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rendez-vous   
       avec vous...
Aux Thermes de Spa, les soins, les massages, les bains à 33°C… tout 
contribue à la détente, au lâcher-prise, à la relaxation et au bien-être.

Les Thermes de Spa disposent d’un centre «Bien-être, Beauté et Santé» 
proposant une large gamme de soins de balnéothérapie, de soins 
esthétiques visage et corps, des massages ou encore des formules 
«corps et esprit». 

Une équipe professionnelle de plus de 25 personnes (esthéticiennes, 
banéothérapeutes, kinés, massothérapeutes…) vous fait profiter du 
meilleur savoir faire en matière de bien-être. Nos massages sont 
prodigués par des thérapeutes aussi bien féminins que masculins.

Nous vous accueillons dans notre centre «Bien-être, Beauté 
et Santé» tous les jours à partir de 9h.
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•  La réservation d’un soin ne donne pas accès à 
nos espaces bains et thermoludiques; cet accès 
est à payer en supplément. Toutefois, pour toute 
réservation de soins pour une valeur cumulée de 150 E 

par personne par jour, l’accès aux bains pour toute la journée 
vous est offert.

•  Durant la semaine et en dehors des jours fériés et vacances scolaires, il est possible de réserver des soins 
sans accès aux bains. N’hésitez pas à prendre contact avec notre bureau de réservation pour plus de 
renseignements.

•  Une réservation préalable est indispensable. Toutefois, des disponibilités de dernière minute peuvent 
parfois exister. N’hésitez pas à vous renseigner dès votre arrivée. 

•  L’âge minimum requis pour la réservation de soins est de 16 ans. 

•  Pour votre meilleur confort et afin de vous assurer le meilleur service, veuillez nous faire part lors de 
votre réservation de tout problème de santé, d’allergie ou de blessure. 

•  Le jour de votre réservation, il vous est demandé d’arriver à l’accueil central des Thermes de Spa, au 
minimum ½ heure avant votre premier soin. Vous serez invité à vous présenter à l’espace «Bien-être, 
Beauté et Santé» pour y recevoir votre programme de la journée. Vous y êtes attendu 10 minutes avant 
le début de chaque soin. Tout retard sera répercuté sur la durée de votre soin et n’entraînera aucun 
remboursement partiel ou total. 

•  Durant votre visite aux Thermes de Spa, le port du maillot est obligatoire et la seule tenue acceptée. Pour 
des raisons d’hygiène, les shorts et bermudas devront rester courts, au-dessus des genoux. 

•  Le port du bonnet de bain n’est pas requis. Pensez à emporter un essuie de bain avec vous et si vous le 
désirez, un peignoir de bain.

SOIN 
SANTÉ

SOIN 
MINCEUR

SOIN 
COUP DE CŒUR

Découvrez tous nos soins en détail afin de définir 
facilement la réponse adaptée à vos besoins.
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Bain associant un hydro-massage par jets cycliques dans le sens du retour veineux.
Effets : action sur la circulation veineuse, décontraction musculaire profonde et détente générale. 

Bain Niagara 36€

Bain complet (ou application) dans un mélange de tourbe et d’eau minérale carbogazeuse.
Effets : diminution des tensions musculaires et articulaires, ainsi que traitement 
des rhumatismes arthrosiques. Uniquement le lundi – mercredi – vendredi.

Bain de tourbe  44€

Approche spécifique de l’hydrothérapie axée sur le traitement des problèmes des membres 
inférieurs. Effets : traitement des jambes lourdes et de la cellulite. 

Bain Thalaxion   36€

Sous le terme générique de balnéothérapie 
sont désignés les différents traitements 

effectués sous eau qui favorisent notamment 
l’irrigation sanguine et la détente, stimulent le 

métabolisme ou exercent une action bénéfique sur la peau. 

