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LA SÉRÉNITÉ
PISCINE INTÉRIEURE ET SES JETS HYDROMASSANTS - SAUNA - HAMMAM - DOUCHES
MULTISENSORIELLES - FONTAINE DE GLACE - ESPACE TISANERIE - SALLE DE FITNESS

HEART OF THE MEDITERRANEAN

A unique spa in Nice. The spa Deep Nature awaits you 

at the Exedra Boscolo***** hotel. Alongside Biologique 

Recherche’s treatments, including massages, body wraps, 

facials, body treatments, and other classical treatments, 

you will experience true Mediterranean well-being thanks 

to the spa’s exceptional hydro pool, multi-sensory showers,

hammam, luxury sauna, ice fountain, fitness room, juice 

bar and relaxation area.

LA MÉDITERRANÉE CÔTÉ COEUR

Unique à Nice, le spa Deep Nature vous accueille au sein de 

l’hôtel Exedra Boscolo*****. Aux côtés des soins Biologique 

Recherche tels que massages,  soins du visage et autres 

classiques, vous vivrez le bien-être Méditerranéen grâce 

à une piscine à jets exceptionnelle, un hammam et des 

douches multisensorielles, un luxueux sauna, une fontaine 

de glace, une salle de fitness, une tisanerie ainsi qu’une 

salle de repos.



LA MÉTHODOLOGIE BIOLOGIQUE RECHERCHE 
EST FONDÉE SUR PLUS DE QUARANTE ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE AVEC UNE CONCEPTION 
ORIGINALE DES PRODUITS ET DES SOINS. 
Les formules sont fortement dosées en actifs et composées d’ingrédients naturels ou 

biotechnologiques sans parfum.

La peau est toujours traitée sur un diagnostic dermocosmétique personnalisé 

suivant une analyse de l’Instant de Peau© de chacun dans un objectif de résultat 

immédiatement visible.

Biologique Recherche propose des soins uniques et personnalisés en fonction de l’Instant 

de Peau© de chacun et qui correspondent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

THE BIOLOGIQUE RECHERCHE METHODOLOGY IS 
BASED ON OVER FOURTY YEARS OF EXPERIENCE 
USING INNOVATIVE PRODUCTS AND METICULOUS 

PROTOCOLS.
The products are formulated with high concentrations of active ingredients derived 

from natural or biotechnological compounds and are fragrance-free.

Skin care is provided following a personal dermocosmetic diagnosis (suitable for 

both men and women) using a Skin Instant® analysis for each individual.



SKIN INSTANT LAB© 

20 min : 30€

Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche, 
ce diagnostic unique permet d’identifier votre Instant de 
Peau©. 

This unique analysis is the first stage in the Biologique 
Recherche methodology, a tool we use to identify your 
Skin Instant©.

MODULE SUPER BOOSTER REMODELING FACE©

30 min : 50€

Module pouvant être associé à vos soins. Un œil plus 
ouvert, une pommette plus saillante, des ridules moins 
marquées, un ovale du visage mieux défini : tels sont 
les effets du Remodeling Face©. Un soin bioélectrique 
de pointe associant la force de quatre courants 
(courant galvanique, moyenne et haute fréquence et 
«électroporation») pour un résultat immédiat et durable. 

Additional module to be combined with your treatments 
Wider-looking eyes, more pronounced cheekbones, less 
marked wrinkles and a more clearly defined facial contour:  
these are some of the effects magically produced by 
the Remodeling Face®. A state-of-the-art bio-electro 
stimulation that combines the power of four currents 
(galvanic current, medium and high frequencies, and 
“electroporation”) for immediate, long-lasting results. 

SOIN DU VISAGE SUR-MESURE
FACIAL TREATMENT CUSTOM MADE

60min : 120€ / 90min : 170€ / 120 min : 230€

Grâce à une technologie brevetée, nos coachs beauté 
procèdent à une analyse précise et approfondie de votre 
épiderme pour révéler votre profil beauté et vous proposer 
un soin sur-mesure spécialement adapté à vos besoins et 
à vos attentes. 

Using patented technology, our beauty coaches carry 
out a precise, in-depth analysis of your skin to reveal 
your beauty profile and provide a personalised treatment 
specially adapted to your needs and wishes.

