
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
                                                                                                                                                                  Mardi 27 mars 2018 

 
« Le Nu, l’essence de l’être. » 

 
Contact : 

Jean-Lou DUMON-CARBONNET 
contact@imaginat.art 

06.83.93.20.01 

 

Contact Presse : 

Julien CLAUDE-PENEGRY 
communication@imaginat.art 

06.10.02.78.95 

 

 

 

 

Rendez-Vous Art de Vivre Nu Bien-être et air marin… 
#DETOXNAT 

du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2018 

au CENTRE HELIOMARIN DE MONTALIVET  

et à EURONAT 
 

Pour sortir de l’hiver interminable et préparer l’été prochain,  

Imaginat organise son premier Rendez-Vous Art de Vivre Nu, Bien-être et air 

marin….  
 

Ce séjour naturiste de ressourcement, remise en forme, relaxation et 

détoxication est programmé en Médoc-Gironde, au bord de l’Océan atlantique 

et dans la forêt des Landes de Gascogne. 
 

Les deux villages de vacances naturistes, géographiquement proches,  

le Centre Héliomarin de Montalivet et Euronat, connus pour leur qualité de vie 

naturiste et leur environnement sain, hébergeront ce moment de régénération. 
 

Ils ouvriront leurs installations de cures de nature, de soins du corps et de bien-

être à tous ceux qui voudront profiter,  

comme à ceux qui voudraient découvrir l’art de vivre nu. 

 

A propos d’Imaginat : 
 

Imaginat regroupe des artistes et gens de culture et des amateurs d’art et de culture, qui s’intéressent à l’art du Nu et à la culture naturiste… 
 

 

Imaginat organise sur cette thématique des événements, les Rendez-Vous des Arts Nus et en particulier, annuellement, début juin, à Paris, la Fête de 

l’Art de Vivre Nu. 
 

Imaginat est une association naturiste nationale, régie par la loi du 1er Juillet 1901, déclarée le 19 Avril 2004 à la Préfecture de la Dordogne sous le 

numéro 309613, publiée au Journal officiel du 15 Mai 2004, affiliée à la Fédération française de Naturisme sous le numéro 336.  
(Siège social en cours d’enregistrement à Paris) 

 

 

Au programme, « détox et lâcher prise » :   

 

 Thalassothérapie, spa, thermes, sauna, hammam, jacuzzi, piscine eau de 

mer, parc aquatique… 

 Marche sur la plage, yoga nu, relaxation… 

 Animations culinaires, recettes « détox », dégustation œnologique…  

 Animations sensorielles, « bain de forêt », « sieste musicale », atelier « langage 

du monde végétal », dessin de Nu libérateur, body painting « flower power », 

balade « à la découverte des sensations de la marche pieds nus »… 

 Balade en vélo au Marché de Montalivet… 

Téléchargez le programme ICI 

Suivez l’évènement Facebook ICI 

 

 
Village de vacances naturistes 

en Gironde, en Nouvelle Aquitaine. 

46 avenue de l’Europe  

33930 Vendays-Montalivet 

Site Internet   Contact 

Facebook    Twitter    Instagram 
Visite vidéo    Brochure 

 
Village de vacances naturistes 

en Gironde, en Nouvelle Aquitaine. 

Lieu-dit “Dépée” 

33950 Grayan et l’Hôpital 

Site Internet    Contact 

Facebook    Twitter    Instagram 
Visite vidéo    Brochure 

 
Centre de thalassothérapie d’Euronat 

Site Internet    Contact 

Visite vidéo 
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