
VitalSpa
Accélérateur d’optimisme

MA PARENTHÈSE 

PLAISIR !
BOUC-BEL-AIR

VitalSpa
Accélérateur d’optimismeSOINS SPA • UNIVERS SENSORIEL • ESPACE AQUAGYM



Situé à l’entrée Sud du village 
Decathlon de Bouc-Bel-Air, découvrez 
VITALSPA, plus de 800 m2 entièrement 
dédiés à la forme et au bien-être. 
C’est un lieu unique par la qualité 
et l’originalité de ses installations, la 
passion et le professionnalisme de 
son équipe.

VitalSpa se décline 
selon vos envies ! 

02



Rejoignez la communauté VitalSpa 
sur Facebook et Instagram

FORME ET VITALITÉ 
à l’espace aquagym

Cours d’aquagym et d’aquabike

BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ
côté soins

Soins du visage, modelages du corps, 
soins silhouette…

DÉTENTE ET RELAXATION
à l’Univers Sensoriel 

Bassin aquasensoriel, sauna grand nord, 
hammam, onsen…

3 ESPACES POUR 3 X 
PLUS DE PLAISIR !
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Retrouvez sur notre site 

vitalspa.fr
tous nos soins, 

offres et actualités



LE GRAND NORD

L’ORIENT

CÔTÉ SOINS

• Sauna grand nord (70 à 80°c)
• Fontaine de glace 
• Douche polaire 
• Douche seau cascade

• Hammam
• Banquette chauffanteLE BASSIN 

AQUASENSORIEL

L’ESPACE LOUNGE 

L’ESPACE AQUAGYM

• Jets multitoniques 
• Banquette 
  hydromassante 
• Jets à hauteur 
  variable
• Lames d’eau

Tisanerie
Espace détente

Terrasse extérieure

Vestiaire
Bassin aquagym

LE JAPON 
Onsen : bain 
bouillonnant 

ENTRÉE
Accueil 

Boutique

3  ESPACES, 3x PLUS DE PLAISIR !
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SALLE DE REPOS
Mur en pierre 

de sel 
de l’Himalaya
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Vous allez
aimer...



BASSIN AQUASENSORIEL 
Profitez de la douceur d’une eau à 30°c, 
vous êtes au cœur de l’Univers Sensoriel, 
délassez-vous !
Au programme : jets multi-toniques, 
banquette hydromassante, jets à hauteur 
variable, lames d’eau.

OUBLIEZ LE STRESS, QUITTEZ VOTRE QUOTIDIEN, ENTREZ DANS UN UNIVERS SENSORIEL UNIQUE ET 
APAISANT, AUX DÉCORS SUPERBES ! RESSOURCEZ-VOUS ET DÉCOUVREZ LES SECRETS DE BIEN-ÊTRE 
PRATIQUÉS AUX 4 COINS DU MONDE. 

L’UNIVERS GRAND NORD
Passez par la faille glacière, tout au 
fond, le sauna du grand nord (70-80°c) 
vous attend, chaleur intense, détente 
bien-être ! Après le chaud, le froid : 
fontaine de glace, douche polaire et 
douche seau cascade. Sensations 
garanties et bien-être absolu !

L’UNIVERS ORIENT
Evadez-vous vers l’Orient, un hammam 
(40-45°) rond aux formes minérales 
vous attend. Laissez-vous envahir 
par sa chaleur douce et humide, aux 
essences naturelles. Puis, après une 
douche, reposez-vous sur la banquette 
chauffante. Une délicieuse sensation 
de délassement vous envahit. 

L’UNIVERS SENSORIEL Ouvert 7J/7
Sans

rendez-vous
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18€
20€

26€
29€

82€
124€
212€

SALLE DE REPOS
MUR EN PIERRE DE SEL 
DE L’HIMALAYA
Confortablement allongé sur un transat, 
cet imposant et superbe mur en pierres 
de sel de l’Himalaya favorise votre détente. 
Le sel de l’Himalaya est un ionisateur 
naturel qui améliore la qualité de l’air. Il 
permet de lutter contre le stress, la fatigue 
et procure un apaisement général du 
corps et de l’esprit.

L’ESPACE LOUNGE 
Dégustez une tisane entre amis et 

profitez aux beaux jours d’une 
terrasse extérieure. 

L’UNIVERS SENSORIEL 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
• L’entrée comprend l’accès au bassin aqua sensoriel, 

l’univers Japon, orient, grand nord, salle de repos, 
lounge et terrasse extérieure (selon saison). 

• Maillot de bain obligatoire : slip de bain ou boxer de 
bain en lycra. 

• Sont interdits : bermuda, caleçon, string, short, 
cycliste, pantalon, paréo, combinaison, sous-vêtement.

• Le port de sandales plastiques propres est 
obligatoire (à apporter ou acheter sur place ).

