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Des SOins





Spa marin
Idéalement situé sur le front de mer, au pied des falaises et dominé par son château 
(musée d’art et d’histoire), vivez une expérience unique et inoubliable. Ce lieu offre 
bien plus qu’une splendide carte postale. Grâce à un large choix de massages et de 
soins adaptés à vos besoins, offrez-vous une merveilleuse parenthèse bien-être et 
remise en forme.

Expérimentez une immersion nordique dans notre bassin extérieur de 50 m en eau 
de mer chauffée. Profitez de notre espace Wellness & Forme, où s’évadent le corps 
et  l’esprit. Le Spa marin est l’endroit idéal pour vous ressourcer sous les mains 
expertes de nos spa praticiennes.

Pa
sc

al
 D

io
lo

ge
nt



LES SOINS VISAGE



Algotherm puise dans toutes les mers et océans du monde 
les biotechnologies marines les plus expertes pour régénérer 
et reminéraliser la peau.

ALGOPERFORMANCE  ......................................................................... 85 min  ..... 100 €
Imaginé pour redonner éclat et oxygénation à la peau, ce soin revitalise instantanément le teint terne 
pour lui assurer un souffle de fraîcheur et un éclat de jeunesse. Effleurages, accessoires spécifiques, Gua 
Sha et aumônières marines tièdes s’alternent en profondeur pour agir sur le visage, le cou et le décolleté.

ALGOINTENSE  ..............................................................................................  55 min  ...... 75 €
Expertise esthétique, démaquillage, exfoliation suivi d’un modelage et de la pose d’un masque Peel-off 
en fonction de votre type de peau. Votre peau est rééquilibrée et rayonnante de beauté.

DÉCOUVERTE  .............................................................................................  30 min  ...... 45 €
Mise en bouche de l’univers du soin visage, ce soin allie démaquillage, exfoliation suivi d’un modelage 
et de la pose d’un masque selon votre objectif beauté. Votre peau est défatiguée, le teint est unifié : 
coup d’éclat instantané.

DÉLECTATION REGARD  ..........................................................  20 min......... 25 €
inclus dans un soin  ............................................................................................ 10 min  .......  15 €
Toute la puissance d’un sérum régénérant et lissant hautement concentré en actifs, alliée à un masque 
au collagène et à la poudre de riz, pour un regard embelli, des traits reposés et des ridules estompées.

PERFECTION DES MAINS  .............................................................. 20 min  ........ 25 €
inclus dans un soin  ...................................................................................................... 10 min  .........  15 €
Le soin des mains permet de sublimer et d’hydrater les mains grâce à un gommage, suivi d’un massage 
hydratant anti-tâches tout en apaisant les tensions musculaires.



Deep Nature vit là où la nature est puissante, depuis les hautes 
montagnes jusqu’aux lagons du Pacifique. Cette nature nous définit, 
nous oblige et nous inspire. Notre philosophie est d’être à l’écoute 
de votre peau et de vos besoins et d’y répondre avec des soins  
sur-mesure.

L’ESSENTIEL ........................................................................................................... 20 min  ........ 45 €
Eclat immédiat. Pour retrouver une peau fraiche et radieuse en 20 minutes seulement.

L’IDÉAL  ....................................................................................................................... 45 min  ........ 65 €
Soin ressourçant. Redonne toute sa beauté grâce à un massage spécifique.

L’ABSOLU  ................................................................................................................ 60 min  ........ 85 €
Soin intensif. Une heure précieuse pour répondre intégralement aux besoins de votre peau et vous  
détendre grâce à une relaxation musculaire des épaules, de la nuque et un massage visage adapté.

L’ULTIME  ..................................................................................................................  75 min  ........ 95 €
Soin d’exception. Soin complet du visage avec un massage anti-âge inspiré des manœuvres japonaises du 
Kobido, pour une profonde relaxation et une peau intensément sublimée.

LES SOINS VISAGE





LES SOINS CORPS



Choisissez votre massage 
Deep Nature ainsi que 
votre temps, nous adaptons 
votre soin à vos besoins 
et à vos envies. 