A Spa, longtemps connue pour être une destination royale, rien ne 
peut détrôner les célèbres baignoires de cuivre indispensables à la 
réaction de l’eau du bain carbogazeux.

balnéo 
thérapie
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Do uche d’eau minérale carbogazeuse en jet dirigé par un(e)  
balnéothérapeute.
Effets : action redynamisant le système nerveux et la musculature, activation 

Douche Thermale 36€

Bain relaxant d’eau minérale naturelle carbogazeuse et ferrugineuse. 
Effets : abaissement de la tension artérielle, ralentissement du pouls et  
diminution de l’état de stress. 

Bain carbogazeux  36€



A chaque personne, à chaque visage, 
correspond un besoin, une attente pour 

pouvoir être bien dans son corps et offrir aux 
autres la meilleure image de soi-même. 

Grâce à des techniques éprouvées, aux produits performants 
SOTHYS et à la maîtrise d’esthéticiennes détentrices du meilleur 
savoir-faire, une gamme très étendue de soins du visage et du corps 
vous est proposée.

soins 
esthétiques
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soins visage

Préparation de la peau suivie d’un massage et d’une digi-pression. Un mini soin pour une 
relaxation optimale. 

Massage du visage (± 25 min*) 43€

Nettoyage de peau, gommage, épilation des sourcils, extraction des comédons, massage, 
masque et application d’une crème de jour. Effet : une peau fraîche et une détente assurée.

Soin visage (± 55 min*) 62€

Effet revitalisant et détoxifiant pour une peau saine et tonique.

Soin visage intensif homme (± 55 min*) 68€

Soin coup d’éclat, hydratant et relaxant aux différentes senteurs 
selon la saison. Un véritable bol d’oxygène.

Soin de Saison (± 55 min*)  68€

*  La durée indiquée pour les soins comprend votre installation en cabine, le temps du soin 
et une douche si prévue dans le soin.



Soin visage complet combiné avec un soin contour des yeux, anti-poches, antirides, anticernes.

Soin visage + Contour des yeux (± 1h20*) 99€

Soin anti-âge au collagène hyaluronique répondant aux besoins spécifiques de la peau en 
fonction de son grade de maturité.

Soin Anti-temps (± 1h20*) 95€

Véritable coup d’éclat, il protège, stimule et favorise le capital énergie et le renouvellement 
cellulaire pour une peau « boostée ».

Soin Visage Energie (± 1h20*) 95€

Traitement spécifique dédié tout spécialement à la zone délicate du contour des yeux, 
pour un effet défatigant, lissant et un regard plus reposé et plus jeune.

Soin Contour des yeux (± 55 min*) 68€

Intégrez dans votre soin, une séance de «Lift 6» pour un effet repulpant total.

Option “booster” (± 20 min*) 25€
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La peau participe à une véritable gymnastique, les têtes mécaniques 
réalisent un micro battement régulier sur le contour des yeux, 
le cou, le décolleté et l’ovale du visage.

Possibilité d'abonnement.

LPG Lift 6 Visage (± 50 min*) 65€

Soin thérapeutique pour peaux sensibles comprenant nettoyage, 
gommage, massage manuel et masque avec massage aux cuillères 
froides. L’efficacité révélée de l’Eau Thermale de Spa™.

Soin visage “Eau Thermale de SpaTM” (± 55 min*) 68€

*  La durée indiquée pour les soins comprend votre installation en cabine, le temps du soin  
et une douche si prévue dans le soin.

Hydratation absolue grâce à un tout nouveau complexe breveté d’acide hyualuronique.

Soin Visage Hydra 3 HA (± 1h20*)  95€



Pour une peau douce et soyeuse.

Gommage du corps sur mesure (± 25 min*) 43€

Soin relaxant du dos comprenant un gommage, un massage et une pose de masque.

Soin du dos (± 50 min*) 62€

Pour un effet hydratant réalisé sur Soft Pack.

Enveloppement du corps (± 50 min*) 62€

Gommage cannelle-gingembre prodigué sous une pluie d’eau carbogazeuse.

Gommage Délicieux (± 25 min*)  45€

Pédicurie 60€

soins corps

  RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE SILHOUETTE...

