
CENTRE THERMAL & SPA THERMAL
BAGNOLS-LES-BAINS

LE SPA BÉNÉFICIE D’UNE EAU THERMALE
EXPLOITÉE DEPUIS L’ÉPOQUE ROMAINE

Entièrement rénové en 2021, 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.

WWW.BAGNOLS-LES-BAINS.COM
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la charte du spala charte du spa
LES CONDITIONS D’ACCÈS AU SPA THERMAL
  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 ne pourra faire l’objet d’un rembour-
sement partiel en cas d’une durée d’accès de 2 heures.

LES CONDITIONS
DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION
  50% du prix sera demandé à la réservation et 100% du prix 
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

  Annulation 7 jours avant la réservation :  remboursement 
total ou report des arrhes sur une future réservation.

  Annulation entre 6 et 1 jour avant : 50% des arrhes sont 
encaissées.

  A moins de 24 heures de l’arrivée : 100% des arrhes sont 
encaissées.

LES SOINS
  Les temps indiqués sont les temps de soin.
 Les forfaits déjà composés ne peuvent être modifiés.
  En cas de retard, nous serons dans l’obligation de réduire 
la durée de votre soin pour ne pas pénaliser les clients 
suivants. Nous vous remercions de prévoir une marge pour 
être à l’heure en cabine et de nous prévenir de tout retard.

VOTRE TENUE AU SPA THERMAL
 1 peignoir, 1 serviette et 1 paire de tongs en prêt à votre 

 arrivée.
  Les shorts de bain sont interdits, seuls sont autorisés les slips 
ou caleçons de bain. Si besoin, des maillots de bain sont en 
vente à l’accueil.

  Le port de claquettes propres et d’un maillot de bain est 
obligatoire dans l‘enceinte du SPA ainsi qu’en cabine.

  Vous pouvez amener vos claquettes/tongs personnelles, à 
condition qu’elles soient propres et à l’usage exclusif du SPA. 
Nous vous conseillons d’amener une serviette personnelle 
pour la douche de sortie.

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 de pré-
server votre santé et d’assurer le bon déroulement de vos 
soins. 

AVERTISSEMENTS
  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.

  Nous nous réservons le droit d’anticiper votre sortie en cas de 
comportement inadapté.

produitsproduits
boutique & cabineboutique & 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
(Lozère, Cévennes, Provence).

Découvrez toute une gamme de cosmétiques
simples, efficaces, aux univers olfactifs

et sensoriels incroyables qui répondent
à nos attentes et surtout à vos besoins.



LES PRESTATIONS SUIVANTES
SONT INCLUES DANS L’ACCÈS AU SPA

• 2 douches thermales : douche filiforme + manteau
• Des espaces à chaleur humide à différentes températures :
 Vaporarium, Laconium & Calidarium
• Des espaces à chaleur sèche : un sauna au sel
 et un sauna à infrarouge (deux températures différentes)
• Des espaces froids : fontaine à glace, cabine à neige, douche de Runes
• 3 bassins thermaux avec animations dont un à l’extérieur
• Un espace tisanerie, un espace repos et un solarium à l’extérieur

OUVERTURES DU SPA THERMALOUVERTURES DU SPA THERMAL
Coupure des animations à 12h45 et 18h45  Fermeture du SPA à 13h et 19h
Du 11 Février au 5 Mars
Du 1er Avril au 7 Mai
Du 6 Nov. au 30 Déc.

Du lundi au dimanche : 14h à 19h

Du 8 Mai au 4 Nov. Le lundi : 14h à 19h
Du Mardi au Samedi : 10h à 13h et 14h à 19h

Du 30 Juillet au 20 Août Les dimanches d’été : 14h à 19h

FERMETURESFERMETURES
Du 1er Janvier au 10 Février  Du 6 au 31 Mars  Les 24, 25 et 31 Décembre

ACCÈS SPA SANS SOINSACCÈS SPA SANS SOINS
Accès Matinée 10h - 13h 25u
Accès Après-midi 14h - 19h 35u
Accès 2 heures 16h30 - 19h 25u

ACCÈS SPA + SOINSACCÈS SPA + SOINS

CRÉEZ VOTRE FORFAIT
SUR-MESURE

10h - 13h
OU
14h - 19h

22u
+

TARIF
DU SOIN
CHOISI

CARNETS D’ACCÈS CARNETS D’ACCÈS (non nominatifs)(non nominatifs)

Carnet de 6 accès Matinée : 10h à 13h
ET/OU
Après-midi : 14h à 19h

175u

Carnet de 10 accès 275u

PASS ANNUELS PASS ANNUELS (nominatifs)(nominatifs)

Pass AFTER Valable de 16h30 à 19h
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) 299u

Pass SMART
Valable de 10h à 13h
Du mardi au samedi
Du 8 mai au 4 novembre
+ 10 % de remise sur les soins*

299u

Pass INFINITY Illimité
+ 15 % de remise sur les soins* 499u

pensezpensez
aux cartesaux cartes
cadeauxcadeaux
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.