• Portables interdits.

• Prévoir une serviette (location possible sur place), 
• Il n’est pas nécessaire de savoir nager (prof. : 1.30m).
• Accès autorisé à partir de 13 ans. Les mineurs 

doivent obligatoirement être accompagnés par un 
parent majeur. Ils sont sous sa responsabilité et ne 
peuvent circuler seuls dans l’établissement.

• Les cheveux longs doivent être attachés.
• L’évacuation des bassins, hammam, sauna s’effectue 

15mn avant la fermeture.
• L’entrée à l’Univers Sensoriel ne donne accès ni à 

l’espace aquagym ni aux soins.
• L’accès à l’Univers Sensoriel peut être temporairement 

suspendu si la fréquentation maximale instantanée 
est atteinte.

• Consultez les informations générales (P. 23) 
ou sur vitalspa.fr

Vous souhaitez profiter de l’Univers 
Sensoriel sans faire de soins ? C’est tout à 

fait possible, et sans rendez-vous.

TARIFS : voir guide des Tarifs
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L’UNIVERS JAPON
Relaxez-vous dans le onsen, un bain chaud 
(32°c) aux fines bulles vous enveloppent et 
vous massent tout en douceur. Ce lieu à 
l’esprit zen vous invite au ressourcement le 
plus profond.

ENTRÉE 1H
∙ Du lundi au vendredi  
∙ Week-end et vacances scolaires et jours fériés 
  
ENTRÉE 2H CONSÉCUTIVES 

∙ Du lundi au vendredi    
∙ Week-end et vacances scolaires et jours fériés 

CARTE PASS’TEMPO

∙ 6h
∙ 10h
∙ 20h

C’est une carte d’achat de temps (en minutes). 
Seul est décompté le temps réel que le client 
passe à VitalSpa et cela à la minute près. Cette 
carte est valable 1 an à compter de la date 
d’achat et est rechargeable à tout moment. Elle 
donne accès à une personne à la fois.



CÔTÉ SOINS
Envie d’être bien, de tout oublier et ne penser qu’à soi ? Ne résistez plus au plaisir de vous faire 
dorloter au spa. Nos conseillères vous proposent une large gamme de soins aux protocoles exclusifs. 

ET POUR PARFAIRE
 VOTRE BIEN-ÊTRE 

Vous avez accès libre à  
l’Univers Sensoriel entre vos 
soins (voir durée selon soins) 

Prêt de peignoir, serviette inclus

Tongs jetables 
offertes
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Le temps de soin mentionné 
correspond au temps réel du soin. 

Il n’est pas diminué du temps 
d’accueil, de déshabillage… 



LES SOINS DU VISAGE
Découvrez nos soins visage pour l’homme et la femme, alliance parfaite de confort et 
d’éfficacité, de textures et d’odeurs et vivez une vraie expérience poly-sensorielle.  
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ZOOM SUR

ORIGINE est une marque 
de cosmétique française 

qui sélectionne l’intégralité 
de ses matières premières 
en France, une formulation 

naturelle et efficiente, 
portée par des concentrations 
élevées d’actifs, sans paraben 
et sans test sur les animaux.

Les temps de soins indiqués correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil, de déshabillage....

Vous bénéficiez 
de 10% sur la gamme 

de produits cosmétiques 
visage à la boutique, 
le jour de votre soin 

visage

SOIN ESSENTIEL 
EXPRESS 

∙ Durée du soin 25’ + 1h d’accès à l’Univers Sensoriel

Ce soin rapide mais efficace nettoie, hydrate, illumine votre 
peau. Il comprend : démaquillage, gommage, masque coup 
d’éclat, crème de jour. Toutes peaux.

25’ OU

SOIN PURIFIANT 
SOURCE D’ÉCLAT

∙ Durée du soin 50’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Ce soin purifiant aux actifs de charbon végétal assainit, 
matifie et procure une véritable sensation de peau neuve, 
hydrate, purifie, nourrit et apaise votre peau. Peaux mixtes 
et grasses. 

SOIN EXPERT 
ANTI-ÂGE RÉGÉNÉRANT 
à l’acide hyaluronique

∙ Durée du soin 50’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Ce soin, hydrate, tonifie, régénère et apporte une nouvelle 
jeunesse à votre peau. Peaux matures.

50’ OU

50’ OU
SOIN D’EXCEPTION 
ANTI-ÂGE

∙ Durée du soin 90’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Ce soin d’exception sublime la jeunesse de votre peau. 
Il combine les vertus de notre soin visage expert 
concentré en acide hyaluronique et les bienfaits 
de notre modelage liftant naturel japonais. Votre 
peau est immédiatement repulpée et parfaitement 
hydratée. Un soin qui vient sublimer votre visage !