Soin 2 en 1 au parfum gourmand d’orange, pour une peau lisse et une silhouette affinée. 

Gommage Enveloppement Minceur (± 50 min*) 62€

Massage tonique localisé et enveloppement à la boue crépitante et chauffante. 

Zones rebelles (50 min*) 68€

Gommage complet aux trois sels ( + huiles essentielles ) suivi d’un enveloppement des 
jambes effet glaçon et d’un massage drainant. 

Jambes Légères (50 min*) 68€

Massage manuel des jambes très doux visant à évacuer les liquides excédentaires via les 
voies lymphatiques, procure une action favorable sur les jambes lourdes, les œdèmes.

Drainage Lymphatique (± 25 min*) 43€

Appareil à pression pneumatique qui agit sur la circulation sanguine pour des jambes ultra 
légères.

Pressothérapie (± 25 min*) 35€
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Traitements Anticellulite 
Entrée bains et espaces thermoludiques compris dans tous les abonnements.

Bien d’autres options 
adaptées à vos besoins et 
à vos souhaits selon les 
conseils professionnels 
de nos kinés et 
esthéticiennes.

Endermologie (LPG Cellu M6)

La séance de 25 min. : 35€  |  50 min. : 65€ 

Abonnement de 11 séances de 25 min. : 350€ 

Abonnement de 11 séances de 50 min. : 650€ 



massages
Issu de différentes cultures de par le 
Monde, le massage met en œuvre plu-
sieurs techniques telles que l’effleu-

rage, la friction circulaire, le modelage, 
le pétrissage ou les torsions. 

Le massage a pour effet de détendre et 
concourt à l’harmonie de l’organisme, il stimule 

la circulation et l’activité des organes internes. 

Les huiles de massage de la gamme SULTANE DE SABA vous font 
voyager dans des univers où tous vos sens sont en éveil.

Le dos et l’arrière des jambes.

Massage Délassant (± 25 min*) 43€

Crâne, nuque, épaules.

Massage crânien (± 25 min*) 43€

Le sens olfactif et celui du toucher sont ici développés pour le visage, les mains et les pieds.

Massage éveil des Sens (± 25 min*)  45€

les classiques

8

Massage manuel, relaxant, sous affusion d’eau minérale 
Carbogazeuse. 
Effets : détente générale et amélioration du système circulatoire. 

Massage sous rideau de pluie (± 25 min*) 43€

Hydro-massage en baignoire et jet directionnel actionné par un(e) 
thérapeute. 
Effets : traitements des affections de l’appareil locomoteur, action antalgique et 
décontracturante. Pour les personnes recherchant un effet tonique en profondeur.

Massage subaqua (± 25 min*)   43€



Massage complet et relaxant du corps signé par nos thérapeutes avec une huile au choix.

Massage Corps Signature (± 50 min*) 85€

Massage aux mouvements enveloppants, globalisants, qui unifie et relie les différentes parties 
du corps pour un effet Zen.

Massage “Unifiant” (± 50 min*) 95€

Massage complet du corps aux huiles chaudes prodigué par deux thérapeutes.

Massage 4 Mains (± 50 min*) 120€

Véritable réconfort pour le corps tout entier avec la chaleur des pierres qui procure une 
détente incomparable.

Massage “Hot stones” (± 1h20*) 109€

Massage relaxant d’origine indienne aux huiles essentielles chaudes.  
Mouvements amples faisant circuler l’énergie pour une relaxation, une harmonie intense et 
un meilleur équilibre.

Massage Ayurvédique Abhyanga (± 1h20*) 109€

Version découverte du massage Ayurvédique Abhyanga.

Massage découverte Ayurvéda (± 25 min*) 49€

9*  La durée indiquée pour les soins comprend votre installation en cabine, le temps du soin 
et une douche si prévue dans le soin.



 les rituels
évasions du monde

Rituel inspiré des traditions japonaises comprenant un gommage réalisé avec des gants, 
un massage spécifique des pieds et pour terminer un massage de tout le corps.