* Hors weekend et jours fériés. Non valable sur l’achat de cartes cadeaux.



les soins
à l’eau thermale

Douche relaxante sous affusion  10mn 20u
avec diffusion d’eau florale BIO

Argilothérapie : Dos OU deux zones au choix  15mn 28u

Bain relaxant aux huiles essentielles  15mn 28u

Bain relaxant en DUO  15mn 56u

les soins du visage
Le "Secrets de Cléopâtre"  30mn 39u
Cosmétiques formulés avec notre eau thermale et au lait d’ânesse

Le "Coup d’éclat"  30mn 45u
Soin nettoyant adapté à votre type de peau
Produits de la marque ORIGINE

Le "Sur-mesure"  50mn 72u
Soin complet et personnalisé
Produits de la marque ORIGINE

Le soin LIFTant japonais
Massage liftant du décolleté et du visage inspiré du "Kobido"

Soin seul  40mn 59u

En supplément d’un soin visage  25mn 39u

En cure de 3 séances La séance   40mn 168u

En cure de 5 séances La séance   40mn 275u

la beauté corporelle
Gommage fondant au sucre - Fragrance au choix  20mn 38u

Enveloppement - Fragrance au choix  20mn 40u

Enveloppement sur l’hydromassage  20mn 50u
Lit de flottaison et jets relaxants sans contact direct avec l’eau

Soin du dos  40mn 66u
Gommage du dos + Argilothérapie + Massage du dos 15mn

Détente Romaine  40mn 69u
Gommage corporel + Application d’un lait hydratant
+ Massage du dos 15mn

POUR TOUT
SOIN RÉSERVÉ

ACCÈS SPA

22U



les massages relaxants
L’Hydromassage en apesanteur  15mn 28u
Lit de flottaison et jets relaxants sans contact direct avec l’eau

Le Localisé aux huiles essentielles Bio   20mn 33u
Au choix : dos, jambes, pieds ou tête

Le Verso aux huiles essentielles Bio   30mn 45u
Arrière du corps, des pieds au cuir chevelu

Le Californien aux huiles essentielles Bio   50mn 73u
Corps et visage

Le Californien à la bougie   50mn 75u
Corps et visage

les massages du monde
  50mn 79u

Le Lomi-lomi
Massage hawaïen, cocooning, apaisement, relâchement,
harmonisation corps & esprit

Le Balinais
Massage drainant, relaxant

Le Suédois
Massage tonique, récupération musculaire, préparation physique

Le Sanbao
Massage japonais, relaxe et dynamise, draine les toxines
grâce au travail sur le méridien vessie 

les rituels sensoriels
Gommage + Enveloppement au choix  45mn 75u

Gommage + Massage du Monde au choix  1h10 114u

Enveloppement + Massage du Monde au choix  1h15 116u

les épilations
Localisée visage : sourcils, lèvres ou menton 15u

Visage 22u

Aisselles ou maillot classique 18u

Demi-jambes 24u



nos suggestions
de forfaits en solo

Espace Cévennes privatif (Pour 2 personnes)  45mn 65u
Accès privatisé dans notre cabine DUO comprenant :
un bain bouillonnant double, un sauna et une tisanerie
(infusions & gourmandises locales).
Il est possible de profiter de cet espace avec ou sans soins par la suite.

