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Week end bien-être et spa dans le Jura
Venez découvrir la ville thermale jurassienne, riche en eaux naturellement salées : Salins les Bains. Il s'agit
d'eaux chlorurées sodiques fortes ou moyennes, magnésiennes. Leur minéralisation est liée au vaste gisement de
sel gemme qui s'étend le long des premiers reliefs du Jura et dont l'exploitation a longtemps constitué une source
de richesse pour la région. Les eaux thermales sont de 2 types : les eaux de source qui ont une minéralisation
proche de celle de l'eau de mer et les eaux vierges ou eaux de salines, d'origine souterraine, qui sont saturées en
chlorure de sodium (plus de 300 gr par litre).
Programme du séjour :
Séjour 2 jours / 1 nuit à Salins les Bains : à partir de 96 euros
Jour 1 :
Arrivée en début d'après midi aux thermes pour débuter les soins à partir de 14h: Hydrobain + douchet au jet +
application de boue et accès à l'Espace relaxation (piscine, jacuzzi, sauna et hammam).
Nuitée à l'hôtel
Jour 2 : Petit déjeuner et fin des prestations.
Comprend / Ne comprend pas :
Forfait comprend : L'hébergement en hôtel ** ou *** et l'après-midi aux thermes comprenant 3 soins et l'accès à
l'espace relaxation (peignoir et serviette fournis aux thermes) et le petit-déjeuner.
Forfait ne comprend pas : Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les repas, les
dépenses personnelles, le bonnet de bain, la paire de claquettes propres, la taxe de séjour (pour Lons-le-Saunier
uniquement) et les frais de dossier (7,50 euros).
Options possibles :
Le petit déjeuner (+8 à 10euros / pers / jour), la formule demi-pension, l'assurance annulation (3,5 % du forfait),
la possibilité d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins esthétiques...)
Durée du séjour : 2 jours / 1 nuit
Période de validité : du 08/02/2016 au 31/05/2016
Prix à partir de 96€ par personne (base 2 personnes par chambre)
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Escale détente à Salins-les-Bains 2 jours
Salins les Bains, Petite Cité Comtoise de Caractère, est réputée pour la qualité de ses eaux naturellement salées
et riches en oligo-éléments, utilisées dans le cadre de cures thermales et excellentes pour la remise en forme et la
détente. Vous pourrez à la fois profiter des bienfaits du thermalisme jurassien tout en découvrant un
environnement verdoyant et chargé d'histoire.
Séjour comprenant 1 après-midi de soins.
Hôtels 3 étoiles Logis situés dans la ville thermale. A partir de 96euros par personne (base chambre double)
Programme du séjour :
Jour 1 :
Rendez-vous aux Thermes à 14h pour bénéficier de vos 3 soins: Hydrobain, Douche au jet et application de boue
Accès pendant l'après-midi de soins à l'Espace Relaxation (piscine de détente en eau salée, sauna, hammam et
jacuzzi).
Horaires : 14h à 18h30 installation dans votre chambre
Dîner libre
Nuit
Jour 2 :
Petit-déjeuner
fin des prestations
Comprend / Ne comprend pas :
Forfait comprend : L’hébergement en hôtel ***, le petit-déjeuner et l'après-midi aux thermes (peignoir et
serviette fournis aux thermes).
Forfait ne comprend pas : Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les repas (hors petitdéjeuner), les dépenses personnelles, le bonnet de bain, la taxe de séjour, la paire de claquettes propres et les
frais de dossier (7,50 euros).
Options possibles :
L'assurance annulation (3,5 % du forfait), la formule demi-pension, la formule pension-complète, la possibilité
d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins esthétiques...) et la visite de La Saline de Salins et les
Salines royales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Avantages Jura-Tourism :
La qualité des hébergements et des soins. L'établissement thermal a taille humaine.