SOIN SUBLIMATEUR 
Au collagène marin

∙ Durée du soin 50’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Ce soin délicat nourrit, hydrate, apaise et protège 
votre peau des agressions de l’environnement.  
Peaux normales à sèches.

50’ OU

SOIN 
SPÉCIAL HOMME 

∙ Durée du soin 50’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Ce soin visage ciblé pour la peau de l’homme, hydrate, 
nettoie en profondeur et purifie pour une peau nette 
et fraîche. Toutes peaux.

50’ OU

LES SOINS COSMÉTIQUES  

VOIR GUIDE 
DES TARIFS

€

90’ NOUVEAU



• 1 Séance Cryomodel visage

• Forfait 3 séances

• Forfait 5 séances

CRYOMODEL VISAGE – ANTI-ÂGE               

∙ Durée du soin 16’  /  Pas d’accès à l’Univers Sensoriel 

La technique exclusive du Cryomodel stimule en profondeur la production de collagène et 
d’élastine pour effacer les signes de l’âge.

16’

LES MODELAGES ET CRYO ANTI-ÂGE

MODELAGE VISAGE LIFTANT JAPONAIS

∙ Durée du soin 50’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Ce modelage du visage, du décolleté et de la nuque combine des manoeuvres de lifting 
naturel adapté aux zones fragiles du visage qui booste l’énergie et donne une mine 
splendide. On retrouve une peau tonifiée, repulpée et lissée , un visage reposé. Un soin anti-
âge sublime pour un résultat immédiat !

FORFAIT 5 MODELAGES LIFTANT JAPONAIS

∙ Durée du soin 5X50’ +  2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Les effets du modelage sont immédiats pour un coup d’éclat. Pour prévenir la formation des 
rides et lisser celles qui sont installées, 2 séances par mois sont préconisées. 

Offert : 1 séance cryo visage.

50’

50’

LES SOINS DU VISAGE
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5X

NOUVEAU

NOUVEAU



               Durée pour chaque soin          ‘     +   Accès à l’Univers Sensoriel                  

LES SOINS CORPS    
Vous rêvez d’une peau douce toute l’année ! Le gommage est l’étape indispensable pour faire peau neuve,  

pour débarrasser votre épiderme de ses cellules mortes et pour garder un bel éclat. Nos gommages de l’ensemble 
du corps exfolient en douceur en laissant sur votre peau un délicat voile parfumé.

le gommage,  
préparez votre peau  

au hammam 

¼ d’heure avant 

25’ 1H

FLEUR DE COTON 
ARTIQUE

FLEUR 
DE CERISIER

MONOÏ 
DE TAHITI

THÉ 
VERT 

Les temps de soins indiqués correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil, de déshabillage.... 11

VOIR GUIDE 
DES TARIFS€
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LES MODELAGES 

MODELAGES À LA CARTE 

MODELAGE EN DUO

Nos modelages sont la promesse de doux moments 
privilégiés pour apaiser les tensions et s’évader de 
plaisir !

• Modelage 25’   
Modelage de la voûte plantaire à la nuque 

• Modelage 35’  
Modelage de l’ensemble du corps 

• Modelage 50’ 
Modelage de l’ensemble du corps, visage et cuir chevelu

• Modelage 65’ 
Modelage de l’ensemble du corps, visage et cuir chevelu

LA DURÉE DE VOTRE MODELAGE

Modelages pour 2 personnes réalisés simultanément 
dans la même salle par 2 esthéticiennes. Le soin doit 
être le même pour les deux personnes.



LES MODELAGES RELAXANTS 

MODELAGE RELAXANT                

Tout d’abord, le plateau d’olfaction vous permet de choisir 
votre fragrance de modelage. Ce délicieux prélude éveille 
vos sens avant de vous abandonner à un modelage 
sensoriel doux et relaxant aux manœuvres enveloppantes 
pour une détente totale. 
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Les temps de soins indiqués correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil, de déshabillage....

LE MODELAGE 
« SIGNATURE »

Le modelages signature est un modelage unique, 
le fruit de l’expérience de nos spas praticiennes. Il 
fait l’objet de protocoles spécifiques pour votre plus 
grand plaisir.

MODELAGE VOYAGE DES SENS

∙ Durée du soin 65’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Laissez-vous emporter par ce voyage pluri-sensoriel qui vous emporte 
au plus profond du bien-être. Abandonnez-vous aux manœuvres 
enchanteresses du modelage qui vous enveloppe des pieds jusqu’aux 
racines des cheveux. Ecoutez… ressentez le vent sur votre corps, la force 
de l’océan, la légère brume des embruns marins, et laissez votre esprit 
s’évader, au son d’une musique douce enrichie par la voix relaxante de 
notre sophrologue qui vous amène à un lâcher prise total. Inédit, intense, 
c’est un moment de bien-être physique et émotionnel unique !

