
SPA & BALNEOTHERAPIE



Au cœur de la Vallée de la Loire classée au Patrimoine Mondial de Au cœur de la Vallée de la Loire classée au Patrimoine Mondial de 
L’UNESCO et à 40 kms au Sud Est de Tours, Les Bains Douches, comme L’UNESCO et à 40 kms au Sud Est de Tours, Les Bains Douches, comme 
un navire au bord de l’Indre, vous reçoivent à Loches dans un écrin de un navire au bord de l’Indre, vous reçoivent à Loches dans un écrin de 
verdure. 
Les Bains Douches, véritable havre de paix, vous proposent une paren-Les Bains Douches, véritable havre de paix, vous proposent une paren-
thèse de détente, une destination de soins pour le corps, le visage, l’es-thèse de détente, une destination de soins pour le corps, le visage, l’es-
prit, pour éliminer le stress et vivre une expérience unique de relaxation.prit, pour éliminer le stress et vivre une expérience unique de relaxation.

Un espace de santé et de prévention au travers d’activités de remise en Un espace de santé et de prévention au travers d’activités de remise en 
forme, de balnéothérapie, de soins corps, de soins du visage, de soins forme, de balnéothérapie, de soins corps, de soins du visage, de soins 
du visage expert (raviver votre teint, lissement des rides ou atténuation du visage expert (raviver votre teint, lissement des rides ou atténuation 
des cernes et poches), de soins minceur et cures, et également de soins des cernes et poches), de soins minceur et cures, et également de soins 
de médecine esthétique (cryolipolyse, épilation laser et IPL, comble-de médecine esthétique (cryolipolyse, épilation laser et IPL, comble-
ment des rides par injection d’acide hyaluronique, mesolift, …).ment des rides par injection d’acide hyaluronique, mesolift, …).

Une équipe attentive de professionnels diplômés, vous accueille dans Une équipe attentive de professionnels diplômés, vous accueille dans 
un cadre intimiste empreint de sérénité et vous guide sur le chemin du un cadre intimiste empreint de sérénité et vous guide sur le chemin du 
bien-être et du mieux vivre.

Que ce soit pour un moment de détente, un soin ou une remise en forme, Que ce soit pour un moment de détente, un soin ou une remise en forme, 
Les Bains Douches s’adaptent à toutes vos envies.Les Bains Douches s’adaptent à toutes vos envies.
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 L’espace détente 
Une piscine chauffée à 30° qui vous permet 
de vous détendre et d’évacuer les tensions 
du quotidien ou de suivre des séances 
d’aquagym.

A votre disposition : 
un parcours de marche aquatique composé 
d’un jacuzzi, de jets hydromassants, d’une 
nage à contre-courant et d’un col de 
cygne et également des vélos aquatiques.

Mais aussi :
Un hammam aromatique, un sauna fin-
landais, un espace de repos avec chaises 
longues chauffantes et un espace tisanerie.

Possibilité de location de claquettes, pei-
gnoirs et serviettes sur place et d’achat de 
maillot de bain.

Possibilité de privatisation sur demande

Pour tous nos soins (corps, visage, expert, 
balnéo et minceur), les durées intègrent un 
temps d’installation et de sortie. Les durées 
effectives des soins sont donc inférieures à 
celles présentées dans la brochure. L’
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LES PASS 
Pass Détente : comprend un accès 
de deux heures à l’espace détente.
Pass Duo : pass détente en duo.
Pass Balnéo : pass détente + un 
bain hydromassant.
Pass Découverte : pass détente 
+ un massage corps ou un soin 
visage Découverte



Goutez aux bienfaits du monde marin pour re-
minéraliser l’organisme, éliminer les douleurs 
articulaires, faciliter le sommeil et activer la 
circulation.

Bain Hydromassant  aux cristaux de 
sels marins - 30 min 

Douche à Jet - 15 min
Un jet idéal pour la tonification mus-
culaire, les états de stress, la cellulite  
et la rétention d’eau 

Massage sous affusion - 30 min
Massage relaxant de l’arrière du corps sous 
une pluie d’eau chaude.

Gommage du corps voile de satin -  
30 min
Exfoliation du corps aux cristaux de sels ma-
rins associé à une réhydratation pour un soin 
express qui laisse la peau douce et soyeuse.

