
SPA, JACUZZI... 

SOINS du 
CORPS et du VISAGE 

HAMMAM, SAUNA...

Un savoir faire
Un espace vert, apaisant, 
un déjeuner léger... 

Le Spa va fêter ses 1 ans

Le bruit de l’eau ! 

www.hotel-spa-en-normandie.com 
ou (00.33) 02 35 86 35 35   



Depuis l’époque des Grecs, des Romains, du Moyen Âge et jusqu’à aujourd’hui, l’eau 
a toujours été utilisée sous sa forme la plus simple. Dans toutes ces civilisations, la 
coutume du bain plaçait l’eau au centre des rituels religieux les plus importants et 
tenait le rôle fondamental de purificateur du corps et de l’âme. 

SPA DE NAGE - BAIN HYDROMASSANT - JACUZZI - Une bulle de bonheur et 
de détente, un reflexe de bien-être pour le corps et l’esprit, ici au coeur d’un jardin. Un 
Jacuzzi pour se délasser, et un sauna... pour chasser le stress, la fatigue et les toxines.
Relaxez-vous grâce à une expérience d’hydromassage, ... 
Laissez les ennuis d’une journée s’envoler au gré du doux massage des jets. Abandonnez 
le stress de la vie moderne, revigorez votre corps et réconfortez votre esprit. Prendre 
soin de soi, voilà simplement le premier bienfait des séances d’hydromassage. Ce sont 
des moments privilégiés où vous êtes sereins, calmes, de purs instants de détente. De 
plus, s’immerger dans un spa est une attention personnelle que vous avez envers votre 
corps et qui vous donne la sensation de vivre quelque chose d’unique.

Au Moyen Âge, les bains de vapeur se sont développés en Europe. Une pièce était 
chauffée grâce à de l’air saturé en vapeur d’eau. Les bains romains basés sur l’utilisation 
d’air chaud et sec étaient aussi très populaires. En raison de leurs spécificités, ces deux 
types de bains ont coexisté tout en restant bien distincts. 
On pensait également que la bonne santé physique, psychologique et l’espérance de 
vie pouvaient être attribués aux effets de ces bains.

Fatigue, stress, pollution, routine quotidienne… Stop ! Vous méritez un moment rien 
qu’à vous ! Pour retrouver toute votre énergie, rien de tel qu’une séance de hammam ou 
un sauna. Dans un décor spécialement étudié pour offrir calme et apaisement, fermez 
les yeux et laissez votre esprit voyager, pendant que la chaleur et la vapeur participent 
à l’élimination des toxines accumulées par votre organisme...

HAMMAM, «eau chaude» en arabe. De tradition orientale, ce rituel de beauté a 
traversé les siècles et les frontières. C’est une  invitation à essayer ce bain de vapeur 
avoisinant les 50°C, qui redonne à votre peau souplesse et éclat. Le hammam est un bain 
de vapeur humide, ce qui le différencie du sauna dont la chaleur est sèche. Pénétrez 
dans la cabine et plongez dans son épais brouillard de vapeur d’eau. En sortant, vous 
vous sentirez dans un état de bien-être total, et votre peau, totalement libérée de ses 
impuretés, sera plus nette que jamais !

SAUNA, La pratique du sauna est une tradition sociale et familiale qui semble exister 
depuis plus de 2 000 ans dans les pays nordiques. 
L’impression de bien-être, de légèreté et de propreté à la sortie d’un sauna est très 
particulière. Un bain de chaleur sèche, pouvant varier de 70 °C à 100 °C. Cela calme les 
nerfs, chasse le stress, élimine la fatigue, stimule la circulation sanguine qui amène à 
une plus grande oxygénation du corps, accélère la sudation et ainsi nettoie et améliore 
l’élasticité de la peau, assoupli les muscles et élimine les tensions musculaires... 

Plongez dans un univers de sérénité le temps d’une après-midi ou d’une heure. 

SOINS DU CORPS ET DU VISAGE. Le massage seul réduit le stress, calme 
l’anxiété, améliore la qualité du sommeil et la concentration. 
Prendre soin de soi doit être synonyme de plaisir. Découvrez les dernières tendances 
de soins destinées à vous mettre du baume au cœur avec notre sélection «Payot». 
Nouvelles textures, nouvelles formules, la technologie ne cesse d’évoluer. Découvrez 
toutes les dernières innovations soins du corps et du visage à adopter et faites appel au 
savoir-faire des professionnels du bien-être de l’équipe d’Atiméria. 

Saint-Valery-sur-Somme Hôtel du 
Port et Restaurant des Bains 

. Mers-les-Bains Hotel-Restaurant Le 
Bellevue . Mesnil-Val  Hostellerie 
de la Vieille Ferme . Mesnil-Val 

Le SPA Atimeria . Événement 
Vieille Ferme Traiteur . Méneslies 

Gites en Picardie Maritime . 
Séminairepro en BAIE DE SOMME 

- NORMANDIE - PICARDIE MARITIME ...

ATIMERIA by Payot 

SPA de la VIEILLE FERME  
En Normandie


