelages* Rituels
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Bain de lait • 25 min .............................................30 €

Eau des lagons • 25 min .....................................30 €

Le Californien •           30 min ...........................................40 €
                                  50 min ...........................................69 €
Longs mouvements lents et fluides pour une relaxation 
physique et mentale. Modelage à l’huile.

Le Suédois                  30 min ...........................................40 €
                                  50 min ...........................................69 €
Délie les tensions musculaires pour une décontraction 
totale. Modelage à l’huile.

Modelage du moment •  50 min ..........................................75 €

Modelage aux matières changeantes selon les saisons 
( Baume, cire, Beurre de karité ou Bougie).

Le Plénitude                  50 min ..........................................75 €

Modelage aux galets chauds, source de bien-être et d’énergie.

Réflexologie Plantaire •  30 min ...........................................39 €

Digito-pression de la voûte plantaire.

Modelage du cuir chevelu • 20 min .....................................25 €

Zone relax ciblée • 20 min ......................................................25 €
Cervicales, dos, pieds, mains, jambes ou visage.

 

5 modelages • 50 min ..............................................................320 €

10 modelages • 50 min ...........................................................610 €

 

NEW

Relaxant

Relaxant

Tonique

Les Best d'Océane SPA

Rituel Ile Pacifique • 90 min .......................... 120 €
Offre duo • 120 min ............................................... 300 €
avec bain hydromassant

Évadez-vous, le temps d’un rituel, sur les îles 
paradisiaques du Pacifique et découvrez les richesses 
inestimables de la Polynésie. Gommage des îles suivi 
d’un modelage relaxant aux ballotins de sable chaud.

Rituel Indocéane • 90 min ............................. 120 €

Offre duo • 120 min ............................................... 300 €
avec bain hydromassant

D’escale en escale, parfums et couleurs divines se 
mêlent aux richesses marines, pour que le corps et 
l’esprit se délassent en totale harmonie. Gommage 
aux essences méditerranéennes et modelage 
énergétique et revigorant.

Excursion tropicale • 75 min...........................85 €

Offre duo • 75 min ................................................. 155 €

Rituel gourmand qui associe un gommage aux 
pépins de raisins et un modelage au beurre de 
mangue, l’huile d’amande douce et l’huile de ricin. Il 
procure bien-être et douceur à la peau. Ces textures 
fondantes et leurs parfums fruités transformeront 
votre soin en véritable évasion.

Les Best d'Océane SPA

NEW
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IceKub*
•   Ventre  

2 séances 45 min .................................................................. 299 €

Forfait 2 séances .................................................................... 499 €
IceKub + 5 Palper Rouler 

•  Cuisses intérieures ou extérieures ou genoux  
ou poignées d’amour  
2 séances 45 min .................................................................. 499 €

Forfait 2 séances  .................................................................. 679 €
IceKub + 5 Palper Rouler

•   Ventre et poignées d’amour 
2 séances 45 min .................................................................. 599 €

Forfait 2 séances .................................................................... 769 €
IceKub + 5 Palper Rouler

Palper Rouler* 
Palper Rouler associé par alternance à un gommage et un 
enveloppement à effet chaud/froid lisse vos capitons. Il affine et 
remodèle votre silhouette, raffermit et tonifie votre peau. 
La séance de 45 min .................................................................. 55 €

Cure de 5 séances ................................................................... 260 €

Cure de 10 séances ................................................................ 490 €

Pressothérapie*
• Amincissante : réduit la cellulite et sculpte la silhouette
• Amélioration de la circulation sanguine, jambes lourdes, etc
La séance de 30 min .................................................................. 39 €

Cure de 5 séances ................................................................... 185 €

Cure de 10 séances ................................................................ 350 €

*Diagnostic minceur gratuit sur rendez-vous.

Soins

Soin relaxant pieds • 30 min .................................................39 € 
Gommage et modelage des pieds

Soin prestige pieds • 60 min ..................................................50 €
Soin des ongles, gommage, modelage et masque

Beauté des pieds simple • 25 min ......................................20 €

Soin prestige mains • 60 min .................................................50 €
Soin des ongles, gommage, modelage et masque

Manucurie simple • 25 min .....................................................20 €

Pose semi-permanent • 30 min ...........................................30 €

Dépose + pose semi-permanent • 60 min ...................35 €

Dépose semi-permanent • 30 min ....................................15 €

Naturel • 20 min ...........................................................................25 €

Soirée ou événement • 30 min ............................................29 €

Soins

Mise
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TRAITEMENTS ANTI-ÂGE

La séance 60-75 min ..................................................................87 €
Cure de 3 séances ....................................................................235 €

Spiruline

Soin détoxifiant enrichi en magnésium pour défatiguer les 
traits, retrouver un teint frais et lisser la peau.

Soin silicium lift

Soin riche en silicium marin pour agir efficacement 
contre les rides et la perte de fermeté naissante.

Hyalu-procollagène

Solution anti-rides gorgée en acide 
hyaluronique pour des rides comblées dès 
la première séance.  

Nettoyage de peau • 30 min ................................................. 35 €

Soin lumière par excellence, il magnifie l’éclat et révèle la beauté 
des teints ternes et fatigués.

