DÉTENTE, BIEN-ÊTRE & HYDROTHÉRAPIE
Montbrun-les-Bains - Édition 2018
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LE SPA THERMAL ET DE REMISE EN FORME
DE MONTBRUN-LES-BAINS

Venez vivre une parenthèse nature à
Montbrun-les-Bains !
Au cœur d’un des plus beaux espaces naturels de Provence,
entre Ventoux et Drôme Provençale, les thermes de Montbrunles-Bains promettent des moments d’exception. Au pied du
village médiéval, l’espace Aqua-détente vous propose piscine
thermale, hammam, sauna, deux jacuzzis extérieurs offrant
une vue sur le Mont Ventoux et un grand solarium. Largement
ouvert sur le paysage environnant, il invite à la détente, sous le
soleil provençal et propose des activités, telles que : Aquagym,
Gymnastique, Stretching ou Relaxation.
La large gamme de soins thermaux est complétée par des soins
esthétiques laissant la part belle aux produits régionaux (huiles
essentielles, lavande, abricot, miel, tilleul des Baronnies…).
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Informations
pratiques

SPA THERMAL & L’ESPACE
AQUA-DÉTENTE

L’ESPACE
ESTHÉTIQUE

Ouvert 7j/7 et jours fériés
du 12 mars au
11 novembre 2018.
Du lundi au vendredi de
14h30 à 19h
Le samedi de 14h à 19 h
Le dimanche de 13h à 18h30

Ouvert les mardi,
jeudi et vendredi
matin de 9h à 13h
(du 12 mars au 11
novembre 2018).

TARIFS
Le Spa thermal vous propose son espace Aqua-détente sans réservation incluant piscine thermale, hammam,
sauna, terrasse panoramique avec deux jacuzzis et solarium extérieurs, cours collectifs de sport, de relaxation
et d’aquagym (selon le planning).
L’espace Aqua-détente est accessible à partir de 12 ans (mineurs sous la surveillance d’un adulte).
La baignade n’est pas autorisée pendant les séances d’aquagym.

1 entrée

19,50 €

10 entrées*

148 €

25 entrées*

341 €

Carte de 10 cours de sport**

VOUS ÊTES EN CURE MÉDICALISÉE
Vous souhaitez accéder à l’espace Aqua-détente,
au cours de sport ou prendre rendez-vous pour
un soin ?
Nous vous proposons de nombreuses formules
personnalisées (nous contacter).

80 €

* Nominative - Valable 1 an à partir de la date d’achat.
** La carte sport ne comprend pas l’accès à l’espace
Aqua-détente ni le linge, prévoir une tenue adéquate.
Nominative - Valable 1 an à partir de la date d’achat.

TENUES À PRÉVOIR

Gamme ValVital
Prolongez chez vous les bienfaits des eaux
thermales des différentes stations ValVital,
avec les gammes Santé, Bien-être et Beauté.

Le SPA vous fournit 1 peignoir et 1 serviette. Prévoir
un maillot de bain (short de bain, caleçon et free
gun interdits), un drap de bain, des sandales, tongs
ou claquettes en plastiques propres, le nécessaire
pour attacher vos cheveux.
Maillots et tongs en plastique sont en vente
sur place.
Un vestiaire et des casiers sont à votre disposition
pour ranger vos affaires (+1 pièce de 1 €).

 découvrir en boutique
A
ou commander en ligne.

www.valvital.fr
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Les soins à la carte
soins du corps

 E + DU SPA :
L
Une tisane provençale
au choix (tilleul, lavande, thym, fenouil…)
vous sera offerte pour chaque
après-midi de soin.

SOINS D’HYDROTHÉRAPIE

GOMMAGES

À base d’eau thermale sulfurée, calcique de
Montbrun-les-Bains.

Gommage aux sels marins
et aux fleurs de lavande | 15 min

29 €

Gommage “Douceur de Peau”
à l’abricot VALVITAL | 20 min

28 €

Gommage Sucré Salé
marin Algotherm | 20 min

31 €

TOUTES NOS BAIGNOIRES SONT ÉQUIPÉES
D’UN DISPOSITIF DE LUMINOTHÉRAPIE VOUS
PROCURANT UNE VÉRITABLE DÉTENTE
Douche au jet
(relaxante ou tonifiante)

8 min

15,50 €

Douche sous affusion

12 min

15,50 €

Aérobain aromatique

20 min 15,50 €

Bain hydromassant aromatique

20 min 20,50 €

Aqua-modelage

20 min

Carte de 10 soins
d’hydrothérapie au choix
(sauf aqua-modelage)
Validité 1 an – nominative

20 min

35 €
122 €

Modelage Détente du corps VALVITAL

Gommage oriental
au savon noir Argandia | 30 min
L
 E + UN GANT KESSA OFFERT.

