LES SOINS
• LIPOMASSAGE CELLU M6
Élimine durablement les graisses
résistantes. Créée en 1986 par LPG,
cette science exclusive de stimulation
cellulaire permet de traiter de
manière 100 % naturelle toutes les
transformations du tissu conjonctif à
des fins esthétiques et sportives.
• LE MODELAGE
Effleurage appuyé du corps, effectué
par une esthéticiennne. Vertu
relaxante et décontractante. Celuici se fait aux huiles parfumées, au
beurre de karité, à la bougie. Plusieurs
techniques : akwaterra, balinais,
californien, aux pierres chaudes.
• L’ENVELOPPEMENT
Masque corporel à base de limon
thermal, de beurre de karité ou de
poudre au thé vert, de rassoul, de
coton essence jasmin. Décontractant,
relaxant, amincissant…
• LE GOMMAGE
Exfoliation du corps. Nettoie la peau
et l’adoucit. Se fait à base de sel, de
sucre, de cristaux de pierre d’alun, de
poudre de riz.

LES THERMES DE VALS
• LE SOIN DU VISAGE
Démaquillage, gommage, modelage
du visage, masque et finalisation du
soin avec des crèmes adaptées aux
différents types de peau.

15 Avenue Paul Ribeyre
07600 Vals les Bains

• LA DOUCHE THERMALE
Douche d’eau chaude effectuée par
une esthéticienne,
à l’aide d’un jet d’eau thermale.
Décontractant, anti-cellulite
et circulatoire.

www.thermesdevals.com

• LE BAIN
Bain bouillonnnant parfumé réalisé
en eau thermale. Décontractant
et relaxant.

Pour prolonger votre séjour,
n’hésitez pas à contacter nos hôtels partenaires.

• DOUCHE HYDROMASSANTE
Hydromassage doux ou tonique,
sous un balayage d’eau thermale

Basse saison :
du 2 avril au 28 juillet et du 3 sept
au 27 octobre 2018
Haute saison :
du 30 juillet au 1er septembre 2018

Tél. 04 75 37 46 68
Fax 04 75 37 04 63

Découvrez l’ensemble de nos forfaits,
notre gamme cosmétique à base
d’eau Thermale et nos COFFRETS CADEAUX
sur notre e-boutique :
www.boutiquedesthermes.com
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LES FORFAITS
NOU PARADIS DE BAIJA
VEAU
2018 AKWATERRA

FORFAITS 1/2 JOURNÉE

FORFAIT BULLE THERMALE 78 €|92 €

1 bain bouillonnant parfumé, 1 douche thermale, 1 enveloppement de limon thermal,
1 accès au hammam et spa thermal*.

FORFAIT AQUAVOLUPTÉ

84 €|99 €

1 bain bouillonnant parfumé, 1 douche thermale, 1 modelage du corps « californien »
(25 mn), 1 accès au hammam et spa thermal*.

FORFAIT ETHNIC ORIENTAL 85 €|100 €

1 gommage sous eau aux cristaux de pierre
d’alun, 1 application de rassoul, 1 modelage
du corps « oriental » à la bougie (25 mn),
1 accès au hammam et spa thermal*.

FORFAIT PARADIS DE

89 €|105 €

1 douche hydromassante, 1 gommage,
1 modelage (25mn) Émotion au choix : Moana
(Fleur de tiaré) ou Nuit à Pondichéry (Lotusgingembre) ou So Loucura (Cédrat-Passion),
1 accès au hammam et spa thermal*.

FORFAIT AKWATERRA

105 €|124 €

FORFAIT D’EAU À DOS

110 €|129 €

1 gommage au sel et huile de lavandin,
1 douche thermale, 1 modelage du corps
« californien » au beurre de karité bio
(25mn), 1 soin du visage bio (30mn), 1 accès
au hammam et spa thermal*.

FORFAIT CLÉOPATRE

186 €|219 €

2 JOURS AQUAVOLUPTÉ

227 €|268 €

105 €|124 €

1 douche tonique thermale, 1 cataplasme
décontractant du dos au limon thermal et
1 gommage purifiant du dos, 1 modelage
du dos (20mn), 1 accès au hammam et spa
thermal*.

FORFAIT BIO NATURE

BS|HS

2 JOURS ÉQUINOXE

1 modelage californien (25 mn), 1 enveloppement de limon thermal, 1 gommage au sel,
1 soin visage vitaminé (30 mn), 1 douche thermale, 1 bain bouillonnant parfumé, accès hammam et spa thermal*.

1 douche hydromassante, 1 enveloppement
de limon au Bois d’Hinoki, 1 modelage Akwaterra (40mn) aux fleurs solaires, 1 accès au
hammam et spa thermal*.

139 €|164 €

1 bain moussant au lait d’ânesse, 1 soin
du visage « peaux sensibles » (30mn),
1 gommage corps au riz, 1 modelage du corps
« sensation » au lait nourrissant (40mn),
1 accès au hammam et spa thermal*.