Durée du séjour : 2 jours / 1 nuit
Période de validité : du 08/02/2016 au 31/05/2016
Prix à partir de 96€ par personne (base 2 personnes par chambre)
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Séjour parenthèse bien être à Salins-les-Bains 3 jours
Salins les Bains, Petite Cité Comtoise de Caractère, est réputée pour la qualité de ses eaux naturellement salées
et riches en oligo-éléments, utilisées dans le cadre de cures thermales et excellentes pour la remise en forme et la
détente. Vous pourrez à la fois profiter des bienfaits du thermalisme jurassien tout en découvrant un
environnement verdoyant et chargé d'histoire. Séjour comprenant 2 après-midi de soins.
Au niveau de l'hébergement, vous avez le choix entre: Formule Hébergement + petit-déjeuner
- 2 hôtels 3 étoiles Logis situés dans la ville thermale. A partir de 197euros par personne (base chambre double)
- Une chambre d'hôtes 3 épis "Gîtes de France", situé dans un village à 7 km de Salins-les-Bains. A partir de
171euros par personne (base chambre double)
Programme du séjour :
Jour 1 :
Arrivée à 13h30,
Début des soins à partir de 14h: hydrobain, application de boue et douche au jet.
Fin de journée libre
installation à l'hébergement
Nuit
Jour 2 :
Matinée libre après le petit-déjeuner pour découvrir Salins les Bains et ses environs.
Début des soins à partir de 14h: hydrobain, douche au jet et modelage.
Fin de journée libre.
Nuit
Jour 3 :
Fin des prestations après le petit-déjeuner
Accès pendant les après-midi de soins (jour 1 et jour 2) à l'Espace Relaxation (piscine de détente en eau salée,
sauna, hammam et jacuzzi)
Horaires : 14h à 18h30
La répartition des soins peut être modifiée selon les disponibilités
Comprend / Ne comprend pas :
Forfait comprend : L'hébergement en hôtel ** ou *** ou chambre d’hôtes, le petit-déjeuner et les après-midi
aux thermes (peignoir et serviette fournis aux thermes).
Forfait ne comprend pas : Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les repas (hors petitdéjeuner), les dépenses personnelles, le bonnet de bain, la paire de claquettes propres, la taxe de séjour et les
frais de dossier (7,50 euros).
Options possibles :
L'assurance annulation (3,5 % du forfait), la formule demi-pension, la formule pension-complète, la possibilité
d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins esthétiques...) et la visite de La Saline de Salins et les
Salines royales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Avantages Jura-Tourism :
La qualité des hébergements et des soins. L'établissement thermal a taille humaine.
Durée du séjour : 3 jours / 2 nuits
Période de validité : du 08/02/2016 au 31/05/2016
Prix à partir de : 171€ par personne (base 2 personnes)

sejour@jura-tourism.com

Evasion Remise en forme à Salins-les-Bains 4 jours
Salins les Bains, Petite Cité Comtoise de Caractère, est réputée pour la qualité de ses eaux naturellement salées
et riches en oligo-éléments, utilisées dans le cadre de cures thermales et excellentes pour la remise en forme et la
détente. Vous pourrez à la fois profiter des bienfaits du thermalisme jurassien tout en découvrant un
environnement verdoyant et chargé d'histoire. Séjour comprenant 3 après-midi de soins.
Au niveau de l'hébergement, vous avez le choix entre: Formule Hébergement + petit-déjeuner
2 hôtels 3 étoiles Logis situés dans la ville thermale. A partir de 288 euros par personne (base chambre double)
Une chambre d'hôtes 3 épis "Gîtes de France", situé dans un village à 7 km de Salins-les-Bains. A partir de 249
euros par personne (base chambre double)
Programme du séjour :
Jour 1 :
Début des soins à partir de 14h: hydrobain, application de boue et douche au jet.
Fin de journée libre.
Nuit
Jour 2 :
Matinée libre après le petit-déjeuner, début des soins à partir de 14h: hydrobain, massage sous eau salée par un
kinésithérapeute ou gommage corporel, douche au jet.
