
Explore Yonaguni
Your Spa Journey



Cher voyageur,

Ces lignes sont le sésame 

de l’univers du Yonaguni Spa. 

Destination bien-être mystérieuse, 

inspirée des vestiges antiques 

sous-marins du continent perdu, 

ce lieu se vit comme un voyage 

initiatique au fil de l’eau, dans 

un but de ressourcement 

profond et sensoriel.



Au sud-est du Japon, l’archipel de Ryükyü déroule son 
chapelet d’îles dans l’océan Pacifique. Dans cette zone de 
forts courants, champ migratoire des requins marteaux, se 
situe Yonaguni, bout de terre cerné par les eaux, alternant  
escarpements rocheux, plages de sable fin et végéta-
tion luxuriante. Et surtout une mystérieuse construction 
sous-marine découverte récemment, relique d’une des 
plus anciennes civilisations humaines.

Là, repose par 30 mètres de fond une structure impres-
sionnante constituée de marches et de terrasses ordon-
nées géométriquement et rappelant étrangement en ce 
lieu, une pyramide immergée. Ce mégalithe aurait été 
façonné par l’homme il y a plusieurs milliers d’années  
tant les inscriptions et sculptures gravées dans la pierre 
racontent les croyances d’une civilisation disparue,  
résurgence du mythique continent de Mu. 



… En des temps immémoriaux aurait existé à l’est de 
l’Asie et à l’ouest des Amériques, au milieu même des 
eaux Pacifique, une vaste étendue de terre. 
Les réminiscences de la terre de Mu, cette Atlantide du 
Pacifique, sont confortées par des tablettes antiques  
découvertes aux quatre coins du globe et dont les  
symboles attestent des plus anciennes traces de la  
présence de l’homme sur terre. 
Ses richesses et ses merveilles auraient irrigué depuis 
l’ensemble de nos civilisations actuelles.
Cette primo-civilisation, issue de la nuit des temps,  
professait une seule croyance : la réincarnation de 
l’âme. Celle-ci retournerait à la grande source pour se  
régénérer, et attendait ainsi que la nature lui confie une 
autre mission. 
Le continent perdu aurait disparu il y a des milliers d’an-
nées, englouti dans un bouillonnement dantesque d’eau 
et de feu, puis enfoui dans les profondeurs abyssales de 
l’océan. Seules subsistent aujourd’hui ces innombrables 
îles des mers du Sud, comme unique terre encore visible. 
Et le monument sous-marin de Yonaguni… 

C’est ici que tout a commencé…



Sculpté dans la pierre, inondé d’eau, le Yonaguni Spa  
célèbre la rencontre des 2 éléments comme un subtil 
équilibre entre le corps et l’esprit. 
La baignade est réinventée comme une  initiation à part 
entière. Au rythme de vos découvertes, votre âme  
apaisée et votre imagination débridée, vous pourrez vous 
ressourcer comme au temps des hommes premiers. 

Et c’est ici que commence 
votre voyage…



mystiques
Spring

stimulantes
Canyon

apaisantes
Onsen

fascinantes
Lava

mystérieuses
Wadi

énergisantes
Cataracte

puissantes
Typhon

réjuvénatrices
Geyser

bruyantes
Amazon

suspendues
Terrace Pool

Laissez-vous glisser 
dans les eaux
du Yonaguni Spa... 

sacrées
Ghat



Saunas     panoramic 85°C / black 60°C / banya 90°C

• Placer une serviette sur toutes les zones assises ou allongées 
avant de vous y installer.
• Veiller à ne jamais rien ajouter sur les pierres des saunas,  
ni eau, ni parfum, ni aucun objet.

Utilisation :

• Prendre une douche au préalable et bien se sécher

• Dans la cabine de discrétion, retirer son maillot 
   et se couvrir d’une serviette

• Faire des séances de 10-15 min suivant le confort

• Prendre une douche puis se refroidir dans la cabine  
   Zero Degree ou sous la cascade Niagara

• S’hydrater et se reposer au moins 15 min avant  
   une nouvelle séance

 
Hammam    45°C

• Nettoyer la zone assise avant et après de vous y installer  
à l’aide du tuyau.

Vestiaire

• Déposer vos tongs usagées dans le panier prévu à cet effet.
• Rendre peignoirs, éponges, paniers et bracelets à l’accueil.

Nous déclinons toute responsabilité lors de l’utilisation du 
sèche-maillot

Pour votre sécurité et votre confort, nous vous remercions de :

Spa

• Veiller à rester calme et silencieux pour la relaxation de tous.
• Rester vêtu, au moins d’une serviette ou d’un peignoir à tout 
moment. Il n’existe pas de zone « nue ».
Locaux sous vidéosurveillance pour votre sécurité
 
Univers Aquatique     bassins 33°C

• Prendre une douche, obligatoire, avant l’accès aux bassins.
• Ranger vos peignoirs, paniers et tongs dans l’espace dédié  
près des douches. 
Nous déclinons toute responsabilité sur les échanges d’affaires 
personnelles
• Porter un maillot de bain approprié. Les shorts de bains sont 
acceptés, les combinaisons ne le sont pas.
• Entrer et sortir des bassins par l’accès principal.

Vous trouverez différents boutons lumineux permettant  
d’actionner les attractions, simplement par pression

Relaxation / Repos

• Placer une serviette sur toutes les zones assises et allongées :  
fauteuils, transats, lits, sièges avant de vous y installer
• Ne pas réserver d’espaces de relaxation

Spa Etiquette & Infos

15’

15’



• Accès journée de 7h au Yonaguni Spa
• Déjeuner (hors boissons) au restaurant du spa
• Peignoirs, éponges et chaussons à disposition

Les enfants de moins de 15 ans n’ont pas accès au Yonaguni Spa

Day spa

#LeParcObernai     
Réservations

• Réservation DAY SPA en ligne uniquement :  
www.yonaguni.fr 
Places limitées

• Réservation SOINS en ligne ou par téléphone : 
www.yonaguni.fr ou  +33 (0)3 88 95 03 08 
Veuillez nous contacter afin de vous assurer de la disponibilité

Coffret cadeau

• Offrir un COFFRET CADEAU en ligne : 
www.yonaguni.fr

#YonaguniSpa



169 Route d’Ottrott  67210 Obernai
Tél. +33 (0)3 88 95 03 08  l   spa@leparchotel.fr
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