FORMULES TOUT COMPRIS
(soins + hébergement)

Nous proposons avec le Comité Départemental du Tourisme
ce genre de formules tout compris, qui peuvent être
personnalisées et enrichies de soins tirés de notre grille
tarifaire.
Les fiches produits sont disponibles à l’accueil des Thermes et
sur www.thermes-salins.com.
Hôtel Logis de France
Séjour 2 jours – 1 nuit
Séjour 3 jours – 2 nuits
Séjour 4 jours – 3 nuits
Séjour 7 jours – 6 nuits
Résidence Logis de France
Séjour 2 jours – 1 nuits
Séjour 3 jours – 2 nuits
Séjour 4 jours – 3 nuits

à partir de 139 € / pers.
à partir de 228,5 € / pers.
à partir de 345,5 € / pers.
à partir de 673,5 € / pers.
à partir de 80 € / pers.
à partir de 166 € / pers.
à partir de 242 € / pers.

Réservation : Jura Tourisme
 03.84.87.08.88.
FORMULE
BON CADEAU
Faites plaisir à un proche en lui offrant
une de nos formules de remise en forme !
Bon cadeau établi à l’accueil des Thermes
ou envoyé par courrier à réception du
chèque correspondant
(préciser les prestations retenues, le nom du bénéficiaire et
l’adresse de retour).
Bon cadeau valable un an, permettant au destinataire de réserver sur
la date qui lui convient (bon cadeau non remboursable).

LA COSMETOLOGIE
THERMALE
Une gamme de produits de soin à base d’eau thermale
commune à 6 stations en France
Produits Salins les Bains
Baume Vitalité 200 ml
15,00
(contre les douleurs articulaires et musculaires)
Crème hydratante 50 ml
17,00
(visage et mains)
Lait hydratant 250 ml
16,00
(pour le corps)
Crème lavante 200 ml
13,00
(douce et hypoallergénique)
40,00
Pack découverte Salins les Bains
(crème hydratante, crème lavante, baume
vitalité)
Produits complémentaires de la gamme
Gel-crème jambes légères 200 ml
21,00 €
La Léchère
(apaise, réconforte les jambes fatiguées)
Gel-corps minceur 150 ml
23,00 €
La Chaldette
14,50
Micronutriments Rhumatisme
Oligo-éléments - 60 comprimés
Pack Rhumatisme (baume vitalité +
25,00
micronutriments rhumatisme)
Huiles essentielles (massage et bain)
21,00
Formule relaxante
(lavande, sauge, camomille…) – 200 ml
21,00
Formule drainante
(cyprès, romarin, sauge, citron) - 200 ml

Place des Alliés
39110 SALINS LES BAINS
Fax : 03.84.73.09.36.
info@thermes-salins.com

 03.84.73.04.63.
www.thermes-salins.com

TARIFS 2013
ESPACE RELAXATION
(piscine de détente en eau salée,
sauna, hammam, jacuzzi)

Adulte
Etudiant (sur présentation de
la carte étudiant) et
adolescent
Enfant de 3 ans à 13 ans
Tarif réduit (lundi et
vendredi 17h00 à 18h30)

4,50 €
5,50 €

Carte
10 entrées *
76,00 €
44,00 €
36,00 €

* 10 cases à tamponner = 10 entrées. Deux personnes maximum peuvent
utiliser la carte le même jour (1 case tamponnée par personne)

VENTE

ACCESSOIRES
LOCATION

Bonnet tissu : 2,00 €
Bonnet gaufré : 5,00 €
Lunettes piscine : 6,00 €
Achat par correspondance des cosmétiques : 5 € de participation aux
frais d’envoi (pour commande de moins de 100 €)

Entrée
9,50 €
5,50 €

Peignoir + petite serviette : 3,00 €
Drap de bain : 2,00 €

 Ouvert du 28 janvier 2013 au 30 décembre 2013 (jours fériés : nous
consulter).
 Ouvert du lundi au samedi de 14h00 à 18h30, le dimanche de 10h00 à
11h45 et de 14h00 à 17h30
 Enfants de moins de 3 ans : le dimanche (matin et après-midi) et les jours
fériés (après-midi). Enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
 Accès sans réservation (entrées limitées à 130 pour des raisons de confort
et de sécurité). En période de vacances scolaires, il peut être opportun de
décaler son heure d’arrivée en milieu d’après-midi.
 Le port du bonnet est obligatoire pour la piscine.

BIEN-ÊTRE, REMISE EN FORME ET ESTHETIQUE
 Soins sur réservation : nous vous conseillons de réserver 1 à 2 semaines à
l’avance pour la semaine et 4 semaines pour le samedi et les périodes de
vacances scolaires. Pour mieux être servi, merci d’éviter d’appeler durant
le week-end, traditionnellement chargé, ainsi qu’entre 14h00 et 15h00
(arrivée de la clientèle). Le standard téléphonique est ouvert le matin
également.
 Nos tarifs incluent la location d’un peignoir et d’une serviette. Pour votre
confort, nous vous conseillons d’apporter une serviette supplémentaire
pour l’Espace Relaxation ainsi qu’une paire de claquettes propres et une
paire de lunettes de piscine.
 Si vous séjournez à l’Hôtel des Bains, bénéficiez d’un accès privilégié à
l’Espace Relaxation, en réservant vos soins par leur intermédiaire au
03.84.37.90.50.
 Vous revenez régulièrement ? Demandez notre carte fidélité !
 Les soins non décommandés au moins 24 h à l’avance seront facturés