SOIN OXYGÉNANT VIP O2

45min : 100€

Un soin régénérant et revitalisant pour l’épiderme, 
s’adresse à tous les Instants de Peau©. La peau de 
votre visage, cou et décolleté est rééquilibrée, lissée et 
lumineuse.

A regenerating and revitalizing treatment for the 
epidermis that works on all Skin Instants©. It restores the 
natural balance of your skin, leaving your face, neck and 
chest smooth and glowing.

SOIN RESTRUCTURANT ET LISSANT 

60 min : 120€

Un soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant 
immédiat pour tous les Instants de Peau©. La peau 
de votre visage, cou et décolleté est drainée, lissée et 
tonique.    

A reconditioning treatment for the epidermis with 
an immediate replumping effect designed for all Skin 
Instants©. It has a draining action on your skin, leaving 
your face, neck and chest smooth and toned.

LES RITUELS VISAGE 
BIOLOGIQUE RECHERCHE

BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALSNOS SOINS VISAGE
OUR FACIAL TREATMENTS



SOIN MC 110 

60 min : 120€

Un soin estompant les rides et ridules pour les Instants de 
Peau© atones. La peau de votre visage, cou et décolleté 
est tonifiée et redessinée. 

A treatment for reducing wrinkles and lines designed for 
lackluster Skin Instants©. It leaves the skin on your face, 
neck and chest toned and redefined.

SOIN LIFT C.V.S  

60 min : 120€

Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de 
modelages pour les Instants de Peaux© matures. La peau 
de votre visage, cou et décolleté est lissée, affinée et 
tonifiée. 

An exfoliating and lifting treatment combined with 
shaping techniques designed for mature Skin Instants©. 
It leaves the skin on your face, neck and chest smooth, 
refined and toned.

SOIN MASQUE AUX ACIDES DE FRUITS 

60 min : 120€

Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© 
ridés, atones et épais. La peau de votre visage, cou et 
décolleté est lissée et affinée. 

An exfoliating and regenerating treatment for wrinkled, 
lackluster and thick Skin Instants©. It leaves the skin on 
your face, neck and chest smoothed and refined.

SOIN BIOSENSIBLE 

60 min : 120€

Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau© 
particulièrement fragilisés et réactifs. La peau de votre 
visage, cou et décolleté est plus lumineuse et apaisée. 

A treatment to stabilize particularly sensitive and fragile 
Skin Instants©. It has a soothing effect on the skin on 
your face, neck and chest, giving it an extra glow. 

SOIN TÂCHES PIGMENTAIRES 

60 min : 120€

Un soin unificateur de teint pour prévenir et réduire 
l’apparence des tâches pigmentaires pour tous les 
Instants de Peau©. La peau de votre visage, cou et 
décolleté est uniforme et éclaircie. 

A complexion-evening treatment to prevent and reduce 
the appearance of dark spots, designed for all Skin 
Instants©. It gives your skin a uniform tone, leaving your 
face, neck and chest even and brighter.

SOIN TRIPLE LIFT AVEC REMODELING FACE©
 

120 min : 230€

Un soin exfoliant, réparateur et tonifiant pour les Instants 
de Peaux© matures. La peau de votre visage, cou et 
décolleté est affinée, repulpée et liftée. 

An exfoliating, repairing and toning treatment designed 
for mature Skin Instants©. It leaves the skin on your face, 
neck and chest refined, replumped and lifted.

SOIN SECONDE PEAU 

90 min : 250€

Une première mondiale dans la cosmétique 
professionnelle, ce soin régénérant et liftant est conçu 
à partir d’un masque électrotissé à 80% d’acide 
hyaluronique de grade pharmaceutique pour les Instants 
de Peaux© matures marquées par les signes de l’âge. Une 
cure de 3 soins d’une heure et demie à  700€. 

A world first in professional beauty products, this 
regenerating and lifting treatment is created using an 
electrospun mask with 80% pharmaceutical grade 
hyaluronic acid and is designed for mature Skin Instants© 
damaged by the signs of aging.  Course of three one-
hour treatments 700 €.

SOIN ANTI-FATIGUE 

60 min : 120€  

Un soin oxygénant qui revitalise les Instants de Peaux© 
fatigués, pour une peau plus reposée et lumineuse. 

An oxygenating treatment to revitalize tired skin, for a 
bright and rested complexion. 