Gommage aromatique énergisant 
aux épices - 30 min
Ce rituel ancestral inspiré des recettes de 
beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous 
transporter par les délicates senteurs de ce 
soin énergisant à base d’épices et de sels de 
mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

Gommage éclat « Purée de  
Papaye® » - 30 min
Une technique de gommage du Siam, uti-
lisant une « Purée de Papaye® » onctueuse 
aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre 
peau retrouve son éclat et se voile d’un 
délicieux parfum.

Gommage sublime® au monoi de 
Tahiti - 30 min
Inspiré des îles de Polynésie et parfaite-
ment adapté aux peaux les plus sensibles, 
cette préparation traditionnelle du Monoï, 
à base de fleurs de Tiaré macérées, de 
sucre, et de poudre de noix de coco, régé-
nère la peau et éveille l’esprit. 

Gommage purifiant au savon noir 
Beldi® - 30 min
Voyagez au cœur de la tradition orien-
tale du Hammam. Associée à l’action 
exfoliante du gant de Kassa, cette recette 
ancestrale permet de purifier la peau en 
profondeur pour la laisser douce, satinée 
et délicatement parfumée.

Enveloppement aux algues - 30 min
Minceur (corps entier, ciblé ventre ou zone 
bermuda, dos ou articulations) ou remise 
en forme.

Enveloppement purifiant et détoxi-
fiant à la « crème de Rassoul® » -  
30 min
Laissez-vous transporter au coeur de l’uni-
vers magique du Hammam et de la tra-
dition marocaine, et retrouvez une peau 
tonifiée et soyeuse grâce aux propriétés 
détoxifiantes de cette argile naturelle.
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 Les soins balnéo
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 Les soins pour le corps

Massage Délassant du Corps
Idéal pour une première expérience, ce soin à 
base de manœuvres enveloppantes et décon-
tractantes cible toute la face arrière du corps 
(pieds, jambes et dos).

Rituel délassant des jambes
Un soin dédié au soulagement des jambes  
fatiguées. Ce massage tonique, et drainant utilise 
des actifs naturels issus de la pharmacopée 
chinoise. Vous retrouvez des jambes 
fraîches et légères pour une sen-
sation de détente totale grâce 
à la « Crème Jambes et Pieds 
Légers® ». 

Massage Californien
Doux et relaxant, le massage californien est une suc-
cession de longs mouvements fluides et harmonieux 
sur tout le corps afin d’apporter une détente profonde.

Massage oligomer® spa 
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin pour 
le corps signe une approche holistique totalement en-
globante du bout des orteils à la pointe des cheveux. 
Toutes les parties de votre corps se délient progressive-
ment sous les mains de l’esthéticienne pour une sensa-
tion de bien-être exceptionnelle.

Massage dos detox
Un massage ultra-relaxant et décontractant du 
dos et du cuir chevelu associé à des produits 
marins détoxinants pour un nettoyage en pro-
fondeur. Relaxation assurée et peau visible-
ment purifiée. Idéal pour les personnes stres-
sées et/ou fatiguées.

NOS SOINS DÉCOUVERTE (30 min) NOS SOINS BIEN-ÊTRE (60 min)

Accès  
en solo  

ou en duo

Pour éliminer le stress et vivre une expérience unique de relaxation seul ou en duo, découvrez  
notre offre de soins dans nos cabines climatisées.

SPA & BALNEOTHERAPIE SPA & BALNEOTHERAPIE
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Massage trésor des mers
Tout l’art du massage dans un soin de remise en forme pour un corps déten-
du et revigoré. Ce soin associe une multitude de manœuvres pour libérer 
les tensions. Le massage est réalisé au moyen de produits aux textures et 
parfums sublimes qui concentrent les bienfaits revigorants de l’eau de mer. 
Votre corps est relaxé et redynamisé ! Un soin d’exception, comme une 
escapade en bord de mer.

Massage oriental traditionnel relaxant
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps 
avec « l’Huile Somptueuse de l’Orient® » chauffée et délicatement par-
fumée. Les mains expertes de la praticienne, vous enveloppent de ma-
nœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.
Le soin se termine par une aspersion avec une eau de beauté florale, la 
Pluie de Pétales® de Fleurs d’Oranger.