30,50 €

Enveloppement
de boue marine | 20 min

36 €

Enveloppement relaxant au
Baronnies | 20 min

36 €

Enveloppement relaxant
au miel et fleurs de Lavande | 20 min

36 €

20 min 		
35 €
miel et tilleul des
40 min		
60 €
60 min 		
81 €

1
 Gommage &
1 Enveloppement | 40 min
au choix sauf gommage oriental
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36 €

ENVELOPPEMENTS

MODELAGES DÉTENTE
Modelage relaxant du visage | 20 min

Un subtil mélange de cristaux de sels et sucre
exfoliants combinés à une huile marine apaisante.

56 €

Beauté du visage
VALVITAL, cosmétique à base d’eaux thermales
riches en oligo-éléments et de principes actifs
d’origine naturelle.

Soin visage thermal VALVITAL
coup d’éclat pour peaux normales
à mixtes | 40 min

49 €

Soin du visage thermal pour une mise en beauté
immédiate, redonne de l’éclat au visage et rend
la peau douce et hydratée : 1 démaquillage au lait
et 1 gommage « Douceur de Peau » à l’abricot
VALVITAL, 1 modelage à l’huile de noyaux
d’abricot, 1 masque douceur hydratant Cocooning
VALVITAL et 1 embellissement avec la crème
soyeuse “Visage Satin” VALVITAL.

Soin visage gourmand
pour Ado | 30 min

41 €

Comment prendre soin de son visage : 1 nettoyage
de peau, 1 exfoliation, extraction de comédons,
1 modelage avec un baume au cacao et conseils
pratiques avec une esthéticienne.

ALGOTHERM®, cosmétique marine aux
propriétés vitales des algues riches en oligoéléments et sels minéraux.

Soin Visage Provençal Bio Laget | 50 min

Soin visage ALGO-INTENSE
personnalisé | 50 min

54 €

Pour tous types de peaux, ce soin visage complet
vous transportera dans les senteurs de Provence,
avec : 1 nettoyage au lait et 1 eau florale de lavande,
1 gommage doux amande abricot, 1 modelage aux
huiles précieuses de bourrache, onagre, jojoba
et huiles essentielles de géranium, bois de rose,
1 masque anti-âge (amande douce, tilleul), 1 crème
de jour au tilleul pour une véritable évasion dans
les champs de la Drôme Provençale.

56 €

LE + : OFFERT : un modelage des mains
pendant la pose du masque.
Ce soin visage adapté pour chaque type de peau
comprend : 1 démaquillage et 1 exfoliation, 1 brise
marine, 1 modelage, 1 application d’un sérum
adapté, 1 masque peel-off et 1 embellissement avec
une crème de jour, pour une peau plus souple
et lumineuse.
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Soins visage ALGO-TIME | 90 min
anti-rides ou anti-taches

97 €

LE + : OFFERT : un modelage des mains
pendant la pose du masque + 1 entrée à l’espace
Aqua-détente.
ALGO-TIME Expert anti-rides, lift fermeté
Ce véritable soin anti-âge complet procure
une profonde détente et estompe vos rides.
Il comprend : 1 relaxation marine, 1 démaquillage,
1 exfoliation, 1 brise marine, 1 sérum adapté,
1 modelage aux aumônières marines relaxantes
et ventouses drainantes, 1 masque thermique et
1 embellissement avec une crème anti-âge.

ALGO-TIME Perfect anti-taches | 90 min

97 €

Soin visage spécifique complet anti-taches pour
un teint parfait, pour tous types de peaux, avec
1 relaxation marine, 1 démaquillage et 1 nettoyage
profond de la peau, 1 brise marine, 1 modelage
drainant avec un sérum anti-taches, 1 masque
unifiant pour un teint parfait, 1 embellissement
avec le correcteur et la crème solution taches.

Soin Sublimation
du regard ALGO | 30 min

29 €

Soin anti-rides contours yeux et lèvres combinant
1 modelage drainant avec un sérum lift yeux
régénérant et lissant, 1 masque au collagène et à la
poudre de riz, 1 crème hydratante yeux.

