
Épilations « elle »
Demi jambes 15€

Jambes entières 20€

Maillot simple 12€

Maillot échancré 15€

Maillot semi intégral 18€

Maillot intégral 20€

Aisselles 10€

Bras 15€

Une zone visage 6€

Épilations « lui »
Torse ou dos 25€

Jambes complètes 30€

Aisselles 15€

Bras 20€

Sourcils 7€

Tél. : 04 42 80 70 29
Fax : 04 42 80 76 73 

Camping Marius
Plage de la Saulce,

La Couronne, 13500 MARTIGUES
GPS : 43.335155 Nord 5.066491 Est 

* Paiement CB / Espèces • Cartes cadeaux
La Bulle

Massages • Bien-être •  Soins

Praticiens de la Fédération Française de Massage Bien-être ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, 
les techniques pratiquées en l’abscence de diagnostic et de traitement thérapeuthique ne s’apparentent en rien, ni dans 
les contenus, ni dans les objectifs, à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu’à toute pratique médicale.

CARTE CADEAU

Éxpérience la bulle

Une personne 14€

Deux personne 25€

Le sauna tout simplement 15 mn 8€
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Le sauna n’est pas accessible aux femmes 
enceintes aux mineurs, et aux personnes présen-
tant des problèmes de santé : cardiaques, asthma-
tiques, circulatoire, respiratoires...
Consommation d’alcool et nourriture déconseillé au 
moins 2h avant.

contact@camping-marius.com



Soins du visage
Tentation fondante 30 mn 28€
Pureté absolue 1h
Soin complet adapté à votre type de peau

48€

Soin peaux matures
Jeunesse bluffante 1h15 59€

Balade gourmande dès 4 ans 30 mn
massage* et vernis pieds et mains

25€

Soins peaux jeunes dès 13 ans 30 mn 28€

Mes premiers soins

Massages bien-être
Californien Suédois
30 mn (2 parties du corps) 29€
1h (tout le corps) 56€
Kobido 40 mn
visage et crâne 

44€

Jambes légères 30 mn 32€

Forfait 3 séances : 199€ au lieu de 225€

Les évasions 1h15

Tahitienne 
Gommage coco/vanille, massage 45 mn

Minceur
Gommage frangipane, massage minceur 
thé vert et citron, enveloppement citron 
meringué

(avec accès sauna/hammam)

75€

Soins solaire (en 2 rdv)
• 1er RDV gommage corps + hydratation corps et cheveux
• 2ème RDV Enveloppement huile tamanu + application baume

58€

Les soins signatures

Extrême détente
Massage de 45 mn + soin du visage 1h

85€

30 mn 79€
1h 129€

Les massages en duo, tapas et 2 coupes de champagne
(si le temps le permet car massage en terrasse)

Adulte 15€

Enfants 8€

Merci de vous 
présenter 
5 minutes 

avant votre 
Rendez-vous.

Beauté des mains 1h 25€

Pose de vernis 5€

Pose de french 10€

30€Beauté des pieds 1h

Semi permanent 22€

Soins des mains et des pieds

Maquillage


