SOLARIUM
TISANERIE
TERRASSE

SALLE DE
RELAXATION
TISANERIE

Tarifs

Horaires

À la séance : 35€/pers
Offre Duo : 59€/2 pers
All inclusive : 49€/pers

du lundi au vendredi
7H30 – 20H00
samedi
8H30 – 18H00
dimanche
9H30 – 18H00

(accès aquatique inclus)

(accès une journée aux espaces
Bien-Être - Aquatiques et
Fitness + activités)
(1)

Abonnement annuel :
350€/an
(1)
Avec abonnement Flex :
+ 35€/mois

Évacuation 30 min avant
la fermeture du complexe

Ne pas jeter sur la voie publique

Pensez à prendre une pause dans le
solarium, au calme, boire un thé ou
une tisane qui vous permettra de vous
hydrater et laisser place à la relaxation
et au bien-être.

ESPACE
BIEN-ÊTRE
SE RELAXER - RÉCUPÉRER - DÉTOXIFIER

(1) Pour toute souscription à un abonnement
Conditions d’accès : Réserver +16 ans - Respecter les 11 commandements de l’Espace Bien-Être
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E S PA C E B I E N - Ê T R E

ESPACE
CUBA
Place à la détente… sauna, hammam, spa,
venez profiter de nos espaces pour vous
ressourcer et prendre soin de vous.
Une bulle de bien être loin du stress !

SAUNA
Permet de lutter contre
le stress et la tension,
favorise le sommeil, élimine
les toxines, soulage les
douleurs musculaires
et courbatures.

GROTTE DE SEL
Prévient les troubles
respiratoires, renforce
le système immunitaire,
diminue l’état de fatigue
et le stress, elle favorise
le sommeil, redonne le
moral, élimine les toxines et
assouplie la peau.

DOUCHE

SENSORIELLE

Stimule les 5 sens par l’action
conjuguée de l’eau, les
variations de températures,
la gradation du spectre
lumineux synchronisé au
sons. Elle permet un
massage complet qui
apporte bien-être et
relaxation.

SPA
HAMMAM
DOUCHE
SENSORIELLE
GROTTE DE SEL
SAUNA

ESPACE
BALI
Découvrez les bienfaits et bénéfices des
différents circuits & leurs escales

CAVE DE GLACE
Favorise la relaxation
nerveuse et musculaire,
la stimulation du système
circulatoire et
la vasoconstriction.

OSTÉOPATHIE

Elimine les blocages &
les tensions du corps.
Désormais vous pouvez
prendre rendez-vous
sur notre site pour une
séance !

HAMMAM
Favorise l’élimination des
toxines, purifie la peau,
produit une relaxation
efficace.
Assouplie les muscles, élimine
les tensions musculaires.
Il stimule la circulation,
renforce les défenses
immunitaires.
Chasse le stress.

SPA
HAMMAM
CAVE DE GLACE
SAUNA