SOIN PERFECTION 

60 min : 120€ 

Un soin reconditionnant qui repulpe immédiatement  les
Instants de peaux déshydratés, pour une peau plus lisse
et tonique. 

A repairing treatment that instantly re-plumps 
dehydrated skin instants for a smoother and firmer skin.  

SOIN ANTI-ÂGE 

60 min : 120€

Véritable alternative aux techniques de médecine 
esthétique, ce soin électrotissé composé à 80% d’acide 
hyaluronique de grade pharmaceutique permet de 
combler les rides de façon visible immédiatement. 

An alternative to medical aesthetic treatments, this 
electro-spun mask made of 80 % pharmaceutical grade 
hyaluronic acid fills wrinkles with an immediate and 
visible result.

LES RITUELS VISAGE 
BIOLOGIQUE RECHERCHE SOINS VIP

BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS - VIP TREATMENTS

LES RITUELS VISAGE 
BIOLOGIQUE RECHERCHE SOINS MASCULINS

BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS - MALE TREATMENTS 



" SOIN DU CORPS SUR-MESURE "  
BODY TREATMENT CUSTOM MADE 

60 min : 120€ / 90min : 170€ 

Nos coachs beauté procèdent à une analyse précise et 
approfondie de votre épiderme pour révéler votre profil 
beauté et vous proposer un soin sur-mesure spécialement 
adapté à vos besoins et à vos attentes. 

Our beauty coaches carry out a precise, in-depth analysis 
of your skin to reveal your beauty profile and provide a 
personalised treatment specially adapted to your needs 
and wishes. » 

SOIN P50 PEAU NEUVE 

50 min : 100€ 

Un soin exfoliant et rénovateur. La peau de votre corps 
est plus douce, uniforme et hydratée. 

An exfoliating and regenerating treatment. It leaves your 
skin softer, more even and hydrated. 

SOIN JAMBES LOURDES 

45 min : 100€

Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la 
circulation, et contribue à une sensation de légèreté. 

A treatment with a draining and decongesting action. It 
stimulates the circulation and helps legs to feel lighter.

SOIN JAMBES LOURDES + LPG 

60 min : 120€

Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la 
circulation, et contribue à une sensation de légèreté. Ce 
soin inclut une séance de LPG.

A treatment with a draining and decongesting action. It 
stimulates the circulation and helps legs to feel lighter. 
This treatment include an LPG session.

SOIN ANTI-VERGETURES  

60 min : 120€

Un soin raffermissant et réparateur. Apaisant pour 
l’aspect des vergetures rouges dites «inflammatoires» ou 
réduction des vergetures blanches dites « cicatricielles ». 

A firming and repairing treatment that soothes inflamed 
red stretch marks and reduces white scar-tissue stretch 
marks. 

SOIN BOOSTER MINCEUR  

60 min : 120€

Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer 
l’aspect de la cellulite. 

A draining treatment that produces a slimmer shape and 
improves the appearance of cellulite. 

SOIN LIFT CORPS

90 min : 170€

Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est 
affiné et votre corps est resculpté. 

A firming and toning treatment that leaves you with a 
refined skin texture and resculpted body. 

SOIN MINCEUR AUX ALGUES

90 min : 170€

Un soin purifiant et détoxifiant. Il favorise l’élimination 
des toxines, contribue à améliorer la microcirculation. 

A purifying and detoxifying treatment. It helps eliminate 
toxins and improve micro-circulation.

LES RITUELS CORPS 
BIOLOGIQUE RECHERCHE

BIOLOGIQUE RECHERCHE BODY RITUALSNOS SOINS DU CORPS
OUR BODY TREATMENTS



LES EXPERIENCES 
SIGNÉES 
DEEP NATURE

MASSAGE « L’IMMERSION » 
«IMMERSION» MASSAGE 

50 min : 110€ / 75 min : 160€

Un doux voyage intérieur qui vous accompagne pour 
un vrai lâcher-prise. Des manœuvres profondes et 
enveloppantes sont le sens même de ce massage 
signature. Plongez dans l’univers olfactif et sensoriel de 
L’Immersion, et laissez-vous envoûter par cette fragrance, 
subtil mélange de pluie de mer parfumée et de senteur 
exotique. Une immersion en soi, un moment pour vous. 