CRÉATION 
EXCLUSIVE
VITALSPA

65’

25’

35’

50’

65’

1H

2H

2H

+

+

+

+

d’accès à 
l’Univers Sensoriel  

d’accès à 
l’Univers Sensoriel  

d’accès à 
l’Univers Sensoriel  

d’accès à 
l’Univers Sensoriel  

1H30

OU

VOIR GUIDE 
DES TARIFS

€



MODELAGE POLYNÉSIEN
au monoï

∙ Durée du soin 35’ 
+ 1h30 d’accès à l’Univers Sensoriel

C’est un modelage lent et enveloppant 
inspiré du Lomi-Lomi qui dénoue les 
tensions.

LES MODELAGES 

LES MODELAGES DU MONDE

Partez à la découverte des modelages 
du monde et laissez votre corps 
s’abandonner pleinement 
à un moment unique de détente !              
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35’

Les temps de soins indiqués correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil, de déshabillage....

OU

MODELAGE CRÉTOIS
à la figue  

∙ Durée du soin 35’ 
+ 1h30 d’accès à l’Univers Sensoriel

Energétique et relaxant, ce modelage est 
inspiré des médecins grecs de l’antiquité 
où le massage était destiné aux soldats 
et athlètes pour entretenir souplesse et 
récupération après l’effort. 

35’ OU

MODELAGE AUX PIERRES 
DE SEL DE L’HIMALAYA

∙ Durée du soin 50’ 
+ 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

C’est un modelage doux qui évacue le stress 
et les tensions pour retrouver énergie et 
sérénité. Le sel de l’Himalaya est réputé 
pour ses effets tonifiants et régénérants.

50’ OU

MODELAGE SUÉDOIS
à la cire de bougie parfumée

∙ Durée du soin 50’ 
+ 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

C’est un modelage profond aux mouvements 
amples et très harmonieux qui dénoue les 
tensions musculaires pour une détente 
totale.

50’ OU

VOIR GUIDE 
DES TARIFS

€



MODELAGE FUTURE MAMAN  
au beurre de karité et huile d’argan

À partir du 4e mois de grossesse
∙ Durée du soin 50’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel 

Ce modelage doux et enveloppant procure bien-être et sérénité, adoucit, 
nourrit et assouplit la peau. Les manœuvres manuelles sont tout 
spécialement adaptées à la grande sensibilité de la femme enceinte.  
Un vrai moment de détente !

MODELAGE DEEP-TISSUE 
∙ Durée du soin 50’ + 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Venu des Etats-Unis, c’est un modelage puissant, profond, rythmé, 
lent et progressif, à l’écoute du corps pour dénouer les tensions.  
Très technique, il utilise l’avant-bras, le coude, le poing roulé sur les 
zones précises du corps les plus tendues. 

LE MODELAGE SPORTIF

LES MODELAGES
SPÉCIFIQUES 
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50’

50’

Les temps de soins indiqués correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil, de déshabillage....

MODELAGE INDIEN AYURVÉDIQUE

∙ Durée du soin 50’ 
+ 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Rythmé et relaxant, ce modelage procure une 
véritable détente du corps et de l’esprit.

50’ OU

MODELAGE JAPONAIS 
à la fleur de cerisier 

∙ Durée du soin 50’ ou 65’
+ 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Lent et profond, ce modelage s’inspire de la 
réflexologie et du shiatsu pour apporter un 
relâchement complet du corps.

50’ 65’ OUOU

MODELAGE BRÉSILIEN

∙ Durée du soin  65’ 
+ 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

Création originale, ce modelage aux manoeuvres 
amples et enveloppantes procure une détente 
profonde du corps au rythme de la capoeira 
brésilienne.

65’ OU NOUVEAU

MODELAGE VOYAGE 
AUTOUR DU MONDE

∙ Durée du soin 50’ ou 65’
+ 2h d’accès à l’Univers Sensoriel

En route pour un grand voyage autour du 
monde du bien-être, grâce à un enchaînement 
subtil et harmonieux de manoeuvres envoûtantes. 
Embarquement immédiat !

50’ 65’ OUOU

NOUVEAU



∙ Durée du soin 80’ + 3h d’accès à l’Univers Sensoriel          

Vivez un réel moment de zénitude au pays du soleil levant ! 

• Gommage du corps à la fleur de cerisier.

• Modelage japonais lent et profond inspiré de la réflexologie 
  et du shiatsu.

Un traditionnel thé matcha du Japon vous est servi en fin d’escale.

LES ESCALES   
Posez-vous, détendez-vous, suspendez le temps ! Dans le calme de 

la salle de soins, nos spas praticiennes vous invitent à un voyage 
sensoriel inoubliable. Une expérience unique de bien-être et de détente !

Faites escale dans les plus beaux pays du monde, où le bien-être est un véritable art de vivre !

