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4 soins                                       145€

• 1 massage jambes légères à l'huile Hydro Tonic 

Poméol

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant 

avec chromothérapie aux actifs de pomme 

•

• 1 séance de Pédi-Kneipp(1)

+ accès aux activités libres du b'o spa thermal : 

sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale, couloir 

de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

Issu de la recherche médicale, le soin de compresse de b’o resort thermal associe l’application d’eau thermale à une 
compression vasculaire douce pour soulager durablement vos jambes et améliorer votre circulation veineuse. 
Une exclusivité de b’o resort thermal.

7 soins                                       235€

• 1 massage jambes légères à l'huile Hydro Tonic 

Poméol

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant 

avec chromothérapie aux actifs de pomme

•

• 1 séance de Pédi-Kneipp(1)

• 1 douche à jet circulatoire

• 1 séance de pressothérapie

+ 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)

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.
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3 soins                                       132€

• 1 massage sur mesure 20 min

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant 

avec chromothérapie aux actifs de pomme 

• 1 application d’argile relaxante 

et décontracturante du dos

+ accès aux activités libres du b'o spa thermal : 

sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale, couloir 

de marche, tisanerie et salles de repos.(1)

6 soins                                      255€

• 1 massage sur mesure 20 min

• 2 bains sur mesure hydromassants ou apaisants 

avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 1 application d’argile relaxante 

et décontracturante du dos

• 1 enveloppement du corps à l’argile

• 1 séance de plénitude ou d’hydrojet ou d’O2chair 

(en fonction de nos disponibilités)

+ accès aux activités libres du b'o spa thermal : 

sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale, couloir 

de marche, tisanerie et salles de repos.(1)

Retrouvez  p.30.

(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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6 soins                                       195€

• 2 bains sur mesure hydromassants ou apaisants 

avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 2 applications d’argile relaxante 

et décontracturante du dos

• 1 douche générale au jet

•

+ accès aux activités libres du b’o spa thermal : 

sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale, 

couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(1)

3 soins                                         99€

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant 

avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 1 application d’argile relaxante 

et décontracturante du dos

• 1 douche générale au jet ou 1 douche sous 

(en fonction de nos disponibilités)

+ accès aux activités libres du b'o spa thermal : 

sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale, 

couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(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.
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Retrouvez nos recommandations p.26.

4 soins                                       129€

Le parcours de soins en attendant bébé est un 

moment de détente unique pour prendre soin de 

soi avant l’arrivée de bébé.

• 1 soin visage nature unique

• 1 séance d’hydrojet

• (1)

•

3 soins                                      109€

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant 

avec chromothérapie aux actifs de pomme  

• 2 séances de plénitude ou d’hydrojet ou 

(en fonction de nos disponibilités)

+ 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) Soin de compresse exclusif Aquapress® : issu de la recherche médicale, le soin de compresse de b’o resort thermal associe l’application d’eau thermale à une compression 

vasculaire douce pour soulager durablement vos jambes et améliorer votre circulation veineuse. Une exclusivité de b’o resort thermal.
(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.