A gentle inner journey allowing you to truly let go. Deep 
and enveloping mouvements are the main feature of 
this signature massage. Dive into an sweet scented and 
sensory universe and let yourself be enchanted by the 
fragrance, a subtle mix of ocean mist and an exotic scent. 
An immersion in itself, a moment for you.

MASSAGE SPORTIF « L'OXYGENE » 
«OXYGEN» DEEP TISSUE MASSAGE 

25 min : 75€ / 50 min : 125€ / 75 min : 175€

Un massage sportif alliant des manœuvres énergisantes 
et tonifiantes. L’arnica permettra à votre corps une 
récupération musculaire, l’huile essentielle de Gaulthérie 
dynamisera votre esprit. Si votre corps est fatigué, 
l’Oxygène lui apportera un nouveau souffle. 

A sport massage combining energizing and tonifying 
movements. Arnica allows muscular recuperation, and 
wintergreen essential oil energizes your mind. If your 
body is tired, the oxygen massage will offer it a new lease 
of life. 

MASSAGE RELAXANT « L’ORIGINELLE » 
«ORIGINAL» RELAXING MASSAGE 

25 min : 55€ / 50 min : 95€ / 75 min : 135€

Un massage relaxant pour se retrouver soi, une invitation 
au voyage avec le délicat parfum de l’huile de coco, aux 
vertus réparatrices. Enveloppez-vous dans ce cocon de 
douceur pour un retour aux sources. 

A relaxing massage to rediscover yourself, an invitation 
to travel with the delicate smell of coconut oil with 
repairing properties. Wrap yourself in this gentle cocoon 
to rediscover your true nature.

 
MASSAGE FEMME ENCEINTE « LA SÉRÉNITÉ »  
PREGNANT WOMAN MASSAGE  

25 min : 55€ / 50 min : 95€ 

Du 4ème mois jusqu’à la fin du 8ème mois de grossesse. 
Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté 
l’attente de bébé. Massage relaxant à l’huile de soin 
neutre 100 % BIO, adapté aux besoins de la femme 
enceinte. Confortablement installée, ce soin cocooning 
soulage le dos, allège les jambes et améliore l’élasticité 
de la peau.  

For expectant mothers 4-8 months pregnant. Prepare 
your body and skin to thrive beautifully throughout your 
pregnancy. A relaxing massage using 100% organic 
neutral treatment oil, adapted to a pregnant woman’s 
needs. Comfortably installed, this cocooning treatment 
relieves the back, eases the legs and improves skin 
elasticity. 

MASSAGE  « L’ÉTOILE » 
«STAR» MASSAGE 

50 min : 95€ / 75 min : 135€

La nature de vos émotions pour libérer les tensions. 
Concentré sur les mains et/ou les pieds, sur le visage 
et la tête pour un vrai lifting naturel, ce mélange de 
manœuvres harmonieuses accompagnera votre esprit 
dans les étoiles. 

Experience the nature of your emotions to release 
tensions. Focused on the hands and/or feet, the face and 
scalp for a true natural boost, this harmonious blend of 
mouvements will lift your mind into the stars.



MASSAGES 
DU MONDE

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
HOT STONES MASSAGE

50 min : 125€ / 80 min : 175€ 

Modelage enveloppant où les pierres polies font bien plus 
que procurer une apaisante sensation de chaleur, elles 
prolongent le geste de la main pour drainer, apaiser et 
énergiser. 

Body-hugging movements are combined with hot 
stones to promote more than just a feeling of warmth. 
They prolong the hand movements to drain, soothe and 
energize.

MASSAGE AYURVEDIQUE
AYURVEDIC MASSAGE

50 min : 125€ / 80 min : 175€ 

Massage millénaire Indien à l’huile chaude, qui a pour but 
de rééquilibrer les énergies du corps. 

A thousand-year-old indian ritual. A massage with hot-
oil to restore energy and vitality.

MASSAGE A LA BOUGIE
CANDLE MASSAGE 

50 min : 125€ / 80 min : 175€ 

Un équilibre parfait entre chaleur et douceur pour un 
massage relaxant.

A complete balance between warmth and sweetness.

MASSAGE 4 MAINS 
FOUR HAND RELAXING MASSAGE

50 min : 210€ 

Une harmonie de manœuvres relaxantes parfaitement 
synchronisées, pour le plaisir de se sentir bercé de la tête 
aux pieds.

Harmonious combination of perfectly synchronized 
massage techniques that « rock » the body from head to 
foot.

