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4ĸPGR?@JCȧ M?QGQȧ BCȧ BĸRCLRCȧ B?LQȧ SLȧ ĸAPGLȧ
L?RSPCJ ȧ JCȧ @Mȧ QN?ȧ RFCPK?Jȧ NPMNMQCȧ BCȧ
LMK@PCSVȧ QMGLQȧ SLGOSCQȧ İȧ @?QCȧ B?ARGDQȧ BCȧ
NMKKCȧ ?QQMAGĸQȧ ?SVȧ NPMNPGĸRĸQȧ SLGOSCQȧ BCȧ
JC?SȧRFCPK?JCȧBCȧ ?ELMJCQȧBCȧJ-PLC ȧ.PCLCXȧ
JCȧRCKNQȧBCȧTMSQȧPCQQMSPACPȧCRȧMȎPCX TMSQȧSLCȧ
N?PCLRFķQCȧBCȧ@GCL ĹRPCȧ?TCAȧLMQȧĸAF?NNĸCQȧ
BCȧȧBCKG HMSPLĸCQȧBCȧQMGLQ
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21 soins

669€

4MRPCȩ MPE?LGQKCȩ CQRȩ ?Ȏ?G@JG ȩ 'Jȩ ?ȩ ?AASKSJĸȩ BCQȩ
toxines principalement dues à la pollution,
à l’alimentation, au stress, au surmenage...
Les conséquences peuvent être nombreuses :
fatigue, sommeil altéré, peau terne, prise de poids,
manque de vitalité... Notre échappée détox en 21
soins vous invite à vous ressourcer.
ȧBCKG HMSPLĸCQȧBCȧQMGLQȧBSȧJSLBGȧ?SȧTCLBPCBG
• 4 bains sur mesure hydromassants ou apaisants
avec chromothérapie aux actifs de pomme
• 2 applications d’argile relaxante
et décontracturante du dos
• 1 séance de Pédi-Kneipp(1)
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement Hydro Tonic menthe fraîche
jambes lourdes
• 1 massage délicieusement nonchalant
• 1 massage sur mesure
• 2 massages respiratoires
• 2 douches générales au jet
• ȩBMSAFCQȩQMSQȩ?ȎSQGML
• 1 marche oxygénante en forêt
• 3 soins parmi (en fonction de nos disponibilités) :

RetrouvezȧLMQȧDMPKSJCQȧQMGLQȧ
CRȧFĸ@CPECKCLRȧCLȧBCKG NCLQGMLȧp.29.

- 1 séance d’hydrojet
ȩȩQĸ?LACȩBCȩJGRȩBCȩȐMRR?GQMLȩ.JĸLGRSBCl
ȩȩQĸ?LACȩCLȩD?SRCSGJȩQCKGȩ?JJMLEĸȩ-!F?GPl
+ 1 smoothie détox par jour

!CPRGȏA?Rȩ KĸBGA?Jȩ BCȩ LMLȩ AMLRPC GLBGA?RGMLȩ M@JGE?RMGPCȩ
pour tous soins de plus de 3 jours : adressez-vous à votre
KĸBCAGLȩRP?GR?LRȩ?ȏLȩBM@RCLGPȩACȩBMASKCLR
(1)

(2)

+ accès aux activités libres du b’o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

1¨EJ,OFJQQEPVDIFMPDBMFEFTNFNCSFTJOG¨SJFVST-FTPJOGBJUBMUFSOFSVOFCSVNJTBUJPOEȅFBVNJO¨SBMFDIBVEF o$ FUEFBVNJO¨SBMFGSPJEF o$ FOҨOFTHPVUUFMFUUFTTVS
les jambes. Elles sont ainsi plus légères et retrouvent une meilleure circulation.
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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15 soins

369€

Vous souhaitez découvrir les soins d’hydrothérapie
à base d’eau thermale dont les propriétés uniques
vous apporteront souplesse articulaire, détente,
élasticité de la peau...
Testez notre semaine Anti-stress de 15 soins.
ȧBCKG HMSPLĸCQȧBCȧQMGLQȧBSȧJSLBGȧ?SȧTCLBPCBG
• 4 bains sur mesure hydromassants ou apaisants
avec chromothérapie aux actifs de pomme
• 3 applications d’argile relaxante
et décontracturante du dos

• 2 douches sous marine drainantes

*ĝ!&..ĝ#
',12,2ȧϡȧ$ĝ+',',

• ȩBMSAFCQȩQMSQȩ?ȎSQGML

16 soins

• 1 douche générale au jet

• 3 soins parmi (en fonction de nos disponibilités) :
- 1 séance d’hydrojet
ȩȩQĸ?LACȩBCȩJGRȩBCȩȐMRR?GQMLȩ.JĸLGRSBCl
- 1 séance en fauteuil semi allongé O2Chairl
+ accès aux activités libres du b’o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

509€

Une nouvelle étape arrive dans votre vie de femme,
la ménopause ! Votre corps va connaître une
transformation physiologique. C’est donc le bon
moment de se prendre en main et faire une pause
100% détente et beauté grâce à notre échappée
de 16 soins.
ȧBCKG HMSPLĸCQȧBCȧQMGLQȧBSȧJSLBGȧ?SȧTCLBPCBG
• 3 bains sur mesure hydromassants ou apaisants
avec chromothérapie aux actifs de pomme
• ȩBMSAFCQȩQMSQȩ?ȎSQGML
• 1 application d’argile relaxante
et décontracturante du dos
• 1 séance de pressothérapie
• 1 séance d’hydrojet
• ȩQĸ?LACȩBCȩJGRȩBCȩȐMRR?GQMLȩ.JĸLGRSBCl
• 1 soin visage nature unique
• 2 douches générales au jet
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 séance de Pédi-Kneipp (1)
• 1 massage sur-mesure 50 min
• 1 shampoing/brushing
+ accès aux activités libres du b’o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

1¨EJ,OFJQQEPVDIFMPDBMFEFTNFNCSFTJOG¨SJFVST-FTPJOGBJUBMUFSOFSVOFCSVNJTBUJPOEȅFBVNJO¨SBMFDIBVEF o$ FUEFBVNJO¨SBMFGSPJEF o$ FOҨOFTHPVUUFMFUUFTTVS
les jambes. Elles sont ainsi plus légères et retrouvent une meilleure circulation.
2)
Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.
(1)
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