
 
 

 

Ouverture des nouveaux Thermes de Salins-les-Bains 
Au terme d’un chantier commencé en juin 2014, le nouvel établissement thermal de Salins-les-Bains a ouvert ses 

portes le 13 février 2017, sous un nouveau nom : ThermaSalina. Cette marque met en lumière la caractéristique 

(quasi unique en France) d’une eau naturellement salée, d’une densité en sels minéraux et oligo-éléments 

comparable à celle de la Mer Morte et que certains Spas à la mode recréent artificiellement. 

 

Les bienfaits de la « Mer Originelle »  
Les eaux de Salins-les-Bains doivent leurs vertus thérapeutiques et les bienfaits qu’elles dispensent à l’océan qui 

couvrait le cœur du Jura il y a deux cents millions d’années. Des bienfaits thérapeutiques et préventifs d’abord, par 

l’action physique des sels minéraux qui améliorent par osmose la souplesse articulaire, et l’action biochimique de 

potassium, du magnésium et du calcium sur les arthroses, les séquelles de traumatisme, et les douleurs articulaires 

en général. Elles apportent également une sensation surprenante d’apesanteur, source d’une décontraction 

musculaire intense, favorable à la limitation du stress et à l’amélioration de la qualité du sommeil.   

 

Des Thermes et Spa de « dernière génération »  
Avec ses 2800m2 de plain-pied, le nouvel établissement de Salins-les-Bains double l’espace dédié à la clientèle. 

On remarquera également le système de gestion technique centralisé de tous les réseaux d’eau ou encore le 

système de contrôle d’accès et de gestion des flux de clientèle au sein de l’établissement par bracelets 

électroniques. L’eau sanitaire de toute la structure est chauffée grâce à l’énergie solaire.                                                                                                                                                       

Spécialisé dans le traitement des problèmes rhumatologiques grâce aux cures thermales, ThermaSalina décline 

une série de soins thermaux classiques (applications de boues alliant argile et eau thermale, hydrobains, massage 

sous rampe d’eau, etc.) , et propose aussi désormais  2  bassins dédiés spécifiquement aux curistes  :  un bassin 

de mobilisation et un BDI (Bassin avec Douche en Immersion), ainsi que de nouveaux soins  comme le bain de 

vapeur Berthollaix ® en « cocon » individuel.  

 

Pour un nouveau thermalisme de Bien-être  
ThermaSalina a également vocation à séduire une clientèle en quête de bien-être et de relaxation avec son très 

bel espace Spa. Celui-ci propose deux saunas, un grand hammam, un caldarium (bassin d’eau salée chauffé à 

37°C hérité des thermes romains) et un bassin « thermoludique » agrémenté d’un espace jacuzzi, de banquettes 

à bulle, de buses massantes et de deux cols de cygne. Ce Spa lumineux, aux larges baies ouvertes sur les pentes 

boisées du Fort Saint-André, propose aussi une terrasse extérieure pour les beaux jours. L’espace « Therm’Bien-

être » vient compléter cette offre avec 7 cabines de soins d’esthétique et de kinésithérapie où sont pratiqués 

massages, gommages corporels et enveloppements. 
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Therma Salina en quelques chiffres : 

 Curistes attendus en 2017 :  2 600 

 Entrées Spa pour 2017 : 45 000 

 

 Superficie du bâtiment : 2 800 m2 

 Coût des travaux : 12 M d’€ HT 

 

 Consommation journalière d’eau 
thermale : 180m3 


