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dénoue les tensions et soulage de nombreux maux.

67€
20 mn

Vivez l’expérience unique du massage adapté à vos besoins et à vos envies par un échange privilégié entre  
vous et le/la praticien(ne). Ce soin est entièrement personnalisé sur l’instant, vous choisissez les zones du 

99€
50 mn

67€
20 mn

Massage de détente global du corps réalisé à base d'actifs de pomme, il vous aidera à lâcher prise 
pour récupérer un sommeil apaisé.

99€
50 mn

musculaire.

99€
50 mn

Massage drainant et relaxant du corps et du visage. Grâce à un assemblage de techniques manuelles 
ce soin participe à l'élimination des toxines.

155€
80 mn

sur les tarifs des soins à la carte 
si vous réalisez vos soins du lundi au vendredi, 

hors jours fériés et veilles de jours fériés.

Retrouvez  p.30.

un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,

au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité).(1)

Les massages, soins visage et soins du corps sont également possibles en cabine duo, 
sur des soins de même type et de même durée (sur demande et sous réserve de disponibilité).

(1) Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.
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Spécialité Bagnolaise. Gommage complet du corps.

67€
20 mn

Soin du corps onctueux et hydratant, apportant détente et relaxation, il nourrit l’épiderme et rend la peau 
soyeuse.

67€
20 mn

Cet enveloppement contient un complexe menthol procurant une sensation de froid intense qui 
décongestionne, facilite le drainage, la circulation et la décontraction musculaire. Les sensations de 

67€
20 mn

vous délasser en douceur.

57€
20 mn

jambes pour un délassement profond, laissant la peau  hydratée, douce et subtilement parfumée.

et subtilement parfumée, grâce à l'hydromassage par jets sous pression d’eau thermale à 34°C.

49€
15 mn

Un massage réalisé par un appareil qui reproduit le palper-rouler manuel. Il active le destockage des 
graisses, lutte contre les capitons et le relâchement cutané. (Possibilité d’abonnement voir page 21).

67€
25 mn

Les massages, soins visage et soins du corps sont également possibles en cabine duo, 
sur des soins de même type et de même durée (sur demande et sous réserve de disponibilité).

un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,

au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité).(1)

(1) Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.



20

Soin visage complet et sur mesure en fonction de votre type de peau. Ce soin comprend un nettoyage, 
un gommage, un massage du visage, décolleté et cuir chevelu, une pose de masque, un massage des mains 
ou des pieds pendant la pose de masque et l’application d’une crème de jour.

92€
50 mn

Soin visage sur mesure en fonction de votre type de peau. Comprend au préalable une brumisation d’eau 
thermale pour préparer la peau suivie en cabine d’un nettoyage, un massage du visage, une pose de masque 
et l’application d’une crème de jour.

82€
50 mn

Soin visage coup d’éclat en fonction de votre type de peau. Ce soin comprend un nettoyage, un gommage, un 
masque et l’application d’une crème de jour.

67€
25 mn

 sont réalisés à partir 
de notre gamme cosmétique à la pomme. Le choix 
des produits se fait en cabine avec l’esthéticien(ne) 
selon votre type de peau.

obtiendrez un bien-être et une relaxation optimale.

45€
20 mn

sensation entre veille et sommeil génère rapidement un état de relaxation totale et amoindrit les tensions.

45€
25 mn

À l’aide de bottes pneumatiques, l’appareil exerce une pression croissante sur l’ensemble des membres 45€
25 mn

Allongé(e) sur un matelas souple sous lequel des jets d’eau chaude vous dispensent un massage multizone 
intense et vous procurent une relaxation musculaire.

45€
15 mn

Allongé(e) dans une baignoire disposant d’un capot qui recouvre des pieds à la taille, des jets d’eau thermale 
en alternance tièdes et chauds sont projetés des pieds à la tête. Ce soin permet d’atténuer les tensions 

55€
30 mn

un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,

au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité).(1)

(1) Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.