Hanakasumi (± 1h20*)   120€

Rituel ressourçant d’inspiration orientale alliant un gommage aux épices ainsi qu’un massage 
réalisé avec des ballotins épicés et de l’huile chaude.

Cérémonie d’Orient (± 1h20*) 120€

Combinaison « 2 en 1 » : gommage + massage du corps. 
Vous choisissez vous même votre univers sensoriel au travers des huiles parfumées et des 
différentes textures

Soin corps “Sur Mesure” (± 50 min*)  85€

Massage d’inspiration orientale réalisé avec des ballotins épicés et de l’huile chaude.

Sensation d’Orient (± 50 min*) 92€

les tendances 
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Massage à la fois drainant, relaxant et remodelant.  
Basé sur trois axes et produisant des effets dynamisants, circulatoires 
et énergétiques. On retrouve bien-être et détente, la circulation est 
rétablie, on agit sur la cellulite et la silhouette est remodelée.  
Des mouvements lents et rapides sont alternés, du léger au dense,  
du fluide au structuré, du rythmique au statique.

Massage aux Bambous (± 1h20*) 109€

Soin du corps Signature de la Gamme Evasion by Sothys.  
Tel l’art exalte les sens, ce soin révèle les émotions au travers d’un  
modelage suivi d’un enveloppement. Durant le soin, la gestuelle  
du peintre et du sculpteur est réinterprétée sur le corps… L’esprit est 
libéré, la peau est plus douce, mieux nourrie et délicatement parfumée.

Des accessoires exclusifs pour une palette de sensations inédites. 
Avec gommage : 120€ (± 1h15*)  •  Sans gommage : 90€ (± 50 min*)

Soin “Inspiration, Art et Beauté” À PARTIR DE 90€



 les rituels
évasions du monde

les évasions
 corps & esprit

Stimulation des zones réflexes du pied correspondant aux différents organes et régions 
du corps.

Réflexologie (± 50 min*) 75€

Format découverte du soin Watsu

Watsu Découverte (± 25 min*)  43€

Technique d’origine japonaise effectuée par pression des doigts sur les points et méridiens 
d’acupuncture.

Shiatsu (± 50 min*) 75€

Massage fondé sur les mouvements du Zen Shiatsu et réalisé 
en piscine.
Cette technique allie une pression des doigts sur des points 
déterminés et des exercices d’étirements des méridiens.

Watsu (± 50 min*) 75€

11*  La durée indiquée pour les soins comprend votre installation en cabine, le temps du soin 
et une douche si prévue dans le soin.

Relaxation sur lit d’eau chaude. 

Relaxation Soft Pack (± 25 min*) 25€



forfaits
Sur réservation, les forfaits compren-
nent par journée : les soins et l’accès 

aux Bains sans limitation de durée. 
Le linge de soin et le peignoir sont mis 

à votre disposition au Centre «Bien-être, 
Beauté et Santé». L’hébergement n’est pas 

compris dans le prix de forfait.

Le lunch inclus dans certaines formules est proposé sous forme de 
buffet froid aux saveurs fraîches et inventives. Il comprend un potage, les eaux, le café 
et le thé. Il vous est servi dans l’espace lunch situé dans le centre «Bien-Etre, Beauté et 
Santé». Si celui-ci n’est pas inclus dans votre forfait, vous pouvez demander à le réserver 
moyennant un supplément de 25 €.

Bain carbogazeux ou Niagara + massage délassant du dos.

Eveil d’un jour
WE & JOURS FÉRIÉS

95€

SEMAINE

85€

Soin du visage + bain carbogazeux ou Niagara.

Bulle beauté
WE & JOURS FÉRIÉS

109€

SEMAINE

99€

Pressothérapie + soin Jambes légères.

Spécial jambes
WE & JOURS FÉRIÉS

118€

SEMAINE

108€

Bain carbogazeux + douche thermale + massage subaqua.