Massage ayurvédique indien tonifiant
Ce soin alterne des manœuvres rapides et lentes dénouant ainsi les ten-
sions musculaires afin de redonner énergie et vitalité. Il se pratique avec 
l’Huile Universelle Ayurvédique® chaude à travers des gestes multiples et 
variés pour relancer le métabolisme et les fonctions vitales du corps tout en 
agissant sur la fatigue tant physique que mentale. 
Le soin se termine par une aspersion avec une Eau de Bengalore®, chaleu-
reux mélange de vanille et de Cardamone.

Massage sublime de Polynésie délassant
Ce massage est inspiré d’une pratique des guérisseurs des îles de Polynésie 
et des manœuvres du Lomi Lomi (massage original avec l’aide des avant-
bras) afin de dénouer profondément les tensions musculaires et redonner 
énergie et vitalité, par des pressions et mouvements longs et continus des 
avant-bras.
Ce soin associe le mélange de Baume et d’Huile Sublime® à base de com-
plexe de Monoï de Tahiti et de Noni aux vertus nourrissantes au concentré 
aromatique de Tiaré et fleurs blanches. 
Le soin se termine par une aspersion avec une eau de beauté florale, la 
Pluie de Pétales® de Fleurs d’Oranger.



Massage balinais 
décontractant
Ce massage est un métissage 
d’étirements doux Thaï et de 
lissages profonds balinais, per-
mettant d’assouplir les articu-
lations et de stimuler les points 
énergétiques clés afin d’ap-
porter un moment de relaxa-
tion profonde du corps et de 
l’esprit.
Ce massage s’effectue avec 
le Baume Fondant aux Noix 
Tropicales® aux vertus nourris-
santes et régénérantes redon-
nant éclat et douceur à votre 
peau.
Le soin se termine par une 
aspersion avec une Eau du 
Siam®, mélange de Berga-
mote et de Bois de Gaïac.
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Massage californien
Doux et relaxant, le massage cali-
fornien est une succession de longs  
mouvements fluides et harmonieux 
sur tout le corps afin d’apporter une  
détente profonde.

Massage sublime de Polynésie 
délassant
Ce massage est inspiré d’une pratique 
des guérisseurs des îles de Polynésie et 
des manœuvres du Lomi Lomi (mas-
sage original avec l’aide des avant-
bras) afin de dénouer profondément 
les tensions musculaires et redonner 
énergie et vitalité, par des pressions 
et mouvements longs et continus des 
avant-bras.
Ce soin associe le mélange de Baume 
et d’Huile Sublime® à base de com-
plexe de Monoï de Tahiti et de Noni 
aux vertus nourrissantes au concentré 
aromatique de Tiaré et fleurs blanches. 
Le soin se termine par une aspersion 
avec une eau de beauté florale, la 
Pluie de Pétales® de Fleurs d’Oranger.

NOS SOINS VOYAGE (90 min)

SPA & BALNEOTHERAPIE
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 Les soins du visage 

Soin du visage éclat  
« Rituel fleurs de Bali® »
Inspiré des rituels de beauté des prin-
cesses balinaises, ce soin, associé à 
un massage du visage, de la nuque et 
du cuir chevelu, permet de nettoyer 
la peau en profondeur pour un coup 
d’éclat immédiat.

Soin éclat 
Soin relaxant et hydratant, aux sen-
teurs marines afin de retrouver une 
peau éclatante, des traits reposés.

Soin du visage « Ko Bi Do » 
liftant et repulpant
Véritable soin « anti-âge global », ce 
lifting manuel inspiré du massage ja-
ponais « Ko Bi Do » agit en profondeur 
sur les rides, la fermeté, les taches pig-
mentaires et l’éclat, tout en insistant 
sur le contour des yeux, la bouche, le 
décolleté et les bras.  

Soin du visage sublimateur 
« Rituel aux 5 fleurs® » 
Issu d’un rituel balinais, ce soin régé-
nère, tonifie et illumine la peau. Grâce 
à l’association des extraits de 5 fleurs 
tropicales, de l’actif éclat le « Kom-
buchka » et d’un massage du visage, 
de la nuque et des trapèzes, la peau 
est purifiée, le teint plus lumineux.

Soin visage Hydra Blue 
Ce soin conjugue performance hydra-
tante et relaxation intense. En un seul 
soin, votre peau retrouve confort et 
éclat. Elle est repulpée et reposée.

