
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9h00 - 9h30 AQUARELAXATION
9h-10h9h30 - 10h00

10h00 - 10h30 AQUABIKE 10h-10h30 AQUABIKE 10h-10h30 AQUABIKE 10h-10h30

10h30 - 11h00 AQUATRAINING 10h30-11h AQUASCULPT
10h30-11h30

AQUASCULPT
10h30-11h30 11h00 - 11h30

AQUASCULPT 11h-12h
11h30 - 12h00 STRETCHING YIN 11h30-12h AQUARELAXATION

11h30-12h30
COURS PRIVÉ NATATION

11h30-12h3012h00 - 12h30 AQUARELAXATION
 12h-13h12h30 - 13h00 AQUABIKE 12h30-13h AQUABIKE  12h30-13h

13h00 - 13h30 CAF (Cuisses-Abdos-Fessiers) 13h-13h30

13h30 - 14h00

14h00 - 14h30
COACHING PSN

14h-15h30
COACHING PSN 

14h-15h30

CAF (Cuisses-Abdos-Fessiers) 14h-14h30

14h30 - 15h00
COACHING PSN

14h30-16h

BODY SCULPT 14h30-15h

15h00 - 15h30 STRETCHING YIN 15h-15h30

15h30 - 16h00 CAF (Cuisses-Abdos-Fessiers) 15h30-16h

16h00 - 16h30 BODY SCULPT 16h-16h30

16h30 - 17h00
AQUASCULPT 16h30-17h30

CIRCUIT
TRAINING-FITNESS

16h30-17h30

PARCOURS
SPORT NATURE

16h30-17h30

PARCOURS
SPORT NATURE

16h30-17h30

CIRCUIT
TRAINING-TRX
16h30-17h3017h00 - 17h30

17h30 - 18h00 GYMBALL 17h30-18h CAF (Cuisses-Abdos-Fessiers) 17h30-18h CAF (Cuisses-Abdos-Fessiers) 17h30-18h STRETCHING YIN 17h30-18h

18h00 - 18h30 STRETCHING YIN 18h-18h30 STRETCHING YIN 18h-18h30 BODY SCULPT 18h-18h30 SOIRÉE ZEN PISCINE
18h-19h18h30 - 19h00 AQUABIKE 18h30-19h AQUABIKE 18h30-19h STRETCHING YIN 18h30-19h

19h00 - 19h30
AQUARELAXATION 19h-20h

GYMBALL 19h-19h30 AQUATRAINING 19h - 19h30

19h30 - 20h00

Inscription obligatoire
sur demande et selon 

les disponibilités.

Découvrez nos nouvelles activités Wellness, notre coach sportif vous propose un programme spécial.

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à l’accueil du Spa Yves Rocher ou de l’hôtel.
Le Spa Yves Rocher - Tél. 02 99 93 35 37 - 137 depuis votre chambre

PLANNING
ACTIVITÉS WELLNESS 2016

18€
la séance

Tarif
à partir de



Activités Descriptif

CAF (Cuisses-Abdos-Fessiers) Cours de renforcement musculaire ciblé sur les cuisses, abdos et fessiers.

AQUASCULPT Cours aquatique rythmé : il s agit d’un renforcement musculaire dans l’eau par le biais de matériel adéquat offrant une bonne 
résistance. L ‘objectif est de sculpter/raffermir son corps.

AQUABIKE  
Pédaler dans l’eau permet un travail cardio vasculaire. L’un pour raffermir et affiner son corps l’autre pour se muscler principalement  
les muscles des jambes et du tronc. C ‘est un enchaînement de simulations de côtes et de plats tout en drainant la circulation 
des jambes et la cellulite.

COACHING EN SANTE NATURELLE 
Accompagnement physique et mental avec une approche en santé naturelle (coaching sportif avec des compétences en Médecine 
Chinoise, en phytothérapie et micro-nutrition et techniques manuelles), proposera alors une solution adaptée et personnalisée selon 
vos attentes par le biais d’un Bilan complet.

GYMBALL
Cours de renforcement musculaire avec utilisation de ballons ciblé sur les muscles profonds (muscles qui soutiennent le squelette) 
permettant de garder une meilleure posture de vie tout en tonifiant votre corps .

STRETCHING YIN
Cours d’étirement et de travail postural de l’ensemble du corps ciblé sur la respiration et des points d’acupressure en Médecine 
Chinoise.

AQUARELAX
Cours aquatique accessible à tous visant un entretien général du corps et une tonification .Pour ceux qui veulent découvrir la gym 
aquatique, rester en forme, cette activité regroupe un travail du cœur modéré associé à un travail musculaire et des techniques 
de relaxation.

AQUATRAINING 
Travail complet de toutes les parties du corps alliant des exercices cardios et des exercices de musculation avec matériel (frites, 
haltères). L’intensité de ce cours rythmé vous permettra de brûler un maximum de calories et vise à l’amincissement.

BODYSCULPT 
Cours de renforcement musculaire de l’ensemble du corps avec différentes charges de travail (haltères, élastiques, step). 
Bénéfices : amélioration de la force, dépense énergétique, tonicité générale.

PARCOURS SPORT NATURE
C’est un programme sportif ludique composé de différents exercices de mouvements complets qui sollicitent tout le corps pour 
se dépenser un maximum en pleine nature.

SOIREE ZEN PISCINE
Vivez une expérience unique en piscine plongé dans un univers zen (ambiance cosy : bougies autour du bassin, tisane ou menthe 
fraîche, fruits…).Une personne sera votre disposition pour vous conseiller sur votre bien être.

COURS NATATION Apprentissage des différentes techniques de nage ou travail sur l’aquaphobie ou coaching aquatique pour tout âges, tout niveaux.

CIRCUIT TRAINING TRX 
Circuit training de différents exercices basés sur le poids du corps avec des sangles adaptées pour la musculation, l’équilibre, 
la souplesse et la stabilité des abdominaux dans la nature de La Grée des Landes.

CIRCUIT TRAINING FITNESS
Circuit sportif composé d’un enchainement de plusieurs exercices pour améliorer dans un objectif de perte de poids et d’un entretien 
musculaire.

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à l’accueil du Spa Yves Rocher ou de l’hôtel.
Le Spa Yves Rocher - Tél. 02 99 93 35 37 - 137 depuis votre chambre

PLANNING
ACTIVITÉS WELLNESS 2016


