
Terminez l’expérience SPA 
par une sublime séance de RELAXATION

Laissez vous bercer et lâchez prise 
sur notre lit massant HYDRO-JET 

15 min

30 min

15 €

25 €

Accès SPA adultes        1h00
    (à partir de 16 ans)     

    (sans hammam/sauna/jacuzzi)
      (jusqu’à 14 ans)

2h00

1h00Accès SPA enfants 

 

Location de serviette
Location de peignoir

12 €
20 €

2h00 10 €
6 €

 

3 €
5 €

1 SPA OFFERT 
pour

10 achetés

&

3 SPA OFFERTS 
pour

20 achetés

Option - Aquabike
+ 2,50 €

SPA
PISCINE 32°C -  JACUZZI 36°C - SAUNA - HAMMAM - TERRASSE

SOINS

Massage corps
Drainant, Relaxant, Enveloppant ou Tonifiant

Massage Equilibre et Harmonie du ventre
 

 

30 min
60 min

15 min

35 €
60 €

Massage Cocoon
Spécialement adpaté à la relaxation des 
futures mamans - A partir du 4ème mois de grossesse

30 min
60 min

40 €
65 €

20 €

1 h 60 €

NOS MASSAGES BIEN-ÊTRE

Soin du corps
« Dream » massage doux à l’huile d’amande douce

20 min 22 €

Soin du visage « Petite frimousse » 20 min 22 €

NOS SOINS KIDS 6-12 ans

Rituel Ozen Beauté
Massage corps (60 min) + Soin visage (30 min)

1h30 89 €

Rituel Ozen Sérénité 
Accès balnéothérapie (60 min) + Massage corps (30 min)
+ Massage visage (30 min)

2h00 78 €

Rituel Ozen Absolut
Accès balnéothérapie (60 min) + Gommage (15 min) 
+ Massage corps (60 min) + Soin visage (30 min)

2h45 112 €

NOS RITUELS

Soin Exfoliant 

Anti-âge / Régénérant 
Éclat / Hydratant 
Purifiant / Réparateur

Soin Exfoliant + Hammam/Sauna 
20 €
30 €

NOS GOMMAGES CORPS

NOS SOINS VISAGE

  

 

  

* Payable en 6 m
ensualités. 

 

05 56 03 33 03
contact@ozenspa-andernos.fr

www.ozenspa-andernos.fr

DEVENEZ MEMBRE PRIVILÈGE

  
1 SÉANCE OFFERTE + 1 pour tout parrainage 

PRIX UNIQUE À 12 € pour tous nos cours Aquasports
et délai d’annulation jusqu’à 2h à l’avance 

1 Accès SPA 1h ou 1 Aquasport ou 1 Iyashi Dôme

  

  
10% DE REMISE sur toutes nos prestations esthétiques
et Iyashi Dôme 

   

  

60 € / AN

AQUASPORTS
ACCÈS 30 MIN À L’ESPACE HAMMAM - SAUNA INCLUS

Le cours - 45 min

 Carte 10 cours
 25 cours

18 €
160 €
350 € *

AQUAGYM - AQUATONIC - AQUATRAINING - AQUABIKE

SPORTS ZEN
YOGA - PILATES - STRETCHING - QI GONG

SOPHROLOGIE - GYM HOLISTIQUE

Le cours
Carte 10 cours

15 €
135 €

NATATION

SPA PARTY ENFANT ou ADOLESCENT Le cours  30 min

Carte 10 cours
25 €

200 €

Enfant -  Adulte - Aquaphobie
Anti-Noyade dès 3 ans

Éveil Aquatique

Renseignements à l’accueil et 
sur www.ozenspa-andernos.fr

6 mois - 3 ans

    (sans hammam/sauna/jacuzzi)
      

30 mnAccès piscine uniquement 
1h00 9 €

4.50 €

30 mnAccès Hammam / Sauna uniquement 6.00 €

OZENSPA met son expertise, ses soins et équipements 
à la disposition de vos moments de vie qui comptent, 

pour créer des évènements inoubliables.
 L’occasion de privatiser un lieu rare qui ponctuera avec

originalité vos plus belles fêtes.

Un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, de 
garçon,  un baby shower, un afterwork, un team building, 

un séminaire,  un départ à la retraite, 
ou toute autre occasion spéciale …

Selon votre besoin, l’équipe d’OZENSPA 
vous crée une prestation sur-mesure. 

Possibilité de restauration.

PRIVATISEZ VOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE 

* Payable en plusieurs mensualités

6 séances    359 €*
12 séances    679 €*

La séance 30 mn     39 €
6 séances    199 €*
12 séances    359 €*

NOS CURES DETOX

Le IYASHI DÔME purifie l’organisme de ses toxines, 
affine la silhouette, aide à la récupération 

musculaire, soulage les douleurs articulaires…

Séance Iyashi Dôme (30 min) 
+ Massage drainant (30 min) 
+ Boisson « rééquilibre »

Séance Iyashi Dôme (30 min) 

Le gommage est un véritable soin rénovateur pour la peau. Il permet 
à votre corps de se débarrasser de ses impuretés et de ressentir une 
réelle sensation de bien-être et de préparer la peau à un soin.

Spécialement conçus pour les enfants, nos soins corps et visage 
permettent aux enfants une première découverte du bien-être.

Cette technique consiste à épiler les poils du visage avec un 
fil de coton : pas de risque de brûlure, pas de risque d’allergie, 
une épilation plus précise et plus efficace sur les petits 
duvets du visage, ce qui offre donc une épilation plus durable.

Beauté des mains ou pieds 
avec beauté des ongles, gommage, massage

25 min 24 €

Beauté express des mains ou pieds
+ vernis semi-permanent 

40 min 35 €

Dépose semi-permanent 
+ soin des mains ou pieds 

45 min 40 €

Soin des mains ou pieds avec beauté
des ongles, gommage, masque, massage
+  semi-permanent   

50 min 50 €

NOS SOINS des MAINS et des PIEDS Création de ligne sourcils  22 €

Lèvre ou menton     8 €   Maillot brésilien        14 €
Sourcils     10 €   Maillot semi         24 €   
Visage      27 €   Maillot intégral        30 €
Aisselles     12 €   1/2 jambes ou cuisses      15 €
Dos ou torse    20 €   Jambes entières        29 €
   

Visage complet 30 €

Entretien 1 zone
(lèvre, sourcils ou menton - de 4 semaines)  

10 €

Forfait 1/2 jambes + maillot brésilien + aisselles
(+ 7€ semi-intégral / +10 € intégral)

35 €

Forfait jambes entières + maillot brésilien + aisselles
(+ 7€ semi-intégral / +10 € intégral)

45 €

Entretien 2 zones
(lèvre + sourcils ou menton - de 4 semaines)  

18 €

NOS EPILATIONS AU FIL

NOS EPILATIONS À LA CIRE

Découvrez une gamme complète de soins en fonction de votre 
type de peau. 

6 à 14 ans

1h30 de FUN !
8 enfants/ados + 2 adultes

Accès piscine 45mn + pour le ou la fêté(e) : 1 massage dos 
15 min + soin visage ou beauté des mains ou pieds 15 min 

Nous sommes à votre écoute 
pour vous créer une prestation sur-mesure

Privatisation possible du SPA toute l’année
en journée ou en soirée !

Toutes nos prestations sont mixtes

15 €/pers.

15 min
35 min