Soin douceur marine
Un voile de douceur pour les peaux 
sensibles sujettes à des sensations de 
tiraillements, à rougeurs diffuses ou 
des irritations. Ce soin cocon adoucit 
la peau et améliore ses défenses pour 
un épiderme apaisé et idéalement 
hydraté.

NOS SOINS DÉCOUVERTE (30 min)

NOS SOINS BIEN-ÊTRE (60 min) Soin intention jeunesse
3 étapes clés pour resurfacer la peau, 
combler les rides et restructurer le vi-
sage. Ce soin anti-âge ultra-performant 
offre une efficacité unique doublée 
d’une précieuse parenthèse de bien-
être. En un seul soin, les rides sont visible-
ment corrigées et la peau est raffermie.

Soin peau neuve 
au masculin
Soin visage complet adapté aux spé-
cificités de l’épiderme masculin et à 
votre besoin, au choix : soin hydratant, 
jeunesse, apaisant ou ciblé pollution. 

Soin oligoforce lumière
Son objectif est d’effacer tous les dé-
fauts cutanés pour retrouver une peau 
rayonnante, lissée et uniforme.
Un soin anti-âge global ultra complet 
qui illumine le teint, attenue les taches 
et lisse les rides. L’association idéale 
d’un peeling acide à 20% et d’un 
masque tissu à l’OLIGOMER®.

Soin citadine
Une remise en forme totale de la peau 
des citadines avec une personnalisa-
tion du soin pour les peaux fatiguées 
et les teints peu uniformes. La peau 
est intensément hydratée, les signes 
de fatigue s’effacent, le teint est plus 
homogène, la peau retrouve toute sa 
fraîcheur.
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 Les soins experts SOINS DU VISAGE ANTI-ÂGE -  
60 min

Diagnostic de peau - 15 min
Effectué à l’aide du SKINSCOPE, ce bilan 
permet à votre praticienne d’élaborer 
un programme de soins adapté aux be-
soins de votre peau.

Microdermabrasion - 45 min
Basée sur une technique d’exfoliation 
mécanique (passage progressif d’une 
tête de diamant qui exerce un peeling 
sur la peau), votre grain de peau est plus 
affiné, doux et lisse et le teint plus clair. 
Résultats instantanés et visibles dès la 
première séance.

Peeling - 60 min
Le peeling redonne de l’éclat, uniformise 
le teint, lisse le grain de peau et grâce 
à l’accélération de la régénération cel-
lulaire, il stimule la jeunesse de la peau, 
réduit l’apparence des ridules. Contient 
de l’acide lactique et glycolique

Soin endermolift activateur minute - 
30 min
Ravive les teints ternis par la fatigue, le 
tabac, le stress grâce aux techniques 
mécaniques de l’Endermolift LPG® en 
réoxigénant la peau.

Soin éclat unifiant
Pour les peaux ternes et fatiguées, ce soin 
permet de retrouvez un teint lumineux et 
uniforme tout en réparant la peau. 

Soin correcteur anti âge
Pour les peaux matures, ce soin restruc-
turant corrige les signes de l’âge et lisse 
visiblement le grain de peau.

Soin apaisant
Pour les peaux sensibles, ce soin calme 
efficacement les peaux les plus fragiles 
et vous procure bien être et confort.

Soin détoxifiant
Pour les peaux sujettes à problème tels 
les excès de sébum, les pores obstrués, 
la déshydratation, le teint terne et la sen-
sibilité cutanée. Ce soin purifie la peau 
en profondeur, élimine les impuretés et 
nettoie la peau.

Soin intensif
Pour les peaux déshydratées, ce soin 
offre une hydratation longue durée tout 
en protégeant la peau contre le photo-
vieillissement.

Soin perfecteur pour homme
Ce soin adapté à la peau des hommes 
vous procure bien être et confort.

Soin endermolift specifique regard - 

30 min
Ouvre le regard, défatigue et rend visi-
blement plus jeune. Les cernes et les 
poches sont estompés.

Soin Endermolift et soin visage  

redensifiant antirides - 60 min
Soin combinant l’Endermolift LPG® et un 
protocole Skinceuticals® : véritable lifting 
naturel, ce soin permet de lisser les rides 
profondes du visage.
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Stimulation  
minceur ciblée 

avec le Cellu M6 et 
cellulaire anti-âge 
avec l’Endermolift

LES BAINS DOUCHES 
Centre Expert LPG

Soin minceur P5 - 60 min 
Un soin minceur du corps entier idéal en cure, qui associe 
un massage tonique et un enveloppement aux algues 
original, pour affiner les rondeurs, remodeler et tonifier la 
silhouette.