FORFAITS SUR 1 APRES-MIDI
(incluant l’accès à l’Espace Relaxation)

Forfait Découverte
34,50 €
2 soins parmi : hydrobain, douche au jet, application de boue
Forfait Détente
46,00 €
hydrobain + douche au jet + application de boue
ou
massage sous rampe d’eau + un soin parmi : hydrobain,
douche au jet, application de boue
Forfait Relaxation
66,00 €
massage sous rampe d’eau + hydrobain + douche au jet +
application de boue
Forfait Jambes Légères
54,00 €
douche au jet + drainage lymphatique + application gel-crème
jambes légères
(efficace sur plusieurs séances)
Forfait Beauté du Corps
54,00 €
un hydrobain + un soin corps (gommage ou enveloppement)
Choix des soins à la réservation ; ces forfaits peuvent être couplés
à des soins complémentaires « à la carte » (liste ci-contre)

FORMULES 2 ET 3 JOURS
(incluant l’accès à l’Espace Relaxation)

Parenthèse Bien-Etre
98,00 €
2 hydrobains + 2 douches au jet + 1 application de boue + 1
massage sous rampe d’eau avec un kinésithérapeute ou 1
gommage
Evasion Remise en Forme
140,00 €
3 hydrobains + 3 douches au jet + 1 application de boue + 1
séance de mobilisation en piscine avec un kinésithérapeute +
1 massage sous rampe d’eau ou 1 gommage
Formules sur des après-midi consécutifs, à régler le premier jour.

NOS MINI-CURES SANTE

(6 après-midi consécutifs du lundi au samedi,
avec accès à l’Espace Relaxation)
Vitasaline (21 soins)
330,00 €
Une remise en forme classique et générale
1 visite médicale, 6 hydrobains, 6 douches au jet, 3
applications locales de boue, 3 massages sous rampe d’eau et
3 mobilisations en piscine avec un kinésithérapeute.
Acompte 100 €, le solde (230 €) étant à régler le premier jour.

Vitados (24 soins)
380,00 €
Les vertus de nos eaux salées et notre savoir-faire pour
soulager le mal de dos
1 visite médicale, 6 hydrobains, 6 douches au jet, 6
applications locales de boue, 3 massages sous rampe d'eau et
3 mobilisations en piscine avec un kinésithérapeute.
Acompte 115 €, le solde (265 €) étant à régler le premier jour.

Vitaligne (21 soins)
380,00 €
Pour affiner sa silhouette
1 visite médicale, 6 hydrobains, 6 douches au jet, 3
applications d’algues, 3 massages sous rampe d'eau et 3
palpés-roulés.
Acompte 115 €, le solde (265 €) étant à régler le premier jour.

LES SOINS A LA CARTE
(n’incluent pas l’accès à
l’Espace Relaxation, à ajouter obligatoirement)
Soin
HYDROTHERAPIE
Douche au jet - tonifiante et stimulante
Hydrobain - bain avec jets massant le corps
Aérobain - bain à bulles
Application de boue - 50°C, sur les articulations et le dos
Douche sous-marine - élimine les toxines
ESTHETIQUE
Aérobain aux huiles essentielles - relaxant et tonifiant
Soin du visage -classique, anti-âge, masculin, peaux sensibles,
peel-off.
Soin des mains (manucure) ou Soin gant de paraffine
Gommages corporels :
- aux sels (nettoie et adoucit la peau)
- sablage polynésien

SOINS
CORPS

 Ouvert du 04 février au 30 décembre 2013, du lundi au samedi de 14h00 à
18h30 (sauf jours fériés). Sauf horaires expressément convenus avec vous,
nous vous donnons rendez-vous à 14h00. Prévoyez l’après-midi complet.

Durée
(min).

Prix
(€)

6
15
15
20
10

12,50
12,50
12,50
17,00
21,00

15
40

21,00
36,00

40

34,00

40

Enveloppements corporels :
- au miel
REGENERANT
- au cacao (dos, épaules et nuque)
ANTI-STRESS
25
- d’algues + gel minceur
AMINCISSANT
(efficace sur plusieurs séances)
Rituel oriental (gommage au savon noir et enveloppement au
40
rassoul)
Epilation sourcils (à la pince)
15
KINESITHERAPIE
Tous nos massages sont assurés par des kinésithérapeutes.
Mobilisation en piscine -gymnastique avec kiné.
20
Massage sous rampe d’eau salée - décontracturant et relaxant
15
Massage aux huiles essentielles ou au monoï –localisé sur le
25
dos et la face postérieure des membres inférieurs.
Drainage lymphatique - améliore circulation sanguine et
25
lymphatique.
Efficace sur plusieurs séances.
Massage de la tête - anti-stress
15
Massage des pieds - stimule les terminaisons nerveuses
15
Massage californien - massage de relaxation sur tout le corps
40
Palpé-roulé - contre la cellulite, efficace sur plusieurs séances
Réflexologie plantaire

25
25

38,00

38,00
38,00
8,00
14,00
25,00
40,00
40,00
25,00
25,00
57,00
40,00
40,00

Cumul des massages sur un même après-midi de soins déconseillé.
A DECOUVRIR

RELAX’SALINE

Séance de relaxation profonde individuelle en milieu
aquatique salé, guidée par un kinésithérapeute.
Une expérience hors du temps pour lâcher prise
avec les soucis quotidiens !
40 € - durée 25 minutes
(hors accès à l’Espace Relaxation, à ajouter).