Tradition d’eau
WE & JOURS FÉRIÉS

119€

SEMAINE

109€

Soin corps «Sur mesure» + bain carbogazeux.

Instant pour soi
WE & JOURS FÉRIÉS

119€

SEMAINE

109€

Massage sous rideau de pluie + massage Eveil des sens + Watsu Découverte.

Dégustation des Sens
WE & JOURS FÉRIÉS

138€

SEMAINE

128€

Sensorielle : bain Niagara ou carbogazeux + massage Eveil des sens + Watsu Découverte + Soft pack.
Douce : bain Niagara ou carbogazeux + gommage délicieux + massage visage + Soft pack.
Zen : bain Niagara ou carbogazeux + massage sous rideau de pluie + massage crânien + Soft pack.

Forfait Mignardise
WE & JOURS FÉRIÉS

147€

SEMAINE

137€

Les cures sans lunch

12



Soin visage de Saison + massage corps Signature.

Evasion d’un jour
WE & JOURS FÉRIÉS

159€

SEMAINE

149€

5 jours en semaine – Consultation auprès d’un médecin requise  
3 bains de tourbe ou applications localisées + 5 bains carbogazeux + 2 massages subaqua.

Tourbe Santé 
5 JOURS EN SEMAINE

320€
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Bain carbogazeux + massage corps Signature + bain Niagara (le tout en cabine duo)

Partage à deux (pour deux personnes)
WE & JOURS FÉRIÉS

300€

SEMAINE

280€

Soin visage + massage découverte Ayurveda + lunch.

Entre filles (par personne)
WE & JOURS FÉRIÉS

135€

SEMAINE

125€

Bain Niagara ou carbogazeux + massage délassant du dos + Soft pack ou pressothérapie 
+ lunch.

Inspiration
WE & JOURS FÉRIÉS

134€

SEMAINE

124€

Les cures avec lunch

Massage corps Signature + bain Niagara ou bain Thalaxion + pressothérapie 
+ soin visage spécifique ou enveloppement + gommage délicieux + lunch.

Journée Privilège pour Elle
WE & JOURS FÉRIÉS

290€

SEMAINE

275€

Massage corps Signature + bain carbogazeux + bain Niagara + douche thermale 
+ soin visage intensif homme + gommage délicieux + lunch.

Journée Privilège pour lui
WE & JOURS FÉRIÉS

300€

SEMAINE

285€

2 jours - Lunch compris pour un seul jour. Massage du visage + bain Niagara 
+ massage découverte Ayurveda + bain carbogazeux (tarifs pour 2 personnes).

Harmonie infinie à deux
WE & JOURS FÉRIÉS

335€

SEMAINE

320€

Bain carbogazeux + massage découverte ayurvéda (en cabine duo)

Toi et moi (pour deux personnes)
WE & JOURS FÉRIÉS

199€

SEMAINE

189€



Séance de Watsu + massage crânien + bain carbogazeux + lunch.

En Apesanteur
WE & JOURS FÉRIÉS

170€

SEMAINE

160€

Soin visage + Soft pack + gommage délicieux + lunch.

Simple plaisir
WE & JOURS FÉRIÉS

150€

SEMAINE

140€
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2 bains carbogazeux + 2 bains Niagara + 2 Soft packs + 2 douches thermales + 2 massages 
délassants du dos + 3 massages sous rideau de pluie + massage visage + Watsu Découverte 
+ lunchs.

Univers de Spa (5 jours) 
5 JOURS EN SEMAINE

600€

Bain de tourbe ou application de tourbe + 2 bains carbogazeux + 2 bains Niagara + soin du 
visage + soin du dos ou enveloppement + massage sous rideau de pluie + massage délassant 
du dos + lunchs. 

Perle Bleue (3 jours)
WE & JOURS FÉRIÉS

400€

SEMAINE

380€

Soin corps «Sur mesure» + soin visage de saison + bain carbogazeux ou Niagara + lunch.