Sculpt zone - 60 min
Soin d’attaque ventre-fesses-cuisses : un soin ciblé pour 
piéger les rondeurs et la cellulite grâce à la combinai-
son du gommage, de l’enveloppement et du modelage 
amincissant.

Cellu M6
Le lipomodelage est une technique minceur de stimula-
tion mécanique permettant de réactiver le déstockage 
des graisses, la production de collagène et d’élastine.
C’est l’allié de votre silhouette, l’activateur mécanique 
de minceur 100 % naturelle. Destiné aux femmes et aux 
hommes désireux de déstocker les bourrelets, redessiner 
les courbes, gommer l’aspect cellulite, raffermir la peau.
A l’issue de votre bilan, votre praticienne vous proposera 
le programme de soin le plus adapté.

Programme Cellu M6 
(validité 1 an)

Bilan Endermologique - 30 min
Séance Cellu M6 - 35 min
Forfait : 6, 12 ou 24 séances

Pour les forfaits : un pass détente de 2 heures est offert lors de 
chaque séance de CELLU M6.

Soins conseillés en complément :
Bain hydromassant et douche à jet.

 Les soins minceur et cures 
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Escale bien être - 3h30
1 Gommage au choix & 1 Massage 
Bien Être au choix  

Escale sérénité - 3h30
1 Soin Visage Découverte  & 1 Mas-
sage Bien Être
OU
1 Soin Visage Bien Etre  & 1 Massage 
Découverte

Escale D’stress - 3h30
1 Bain hydromassant  & 1 Massage  
Découverte  & 1 Soin Visage Décou-
verte

Future maman - 3h30
1 Soin Visage Hydrablue & 1 Rituel  
Délassant des Jambes

Rituel Oligomer® SPA
1 Gommage à la fleur d’Oligomer®   
& 1 Massage Oligomer® SPA

Rituel balnéo - 3h30
1 Bain hydromassant & 1 Douche à 
jet & 1 Enveloppement aux Algues & 
1 Massage sous Affusion

Rituel ayurvédique - 3h30
1 Gommage aromatique énergisant 
aux épices & 1 Massage Ayurvédique 
Indien Tonifiant 

Rituel du Siam® - 3h30 
1 Gommage éclat « Purée de  
Papaye® »  & 1 Massage Balinais  
Décontractant

Rituel du hammam® - 
3h30 ou 4 h
1 Gommage au savon noir Beldi® 
& 1 Enveloppement  à la crème 
de Rassoul® &  1 Massage Oriental  
Traditionnel Relaxant - 30 min ou 60 min

Rituel sublime de Polynésie® -  
3h30 ou 4 h 
1 Gommage Sublime® au Monoi de  
Tahiti &  1 Massage Sublime de Polyné-
sie Délassant - 60 min ou 90 min

Accès  
en solo  

ou en duo

Réserver votre Escale, le temps d’une matinée ou d’un après-midi, seul ou en duo, bénéficiez de l’accès à 
l’Espace Détente pour une durée de 2 heures (piscine à jets, jacuzzi, sauna, hammam, espace de repos et Tisa-
nerie), le jour de vos soins. Le kit confort est inclus pour toutes nos Escales (mise à disposition d’un peignoir, de 
claquettes et d’une serviette). Les durées des Escales intègrent le pass détente de 2 heures.

SPA & BALNEOTHERAPIE

SPA & BALNEOTHERAPIE

SPA & BALNEOTHERAPIE

SPA & BALNEOTHERAPIE

 Les escales 
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Accès  
en solo  

ou en duo

Réserver votre Journée, seul ou en duo, bénéficiez de l’accès à l’Espace Détente pour la journée (piscine à jets, 
jacuzzi, sauna, hammam, espace de repos et Tisanerie), le jour de vos soins.
Le kit confort est inclus pour toutes nos Journées (mise à disposition d’un peignoir, de claquettes et d’une serviette)