Pour tout soin
visage ALGOTHERM®

sensibles, fines, à rougeurs.
• Soin Equilibre, purifiant pour peaux mixtes
à grasses.
• Soin Sensiphyt’s pour peaux délicates, claires,
réactives, sèches et fines.
• Soin Energie vitale véritable soin préventif,
revitalisant, booster d’oxygène, grâce aux
bienfaits de l’aloe véra du germe de blé, des
algues brunes qui stimulent l’oxygénation.
• Soin d’O ou Soin Oligo-vital
Soin préventif 1ères rides selon le type de peau.

Soin visage au masculin
Phyt’s Men Bio | 50 min

Soin purifiant, matifiant, procure une détente et
une réelle oxygénation de la peau.

Soin visage anti-âge
Multi Vita Phyt’s Bio | 90 min

82 €

PHYT’S AROMATIC BIO, 100 % d’ingrédients
d’origine naturelle, aux huiles essentielles.

Soin complet anti-âge pour tous types de peau,
régénère, cible les rides, permet un effet tenseur
et une action anti-radicalaire avec : l’application de
plusieurs sérums, d’1 modelage spécifique avec des
baguettes et des acupressions, d’1 masque crème
qui redonne à votre peau souplesse, fraicheur
et éclat.

Soin visage personnalisé
PHYT’S AROMATIC BIO | 50 min

Phyt’s Sublim Eyes Bio | 40 min

19 €

Supplément : Soin Sublimation du regard Algotherm®

56 €

Pour tous types de peaux :
• Soin Aquaphyt’s Hydratant pour peaux normales
à mixtes, sèches ou déshydratées.
• Soin Capyl Apaisant, Anti-Rougeurs pour peaux

46 €

(contours des yeux)
Véritable soin décongestionnant, anti-cernes
avec : 1 nettoyage, 1 gommage, 1 sérum lissant, anti
poches, un modelage drainant au baume végétal
nourrissant et régénérant, 1 masque rafraîchissant
au complexe phyto actif : combinaison de
5 extraits végétaux et un soin défatiguant
pour les yeux.

Pour tout soin visage Phyt’s
En supplément : Phyt’s Sublim Eyes Bio
(contours des yeux)
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56 €

36 €

Beauté des pieds
ou des mains
Manucure express
mains ou pieds | 40 min

36 €

Soin des ongles : limage, soin cuticules,
hydratation, soin vitaminé.

Beauté des pieds
ou des mains | 80 min

61 €

1 soin des ongles, 1 gommage, 1 modelage au
baume karité, 1 pose de paraffine (uniquement
pour les pieds) ou 1 masque hydratant pour les
mains, 1 application d’une base calcium.

Soins minceur

Soins des jambes

Modelage minceur
(ventouse drainante) | 35 min la séance
avec application d’une crème adaptée | 5 min

Pressothérapie avec application
d’une crème adaptée | 30 min la séance

1 séance 		
3 séances 		

1 séance 		
3 séances 		
6 séances

Soin “Jambes Fraîcheur”
VALVITAL | 40 min

29 €
79 €
153 €

Drainage esthétique | 50 min la séance
1 séance 		
3 séances 		

66 €
178 €

39 €

Ce soin apaise les jambes lourdes et procure une
sensation de fraîcheur et de bien-être.
• 1 gommage “Douceur de Peau” à l’abricot
VALVITAL (jambes),
• 1 enveloppement* cryogénique,
• 1 application de la crème
“Soin Jambes Lourdes**” VALVITAL.
*Soin contenant du menthol et du camphre.
**Soin contenant du menthol.

53 €
153 €

Épilations

Lèvres ou sourcils		
9,50 €
Lèvres et sourcils		 14,50 €
Lèvres, sourcils et menton		
21 €
Aisselles		
12,50 €
Maillot échancré		 16,50 €
Demi-jambes		
18,50 €
Demi-jambes + aisselles + maillot		
44 €
Jambes complètes		
30 €
Jambes complètes + aisselles + maillot 		
53 €
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Les Forfaits
Tout FORFAIT comprend une entrée à l’espace Aqua-Détente par jour de soins.
Des soins à la carte (visage ou corps) vous sont proposés en supplément des forfaits Escales, Escapades,
Haltes et Semaines avec une remise de 10%.