Les escales sont à consommer en 1 seul fois (soin+Univers Sensoriel)

SUR LES PLAGES DE BORA BORA  

∙ Durée du soin 65’ + 3h d’accès à l’Univers Sensoriel              

Véritable invitation de rêve au cœur d’un atoll polynésien. 

Le soin débute par un rituel d’accueil.

• Gommage du corps au monoï de Tahiti.

• Modelage de l’ensemble du corps au monoï de Tahiti. 

Le retour de voyage se fait calmement autour d’un rafraîchissant jus  
de fruits exotiques.

∙ Durée du soin 65’ + 3h d’accès à l’Univers Sensoriel          

Évadez-vous pour un voyage divin sur l’île des dieux !

Le soin débute par un rituel d’accueil. 

• Modelage crétois à la figue, de l’ensemble du corps. 

• Soin du visage coup d’éclat à l’aloé vera.

Un délicieux thé à l’aloé vera vous est servi en fin d’escale.      

∙ Durée du soin 90’ + 3h d’accès à l’Univers Sensoriel         

Un moment unique d’évasion tropicale inspiré des richesses incomparables 
de la nature amazonienne au rythme et à l’ambiance brésilienne. 

• Modelage brésilien aux fruits de la passion de l’ensemble du corps visage et 
cuir chevelu. 

• Soin du visage nourrissant et hydratant aux noix et fruits exotiques du 
Brésil. 

L’escale se termine par une délicieuse boisson aux jus de fruits exotiques

LES ESCALES ÉVASION
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 Pour davantage de plaisir, 
les soins de votre escale 

s’enchainent dans la même 
cabine avec la même  

spa praticienne.

65’

65’ AURORE BORÉALE EN LAPONIE

∙ Durée du soin 80’ + 3h d’accès à l’Univers Sensoriel                 

Dépaysement total, au-delà du cercle polaire, au pays des aurores 
boréales. 

Le soin débute par un rituel d’accueil.

• Gommage du corps à la fleur de coton artique.

• Modelage de l’ensemble du corps à la cire de bougie parfumée 
  aux senteurs du grand nord. 

L’escale se termine par une succulente boisson chaude du grand nord.

RITUEL IMPÉRIAL DU JAPON 
ODYSSÉE EN CRÈTE
SUR L’ÎLE DES DIEUX

ESCALE AU BRÉSIL, AU COEUR DE L’AMAZONIE

Les temps de soins indiqués correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil, de déshabillage....

80’

80’

OU

OU OU

OU

90’ OU NOUVEAU



17Les temps de soins indiqués correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil, de déshabillage....

ESSENTIELLE BEAUTÉ

∙ Durée du soin 80’ + 3h d’accès à l’Univers Sensoriel
Pour être au top de votre beauté ! L’escale débute par un 
rituel d’accueil.
• Modelage de la voûte plantaire à la nuque au beurre 
de karité et huile d’argan. 
• Soin du visage* hydratant au collagène marin qui 
nourrit, hydrate, apaise, et protège votre peau. 

SUBLIME BEAUTÉ

∙ Durée du soin 90’ + 3h d’accès à l’Univers Sensoriel
Sublimez votre beauté ! L’escale débute par un rituel 
d’accueil. 
• Modelage relaxant de l’ensemble du corps au beurre de 
karité et huile d’argan 
• Soin visage* expert anti-âge qui hydrate, tonifie et 
régénère votre peau. 

LES ESCALES BEAUTÉ 

Totalement détendue, vous vous sentez belle, et vous l’êtes ! 

Visage et corps

* Le type de soin visage peut être modifié sur place par l’esthéticienne en fonction de votre type de peau
* * À partir de 13 ans.

Partagez les escales  
beauté entre ami(e)(s), 

entre mère et fille** 
en toute  

complicité.

80’

90’

OU OU

OU

ABSOLUE BEAUTÉ

∙ Durée du soin 110’+ 3h d’accès à l’Univers Sensoriel

L’escale beauté parfaite.

• Gommage du corps à la fleur de cerisier.

• Modelage de l’ensemble du corps au beurre de 

karité, huile d’argan.

• Soin visage* hydratant au collagène marin, qui 

hydrate, tonifie et régénère votre peau.

110’

VOIR GUIDE 
DES TARIFS

€



BIENTÔT MAMAN 

À partir du 4e mois de grossesse
∙ Durée du soin 90’ + 3h d’accès à l’Univers Sensoriel

Besoin d’une parenthèse de douceur entre deux préparatifs à l’arrivée de 
bébé ? 

• Modelage, enveloppant et léger pour un lâcher-prise complet tout en 
nourrissant en profondeur votre peau grâce au beurre de karité et à l’huile 
d’argan.

• Soin visage * hydratant au collagène marin. Il nourrit, hydrate, apaise et 
protège votre peau.

