
1 

 

CARTE DES SOINS 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir ou redécouvrir le SPA entièrement rénové en 2021 ! Il bénéficie d’une eau thermale 
exploitée depuis l’époque romaine. Des espaces ont été créés, mettant en avant la thérapie chaud-
froid avec un mélange d’activités de dernière technologie tout en préservant l’historique de l’époque 
romaine qui avait été effacé au fil du temps. 
Les prestations suivantes sont inclues dans l’accès au SPA : 

• Douche filiforme 

• Vaporarium 

• Fontaine à glace & Cabine à neige 

• Sauna au sel & à infrarouge (deux températures différentes) 

• Douche de Runes 

• Douche manteau 

• Laconium & Calidarium (ancêtre du hammam) 

• Bassins thermaux & jacuzzi dont un à l’extérieur (avec buses et jets) 
 

1 - L’accès au SPA thermal  
 

Nouveauté Accès 2 heures (caution de 12€)  22 € 

Accès demi-journée : 

- Simple 

- Avec soins (hors prestations inférieures à 25€) 

 
34 € 
22 € 

Carnet de 6 accès au Spa thermal 160 € 

Carnet de 10 accès au Spa thermal 250 € 

Pass Annuel 399 € 
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Nouveauté, créez vous-même votre forfait sur-mesure ! 

 

L’accès demi-journée passe à 22€ pour toute réservation de soins supérieur ou égal à 
25€/personne. 
Les temps indiqués sont les temps de soin.  
 
NB : Les forfaits déjà composés à la carte et comprenant l’accès au SPA ne peuvent pas être mo-
difiés. 
  
D Les soins avec ce pictogramme sont réalisables en duo, merci de le préciser à la réservation 
 
 
  

2 - Nos soins à l’eau thermale de Bagnols-les-Bains 
 

Douche relaxante sous affusion 10 min 17 € 

Argilothérapie (Dos OU deux zones au choix) 15 min 25 € 

Bain relaxant aux huiles essentielles 15 min 28€ 

Bain relaxant en DUO D 
Réservez l’espace      

privatif « Cévennes »  
60 € 

 
 

 
3 - Nos soins relaxants 

 

Massage Relaxant aux huiles essentielles (1) 

- Localisé - Au choix : dos, jambes, tête ou pieds  

- Verso - Dos et arrière des jambes D 

- Californien D 

 
20 min 
30 min 
50 min 

 
31€ 
42 € 
69 € 

Massage Relaxant à la Bougie D 50 min 69 € 

Hydromassage en apesanteur - Lit de flottaison avec jets de massage & 
vibrations - contact indirect avec l’eau 

15 min 28 € 

Hydromassage en apesanteur + Enveloppement cocooning 25 min 45 € 

 
(1) de la marque                        producteur et artisan-distillateur installés en Lozère 

 
 
 
 

4 - Le coin des futures mamans 
(à partir de 4 mois 1/2 - jusqu’à l’accouchement) 

 

Massage localisé - Au choix, dos ou jambes 25 min 36 €  

Massage prénatal corps & visage 50 min 69 € 
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5 - L’univers sensoriel  
 
 
 

Des cosmétiques naturels et sensoriels, érigés en art. Une sélection d’actifs spécifiques,  
d’ingrédients naturels et biologiques, Des textures de qualité et des fragrances envoûtantes 

  

Les Soins du Visage 

Pureté Originelle - peaux mixtes à grasses (adapté aux hommes) 60 min 68 € 

Essence Sublimatrice - peaux normales à sèches 60 min 68 € 

Jeunesse Fondamentale - peaux matures 1h15 84 € 

Les Soins du Corps 

Gommage au sucre - fragrance au choix 20 min 38 € 

Enveloppement - fragrance au choix  25 min 40 € 

Massages du Monde - Au choix : Balinais, Lomi-Lomi, Suédois, Sanbao 
(à partir d’avril) D 

50 min 75 € 

Rituels sensoriels : D 

- Gommage + Enveloppement  

- Gommage + Massage du Monde  

- Enveloppement + Massage du Monde 

 
45 min 
1h10 
1h15 

 
75 € 
110€ 
112€ 

Evasions sensorielles D : accès SPA demi-journée + Gommage + enve-
loppement + Massage du Monde  

1h35 169 € 

 

6 - Nos soins AQUA CALIDA,  
produits à base de notre eau thermale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secrets de Cléopâtre - Soin visage alliant les bienfaits de l’eau thermale 
et du lait d’ânesse 

30 min 36 € 

Soin du dos - Gommage du dos + argilo thérapie localisée dos + mas-
sage du dos D 

40 min 62 € 

Détente Romaine - Gommage corps + lait hydratant + massage du dos 
D 

40 min 65 € 

Escale Romaine – Accès au SPA + Bain de Cléopâtre + gommage corps 
+ massage de 30min D 

55 min 115€ 

Aqua Calida - Secrets de Cléopâtre + Escale Romaine (Accès au spa 
demi-journée compris) 

1h25 150€ 
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7 - Le Signature  
2h20 - 189 € 

 

Un accès demi-journée au SPA offert  
+ Bain relaxant aux huiles essentielles 

 + Hydromassage en apesanteur  
+ Gommage corporel à la rosée gommante  

+ Massage relaxant de 30 min au lait d’ânesse  
+ Soin visage by Origine de 60min adapté à votre type de peau 

 
Ce forfait peut être réalisé sur 2 demi-journées consécutives avec un supplément de 22€. 