LES ESCALES : FORFAITS 1 DEMI-JOURNÉE
Découverte 2 soins

52 €

Formule Découverte 1
• 1 aqua-modelage (20 min)
+ 1 aérobain aromatique (20 min).
Formule Découverte 2
• 1 aqua-modelage (20 min)
+ 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min).

Découverte 3 soins

52 €

• 1 bain hydromassant aromatique (20 min),
• 1 douche sous affusion (12 min),
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min).

Détent’ADO (de 12 à 18 ans)

59 €

Découverte tutti-frutti spécial ado :
• 1 bain hydromassant gourmand fondant (20 min),
• 1 modelage relaxant aux huiles cacaotées (dos,
jambes) (20 min).
37 €
• Supplément :
Soin visage gourmand pour Ado.

Découverte VALVITAL

65 €

• 1 bain hydromassant aromatique (20 min),
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min),
• 1 aqua-modelage (20 min).

Détente Senteurs

70 €

• 1 bain hydromassant aromatique (20 min),
• 1 douche sous affusion (12 min),
• 1 modelage relaxant à l’huile aux senteurs
de tilleul (20 min).

Tonique

77 €

81 €

• 1 bain hydromassant aux sels marins (20 min),
• 1 gommage aux sels + huile marine
ALGOTHERM® (15 min),
• 1 enveloppement de boue marine (20 min).

Minceur VALVITAL

85 €

• 1 douche au jet tonique (8 min),
• 1 gommage du corps “Douceur de Peau”
à l’abricot VALVITAL (20 min),
• 1 modelage minceur (ventouse drainante)
(35 min),
• 1 embellissement avec la crème “Énergie
minceur” VALVITAL (5 min).

Lotus Blanc - Détente zen
du bout des doigts

87 €

• 1 gommage au jasmin délicat,
• 1 masque douceur aux fleurs de lotus, des mains
et des pieds,
• 1 modelage des mains, pieds, trapèzes, cuir
chevelu au jasmin.

Détente au Naturel Tout Bio

87 €

 Véritable détente aux huiles végétales
biologiques aux senteurs de Provence.
• 1 modelage relaxant du visage (20 min),
• 1 modelage relaxant du corps (40 min).

Future Maman

• 1 gommage aux sels marins et huile au citron
romarin (15 min),
• 1 modelage tonique à l’huile au citron
romarin (30 min).
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Détente Marine

89 €

 Soins bio comprenant :
• 1 soin du visage personnalisé Aqua Phyt’s
Aromatic Bio (50 min),
• 1 application corporelle hydratante aux huiles
précieuses bio + 1 huile anti-vergetures bio,
• 1 soin des cheveux Phyt’s Bio (romarin,
chanvre, pin).

Pause Jeune Maman

89 €

Soins bio comprenant :
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min),
• 1 gommage aux sels marins et huile au sésame
bio (15 min),
Soin bio sculpteur comprenant :
• 1 modelage du dos et des trapèzes (20 min),
• 1 application du booster fermeté soie, de l’huile
Dermyl + nourrissante et raffermissante sur
le ventre, les jambes, les fessiers, et 1 sérum
hydratant, tonifiant sur le buste. (10 min).

Un temps pour Lui

98 €

• 1 bain hydromassant aromatique aux sels marins
(20 min),
• 1 modelage relaxant à l’huile de bambou (30 min),
• 1 soin du visage fraîcheur (nettoyage, gommage)
au bambou, 1 modelage à l’huile de bambou,
1 masque Peel-off hydratant et purifiant au
concombre, 1 application de la crème de jour
« Visage Satin » VALVITAL (50 min).
Supplément : Un temps pour Lui
26 €
• 1 gommage aux sels marins et huile
de bambou (15 min).

Couleur Lavande

98 €

• 1 bain hydromassant aromatique à la lavande
(20 min),
• 1 gommage aux sels marins et aux fleurs de
lavande (15 min),
• 1 enveloppement relaxant au miel et fleurs de
lavande (20 min),
• 1 modelage relaxant aux huiles essentielles de
lavande (20 min).
48,50 €
Supplément : Couleur Lavande
• 1 soin du visage Provençal Bio Laget (50 min).

Ventoux Spécial Cyclistes
et Sportifs

98 €

• 1 bain hydromassant aromatique au cyprès (20 min),
• 1 douche au jet tonique (8 min),
• 1 douche sous affusion (12 min),
• 1 pressothérapie avec application de la crème
« Soin Jambes Lourdes » (30 min),
• 1 modelage tonique aux huiles circulatoires (20 min).
Supplément : Ventoux Spécial Cyclistes
et Sportifs.
• 1 gommage aux sels marins et huiles
circulatoires (15 min).