....................... 20 min  .............  45 €

....................... 45 min  .............  85 €

....................... 60 min  .......... 100 €

....................... 75 min  ..........  120 €

L’ÉTOILE 
Inspiré des manœuvres japonaises du Kobido, ce 
massage se concentre sur le visage, la nuque et 
les épaules. Vos traits sont relâchés. Ce moment 
de déconnexion se prolonge par une réflexologie 
des mains et des pieds.

L’OXYGÈNE 
Ce massage sportif allie des manœuvres énergi-
santes, tonifiantes et drainantes. Idéal pour une 
récupération efficace ou en amont d’un effort 
sportif intense, ce massage dynamise l’ensemble 
de votre corps grâce à un travail précis sur les 
muscles.

L’IMMERSION 
Réalisé sur un tempo lent et agréable, avec des 
manœuvres appuyées et profondes, ce massage 
favorise la déconnexion. Le corps est stimulé en 
douceur, les tensions s’échappent.



JAMBES LÉGÈRES  ...................................................................................... 50 min  ........ 50 €
Ce soin dédié aux jambes inclut un gommage, un enveloppement accompagné d’un modelage circulatoire 
manuel. Ce soin délasse et défatigue instantanément et durablement les jambes. Il draine les toxines, 
l’eau rétentionnelle et améliore la circulation et vous procure une agréable sensation de fraicheur.

RECONFORT DU DOS  ......................................................................... 40 min  ........ 50 €
Ce soin inclut un gommage purifiant, suivi d’un modelage qui dénoue une à une les tensions du cou, 
des épaules, de la nuque et du dos et pour finir par l’application de la boue marine de Guérande qui 
diffuse ses bienfaits et sa chaleur apaisante.

MARIN SILHOUETTE  ............................................................................  75 min  ........ 75 €
Ce soin inclut un modelage drainant anti-cellulite manuel combiné à l’efficacité du modeleur palper- 
rouler. Il inclut également la pose d’un enveloppement silhouette. Les soins marins silhouette sont 
idéaux pour libérer la cellulite, drainer les toxines ou redonner élasticité et souplesse à la peau.

JOLIS PIEDS  ..........................................................................................................  25 min  ........ 35 €
Retrouvez la douceur des pieds de bébé avec un résultat immédiat. Conçu pour éliminer les callosités 
en seulement 15 minutes, le soin de Si Jolis Pieds de la marque Yumi Feet® apporte une solution simple 
et efficace.

LES SOINS CORPS



GOMMAGES  .................................................................................................... 30 min  ........ 39 €
> Douceur marine : ce soin exfoliant aux extraits naturels marins, riche en algues et particules 

végétales redonne éclat et tonicité à votre peau.

> Sucré salé marin : ce soin exfoliant tonifiant est effectué avec un mélange de cristaux de sels et 
sucres exfoliants combinés à une huile marine apaisante. Votre peau est parfaitement lisse, nourrie 
et délicieusement parfumée.

> Polynésien : gommage gourmand à la noix de coco aux fins cristaux de sels marins. Délicatement 
parfumée, votre peau retrouve douceur.

ENVELOPPEMENTS  .............................................................................  30 min......... 39 €
> Marin reminéralisant : riche en oligo-éléments et sels minéraux, cette gelée d’eau de mer revitalise 

et régénère l’organisme.

> Boue marine de Guérande : application locale ou sur tout le corps de boue de Guérande qui 
soulage les tensions musculaires et les douleurs articulaires.

> Silhouette minceur : enveloppement d’algues favorisant le déstockage et l’élimination des graisses.

> Silhouette drainant : permet de libérer l’organisme des toxines accumulées afin d’éliminer la 
rétention d’eau.

> Pulpe de coco : enveloppement aux propriétés hydratantes et apaisantes aux senteurs gourmandes.



LES SOINS BALNÉOS



Fort de notre expérience, nos soins balnéos sont les réponses 
idéales en cas de fatigue physique, manque de tonus, tensions 
musculaires ou tout simplement recherche de bien-être. 

BAIN HYDROMASSANT  ................................................................. 20 min  ........ 29 €
Eau de mer entre 32° et 37° avec des huiles essentielles. Hydromassage réalisé par des jets multiples  
suivant les trajets musculaires et le sens du retour veineux pour une relaxation musculaire profonde.