LES SOINS BY LPG
TREATMENTS BY LPG  

Les cures visage et corps offrent l’accès aux facilités du 
spa pendant 2h avant chaque séance. 

Our LPG packages offer you a 2 hours spa access before 
each treatment.

CELLU M6 LIPOMODELAGE CORPS
CELLU M6 BODY PACKAGES 

Drainage lymphatique, traitements anti-cellulite et 
fermeté. 
Lymphatic drainage, cellulite and firming treatments. 

La séance Session  : 66 €
Cure de 12 séances incluant la 13ème offerte : 726 € 
12 treatment sessions a free 13th session.

CELLU M6 ENDERMO LIFT VISAGE 
ENDERMO LIFT FACIAL TREATMENT 

Comble les rides, clarifie le teint et tonifie la peau. 
Smooths out wrinkles, brightes and tones the skin. 

La séance Session : 66 € 
Cure de 12 séances incluant la 13ème offerte : 726 € 
12 treatment sessions including a free 13th session.



MON PREMIER SPA® De 6 à 12 ans  From 6-12 years

MON PREMIER MASSAGE®  MY FIRST MASSAGE 

20 min : 50 €

Un massage adapté aux spécificités de l’enfance avec l’huile L’Originelle 100% bio, tiède et 

délicatement parfumée, pour lui faire ressentir ses premiers moments de sérénité. Ce massage 

dos, nuque, bras et visage transporte votre enfant dans une bulle de bien-être.

A massage tailored specifically for children with the 100% organic «L’Originelle» oil, warm and 

delicately scented, to allow your child to experience their first moments of serenity. This back, arm 

and facial massage will transport your child into a bubble of wellbeing. 

TANDEM PARENTS/ENFANTS TANDEM PARENTS/CHILDREN

25 min : 100 €

Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et partagez un moment en cabine duo pour un 

réel instant de complicité. Allow your child to discover the world of massage and share a moment 

in a double cabin for a true moment of complicity. Only to Aiglons

MON PREMIER SPA®



ÉPILATIONS POUR ELLE WAXINGS FOR HER 
Lèvres ou Sourcils Lips or Eyebrows  ........................................................................................................................................20 € 

Maillot simple Bikini line : simple ..............................................................................................................................................30 €

Maillot brésilien Bikini line : Brazilian ........................................................................................................................................ 35 € 

Maillot intégral Bikini line : Hollywood  ....................................................................................................................................45 € 

Aisselles Armpits   .......................................................................................................................................................................20 €

1/2 jambes Half legs .................................................................................................................................................................. 30 €

Bras Arms ...................................................................................................................................................................................  27 €

Jambes entières Full legs ...........................................................................................................................................................45 € 

1/2 jambes + maillot intégral + aisselles Half legs + Hollywood bikini line +armpits ........................................................ 79 €

Jambes entières + maillot intégral + aisselles full legs + Hollywood  Bikini line + armpits ............................................  90 € 

ÉPILATIONS POUR LUI WAXINGS FOR HIM
Dos Back waxing  ........................................................................................................................................................................45 €

Épilation torse et ventre Torso and stomach waxing  ............................................................................................................45 €

Épilation épaules Shoulders waxing .........................................................................................................................................20 €

Nez ou oreilles Nose or Ears  ..................................................................................................................................................... 15 €

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS BEAUTIFUL HANDS AND FEET
Mains sublimées Beautiful hands ............................................................................................................................. 50 min   65 €
Soins incluant préparation de l’ongle, gommage, gants au collagène et massage pour des mains parfaites, douces et lisses, des ongles sublimes.
Treatment including nails preparation with scrub, collagen gloves and massage for flawless, soft, smooth hands and beautiful nails. 

Pieds Sublimés Beautiful feet ...................................................................................................................................  50 min   75 €
Soins incluant préparation de l’ongle, gommage, gants au collagène et massage pour des pieds parfaits et légers.  
Treatment including nails preparation with scrub, collagen gloves and massage for perfect and lighter-feeling feet. 