NOUVEAUTE 2018

Farniente en Drôme Provençale

26 €

99 €

N’hésitez pas à venir vous prélasser, faire le plein
de soleil, de vitamines et de minéraux avec les
produits Bio de l’Institut vert.

• 1 bain hydromassant aux senteurs des vignes
(20 min),
• 1 gommage douceur mi figue mi raisin pour une
peau plus hydratée (15 min),
• 1 modelage relaxant du corps aux huiles
précieuses figue, raisin (40 min).

Parfum de Miel et Tilleul

101 €

• 1 bain hydromassant aromatique au tilleul (20 min),
• 1 enveloppement relaxant au miel et tilleul des
Baronnies (20 min),
• 1 modelage aux pochons tièdes de fleurs de tilleul
et beurre de karité (40 min).

“Douceur de Peau” VALVITAL

119 €

• 1 bain hydromassant aromatique à l’abricot
(20 min),
• 1 gommage du corps “Douceur de Peau” à
l’abricot VALVITAL (20 min),
• 1 modelage relaxant à l’huile aux senteurs
d’abricot (dos, jambes) (20 min),
• 1 soin du visage thermal VALVITAL (40 min).

Senteurs d’Orient

135 €

• 1 bain hydromassant aromatique aux senteurs
d’agrumes (20 min),
• 1 gommage au savon noir Argandia (30 min)
L
 E + OFFERT : 1 gant kessa,
• 1 modelage relaxant aux huiles essentielles
d’agrumes (30 min),
• 1 soin du visage Bio Argandia (50 min).

Évasion Boréale

156 €

• 1 soin du visage vitaminé anti-oxydant aux
Baies du Grand Nord (50 min). Une véritable
détente fraicheur : démaquillage, gommage aux
cranberries, modelage aux sphères fraîcheur,
masque aux cranberries, crème satinée),
• 1 bain hydromassant fruité, vitaminé (20 min),
• 1 gommage Sucré Salé marin (15 min),
• 1 modelage du corps à l’huile vitaminée de
Sibérie au cranberry et anti‑oxydante (60 min).

Escale en Polynésie

162 €

L
 E + OFFERT : un véritable paréo tahitien.
• 1 bain hydromassant aux senteurs
polynésiennes (20 min),
• 1 gommage au Monoï, à la fleur d’hibiscus
et au sable de Polynésie
• 1 détente sur un paréo des îles avec : 1 modelage
relaxant au Monoï Tiaré et 1 soin des cheveux au
Monoï capillaire (30 min),
• 1 soin du visage aux senteurs des îles avec :
1 nettoyage au lait, 1 gommage aux fruits des îles,
1 modelage au Monoï Tiaré,
• 1 masque des îles et 1 embellissement avec la
crème soyeuse aux plantes tahitiennes) (50 min).
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LES ESCAPADES : FORFAITS 2 DEMI-JOURNÉES
Aqua-forme
Soins à l’eau thermale

96 €

J1 :
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min),
• 1 bain hydromassant aromatique (20 min),
• 1 douche sous affusion (12 min).
J2 :
• 1 aérobain aromatique (20 min),
• 1 aqua-modelage (20 min).

Détente VALVITAL

117 €

J1 :
• 1 bain hydromassant aromatique (20 min),
• 1 aqua-modelage (20 min).
J2 :
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min),
• 1 bain hydromassant aromatique (20 min),
• 1 modelage détente VALVITAL (20 min).

Provençale

172 €

J2 :
• 1 bain hydromassant aromatique à la
lavande (20 min),
• 1 modelage relaxant aux huiles essentielles de
lavande (40 min).
 n supplément : 1 Soin Visage Provençal
E
Bio Laget (50 min).

Détox

48,50 €

181 €

J1 :
• 1 bain hydromassant aux sels marins et citron
frais Bio (20 min),
• 1 gommage aux sels marins et huile détox
(15 min),
• 1 drainage esthétique (50 min).
J2 :
• 1 bain hydromassant aromatique au cyprès
(20 min),
• 1 douche au jet tonique (8 min),
• 1 modelage relaxant à l’huile Détox (20 min).