Fin de journée libre.
Nuit
Jour 3 :
Matinée libre après le petit-déjeuner, début des soins à partir de 14h: hydrobain, mobilisation en piscine, douche
au jet.
Fin de journée libre.
Nuit à l'hôtel
Jour 4 :
fin des prestations après le petit-déjeuner
Accès pendant les après-midi de soins (uniquement jour 1, 2 et 3) à l’Espace Relaxation (piscine de détente en
eau salée, sauna, hammam et jacuzzi). Horaires : 14h à 18h30
La répartition des soins peut être modifiée selon les disponibilités
Comprend / Ne comprend pas :
Forfait comprend : L'hébergement en hôtel *** ou chambre d’hôtes, le petit-déjeuner et les après-midi aux
thermes (peignoir et serviette fournis aux thermes)
Forfait ne comprend pas : Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les repas, les
dépenses personnelles, la taxe de séjour, le bonnet de bain, la paire de claquettes propres et les frais de dossier
(7,50 euros).
Options possibles :
L'assurance annulation (3,50 % du forfait), la formule demi-pension, la formule pension-complète, la possibilité
d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins esthétiques...) et la visite de La Saline de Salins et les
Salines royales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Avantages Jura-Tourism :
La qualité des hébergements et des soins. L'établissement thermal a taille humaine.
Activités : Bien-être et Remise en forme
Durée du séjour 4 jours / 3 nuits
Période de validité : du 08/02/2016 au 31/05/2016
Prix à partir de 249€ par personne (base 2 personnes)
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Remise en forme à Salins-les-Bains 2 jours
Descriptif séjour :
Au cœur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en oligo-éléments de Salins les Bains ont
d'excellentes vertus curatives. Utilisées dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait indiquées
pour la remise en forme et la détente. L'équipe des Thermes vous réserve un accueil personnalisé et chaleureux.
Lors de ce séjour, vous logerez en demi-pension en hôtel Logis, offrant, pour votre plus grand confort, un accès
direct aux Thermes.
Séjour comprenant 1 après-midi de soins
Programme du séjour :
Jour 1 :
Arrivée à 13h30 à l'hôtel. Installation en chambre. Accès direct aux thermes par l'hôtel. Vous êtes attendus à 14h
pour bénéficier des 3 soins: hydrobain + douche au jet + application de boue.
Dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel
Jour 2 :
Petit déjeuner. Possibilité d'accéder à l'espace relaxation des thermes jusqu'à 11h.
Merci de libérer votre chambre pour 11h.
Nous vous proposons une dégustation de Vins du Jura en Arbois (7km)
Durant votre séjour, vous avez libre accès à l'Espace Relaxation (piscine de détente en eau salée, sauna,
hammam, jacuzzi)
Horaires d'ouvertures des thermes: de 8h30 à 11h45 et de 14h à 21h30 sauf le dimanche à partir de 9h. Pas de
soins le dimanche.
Comprend / Ne comprend pas :
Forfait comprend : L'hébergement en hôtel *** avec peignoir, bonnet de bain et 1 surprise, la demi-pension,
l'après-midi de soins compris dans le forfait (peignoir et serviette fournis aux thermes) et la dégustation des vins
du Jura chez un viticulteur en Arbois.
Forfait ne comprend pas : Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les dépenses
personnelles, les frais de dossier (7,50 euros) et la taxe de séjour.
Options possibles :
L'assurance annulation (3,5 % du forfait) et la possibilité d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins
esthétiques...).
Avantages Jura-Tourism :
L'accès direct aux thermes, la qualité des soins, l'établissement thermal a taille humaine et la dégustation des vins
du Jura à Arbois.
Durée du séjour : 2 jours / 1 nuit
Période de validité : du 08/02/2016 au 31/05/2016
Prix à partir de 142,50€ par personne (base 2 personnes)
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Remise en forme à Salins-les-Bains 3 jours
Au cœur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en oligo-éléments de Salins les Bains ont
d'excellentes vertus curatives. Utilisées dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait indiquées
pour la remise en forme et la détente. L'équipe des Thermes vous réserve un accueil personnalisé et chaleureux.
