
Relaxation

Prix nets TTC - Imprimé par nos soins.
Réalisation : la forme et le fond

NaturéO
Profitez d’une expérience en plein air,  
nature et eau, sous les cimes d’arbres centenaires.
Composé d’un bain chauffé au feu de bois, avec vue sur 
la superbe Cathédrale de Bayeux, d’un sauna hammam 
et d’un espace relaxation.

Ouvert tous les jours de 16h à 20h.
Il est possible de le privatiser en journée sur demande.

2 HEURES / 50 €

Enjoy an outdoor experience, nature and water, under the 
tops of hundred-year-old trees. Composed of a wood-
fired bath, with a view of the superb Bayeux Cathedral, a 
sauna, a hammam and a relaxation area.

Open every day from 4pm to 8pm.
It is possible to privatize it during the day on request.

2HOURS / 50€

POUR PLUS DE CONFORT,
pensez à nous demander  

vos PEIGNOIRS et CHAUSSONS de spa.

FOR COMFORT,
remember to ask for  

your BATHROBES and spa SLIPPERS.

Emerick & Anne-Sophie

Reception : 9



Nos massages
60 MIN / 95 €

Au cœur d’un charme centenaire, installez-vous 
dans la cabane et détendez-vous…

Massage Californien
Relaxant, doux et enveloppant, ce massage aux huiles 
vous apporte une détente en profondeur du corps  
et de l’esprit.

Séance Reiki
Se pratique sur table et habillé par apposition 
des mains dont le but est de lever les blocages 
énergétiques du corps, relaxe, élimine le stress, renforce 
le système immunitaire. 

Réflexologie…
Les pieds, le centre nerveux du corps humain
Ce modelage, véritable stimulant des zones réflexes  
du pied, favorise la relaxation, l’amélioration du sommeil 
et de la circulation veineuse, l’élimination des toxines,  
le rééquilibrage énergétique.

Un soin adapté à chacun, personnalisé et profond.

Our massages
60MIN / 95€

In the heart of a century-old tree, settle down in our 
cabin and relax.

Californian Massage
Relaxing, soft and enveloping, this massage with oils 
brings you a deep relaxation of the body and mind.

Reiki session
Practiced on a table and dressed with hands,  
the goal is to remove energy blockages in the body,  
relaxes, eliminates stress and strengthens the immune 
system.

Reflexology...
The feet, the nerve center of the human body
This modelling, which stimulates the reflex zones of the 
feet, promotes relaxation, improved sleep and venous 
circulation, elimination of toxins and energy rebalancing.

A treatment adapted to each person, personalized 
and deep.

Prise de rendez-vous : La réservation des soins doit être prise à l’avance.  
L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non remboursable.  

Les durées des soins indiquées sont estimatives de 60 minutes par soin choisi.

Politique d’annulation : Pour toute annulation, nous vous prions de bien vouloir  
nous en informer 48 heures à l’avance.  

Dans le cas contraire le soin vous sera facturé dans son intégralité.

Making an appointment: Reservations for treatments must be made in advance. 
The purchase of a treatment is personal, non-transferable and non-refundable. 

The duration of the treatments indicated are estimated at 60 minutes per treatment chosen.

Cancellation policy: For any cancellation, please inform us 48 hours in advance.  
Otherwise, you will be charged for the entire treatment.

Au cœur d’un charme centenaire, installez-vous 
dans la cabane et détendez-vous…

In the heart of a century-old tree, settle down in 
our cabin and relax.