DOUCHE À JET  ................................................................................................. 10 min  ........ 25 €
Massage à l’aide d’un jet d’eau de mer dirigé à distance par une hydrothérapeute ayant pour objectif de 
tonifier les muscles relâchés afin de lutter contre la peau d’orange ainsi que les contractures musculaires.

HYDROJET  ............................................................................................................ 20 min  ........ 23 €
Hydromassage à sec. Matelas souple sous lequel sont pulsés des jets d’eau chaude qui mobilisent les 
muscles et les articulations pour une détente profonde.



LES MASSAGES

Tous nos modelages sont non médicalisés et non paramédicalisés. Il s’agit de modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. 
Le terme massage peut être utilisé pour exprimer un modelage corporel réalisé selon des techniques différentes et variées,  
par des masseurs formés en centre agréé ou par des esthéticiennes (art. 38 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005).



INSPIRATION POLYNÉSIENNE  .............................................  75 min  ......  119 €
Invitation au voyage, ce soin signature Algotherm combine les vertus anti-oxydantes et revitalisantes 
de la fleur de frangipanier et du monoï de Bora Bora à une huile parfumée sensorielle et envoûtante. Ce 
soin évasion est composé d’une exfoliation sucré salé marin, suivi de pressions et de frictions diffusées 
par des aumônières marines tièdes et d’un modelage alternant techniques occidentales drainantes, 
asiatiques énergisantes et polynésiennes décontracturantes pour une profonde relaxation.

PIERRES CHAUDES  .................................................................................. 50 min  ........  90 €
Ensemble de manoeuvres relaxantes, la spa praticienne fait glisser les pierres de basaltes chaudes sur la 
peau huilée, vous enveloppant dans une douce chaleur. Une étonnante expérience où ce massage vous 
permet de vous recharger grâce à l’énergie des pierres volcaniques, il optimise le relâchement musculaire.

MASSAGE COCOON FEMME ENCEINTE  ................  25 min  ........  50 €
..................................................................................................................................................... 50 min  ........  90 €
Massage spécialement conçu pour les femmes enceintes. À la fois doux et enveloppant, ce massage 
permet de soulager et de dénouer les tensions. Un pur moment de bien-être et de sérénité.

CALIFORNIEN ...................................................................................................  25 min  ........  45 €
..................................................................................................................................................... 50 min  ........  80 €
Massage associant des effleurages longs et fluides et des lissages à des manoeuvres relaxantes afin de 
procurer bien être et détente absolue.

DUO MASSAGE CALIFORNIEN  ............................................  25 min  .....  105 €
..................................................................................................................................................... 50 min  ...... 175 €
Partagez en couple ou entre amis un massage en duo relaxant.



AYURVEDIQUE  ............................................................................................. 50 min  ........ 90 €
Massage traditionnel indien alternant manoeuvres toniques et relaxantes sur l’ensemble du corps, 
visage et cuir chevelu pour évacuer les tensions.

BALINAIS  .................................................................................................................. 50 min  ........ 90 €
Massage profond qui combine des techniques permettant d’harmoniser le corps et l’esprit. Pressions, 
lissage, frictions, vos muscles seront détendus grâce aux étirements. 

DÉTENTE VISAGE  ...................................................................................... 20 min  ........ 40 €
Massage relaxant du visage pour un effet défatiguant, lissant, reposant. La peau, oxygénée, semble plus 
lisse et satinée.

MASSAGE DOS  .............................................................................................. 20 min  ........ 40 €
Massage décontractant du dos, de la nuque, et des trapèzes pour dénouer les tensions.

MASSAGE MINCEUR  .............................................................................. 30 min  ........ 45 €
Massage minceur ciblé pour affiner et raffermir votre silhouette.

LES MASSAGES





kiD’s SPA



Des soins adaptés pour les enfants de 4 à 12 ans, aux parfums fruités 
et aux textures gourmandes pour découvrir les bienfaits du Spa. 

MASSAGE ÉVEIL BÉBÉ  .....................................................................  25 min  ........ 45 €
Pour tous les bébés dès 1 mois. Une méthode complète pour masser votre enfant. Vous pratiquerez en 
temps réel sur votre enfant ou sur un poupon : des techniques simples pour aider à soulager les maux et 
favoriser le sommeil du bébé.