 

 
8 - Nos soins en cabine DUO et notre espace privatif « Cévennes »  

Accès & tarifs pour 2 personnes  
 

Espace privatif « Cévennes » - Balnéo double, sauna et tisanerie 
Prestation seule ou à combiner avec les soins désignés par le picto-
gramme D) 

45 min 

60 € seul 
50 € com-
biné à un 

soin à 
deux 

Parenthèse à deux - Accès au SPA + Massage relaxant de l’arrière du 
corps en DUO 

30 min 128 € 

Instant pour Nous - Accès au SPA + Massage relaxant californien en 
DUO 

50 min 182 € 

Rêve à deux - Accès SPA et à l’espace privatif « Cévennes » + Gom-
mage + Enveloppement + Massage 30min en DUO 

2h00 289 € 

 
9 - Nos épilations 

 

Sourcils, Lèvres ou Menton 15 € 

Visage 22 € 

Aisselles ou maillot classique 18 € 

Demi-jambes 24 € 

 

10 - Nos Escales Thermales 
(Les forfaits doivent être réalisés sur des demi-journées consécutives) 

 

Capital Dos: 3 accès SPA demi-journée + 1 douche sous affusion + 1 Bain + 1 
Hydromassage + 3 massages de 30min + 3 argilothérapies localisées sur le dos 

299 € 

Anti-stress : 5 accès + 5 Bains + 5 douches sous affusion + 3 massages de 30min 
+ 2 enveloppements 

469 € 

Forme et Santé : 6 accès + 3 douches sous affusion + 3 Bains + 3 Hydromassages 
+ 3 massages de 30min + 6 argilo 

549 € 
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Nos produits boutique & cabine 
 
L’équipe du Spa thermal Aqua Calida a fait le choix de vous proposer des produits en adéquation 
avec ses valeurs : sains, naturels et biologiques, dépaysants, fabriqués et distribués en circuits 
courts. Découvrez toute une gamme de cosmétique simples, efficaces, aux univers olfactifs et sen-
soriels incroyables qui répondent à nos attentes et surtout à vos besoins. 

 
 

 
 

 
Cartes cadeaux & chèques cadeaux 

Pensez-y ! 
A chaque évènement, c’est l’occasion d’offrir du bien-être autour de vous ! 

En offrant une carte cadeau de valeur ou de prestation, vous êtes certains de faire des heureux ! 
Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans votre choix.  

 
 

Informations pratiques 
 
* Les conditions d’accès 

 

• L’âge minimum requis pour accéder au SPA thermal est de 18 ans révolus ou de 16 ans 
révolus accompagné d’un parent. 

• Il est fortement conseillé de réserver les accès et les soins tout au long de l’année pour 
s’assurer de la disponibilité des places. 

• Tout accès demi-journée facturé à 34€ ne pourra faire l’objet d’un remboursement partiel en 
cas d’une durée d’accès de 2 heures. 

 
* Les horaires de notre SPA thermal 

 

05 Février- 02 Avril 
Novembre-Décembre 

04 Avril - 19 Novembre 
+ vacances de noël  

(17 au 31 déc) 

03 Juillet-31Août 
Ouvert les dimanches après-midi 

Du lundi au samedi 
14h00 - 19h00 

Lundi 
14h00 - 19h00 

 
Du mardi au samedi 

10h00-13h30 / 14h00-19h00 

Dimanche & Lundi 
14h00 - 19h00 

 
Du mardi au samedi 

10h00-13h30 / 14h00-19h00 

 
* Votre tenue au SPA 
 
Le port de claquettes propres et de maillot de bain est obligatoire dans l‘enceinte du SPA ainsi qu’en 
cabine. Les shorts de bain sont interdits, merci de vous munir d’un slip ou caleçon de bain. Si besoin, 
des maillots de bain sont vendus à l’accueil. 
Un peignoir, une serviette ainsi que des claquettes vous sont fournis à votre arrivée aux vestiaires. 
 
* Votre heure de soin 
 
Nous vous demandons d’arriver minimum 15 min avant le début de votre soin, notamment le temps 
de procéder au règlement et de vous changer aux vestiaires. En cas de retard, nous serons dans 
l’obligation de réduire la durée de votre soin pour ne pas pénaliser les clients suivants. 
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* Annulation 
 
En cas d’empêchement, nous vous prions de nous prévenir et d’annuler votre réservation au moins 
24h à l’avance. 
 
* Les contre-indications 
 
Lors de votre prise de rendez-vous, ou de votre venue, merci de nous signaler toute contre-indication 
(problème de santé, maladie, allergie, blessure, grossesse en cours,…) afin d’assurer le bon dérou-
lement de votre soin.  
 
* Avertissement 
 
Les soins prodigués n’ont aucune visée thérapeutique. Nous effectuons des soins de bien-être pour 
lesquels le terme « massage » désigne un modelage corporel permettant une relaxation générale 
par le biais de techniques ancestrales transmises de génération en génération à travers le monde. 
 
 