Lors de ce séjour, vous logerez en demi-pension en Hôtel Logis, offrant, pour votre plus grand confort, un accès
direct aux Thermes.
Séjour comprenant 2 après-midi de soins
Programme du séjour :
Jour 1 :
Arrivée à 13h30 à l'hôtel. Installation en chambre. Accès direct aux thermes par l'hôtel.
Vous êtes attendus à 14h pour bénéficier des 2 soins : hydrobain + douche au jet
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner, matinée libre.
Vous êtes attendus à 14h pour bénéficier des 2 soins : hydrobain + douche au jet
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 :
Petit déjeuner.
Possibilité d'accéder à l'espace relaxation des thermes. Fin des prestations à 11 heures.
Nous vous proposons une dégustation de Vins du Jura en Arbois (7km)
Durant votre séjour, vous avez libre accès à l'Espace Relaxation (piscine de détente en eau salée, sauna,
hammam, jacuzzi) Horaires d'ouvertures des thermes: de 8h30 à 11h45 et de 14h à 21h30 sauf le dimanche à
partir de 9h. Pas de soins le dimanche.
La répartition des soins peut être modifiée selon les disponibilités
Comprend / Ne comprend pas :
Forfait comprend : L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension avec peignoir, bonnet de bain et 1 surprise, les
2 après-midi de soins compris dans le forfait (peignoirs et serviettes fournis aux thermes) et la dégustation des
vins du Jura chez un viticulteur en Arbois.
Forfait ne comprend pas : Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les dépenses
personnelles, les frais de dossier (7,50 euros) et la taxe de séjour.
Options possibles :
L'assurance annulation (3,5 % du forfait), les entrées aux sites touristiques et la possibilité d'ajouter des soins
supplémentaires (massages, soins esthétiques...).
Avantages Jura-Tourism :
Le confort de l'hôtel, la qualité des repas, l'accès direct aux thermes, la qualité des soins, l'établissement thermal
a taille humaine et la dégustation des vins du Jura à Arbois.
Durée du séjour 3 jours / 2 nuits
Période de validité du 08/02/2016 au 31/05/2016
Prix à partir de 239€ par personne (base 2 personnes)
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Remise en forme à Salins-les-Bains 4 jours
Descriptif séjour :
Au cœur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en oligo-éléments de Salins les Bains ont
d'excellentes vertus curatives. Utilisées dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait indiquées
pour la remise en forme et la détente. L'équipe des Thermes vous réserve un accueil personnalisé et chaleureux.
Lors de ce séjour, vous logerez en demi-pension en Hôtel Logis, offrant, pour votre plus grand confort, un accès
direct aux Thermes. Séjour comprenant 3 après-midi de soins
Programme du séjour :
Jour 1 :
Arrivée à 13h30 à l'hôtel. Installation en chambre. Accès direct aux thermes par l'hôtel.
Vous êtes attendus à 14h pour bénéficier des 2 soins: Hydrobain + douche au jet. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner, matinée libre.
Hydrobain + application de boue.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 :
Petit déjeuner, matinée libre.
Hydrobain + massage sous eau salée par un kinésithérapeute.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 :
Petit déjeuner.
Possibilité d'accèder à l'espace relaxation des thermes jusqu'à 11h.
Merci de libérer votre chambre pour 11h.
Nous vous proposons une dégustation de Vins du Jura en Arbois (7km)
Le planning des soins peut être modifié selon les disponibilités
Durant votre séjour, vous avez libre accès à l'Espace Relaxation (piscine de détente en eau salée, sauna,
hammam, jacuzzi)
Horaires d'ouvertures des thermes: de 8h30 à 11h45 et de 14h à 21h30 sauf le dimanche à partir de 9h. Pas de
soins le dimanche.