DOUCE FRIMOUSSE  .............................................................................  25 min  ........ 39 €
Autour d’un soin visage ludique et gourmand, c’est aussi l’apprentissage des premiers gestes quotidiens. 
Nettoyage de la peau, massage, masque aux douceurs fruitées.

DOUCES PAPOUILLES  ......................................................................  25 min  ........ 42 €
Un massage adapté aux spécificités de l’enfance.  Ce massage dos, nuque, bras et jambes transporte votre 
enfant dans une bulle de bien-être.

COMPLICITÉ PARENT-ENFANT  ........................................  25 min  ........ 79 €
Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et partagez un moment en cabine duo pour un réel 
instant de complicité.



LES ESCALES



DÉCOUVERTE / 2 soins .............................................................................................................. 75 €
> 1 soin d’hydrothérapie au choix 

• Enveloppement marin reminéralisant 
• Bain hydromassant détente 
• Hydrojet

> Massage à l’huile marine relaxante

REMISE EN FORME, SILHOUETTE, 
BIEN-ÊTRE, FEMME ENCEINTE / 3 soins par jour 
programme 1 journée ................................................................................................................................ 100 €
programme 2 journées ............................................................................................................................. 190 €
programme 3 journées ...........................................................................................................................  260 €
programme 4 journées ...........................................................................................................................  345 €
programme 5 journées ...........................................................................................................................  430 €
programme 6 journées ............................................................................................................................ 475 €

Toutes les Escales incluent l’accès au sauna, hammam, centre aquatique (aux horaires d’ouverture bassins), espace Forme ainsi que 
l’ensemble des cours Fitness et Aquafitness.



LES ESCALES

ESCALE REMISE EN FORME  

/ 3 soins 
Profitez des bienfaits des algues et de la mer 
pour remettre votre corps en pleine forme 
et reminéralisé de l’intérieur. Faites le plein 
d’énergie et de vitalité ! 

> Jour 1 
• Gommage corps douceur marine 
• Enveloppement marin reminéralisant 
• Massage à l’huile immersion

> Jour 2 
• Bain hydromassant aux agrumes 
• Hydrojet 
• Soin visage coup d’éclat

> Jour 3 
• Douche à jet 
• Enveloppement boue marine de Guérande  
• Massage du dos relaxant

ESCALE SILHOUETTE  

/ 3 soins 
Cette cure minceur vous aide à redessiner 
votre silhouette et à raffermir votre peau. 
Vous retrouvez un corps harmonieux 
et tonique.

> Jour 1 
• Enveloppement silhouette drainant  
• Douche à jet  
• Massage silhouette crème soyeuse gainante

> Jour 2 
• Gommage minéral corps 
• Bain hydromassant minceur 
• Soin marin des jambes

> Jour 3 
• Douche à jet  
• Enveloppement poudre silhouette  
• Massage silhouette à l’huile 
  sèche restructurante



ESCALE BIEN-ÊTRE  

/ 3 soins 
Cette escale vous apporte un véritable 
sentiment de bien-être intérieur en agissant 
sur le corps et l’esprit. Votre corps 
et visage retrouvent jeunesse et beauté. 

> Jour 1 
• Gommage sucré salé  
• Bain hydromassant aux cristaux du lagon  
• Soin visage coup d’éclat

> Jour 2 
• Enveloppement boue marine de Guérande 
• Hydrojet  
• Massage du dos relaxant

> Jour 3 
• Bain hydromassant détente  
• Soin marin des jambes  
• Soin lissant défatiguant regard

ESCALE FEMME ENCEINTE  

/ 3 soins 
Profitez d’un moment de relaxation 
pour prendre soin de vous avant 
l’arrivée de bébé. 