Détente Infinie
WE & JOURS FÉRIÉS

200€

SEMAINE

190€

Bain carbogazeux + soin du visage + bain Niagara ou Soft pack + lunch.

Journée Plénitude
WE & JOURS FÉRIÉS

145€

SEMAINE

135€

Bain carbogazeux ou Niagara + Soin corps «Sur Mesure» + soin du visage + Soft pack + lunch.

Spa Sensation
WE & JOURS FÉRIÉS

210€

SEMAINE

200€

Bain carbogazeux ou bain Niagara + massage Hot Stones + Watsu Découverte + lunch.

Spa Zen
WE & JOURS FÉRIÉS

214€

SEMAINE

204€

Les cures avec lunch

Soin corps «Sur mesure» + bain carbogazeux ou Niagara + douche thermale ou 
Soft pack + lunch.

Escale à Spa 
WE & JOURS FÉRIÉS

170€

SEMAINE

160€

Bain de tourbe ou application localisée + bain carbogazeux + pressothérapie + lunch.

Journée Tourbe (uniquement le lundi, mercredi, vendredi) 
SEMAINE

135€



formule bébé...
FORFAIT MAMAN BÉBÉ

Beaucoup de jeunes mamans sont déjà venues chercher à Spa de quoi se retrouver 
pleinement, grâce à des mains et des soins experts. Prenez vous aussi, en compagnie de 
votre bébé qui doit avoir entre 2 et 5 mois, le temps de récupérer votre tonus.  
Tout y est conçu, de la biberonnerie à l’espace jeux, pour que vous puissiez suivre, en toute 
quiétude, votre programme de jeune maman.  
Deux jours, du lundi au mardi ou du mercredi au jeudi, en compagnie de votre bébé. 

15

Pressothérapie + massage pour Bébé + massage pour Maman + séance 
de Bébé-bulles + Atelier hypopressif + bain carbogazeux avec Bébé + 
douche thermale + lunch.
Option supplément soin visage de saison : 65 €
Une entrée aux bains est offerte par jour au Papa ou à l’accompagnant au choix de la maman 
pendant le séjour. Possibilité de prendre le lunch avec la maman, consultez nos tarifs  
et réservez. Supplément pour bébé jumeau : 140 €

Maman - Bébé (2 jours) 370€

 

Entrée bains de 3 heures + soin au choix :  
• Massage sous rideau de pluie d’eau carbogazeuse 
• Massage délassant  
• Massage crânien 
• Massage du visage 
• Watsu Découverte

Découverte Relaxante 59€

Les formules MINImini

 

Entrée bains de 3 heures + soin de balnéothérapie au choix :  
• Bain carbogazeux  
• Bain Niagara 
• Douche Thermale

Découverte Tradition 48€

SEMAINE 
WE & JOURS FÉRIÉS

48€

SEMAINE 
WE & JOURS FÉRIÉS

59€
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Pour votre plaisir et votre sécurité, nous 
vous remercions de vous conformer 
à ces quelques règles. L’utilisation 
incorrecte des installations entraîne 
l’annulation immédiate du droit d’entrée 
(exclusion) et libère les «Thermes de Spa 
SA» de toute responsabilité.

>   Respecter le silence dans tout le 
Centre, notamment dans les zones de 
repos, de relaxation, les hammams et 
les saunas.

>   Les Maîtres nageurs, surveillant en 
particulier les Bains, sont habilités à 
faire respecter toutes ces consignes, 
en premier lieu pour votre sécurité, 
mais aussi pour votre confort et votre 
bien-être.

>   Tout le Centre est «non fumeur» sauf 
un emplacement réservé à cet effet 
sur la plage extérieure et, en été, la 
terrasse extérieure du bar cafétéria, 
Panoramique 325.

>   Les enfants sont admis à partir de 
6 ans révolus. Jusqu’à l’âge de 14 
ans, ils doivent être accompagnés 
par des adultes et restent sous leur 
responsabilité. Le port de brassières 
est obligatoire pour les plus jeunes (les 
bouées ou autres jouets flottants ne 
sont pas autorisés).