Un vrai moment de détente qui se termine par une délicieuse tisane… 

L’ ESCALE DOUCEUR

Un moment unique d’attention, de douceur, de bien-être, 
réservé aux futures mamans, rien que pour elles !

18

90’

 *Le type de soin visage peut être modifié sur place par l’esthéticienne en fonction de votre 
type de peau.

LES ESCALES



WELLNESS SPA - 2 SOINS                    

1 modelage relaxant karité argan 25’   
+ 1 gommage corps au choix* 25’  
+ 2h d’accès à l’Univers Sensoriel  

LES INSTANTS BIEN-ÊTRE     

LA SILHOUETTE ET L’ANTI-ÂGE          

Découvrez nos instants bien-être, 2 ou 3 soins harmonieusement créés pour vous offrir des moments uniques 
de détente, réconfortants, apaisants et relaxants !  Les instants Bien-être  sont à consommer en 1 seule fois.  

SPA SÉRÉNITÉ  -  2 SOINS                    

1 modelage relaxant karité argan 25’   
+ 1 enveloppement d’algues laminaires 
   avec modelage du cuir chevelu 25’  
+ 2h d’accès à l’Univers Sensoriel 

Découvrez le Cryomodel,  la solution idéale pour une silhouette harmonieuse en toute simplicité !
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SPA PRETTY WOMAN -  3 SOINS                    

1 modelage relaxant karité argan 25’  
+ 1 soin visage essentiel express 25’
+ 1 gommage corps au choix* 25’ 
+ 3h d’accès à l’Univers Sensoriel 

SPA PLÉNITUDE - 3 SOINS                  

1 modelage relaxant karité argan 25’  
+ 1 enveloppement d’algues laminaires 
    avec modelage du cuir chevelu 25’  
+ 1 gommage corps au choix* 25’ 
+ 3h d’accès à l’Univers Sensoriel

Les temps de soins indiqués correspondent aux temps réels de soins. Ils ne sont pas diminués du temps d’accueil, de déshabillage....

SÉANCE CRYOMODEL    

∙ Durée du soin 40’ + 1h30 d’accès à l’Univers Sensoriel

◆ 1 Séance Cryomodel   

◆ Forfait 5 séances

◆ Forfait 10 séances

40’
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 

de notre ligne de soins 
silhouette et anti-âge sur 

vitalspa.fr

 * Thé vert, Fleur de cerisier, Monoï ou Fleur de coton artique.



PROFITER DE L’UNIVERS SENSORIEL

• Douche obligatoire

• Maillot de bain obligatoire : slip de bain ou boxer de bain en lycra. Sont interdits : bermuda, caleçon, string, short, 
cycliste, pantalon, paréo, combinaison, sous vêtement .    

•  Portable interdit .   

AVANT VOTRE ARRIVÉE

• Nous vous conseillons d’apporter 2 maillots de bain : 
slip de bain ou boxer de bain en lycra.  

Sont interdits : bermuda, caleçon, string , short, cycliste, 
pantalon, paréo, combinaison, sous-vêtement.               

• Si vous présentez un état de santé comme 
mentionné  (voir contre-indications page 23), nous vous 
recommandons vivement de consulter votre médecin 
traitant. Notre établissement se réserve le droit de 
refuser toute personne dont l’état de santé pourrait 
présenter un risque.          

• Il est demandé un acompte de 30% pour toute 
réservation.

•  Toute annulation d’un rendez-vous programmé, moins 
de 24h à l’avance ou no show entraîne la perte de la 
prestation, du montant versé, du bon cadeau (le cas 
échéant).

• Il est recommandé de ne pas venir avec des bijoux 
et objets de valeur. En cas de perte, oubli ou vol, la 
responsabilité du spa ne pourrait être engagée.

• Soins autorisés à partir de 13 ans. Les mineurs doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un parent majeur. 

À VOTRE ARRIVÉE À VITALSPA 

• Il est demandé de se présenter à l’accueil du spa 
¼ d’h avant le début des soins. En cas de retard, la durée 
du soin sera raccourcie afin de ne pas gêner les clients 
suivants et la totalité du soin sera facturée.

• Nous vous demandons de remplir, sur place, un 
formulaire de décharge médicale.

• Le prêt de peignoir, serviette et tongs jetables (port 
obligatoire) est inclus.

• Se démaquiller si l’on n’utilise pas de maquillage 
waterproof.

• Nous mettons à votre disposition pour vos effets 
personnels, un casier avec fermeture à code  
(selon disponibilités).

• Le règlement intérieur de VitalSpa est à votre 
disposition à l’accueil.

• Nous fournissons des slips jetables pour les soins en 
cabine (obligatoire pour les hommes).