> Jour 1 
• Gommage corps polynésien 
• Hydrojet 
• Massage relaxant à l’huile  
  sèche restructurante

> Jour 2 
• Soin visage coup d’éclat 
• Soin délectation regard  
• Massage du cuir chevelu

> Jour 3 
• Hydrojet 
• Massage détente visage 
• Massage drainant des jambes



ÉPILATIONS



DEMI-JAMBES ...................................................................................................................................  19 €
3/4 JAMBES  ............................................................................................................................................ 24 €
JAMBES ENTIÈRES  ........................................................................................................................  28 €
BRAS  .................................................................................................................................................................... 18 €
MAILLOT CLASSIQUE ............................................................................................................. 15 €
MAILLOT BRÉSILIEN  .................................................................................................................. 18 €
MAILLOT SEMI-INTÉGRAL  ..........................................................................................  24 €
MAILLOT INTÉGRAL  ...............................................................................................................  32 €
AISSELLES  .................................................................................................................................................. 13 €
LÈVRES OU MENTON ................................................................................................................. 9 €
SOURCILS  .................................................................................................................................................... 10 €
DOS OU TORSE  ................................................................................................................................  32 €
FORFAIT DEMI-JAMBES  
+ MAILLOT CLASSIQUE + AISSELLES  ......................................................  35 €
FORFAIT JAMBES ENTIÈRES  
+ MAILLOT CLASSIQUE + AISSELLES .......................................................  45 €



Spa Attitude  
Nous vous recommandons de vous présenter 15 minutes 
avant le début de votre soin pour prendre  le temps de 
vous changer et de vous relaxer. Toute arrivée tardive ne 
pourra entrainer une prolongation des soins.
 

FEMMES ENCEINTES 
Nous avons prévu des soins particuliers pour les futures 
mamans à partir du 3e mois de grossesse. N’hésitez pas 
à demander conseil au personnel d’accueil du spa pour 
vous aider à sélectionner les soins les plus appropriés à 
cette période particulière. Le sauna et le hammam sont 
fortement déconseillés aux femmes enceintes.
 

ÉTAT DE SANTÉ
Les soins prodigués au sein du spa sont réservés exclu-
sivement à des personnes en bonne santé. Merci de nous 
aviser de tout problème de  santé, allergie ou blessure 
qui pourrait gêner le bon déroulement de votre soin, ou 
l’usage des équipements du spa. En cas de doute, veuillez 
 consulter votre médecin traitant avant toute réservation. 
Le spa est un univers non médicalisé et tous les soins qui 
y sont dispensés ont pour seul but votre bien-être. Un 
questionnaire de santé vous sera donné lors de votre ré-
servation. Merci de venir avec celui-ci dûment complété 
le jour de votre rendez-vous.

bOns CAdeAux
Pour Noël, la Saint Valentin, un anniversaire, 

une date particulière ou juste parce que vous 

en avez envie : offrez un soin pour une expé-

rience unique… Le Spa marin vous propose 

de commander à distance ou bien sur place 

des bons cadeaux.

Faites votre choix parmi nos prestations.  

Le bon cadeau est valable 6 mois. 

Une attention idéale pour les personnes 

qui vous sont proches…



réseRvatiOns 
Du lundi au dimanche  
de 9 heures à 19 heures

 02 35 84 92 40
 spa@lesbainsdedieppe.fr
 www.lesbainsdedieppe.fr

 
RÉSERVATION 
ET ANNULATION
Votre réservation deviendra effective à la réception de l’acompte de 
30% (par carte bancaire ou par chèque à l’ordre du « Régisseur »). 
Pour tout changement ou annulation de programme, il vous est 
demandé de contacter le spa et ce, dans un délai minimum de 
48 heures avant le début du soin afin de nous éviter de devoir 
facturer le rendez-vous.

Londres

Brighton

Douvres

Calais

Lille
Bruxelles

Portsmouth

Le Havre

Rouen

Dieppe

Paris



Suivez en direct toute l'actualité de votre centre sur

 Les Bains de Dieppe  lesbains_dedieppe

co
nc

ep
ti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 L
ud

w
ig

 M
al

br
an

qu
e 

ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
A

do
be

St
oc

k 
(s

au
f m

en
ti

on
) s

ui
vi

 s
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 V
ill

e 
de

 D
ie

pp
e 

&
 L

es
 B

ai
ns

 d
e 

D
ie

pp
e 

im
pr

es
si

on
 Ir

op
a 

20
23