FORFAIT PRÉCIEUX

180 €|212 €

1 douche thermale, 1 Bain bouillonnant
Parfumé, 1 gommage Satin, 1 soin visage
bio (30mn), 1 modelage californien (55mn) à
l’ambre, 1 accès au hammam et spa thermal*.

Nouveau

FORFAITS 2 ET 3 JOURS

BS|HS

BS|HS

2

2 bains bouillonnants parfumés, 1 douche
thermale, 1 gommage corporel au sel, 2 enveloppements de limon, 1 soin visage vitaminé
(30 mn), 1 modelage californien (25 mn), accès
hammam et spa thermal*.

FORFAIT
GASTRONOMIE & SPA
BS : 141 €/HS : 166 €

1 JOURNÉE AQUAVOLUPTÉ

1 bain bouillonnant parfumé, 1 douche
thermale, 1 modelage du corps « californien »
(25 mn), 1 accès au hammam et spa thermal*.

+ 1 REPAS GASTRONOMIQUE

proposé par le Chef étoilé S. Polly
au restaurant le Vivarais

FORFAIT SUBLIME

237 €|279 €

1 douche thermale, 1 bain bouillonnant parfumé,
1 gommage au riz, 1 enveloppement au coton
essence jasmin, 1 soin du visage PHYT’S
(60 mn), 1 modelage du corps au choix (40 mn) :
balinais, aux pierres chaudes, californien,
oriental, sensation ou Akwaterra, 1 accès au
hammam et spa thermal*.

3 JOURS PRESTIGE

467 €|551 €

3 bains parfumés, 3 douches thermales, 1 soin
du visage PHYT’S (60 mn), 2 enveloppements
thé vert, 1 gommage satin, 3 modelages californiens (25 mn),1 modelage plantaire, 1 modelage cuir chevelu et visage, accès hammam
et spa thermal*.

6 JOURS ÉVASION

499 €|589 €

Jour 1 : forfait Cléopatre
Jour 2 : forfait Akwaterra
Jour 3 : forfait Ethnic oriental
(1 seul gommage au choix sur le séjour)

PACK 3 JOURS SILHOUETTE 335 €|395 €

6 JOURS AQUAVOLUPTÉ

1 gommage fraicheur, 2 séances de Lipomassage LPG (certificat médical obligatoire),
3 douches thermales, 3 enveloppements de
Thé Vert, 1 application de crème Silhouette Vals,
1 séance de pressothérapie, accès hammam
& spa thermal* + body LPG fourni. un podomètre offert.
BS > Basse saison : du 2 avril au 28 juillet et du 3 sept au
27 oct 2018
HS > Haute saison : du 30 juillet au 1er septembre 2018

789 €|931 €

FORFAITS 6 JOURS
J1 : forfait Ethnic oriental
J2 : forfait Cléopatre
J3 : forfait Paradis de
J4 : forfait Aquavolupté
J5 : forfait BioNature
J6 : forfait Akwaterra
(1 seul gommage au choix sur le séjour )

3 JOURS AUTOUR DU MONDE 290 €|342 €

6 JOURS PRESTIGE

6 bains parfumés, 6 douches thermales, 3 enveloppements de thé vert, 2 soins visage PHYT’S
(60 mn), 2 gommages satin, 3 modelages californiens (25 mn), 3 modelages sous eau thermale, 2 modelages plantaires, 2 modelages
relaxants cuir chevelu et visage, accès hammam et spa thermal*.

507 €|598 €

6 bains bouillonnants parfumés, 6 douches
thermales, 6 enveloppements limon thermal,
3douches hydromassantes, 3 modelages californiens (25mn), 1 soin du visage vitaminé (30mn),
1 modelage du cuir chevelu et du visage, accès
au hammam & spa thermal*.

*Le spa thermal comprend l’accès à la piscine et
au jacuzzi en eau thermale.
Il est ouvert du lundi au samedi à partir de 14 h.
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LA CURE SILHOUETTE
BS : 671 €/HS : 792 €
Soins thermaux : • 3 bains bouillonnants • 1 gommage fraîcheur • 6 douches
thermales • 3 séances de LPG (certificat
médical obligatoire), body fourni • 3 enveloppements thé vert • 1 soin du visage
vitaminé (30mn) • 1 modelage californien (25mn) • 1 application de crème
silhouette à l’eau de Vals • 2 séances de
frigithérapie • 1 séance de pressothérapie
Diététique : • 1 analyse corporelle en
début et fin de cure avec le bioimpédancemètre pour connaitre les composantes
de votre corps • 1 cours de cuisine ou
1 consultation diététique
Activités physiques : • 1 séance
d’aquagym • 1 séance d’aquabiking •
1 séance d’aquacircuit • Accès hammam
et spa thermal
Accès à la salle de sport tous les jours