J1 :
• 1 douche sous affusion (12 min),
• 1 gommage du corps “Douceur de Peau”
à l’abricot VALVITAL (15 min),
• 1 enveloppement relaxant au miel et fleurs de
lavande (20 min).

LES HALTES :
FORFAITS 3 DEMI-JOURNÉES
Bien-Être

190 €

J1 :
• 1 douche sous affusion (12 min),
• 1 gommage aux sels marins (15 min),
• 1 enveloppement de boue marine (20 min).
J2 :
• 1 aérobain aromatique (20 min),
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min),
• 1 aqua-modelage (20 min).
J3 :
• 1 bain hydromassant aromatique (20 min),
• 1 modelage relaxant aux huiles essentielles de
lavande (20 min).

Couleur du Monde
• J1 : Escale “Parfum de miel et tilleul”.
• J2 : Escale Découverte VALVITAL.
• J3 : Escale “Senteurs d’Orient”.
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257 €

NOUVEAUTE 2018

La Récup du randonneur

187 €

Avoir les pieds légers, les jambes moins lourdes,
surtout après un effort. Rien ne vaut une bonne
récupération sans effort !
J1 :
1 douche au jet (8 min), 1 détente des pieds et
des jambes (50 min) : 1 bain de pieds détoxifiant
et relaxant aux sels, 1 gommage des pieds et
limage des talons, 1 enveloppement cryogénique
des jambes, 1 modelage douceur des pieds et des
jambes à l’huile circulatoire.
J2 :
1 pressothérapie + 1 application de la crème soins
jambes lourdes Valvital (30 min), 1 aqua-modelage
relaxant (20 min).
J3 :
1 bain circulatoire (20 min), 1 modelage (dos,
jambes, pieds) pour une réelle détente musculaire
(30 min).

LES SEMAINES :
FORFAITS 5 DEMI-JOURNÉES
Re « Source » naturelle

304 €

• 1 douche au jet relaxante (8 min),
• 2 bains hydromassants aromatiques (2x20 min),
• 2 douches sous affusion (2x12 min),
• 1 gommage aux sels marins (15 min),
• 3 enveloppements de boue marine (3x20 min),
• 3 aqua-modelages (3x20 min),
• + cours de relaxation, aquagym.

Oxygène Relaxante

324 €

• 3 douches au jet relaxantes (3x8 min),
• 3 aérobains aromatiques (3x20 min),
• 2 bains hydromassants aromatiques (2x20 min),
• 2 douches sous affusion (2x12 min),
• 1 gommage aux sels marins (15 min),
• 2 enveloppements : boue marine et miel-tilleul
(2x20 min),

• 1 aqua-modelage (20 min),
• 1 modelage relaxant à l’huile aux senteurs de
tilleul (20 min),
• 1 modelage relaxant du visage (20 min).
• + cours de relaxation, aquagym.

Défi-Silhouette

380 €

• 5 douches au jet tonique (5x8 min),
• 2 bains hydromassants aromatiques
au cyprès (2x20 min),
• 1 douche sous affusion (12 min),
• 1 gommage douceur Sucré Salé marin
ALGOTHERM® (15 min),
• 2 pressothérapies avec application d’une crème
adaptée (2x30 min),
• 2 modelages minceur (ventouse drainante) (2x35 min)
avec application d’une crème adaptée (2x5 min),
• 2 enveloppements Silhouette ALGOTHERM®
(2x20 min),
• 1 drainage esthétique (50 min).
• + cours de sport, aquagym.

Hébergement et Bon cadeau
Prolongez vos moments de détente
grâce à notre sélection de séjours
avec hébergement.

Forfaits

2 jours/1 nuit,
3 jours/2 nuits,
6 jours/5 nuits

Contactez-nous pour
des séjours bien-être
sur-mesure !
Ou connectez-vous
sur www.valvital.fr

Pensez aux bons cadeaux ValVital* !

OFFREZ

DU BIEN-ÊTRE
À VOS PROCHES !
Vous pouvez soit opter pour
un soin soit pour le montant
de votre choix !
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
04 79 35 38 50
ou sur www.valvital.fr
*Bon cadeau valable 6 mois à partir de la date d’achat.
Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente disponibles sur www.valvital.fr.
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SPA THERMAL ET DE REMISE EN FORME

Route de Ferrassières
26570 Montbrun-les-Bains

RÉSERVATION
Tél. 04 75 28 80 75
e-mail : montbrun@valvital.fr

www.valvital.fr
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