• Les soins au spa (sauf épilations, onglerie, beauté des 
mains et des pieds, cryomodel visage) comprennent 
l’accès à l’Univers Sensoriel pour une durée déterminée 
et ne peuvent être consommés séparément.

Afin de faciliter le déroulement de vos soins, vous trouverez ci-dessous ce qu’il faut savoir.

COTÉ SOINS

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Consultez les informations 
générales en page 23 

ou sur 
vitalspa.fr
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ESPACE AQUAGYM
Respirez, bougez, dépensez-vous ! Offrez-vous une parenthèse sportive pour être au top de la forme 
dans un bassin  entièrement dédié aux aquagyms et aquabikes ! Tous les cours sont encadrés par un 
maître-nageur diplômé.

+ de 45 
cours
 par semaine

 Consultez le 
planning des cours : 

à l’accueil de VitalSpa 
ou sur vitalspa.fr
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Cette activité aquatique très complète permet à 
travers différents exercices de réveiller, assouplir et 
tonifier le corps. Nous proposons différents types 
de cours plus ou moins rythmés pour raffermir 
et muscler tout le corps : abdos, fessiers, cuisses, 
taille, bras.

L’aquabike permet de travailler le système 
cardiovasculaire, les mouvements dans l’eau procurent 
un massage drainant. Incontournable pour lutter 
contre la cellulite, l’effet peau d’orange et la rétention 
d’eau, l’aquabike permet d’affiner sa silhouette de 
façon localisée notamment au niveau des cuisses, 
fessiers, quadriceps. 

Votre abonnement est valable 1 an, vous choisissez 
vos cours, la fréquence, les horaires, que vous pouvez 
modifier selon les disponibilités du planning sur votre PC, 
tablette ou téléphone portable et ce, jusqu’à 24h avant le 
début du cours, sur vitalspa.fr rubrique « réservez votre 
séance aquagym ».

Durant la durée de votre abonnement 
vous bénéficiez de : 

AQUAGYM

AQUABIKE

ABONNEMENT

45’

45’

16 pers. 

14 pers. 

CAPACITÉ

CAPACITÉ

AQUAGYM

AQUAGYM/ AQUABIKE

L’abonnement est valable pour toutes les séances d’aquagym. 

• 12 séances      
• 24 séances  
• 36 séances
• 48 séances

L’abonnement est valable pour toutes 
les séances d’aquagym et d’aquabike. 

• 12 séances
• 24 séances       
• 36 séances
• 48 séances

ESPACE AQUAGYM

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
• Un certificat médical de non contre-indication est 
demandé le jour de l’inscription.

• Le port de sandales plastiques propres est obligatoire par 
souci d’hygiène et de sécurité. 

• Toute séance non annulée moins de 24h avant le début de 
la séance est automatiquement décomptée et ne sera ni 
reportée, ni remboursée.

• L’abonnement aquagym ou aquagym/aquabike ne 
comprend pas l’accès à l’Univers Sensoriel (paiement en 
sus).

• Accès autorisé à partir de 16 ans.
• les séances et horaires sont susceptibles d’être modifiés en 
cours d’année

• Consultez les informations générales en page 23 ou sur 
vitalspa.fr

∙ Sur les entrées à l’Univers Sensoriel 
∙ Sur tous les soins au spa 
∙ Sur tous les produits cosmétiques 

Origine et Charme d’Orient

L’ABONNEMENT

ESPACE AQUAGYM

PAS 
DE FRAIS 

D’INSCRIPTIONC’EST LA LIBERTÉ ! 

PRIVILÈGE ABONNÉ 
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-10% 
DE RÉDUCTION*

*Non cumulable sur toute autre offre promotionelle

VOIR GUIDE 
DES TARIFS

€



OFFREZ (VOUS) DU BIEN-ÊTRE !

BON PLANS

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
• Le concept VitalSpa étant basé sur la 

détente, la relaxation, il est demandé 
à chacun de respecter le calme et le 
silence.

• Le règlement intérieur est affiché 
à l’accueil de VitalSpa. Nous vous 
remercions d’en prendre connaissance 
et de le respecter.

• Le port de sandales plastiques propres 
est obligatoire par souci d’hygiène et 
de sécurité (à apporter ou à acheter sur 
place ). 

• Nous nous réservons le droit d’exclure un 
client, en cas de comportement pouvant 
porter préjudice à notre personnel et aux 
clients.

• Fermeture technique obligatoire des 
bassins 2 fois par an (consulter l’accueil 
ou www.vitalspa.fr).

• La direction se réserve la possibilité de 
procéder à une fermeture technique 
exceptionnelle et de modifier les horaires 
d’ouverture en cours d’année.

• Toute sortie de VitalSpa est définitive.
• Toute personne mineure doit être 

accompagnée d’une personne majeure 
responsable (parent).