Parenthèse à deux  30mn 134u
2 accès au SPA Thermal + 2 massages "Verso" 30mn

Instant pour Nous  50mn 190u
2 accès au SPA Thermal + 2 massages Californien aux HE 50mn

Instant d’évasion  50mn 202u
2 accès au SPA Thermal + 2 massages du Monde 50mn (au choix)

Rêve à deux  1h30 299u
2 accès au SPA Thermal + 1 bain bouillonnant en Duo
+ 2 gommages + 2 enveloppements  + 2 massages Verso 30mn

Évasion sensorielle à deux (au choix)  1h45 350u
2 accès au SPA Thermal + 2 gommages corps (au choix)
+ 2 enveloppements (au choix) + 2 massages du Monde 50mn (au choix)
+ accès à la tisanerie privative 15mn

nos suggestions
de forfaits en duo

TOUS LES SOINS PROPOSÉS DANS CES FORFAITS
SONT RÉALISÉS DANS NOTRE CABINE DUO

Découverte thermale  50mn 109u
1 accès au SPA Thermal + 1 bain bouillonnant aux HE
+ 1 argilothérapie + 1 massage localisé au baume aromatique 20mn

Escale Romaine  60mn 118u
1 accès demi-journée au SPA Thermal + 1 bain de Cléopâtre
+ 1 Gommage + 1 Massage Verso 30mn

Aqua Calida  1h30 155u
1 accès demi-journée au SPA Thermal
+ 1 soin Visage "Secrets de Cléopâtre" + 1 Escale Romaine

Détente Absolue  1h40 170u
1 accès demi-journée au SPA Thermal + 1 gommage
+ 1 Californien 50mn + 1 soin visage "Coup d’Éclat"

Evasion Sensorielle (au choix)  1h35 175u
1 accès demi-journée au SPA Thermal + 1 gommage
+ 1 enveloppement + 1 massage du Monde 50mn

LE SIGNATURE  1h50 199u
Un accès demi-journée au SPA Thermal + 1 bain de Cléopâtre
+ 1 argilothérapie + 1 gommage corporel à la rosée gommante
+ 1 massage relaxant 30mn au lait d’ânesse
+ 1 soin du visage "Secrets de Cléopâtre"



les escapades bien-être
Escapade "Coup de boost" 1 soin/jour  263u
4 accès consécutifs au SPA Thermal
+ 1 massage du Monde
+ 1 bain bouillonnant aux HE bio
+ 1 gommage corps
+ 1 soin du visage "Coup d’éclat" 30mn
+ Votre produit : 1 Hydrolat "Détox"

Escapade "Zen" 1 à 2 soins/jour  349u
4 accès consécutifs au SPA Thermal
+ 1 massage Californien à la bougie 50mn
+ 1 soin visage "Sur-mesure" 50mn
+ 1 hydromassage en apesanteur
+ 1 argilothérapie localisée
+ 1 rituel (gommage + enveloppement)
+ Votre produit : 1 gel douche de la marque Origine

Escapade "Post-Randonnée" 2 soins/jour  350u
5 accès fin de journée consécutifs au SPA Thermal
+ 3 argilothérapies
+ 2 massages localisés (zone au choix)
+ 1 massage verso
+ 2 douches sous affusion
+ 2 bain bouillonnant aux HE
+ Votre produit : 1 huile de massage pleine forme 30ml

Mini-cure "Relax Dos" 2 soins/matinée  299u
3 accès au SPA Thermal sur une semaine 
+ 1 douche sous affusion à l’eau florale BIO
+ 1 bain bouillonnant aux HE
+ 1 hydromassage
+ 3 argilothérapies
+ 3 massages localisés au baume aromatique 20mn
+ Votre produit : 1 baume aromatique de Bagnols

Mini-cure "Aroma’thermes" 2 à 3 soins/matinée  465u
5 accès consécutifs au SPA Thermal 
+ 4 argilothérapies
+ 3 douches sous affusion à l’eau florale BIO
+ 2 bains bouillonnants aux HE
+ 4 massages localisés de 20mn (aux HE ou au baume aromatique)
+ 1 hydromassage en apesanteur
+ Votre produit : 1 baume aromatique de Bagnols

Mini-cure sur-mesure DEVIS SUR DEMANDE
Accès SPA "Matinée" à 15u
dès 3 accès effectués dans la semaine
accompagnés d’1 soin minimum/jour (hors épilations)

les mini-cures thermales
UNIQUEMENT EN MATINÉE DU MARDI AU SAMEDI

DU 9 MAI AU 4 NOVEMBRE

pensezpensez
aux cartesaux cartes

cadeauxcadeaux
ET OFFREZ UN MOMENT

DE BIEN-ÊTRE
 AVEC NOS FORFAITS

ET NOS ESCAPADES



CENTRE THERMAL & SPA THERMAL
BAGNOLS-LES-BAINS

SPA THERMAL  - 48190 Mont Lozère et Goulet - Tél. : 04 48 21 03 49 - Mail : spa@france48.com

WWW.BAGNOLS-LES-BAINS.COM
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MODES DE PAIEMENT