>  Journée destination balnéo 
1 Bain hydromassant aux cristaux de sels marins - 30 min 
1 Douche à jet - 15 min  
1 Enveloppement aux algues - 30 min 
1 Massage relaxant sous affusion - 30 min 
1 Massage visage Phytomer® au choix - 60 min

>  Journée voyage sensoriel 
1 Bain hydromassant aux cristaux de sels marins - 30 min 
1 Gommage du corps au choix - 30 min 
1 Massage Bien Être au choix - 60 min 
1 Soin du visage découverte au choix - 30 min

>  Journée beauté 
1 Diagnostic de peau à l’aide du Skinscope - 15 min 
1 Gommage du corps au choix - 30 min 
1 Massage Bien Être au choix - 60 min 
1 Soin du visage Expert avec Microdermabrasion* - 75 min 
1 Soin des mains et pieds - 60 min 
 
*Avec épilations visage sur demande lors de la réservation

 Les journées 
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 SPA 

Chaque carte possède un crédit de temps de soin à uti-
liser selon vos envies.

Vous bénéficiez de l’accès à l’Espace Détente pour une 
durée de 2 heures (piscine à jets, jacuzzi, sauna, ham-
mam, espace de repos et Tisanerie), le jour de vos soins.
Le kit confort (mise à disposition d’un peignoir, de cla-
quettes et d’une serviette) vous est également offert le 
jour de vos soins.

CARTE SPA 5H
CARTE SPA 10H
CARTE SPA 20H

Toutes nos cartes de soins sont valables 1 an.

 SÉANCES 

Offre la possibilité de choisir entre un Pass détente 
(120 min) ou 1 séance de remise en forme (Fitness ou 
Aquagym).

CARTE 10 SEANCES - valable 4 mois
CARTE 20 SEANCES - valable 8 mois
CARTE 30 SEANCES - valable 12 mois (bénéficiez des mêmes 
avantages que les abonnés)

 Cartes 
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Retrouvez tonus et vitalité, les Bains Douches 
vous offrent un large choix d’activités de re-
mise en forme et des formules d’abonnement 
sur mesure.

Les activités

Les séances sont proposées en groupe 
restreint, encadrés par un coach spor-
tif diplômé.

En salle : taille abdos fessiers (TAF), 
stretching, pilates, Sh’Bam, cardio 
sculpt, circuit Forme et circuit renfor-
cement musculaire.

En piscine : aquagym, aquafit et 
aqualigne.
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Les abonnements

Détente : accès illimité à l’espace détente et espace cardio

Basic :  accès illimité à l’espace détente et espace cardio  
+ 1 cours au choix / semaine

Essentiel :  accès illimité à l’espace détente et espace cardio  
+ 2 cours au choix / semaine 

Intense Fitness : accès illimité à l’espace cardio + cours de fitness illimités
Intense : accès illimité à l’espace détente et espace cardio + cours illimités

Avec votre abonnement, bénéficiez des avantages suivants :
- des offres pour votre anniversaire ;
- des invitations découvertes ;
- remise sur les soins Balnéo, Minceur, Cellu M6 et Carte SPA ; 

 Remise en forme 



La boutique du spa
Pour prolonger les effets de vos soins chez vous, La boutique 
du Spa vous propose une sélection de lignes cosmétiques pour 
le corps et le visage Cinq Mondes, Phytomer, Skinceuticals

Les Invitations Cadeaux Bien être
Vous souhaitez faire plaisir de manière originale pour les Fêtes de 

fi n d’année, un anniversaire, la St Valentin, la fête des mères et des pères 
ou toute occasion de célébrer un événement...?

Offrez à ceux ou celles que vous aimez, un moment unique de bien être 
grâce à « nos invitations cadeaux » personnalisées

Choisissez et achetez également vos invitations cadeaux sur :
www.les-bains-douches.secretbox.fr

Rue du Sanitas - 37600 Loches
Tél. 02 47 59 12 12

www.les-bains-douches.fr  -

Coordonnées GPS Lat. 47.1320897 - Long. 0.9983824
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Horaires d’ouverture / 
Renseignements et prise de RDV  

- lundi de 9h30 à 19 h 
- mardi de 9 h à 19h30 
- mercredi de 14 h à 20h30
- jeudi de 9 h à 20 h
- vendredi et samedi de 9 h à 19 h

L’accès au SPA est réservé aux personnes de 
18 ans révolus
Tous les soins sont sur réservation 