Soin fondamental • 60 min ..................................................... 65 €

Soin sur mesure adapté aux besoins de chaque type de peau.

Source Marine • Corrige durablement le taux d’hydratation 
des peaux déshydratées et redonne l’éclat originel.

Pureté Marine • Spécifiquement dédié aux peaux mixtes à 
grasses, les imperfections sont visiblement réduites, les pores 
affinés et la brillance contrôlée. 

Cold cream Marine •  Véritable havre de paix pour les peaux 
sèches ou sensibles, il nourrit durablement et efficacement.  

Soins Visage

Soin expert anti fatigue • 30 min .........................................35 €

Nettoyage complet, gommage aux Cristaux Marins, digito-
pression énergisante signature et masque anti-fatigue se 
succèdent, pour révéler une peau plus claire, plus nette, des 
traits défatigués.

Soin océan visage • 60 min ......................................................65 €

Objectif Hydratation, Nutrition, Anti-irritation ou Pureté, ce 
soin apporte une solution sur-mesure aux peaux masculines. La 
peau est dynamisée et parfaitement équilibrée.

NEW

NEW
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Création sourcils • 20 min ......................................................15 €

Sourcils, lèvres, menton • 10-15 min ................................... 8 €

Aisselles • 15 min ..........................................................................12 €

Maillot simple • 15 min ..............................................................12 €

Maillot échancré • 20 min ........................................................17 €

Maillot semi-intégral ou intégral • 30 min ......................29 €

Demi-jambes • 20 min ...............................................................20 €

Jambes entières • 30 min ..........................................................30 €

Demi-bras • 15 min .....................................................................14 €

Bras • 20 min ...................................................................................19 €

Torse/dos • 20-30 min ...............................................................32 €

Épilation Traditionnelle

Sourcils, lèvres, menton • 20-30 min .................................20 €

Demi-jambes + maillot simple*+ aisselles .....................35 €

Jambes entières + maillot simple*+ aisselles ................45 €

*supplément :

Si maillot échancré ...................................................................... +4 €

Si maillot semi-intégral ou intégral ................................. +10 €

Épilation Définitive 
NEW

Zones à épiler         

Aisselles 39 € 35 €
Avant-bras  45 € 41 €
Bras complet  59 € 53 €
Maillot classique  29 € 26 €
Maillot brésilien  45 € 41 €
Maillot intégral  79 € 71 €
Inter-fessiers  49 € 44 €
Demi-jambes   89 € 80 €
Jambes entières           139 €         125 €
Pieds et orteils  29 € 26 €

la séance les suivantes

Zones à épiler         

Aisselles 45 € 41 €
Avant-bras  55 € 41 €
Bras complet  75 € 68 €
Demi-jambes               119 €         107 €
Jambes entières           239 €         215 €
Pieds et orteils  35 € 32 €
Torse complet   65 € 59 €
Dos complet   95 € 86 €

la séance les suivantes

Découverte • ................................... 98 €
Aisselles & demi-jambes

Confort • ........................................164 €
Aisselles & demi-jambes & maillot classique
/brésilien & pieds et orteils

Ultime • ..........................................232 €
Aisselles & jambes & maillot brésilien/
intégral & pieds et orteils

13
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Océane

ROYANForfait zen (1 pers) • 2 h 30 ..................................................110 €

1 Entrée au spa (60 min)
1 Modelage corps (30 min)
1 Soin du visage Fondamental/Ocean (60 min)

Forfait prestige (1 pers) • 4 h 20 ........................................190 €

1 Entrée au spa (120 min)
1 Gommage au choix (25 min)
1 Modelage du moment (50 min)
1 Soin du visage Fondamental/Ocean (60 min)

Forfait bien-être (2 pers) • 2 h ...........................................189 €

1 Entrée au spa (60 min)
1 Gommage au choix (25 min)
1 Modelage corps (30 min)

Forfait prestige (2 pers) • 4 h 20 ........................................378 €

1 Entrée au spa (120 min)
1 Gommage au choix (25 min)
1 Modelage du moment (50 min)
1 Soin du visage Fondamental/Ocean (60 min)

VOTRE ARRIVÉE AU SPA

•  Nous vous invitons à vous présenter 5 à 10 min avant 
l’heure de votre rendez-vous afin de profiter pleinement de 
votre moment de détente.

• Tout retard entraînera une réduction du temps de soin.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION

• Réservation conseillée 7 à 10 jours à l’avance.

•  30 % du montant des réservations ICEKUB vous sera 
demandé lors de la prise de rendez-vous, ainsi que pour 
toutes réservations exceptionnelles (enterrement vie de 
jeune fille, ou vie de garçon, initiation enfants, formation…)

Forfaits
  

TARIFS DES CONSOMMATIONS 
Soda 33cl (Coca Zéro, Ice Tea, Orangina)....................1,90€
Jus de fruits 20cl (Ace, Ananas) ...................................1,80€
Eaux (Perrier 33cl, Vittel Sport 75cl) .............................1,90€
Café ou Thé ....................................................................1,50€

La Terrasse d'Océane SPA

Forfaits
  



18 bis, rue Lavoisier 17200 Royan

Tél. : 05 46 23 85 85 - contact@oceanesparoyan.com

 Oceane SPA ROYAN - www.oceanesparoyan.com