Pose de vernis  nail polish application .......................................................................................................................................18 € 

VERNIS SEMI-PERMANENT SHELLAC
SHELLAC SEMI-PERMANENT NAIL POLISH
Dépose mains ou pieds vernis semi-permanent Shellac Removal of semi-permanent nail polish  .................................20 € 

Manucurie ou beauté des  pieds express + semi-permanent Shellac
Express manucure or pedicure + Application of Shellac semi-permanent nail polish  ...................................... 60 min   80 €

En complément de l’application du vernis semi permanent mains ou pieds 
In addition to the hands or feet shellac application 

Gommage et gants au collagène Scrub and collagen gloves ............................................................................... 20 min   30 €

LES 
CLASSIQUES
CLASSICS



LES ESCALES
PROGRAMS UN INSTANT EN MEDITERRANEE 

110 min : 145€   

Un voyage sensoriel au cœur de la Méditerranée 
A sensory travel on the heart of the Mediterranean.

Gommage du corps 30min
Body scrub 30min 

Massage relaxant 50min
Relaxing massage 50min

UN BEAU MOMENT

110 min : 200€  

Un grand moment de détente et de relaxation pour 
combattre les effets du stress.
Moment of pure relaxation to fight the effects of stress.

Massage relaxant 50min
Relaxing massage 50min 

Soin du visage Biologique Recherche 60min
Biologique Recherche facial 60min

LA PRESTIGIEUSE RIVIERA FRANCAISE 

140 min : 265   €

Programme de soins conçu pour vous relaxer et vous 
détendre.
A treatment program to help you thoroughly relax and 
de-stress.

Gommage corps Biologique Recherche 30min
Biologique Recherche body scrub 30min

Massage relaxant 50min
Relaxing massage 50min 

Soin du visage Biologique Recherche 60min
Biologique Recherche Facial treatment 60min

EVASION A DEUX 

110 min : 390€

Idéale pour les couples et amis qui rêvent d’un moment de 
sérénité partagé.
Ideal for couples and friends who dream of a shared 
moment serinity

2 massages relaxants 50min
2 relaxing massages 50min

2 soins du visage Biologique Recherche 60min
2 Biologique Recherche facials treatments 60min  

Toutes ces escales offrent 90 minutes d’accès au spa avant les soins.
All these packages offers 90 spa access before the treatments. 
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ENTRÉE SPA & ABONNEMENTS
SPA ACCESS AND SUBSCRIPTIONS

La piscine intérieure, le hammam, le sauna, les douches sensorielles, l’espace tisanerie et relaxation et la salle de fitness 
sont compris avec l’entrée au spa et les abonnements. 
The spa access and subscriptions allow half-day access to the indoor swimming pool, steam room, sauna, showers senses, 
relaxing area and fitness center. 

Accès au spa (3H) Spa entry (3H)  ...........................................................................................................................................50 € 

Accès au spa en supplément d’un soin supérieur ou égal à 90€ In addition to a treatment above 90€  ...................30 €

10 entrées au spa 10 spa entries ..........................................................................................................................................400 € 
Les cartes 10 entrées sont non nominatives et valables 1 an. Cards for 10 accesses are transferable and valid 1 year.

Enterrements de vie de jeune fille ou garçon sur demande et sur présentation du faire-part. 
Bachelor or hen parties are available on request, with presentation of a wedding invitation.

ABONNEMENTS SUBSRIPTIONS
Les abonnements trimestriels, semestriels et annuels sont nominatifs et garantissent un nombre d’accès illimité sur la durée choisie. 

Subscriptions for 3, 6 and 12 months, are non-transferable, and offer unlimited access over the period.

Abonnement trimestriel Trimonthly subscription ............................................................................................................. 650 €

Un massage de 25 min offert - 25mn massage offered 

Abonnement semestriel Bi-annual subscription ............................................................................................................. 1000 €

Un soin du visage de 45 min offert -  45 mn facial care offered

Abonnement annuel Annual Subscription  .......................................................................................................................1650 €

5 accès accompagnant offerts  5 accesses for an extra person
1 diagnostique de peau offert  1 free skin diagnostic
1 soin visage offert 1hr facial care offered
20 % de remise sur la carte des soins  20% discount on spa menu treatment

Abonnement annuel couple Annual subscription for two people .................................................................................2800 € 
10 accès accompagnant offerts 10 accesses for an extra person
2 soins visage offert 2 1hr facial cares
20 % de remise sur la carte des soins 20% discount on spa menu treatment
2 diagnostiques de peau offerts 2 free skin instant diagnostics

Les abonnements sont valables sur la durée choisie et ne pourront sous aucune mesure être prolongés.
Subscriptions can not be extended.