Comprend / Ne comprend pas :
Forfait comprend : L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension avec peignoir, bonnet de bain et 1 surprise, les
3 après-midi de soins compris dans le forfait (peignoirs et serviettes fournis aux thermes) et la dégustation des
vins du Jura chez un viticulteur en Arbois.
Forfait ne comprend pas : Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les dépenses
personnelles, les frais de dossier (7,50 euros) et la taxe de séjour.
Options possibles :
L'assurance annulation (3,5 % du forfait), les entrées aux sites touristiques et la possibilité d'ajouter des soins
supplémentaires (massages, soins esthétiques...).
Avantages Jura-Tourism :
Le confort de l'hôtel, la qualité des repas, l'accès direct aux thermes, la qualité des soins, l'établissement thermal
a taille humaine et la dégustation des vins du Jura à Arbois.
Durée du séjour 4 jours / 3 nuits
Période de validité du 08/02/2016 au 31/05/2016
Prix à partir de 366,50 par personne (base 2 personnes)
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Remise en forme à Salins-les-Bains 7 jours
Descriptif séjour :
Au cœur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en oligo-éléments de Salins les Bains ont
d'excellentes vertus curatives. Utilisées dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait indiquées
pour la remise en forme et la détente. L'équipe des Thermes vous réserve un accueil personnalisé et chaleureux.
Lors de ce séjour, vous logerez en demi-pension en Hôtel Logis, offrant, pour votre plus grand confort, un accès
direct aux Thermes.
Séjour comprenant 6 après midi de soins
Programme du séjour : Idéalement du lundi au dimanche
Jour 1 :
Arrivée à 13h30 à l'hôtel. Installation en chambre.
Rendez-vous aux thermes à 14h pour bénéficier des 2 soins: Hydrobain + douche au jet.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner, matinée libre.
Soin d'hydrothérapie (hydrobain + application de boue).
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 :
Petit déjeuner, matinée libre.
Soin d'hydrothérapie (hydrobain + massage sous eau salée par un kinésithérapeute).
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 :
Petit déjeuner, matinée libre.
Soin d'hydrothérapie (hydrobain + douche au jet).
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 5 :
Petit déjeuner, matinée libre.
Soin d'hydrothérapie (hydrobain + application de boue).
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6 :
Petit déjeuner, matinée libre.
Soin d'hydrothérapie (hydrobain + massage sous eau salée par un kinésithérapeute).
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Petit déjeuner.
Possibilité d'accèder aux thermes. Fin des prestations à 11h.
Dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel ou au restaurant du Casine "Le Sensso" (lorsque le restaurant de
l'hôtel est fermé).
Durant votre séjour, vous avez libre accès à l'Espace Relaxation (piscine de détente en eau salée, sauna,
hammam, jacuzzi)
Horaires d'ouvertures des thermes: de 8h30 à 11h45 et de 14h à 21h30 sauf le dimanche à partir de 9h. Pas de
soins le dimanche.
La répartition des soins peut être modifiée selon les disponibilités
Comprend / Ne comprend pas :
Forfait comprend : L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension avec peignoir, bonnet de bain et 1 surprise, les
6 après-midi de soins compris dans le forfait (peignoirs et serviettes fournis aux thermes) et la dégustation des
vins du Jura chez un viticulteur en Arbois.
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Forfait ne comprend pas : Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les dépenses
personnelles, les frais de réservation (15 euros) et la taxe de séjour.
Options possibles :
L'assurance annulation (3,5 % du forfait), les entrées aux sites touristiques et la possibilité d'ajouter des soins
supplémentaires (massages, soins esthétiques...).
Avantages Jura-Tourism :
Le confort de l'hôtel, la qualité des repas, l'accès direct aux thermes, la qualité des soins, l'établissement thermal
a taille humaine.
Durée du séjour : 7 jours / 6 nuits
Période de validité : 08/02/2016 au 31/05/2016
Prix à partir de : 723€ par personne (base 2 personnes)