• La responsabilité de VitalSpa, au-delà 
de sa responsabilité légale n’est pas 
engagée en cas de panne, mise hors 
service des équipements techniques, 
fermeture d’installations ou de travaux 
périodiques. 

• Tous les prix s’expriment TTC et sont 
susceptibles de modification sans 
préavis. 

CONTRE-INDICATIONS 
Insuffisance cardiaque ou respiratoire 
non stabilisée, maladies infectieuses 
et contagieuses, cancer en cours de 
traitement, troubles psychiatriques 
graves, pathologies neurologiques en 
phase aiguë, pathologie cardiovasculaire 
aiguë ou intervention chirurgicale récente 
(moins d’un mois), dermatoses suintantes 
ou plaies non cicatrisées, affections 
cardiovasculaires, hypertension artérielle 
Toute affection cardiaque en cours 
de traitement (pacemaker, artérite, 
traitement anticoagulant.), troubles 
veineux (avec ou sans varices, phlébite 
ou embolie pulmonaire même anciennes, 
œdèmes), colonne vertébrale (poussée 
inflammatoire, sciatique, hernie discale, 
pièces métalliques), membres inférieurs 
et supérieurs (poussée inflammatoire, 
prothèses ou pièces métalliques), 
maladies neurologiques (parkinson, 
sclérose en plaques, vertiges), déficit de 
l’autonomie. Diabète.

Déconseillé aux femmes enceintes, sauf 
soins spécifiques future maman (consultez 
l’accueil du spa).

> LES ÉTUDIANTS
Les étudiants (post-bac) bénéficient de 10% de réduction sur toutes 
les prestations VitalSpa, toute l’année sur présentation de la carte 
d’étudiant. Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle.

> LA BOUTIQUE VITALSPA 
Vous trouverez sur place une sélection des meilleurs produits spa 
pour poursuivre les bienfaits du spa à la maison. 

OFFRIR DU BIEN-ÊTRE, 
RIEN DE PLUS FACILE !

PRATIQUE, RAPIDE, FACILE, 
FAITES VOS CADEAUX EN LIGNE 

7J/7 24H/24, 
EN TOUTE SÉCURITÉ SUR

VITALSPA.FR
Vous avez le choix : recevoir votre coffret cadeau 
par la poste* (sous 7  jours ouvrés à votre adresse 
ou celle du destinataire, ou, si vous êtes pressé, 
imprimer directement le bon cadeau (sans 
supplément) sur votre imprimante pour l’offrir.

1

2

3

Vous nous appelez au 04 42 26 36 05 
ou vous vous rendez à VitalSpa pour 
choisir votre cadeau avec les conseils 
avisés de nos hôtesses.

Nous préparons le coffret cadeau avec 
votre message personnalisé.

Vous le retirez sur place ou nous vous 
l’expédions par voie postale* après 
avoir reçu le règlement correspondant. 

*Frais d’envoi par lettre max en sus se renseigner

En toute occasion, anniversaire, départ 
en retraite, fête des mères, Noël…
C’est la plus belle idée cadeau, l’originalité 
en plus. Et il y en a pour tous les budgets !

Vous êtes salariés d’un C.E., d’un C.S.E. ! 
Faites référencer votre entreprise auprès 

du service commercial de VitalSpa. 
C’est très simple, c’est gratuit et tous les 
salariés bénéficient de réductions toute 
l’année ainsi que d’offres spécifiques 

régulières !
Contactez le service commercial au 

04 42 26 36 05

LES COMITÉS D’ENTREPRISE
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>> RETROUVEZ SUR VITALSPA.FR TOUS NOS  SOINS, OFFRES, ACTUALITÉS.



Nous acceptons les chèques vacances

VitalSpa • Village Decathlon (entrée Sud) • 13320 Bouc-Bel-Air

Tarifs susceptibles de modifications sans préavis - Ne pas jeter sur la voie publique.

POUR TOUT SAVOIR SUR

VitalSpa
Accélérateur d’optimisme

SUR PLACE
à VitalSpa Bouc-Bel-Air

PAR TÉLÉPHONE
04 42 26 36 05

PAR MAIL
contact-aix-marseille@vitalspa.fr

PAR INTERNET
vitalspa.fr

PLAN DE DECATHLON VILLAGE

SUR FACEBOOK 
facebook.com/vitalspaofficiel

INSTAGRAM
www.instagram.com/vitalspa.boucbelair

HORAIRES D’OUVERTURE 
(ouvert les jours fériés*)

Ouvert 7j/7 
Du lundi au vendredi de 10h à 20h 

Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 9h15 à 13h00 et de 14h30 à 18h30

Horaires Dimanche en juillet-août : susceptibles de modification, nous consulter.
* sauf 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.

L’UNIVERS SENSORIEL SOINS SPA

Du lundi au vendredi de 10h à 19h30
Samedi de 10h à 19h

VitalSpa
Accélérateur d’optimisme