>   Pour une meilleure sécurité des plus 
jeunes et le confort des adultes, les 
saunas, les hammams et la relaxation

sous lumière de Wood ne sont pas 
accessibles aux enfants.

>   Avant d’accéder à nos bassins, la 
douche est obligatoire. 

>   Il est recommandé à toute personne 
ayant un antécédent cardio-
vasculaire de prendre l’avis de son 
médecin traitant avant d’accéder à 
nos installations, en tout premier lieu 
aux saunas.

>   Ne pas courir. Ne pas sauter. Ne pas 
plonger.

>   Les cabines, vestiaires pour se changer, 
séparent les zones pieds chaussés et 
pieds nus. Veuillez impérativement 
respecter cette mesure d’hygiène.

>   Marcher pieds nus. Pour éviter de glisser, 
marcher avec précaution, car 
dans plusieurs zones, le sol est 
mouillé. Nous vous recommandons 
l’utilisation des rampes d’escaliers 
et d’acheter à la réception, les 
chaussons de latex à usage unique 
au prix de 5 e. Le port de sandalettes 
personnelles n’est pas autorisé à 
l’intérieur des Bains. Seul l’usage des 
chaussons est prévu et demandé 
dans le Centre Bien-être, Beauté 
et Santé dont les sols sont en bois. 
 

>   Le jeton d’entrée permet d’accéder 
aux vestiaires et de débloquer la clef 
de casier. Ce jeton comptabilise la 
durée de séjour dans le Centre, dès 
le franchissement du tourniquet 
d’entrée. Le jeton est obligatoire pour 
franchir le tourniquet de sortie. Après 
vous être changé dans une cabine, 
que vous quitterez pieds nus, vous 
devez introduire le jeton dans une 
seule serrure munie d’un bracelet. 
En cas de perte du jeton vous devez 
immédiatement vous rendre à la 
réception avec votre ticket de caisse 
pour faire «bloquer» ce jeton. A défaut 
vous devez payer obligatoirement 
20 e. Le jeton est aussi un porte-
monnaie. Vous pouvez donc 
consommer au bar, côté piscines, 
réserver et acheter un massage, etc. 
sans prendre d’argent sur vous. Vous 
devez vous acquitter du montant à 
régler avant de sortir, en utilisant la 
caisse automatique située dans le 
vestiaire des Bains, ou si besoin auprès 
d’une réceptionniste.

>   Le pique-nique n’est pas autorisé. 
La Cafétéria dispose d’un espace 
spécialement accessible en maillot.

le bien-être en cadeau
Pensez au chèque cadeau Bien-Etre des Thermes de Spa.  
Les bains, les soins ou les forfaits, les chèques cadeaux 
sont disponibles sur simple demande téléphonique, par email, 
en ligne sur notre site internet ou sur place à la réception.

ARRIVER AUX THERMES DE SPA 
•  En voiture : Autoroute E42, sortie 8 – Spa  |  Autoroute E25, sortie 45 

Parking payant : 2 € pour 5 heures – 3 € au-delà de 5 heures.     
• En transport : SNCB : www.belgianrail.be/fr/ ou TEC : www.tec-wl.be
• Avec le funiculaire : 1,50 € par trajet (montée ou descente) 
•  Centre accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées.

Colline d’Annette et Lubin - 4900 Spa

Télephone : +32(0)87 77 25 60

E-mail : info@thermesdespa.com

www.thermesdespa.com

LES NORMES À RESPECTER

ANNULATIONS ET MODIFICATIONS DE RÉSERVATIONS 
•  Jusqu’à 48 heures avant la date prévue des prestations, l’annulation totale ou partielle des soins réservés est possible sans 

frais d’annulation.

•  Pour toute annulation endéans les 48 heures de la date prévue des prestations, toute modification de réservation sera 
également sujette à des frais équivalents à 100 % de la valeur de la réservation.

VALIDITÉ DES PRIX : JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016. TARIFS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

Un site du Groupe


