FORFAIT DE SÉJOUR ET CURE THERMALE
DE FANGOTHÉRAPIE
Nos propositions de thérapie thermale prévoient un séjour en chambre double Classic et en pension complète, le libre accès aux piscines et
au centre de bien-être Elisir, un cycle d’applications de boue thermale avec douche et bain thermal avec ozone, des massages de réaction
(14 min), l’utilisation du peignoir pour l’intégralité du séjour et un programme fitness (visite médicale exclues).
Nous vous prions de noter que l’ozone dans le bain thermal est compris dans le prix forfaitaire et n’est pas déductible.
Semaines Avantage

Saison

02.03 – 14.04
16.06 – 31.08
20.10 – 24.11

15.04 – 15.06
01.09 – 19.10
21.12 - 06.01.2020

2 LITS

7 jours / 6 cures

€

10 jours / 9 cures

€ 1.165,00

781,00

1 LIT

€

829,00

€ 1.237,00

2 LITS

€

842,00

€ 1.217,00

1 LIT

€

898,00

€ 1.297,00

12 jours / 10 cures

€ 1.375,00

€ 1.463,00

€ 1.421,00

€ 1.517,00

14 jours / 12 cures

€ 1.549,00

€ 1.645,00

€ 1.671,00

€ 1.783,00

FORFAITS SANTE
ET BIEN-ETRE
THERMES ET SANTE

€ 144,00

Visite médicale
2 applications de boue avec douche et bain thermal à l’ozone
2 kinésithérapies (25 min.)

POUR LE SYSTEME RESPIRATOIRE € 149,00
Supplément chambre Comfort + 4,00 € par nuit et par personne
Supplément chambre Superior + 12,00 € par nuit et par personne
Supplément Junior Suite + 17,00 € par nuit et par personne
Supplément Suite + 22,00 € par nuit et par personne
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Visite médicale
6 inhalations
6 aérosolthérapies
1 traitement du visage à base de boue thermale

BEAUTE CLASSIQUE

1 nettoyage complet du visage
1 manucure
1 pédicure

€ 70,00
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SPA MENU
CURES THERMALES
Visite médicale d’admission aux cures
Application de boue avec douche et bain thermal
Ajout d’ozone au bain thermal
Application de boue uniquement
sur les mains
Bain thermal thérapeutique ozonisé
Bain thermal thérapeutique ozonisé
aromatisé aux essences		
Aérosolthérapie		
Inhalation à l’eau thermale

Traitement contre la maladie de Parkinson (25 min.)
€ 27,00
€ 26,00
€ 5,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 25,00
€
€
€
€

15,00
30,00
30,00
30,00

RÉHABILITATION ET THÉRAPIE CONTRE
LA DOULEUR
Mobilisations et kinésithérapie (25 min.)
Ajustements de la colonne vertébrale (15 min.)
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Électrothérapie: ionophorèse – courants interférentiels diadynamiques
(20 min.) à partir de € 18,00
Thérapie par ultrasons (12 min.)

à partir de € 15,00

Gymnastique personnalisée (30 min.)

€ 30,00

Hydrokinésithérapie en eau thermale (30 min.)

€ 30,00

Gymnastique contre l’ostéoporose
ou la fibromyalgie (30 min.)		

€ 30,00

THÉRAPIES DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE
RELAXANTES
Pathologies traitées par drainage lymphatique (30 min.) € 30,00

MASSAGES
Massage de réaction à base de crème (14 min.)
Massage thérapeutique complet du corps (25 min.)
Massage avec de la crème thérapeutique
pour les cervicales ou décontracturant (14 min.)
Massage relaxant (30 min.)
Massage énergétique ou sportif (30 min.)
Massage pour les cervicales et le bas du dos (30 min.)

€ 28,00

Drainage lymphatique partiel du corps (45 min.)

€ 43,00

Drainage lymphatique du corps (60 min.)

€ 55,00

Shiatsu (55 min.)		

€ 50,00

Traitement Reiki (45 min.)		

€ 45,00

Réflexologie plantaire (30 min.)

€ 30,00

Massage antistress (45 min.)

€ 48,00

Thaï Stretching (55 min.)		

€ 50,00

Massage des zones réflexes du tissu conjonctif (30 min.) € 30,00
€ 28,00
€ 16,00

SOINS ESTHÉTIQUES - VISAGE
Nettoyage complet du visage
(vapozone, peeling, masque et massage)
€
Traitement à base de boue thermale
(massage, masque, crème)
€
Traitement antistress “Paradis”
€
Traitement personnalisé
(hydratant, tonifiant, antirides, etc.)
€
Traitement avec des produits à base de myrtille
€
Traitement régénérant aux acides de fruit
€
Traitement “anti-âge” au collagène pur
ou aux cellules souches
€
Traitement à l’alginate Arganiae Spa
€
Drainage lymphatique manuel du visage
€
Masque et drainage lymphatique aux huiles essentielles €
Coloration des cils, sourcils, épilation esthétique
€

36,00
28,00
33,00
28,00
28,00
28,00

MAINS ET PIEDS

45,00
40,00
33,00
33,00
7,00

DIVERS

CORPS
Gommage et massage au chocolat
Massage au chocolat
Traitement Peeling “Total Body”
aux sels marins et à l’huile d’amande douce
Soin exfoliant et hydratant pour le corps
Massage Hot-Stone (55 min.)
Massage énergisant au café
Massage du corps régénérant aux agrumes

€ 45,00
€ 30,00
€
€
€
€
€

Massage du corps détoxifiant à l’Aloe Vera
Massage anticellulite (30 min.)
Massage raffermissant (30 min.)
Drainage lymphatique des jambes (30 min.)
Bandage froid des jambes
Épilation
à partir de
Solarium douche corporelle

36,00
35,00
50,00
30,00
30,00

Pédicure esthétique et curative
Pédicure esthétique
à partir de
Manucure		

Service de coiffure pour elle et lui
Location de peignoir
Drap de bain en éponge pour la piscine
Kit SPA : Location de peignoir, drap de bain,
savates et bonnet de bain		
Changement de peignoir		

€
€
€
€
€
€
€

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
18,00
10,00

€ 25,00
€ 20,00
€ 17,00

€ 13,00
€ 3,00
€ 16,00
€ 6,00

Pour les horaires des bains de boue, des massages et des
thérapies, s’adresser à la réception du dimanche au vendredi, de
18h00 à 19h30 (sauf le samedi).
Le dimanche il n’y a pas de soins.
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