SPA ATTITUDE SPA ATTITUDE

Merci de respecter les horaires de vos rendez-vous. Dans un souci 
de détente et de satisfaction optimale, il vous est demandé d’arriver 
15 minutes avant le début de votre soin. En cas de retard, le temps 
consacré aux soins ne pourra être garanti.
Please arrive 15 minutes before your treatment time. In the case 
of a late arrival, the time devoted to your treatment cannot be 
guaranteed.

MODIFICATION ET ANNULATION  
CANCELLATION POLICY 

Pour tout changement ou annulation de soin, il vous est demandé 
de contacter directement l’Espace bien-être et ce, dans un délai 
minimum de 24 h avant le début du soin. Au-delà de ce délai, tout 
soin annulé sera facturé dans son intégralité. 
Lors de votre réservation votre numéro de carte bancaire vous 
sera demandé en guise de garantie.
If you reschedule or cancel your appointment, please notify the 
Spa reception at least 24 hours in advance to avoid being charged 
the full amount. Your bank card number will be requested at the 
time of your booking to secure the appointment.

FEMMES ENCEINTES EXPECTANT MOTHERS

Nous avons prévu des soins particuliers pour les futures mamans. 
N’hésitez pas à demander conseil au personnel d’accueil de 
l’Espace bien-être pour vous aider à sélectionner les soins les 
plus appropriés à cette période particulière.
We have created special treatments for expectant mothers, feel 
free to seek advice from the staff at the Spa reception who can 
help you choose appropriate Spa treatments.

ETAT DE SANTÉ  HEALTH MATTERS

Les soins prodigués au sein de l’Espace bien-être sont réservés 
exclusivement aux personnes en bonne santé. Merci de nous 
aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait 
perturber le bon déroulement de votre soin, ou l’usage des 

équipements de l’Espace bien-être.
En cas de doute, veuillez consulter votre médecin traitant avant toute 
réservation. L’Espace bien-être est un univers non médicalisé et 
tous les soins qui y sont dispensés ont pour seul but votre bien-être.
Les massages ne sont ni médicalisés, ni paramédicalisés. Il s’agit 
de soins de bien-être et esthétiques, sans finalité thérapeutique. 
Le terme «massage» peut être également utilisé pour exprimer 
un modelage corporel, réalisé selon des techniques différentes.
The Spa treatments are intended exclusively for people in good 
health. Please inform us of any health issues, allergies or injuries 
that might interfere with your treatment or use of the Spa.
In the case of any doubt, please contact your doctor before making 
a Spa appointment. The Spa is a non-medicalised environment 
and all the programmes carried out are for your well-being only.
Our massages and body treatments are neither medical nor 
therapeutic. The term «massage» may also be used to describe 
body sculpting, carried out using different techniques.

RESPECT DES AUTRES RESPECT FOR OTHERS 

L’Espace bien-être est un univers de tranquillité, d’harmonie et 
de bien-être. Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer, ou de faire 
usage de téléphones portables au sein de l’Espace bien-être.
L’accès à l’Espace bien-être est interdit aux enfants âgés de moins 
de 16 ans excepté pour les soins "mon premier spa".
The Spa is a world of tranquility, harmony and well-being. Please 
do not use your mobile phone or smoke inside the Spa.
Access to the Spa is not permitted for children under 16 except 
for "my fist spa treatments". 

La Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, 
de vol, d’oubli ou de détérioration d’objets au sein de l’Espace 
bien-être. Aucun objet de valeur ne doit être laissé dans les 
vestiaires et les casiers.
The Management is not responsible for any loss, theft, forgetfulness 
or damage to objects inside the Spa. No valuable items should be 
left in the changing rooms and lockers.



CARTE DES SOINS 2018 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Ouvert tous les jours Open every day
Espace Spa : de 9h à 21h. Spa : 9 am to 9 pm
Espace Soins : de 10h à 20h. Treatments : 10 am to 8 pm

CONTACT : 
Deep Nature Nice
Hôtel Exedra Boscolo
12, Boulevard Victor Hugo
06000 Nice
Tél : +33 (0)493804027
Email : resanice@deepnature.fr
Web : www.deepnature.fr

Tel: depuis la chambre/from the room : 3608

 RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : 
Deep Nature Spa & Thalasso


