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Soultz-les-Bains

Source Saint ~man/us
aux vertus mtflinaires
« c...Pour être 6Îen dans votre tête, prenez soltz

devotre corps»

Soins
Bien-être

Activités
Tarifs 2017

Tout retard ne pourra prolonger la durée du soin.

* +accès piscine/ vaporium 2h00 Offert
1 séance 10 séances

*

le soin Découverte
Durée lh30

39€

*

Durée lhOO

Gommage et massage du corps ayant une action exfoliante,
drainante, anti-oxydante

46€

416€

Massage du dos aux huiles essentielles {20min) & Affusion (15min)

Douceur des Pieds

*

Durée lhOO

50€

450€

Future Maman

*

Durée 2h30

513€

*

Durée 2h00

*

57€

513€

57€

513€

*

Jets en bassin {20min) & Bain mu/ti-jets (15min)
& Massage face dorsale aux huiles essentielles (25min)

711€

Pause Cocoon

*

94€

846€

Parenthèse Zen

*

120€ 1080€

Durée 2h00

140{ 1260€

Offre Duo *
Durée lhOO
Massage Corps (SOrnin)

65€

585€

Bien-Être & Gourmandise pour 2

*

- Formule Bien-Être

Exfoliation du dos {10 min)
& Enveloppement du dos à la boue de la Mer Morte {20 min)
& Massage du dos {20 min)

Durée 2h30

*

Exfoliation du corps & Enveloppement à la boue de la Mer Morte
& Massage du corps relaxant

Durée lhOO

Anti-stress

79€

Soin du visage {30min) & Bain bouillonnant (15min)
& Pressa esthétique {20min)
& Massage du dos aux huiles essentielles {20min)

Massage Corps & Soin du visage

Pédiluve {20min) & Pressa esthétique {20min) & Jets en bassin {20min)
& Enveloppement cryoesthétique {20min)

Sublime du Dos

675€

Durée lh30

Bain bouillonnant (15min) & Séance de "Balle" {20min)
& Application locale d'argile préparée à l'eau thermale {20min)

Jambes légères

75€

Exfoliation du corps & Massage du corps

57€

*

*

Durée 2h00

Durée lhlS

Bain bouillonnant (15min) & Pédiluve {20min)
& Pressa esthétique {20min) & Massage (15min)

Bien-être du Dos

Cocktail de Douceur

Instant Bien-être

Pédiluve {20min) & Calluspeeling (anti-callosités) {30min)
& Massage des pieds {10min)

Durée 2h00

70€

Peeling Ananas * Nouveau
Durée lhOO

Jets en bassin {20min) & Bain mu/ti-jets (15min)
Au choix: Affusion ou Pressa-esthétique ou Pédiluve (15min)

Forfait Relaxation

1 séance 10 séances

Bassin à jets {20min) & massage du dos {20min)

- Menu Gastronomique chez Lucien Doriath

65€

585€

Comprenant l'entrée, le plat, le dessert et les boissons :
-2 verres de Muscat d'Alsace
- 2 verres de Pinot Gris Grand Cru
- 2 verres de Bordeaux Graves
-Y, bouteille d'eau, 2 cafés

198€

Sotns du "VtSase

lfi1tnceur Nouveau

Marque Italienne Nouveau
Concept unique et exclusif, manuel et naturel, formulation brevetée et testée, exempte
de paraffine, silicone et conservateur.
1 séance

55€

Soin Vitaminé
Durée 40min

70€

Durée lhOO

Soin du visage pour rajeunir la peau, améliorer l'élasticité, redonner de l'éclat, hydratant,
effet liftant.
Acide hyaluronique et collagène pour hydrater et tonifier.
Technique spécifique tonifiante

90€

Durée lhlS

lee & Fire

*

80€

Soin destiné à booster le métabolisme musculaire afin de réduire la masse graisseuse.
Enveloppement, séance de step, application de gel spécifique

* - Corps

85€

Jambes et fesses ou Ventre et bras
Traitement raffermissant et tonifiant, capable de remodeler dès la première séance la silhouette
des fesses, l'abdomen, et les cuisses. Concept Italien unique en France

75€ a séance

Spécial Détoxifiant 10 séances

Achat d'une cure de 6 = 80€ la séance

Principi

Soin décontractant, détoxifie et draine beaucoup. Régénère et hydrate profondément la peau.
Enveloppement, bain mu/ti-jets et massage du corps

Durée lhOO

85€

Durée lhOO

70€

Soin manuel sculptant

Soin du visage hydratant, pour peaux sensibles, réactives.

Feeling Ti me

*

Durée lh30

Durée lhOO

Soin du visage hydratant, an ti-oxydant, an ti-âge, tonifiant, nettoyant en profondeur.
Ananas, Orange, Pomme ou Myrille sont les actifs anti-oxydants.

C&P Rose

Termae

Soin du visage très hydratant, anti-âge, donne de l'élasticité et la tonicité au visage.
Rotation des quatre lignes : Carotte, Gelée Royale, Collagène et Acide Hyaluronique

- 3 Enveloppements Termae
- 10 Cellu M6 {35 min) & application cosmétique (5 min)
- Bilan offert
- Bassin à jets ou Spa offert
- Une boÎte de complément alimentaire Cellulipil offert

Offre Ce liu M6 et Diéteticienne 10 séances

Achat d'une cure de 4 = 85€ la séance

- 1 Séance avec une Diététicienne
- 10 Cellu M6 {35 min) & application cosmétique (5 min)
- 5 Pressa-esthétique avec application de bandes
- Bilan offert
- Bassin à jets ou Spa offert
- Gel anti capitons offert

Ù'fature t;!/isctence
Marque Alsacienne

soit 750€ les 10

83,50€ a séance
soit 835€ les 10

Soins dermo-cosmétique bio avec 99% d'actifs efficaces

Coup d'Éclat BIO
Durée 30min

40€

Nettoyage de peau, gommage, masque, crème de soin

Anti-âge BIO -Technique Shiatsu
Durée lhOO
Nettoyage de peau, gommage, sérum, modelage du visage, masque,
crème contour des yeux, crème de soin

60€

* +accès piscine/ vaporium 2h00 Offert
"Les eaux de Sulzbad sont propres à
guérir et soulager un grand nombre
d~affections. "
Docteur Tinchant 1825.

"L'eau de Sulzbad a une réputation aussi
antique pour son efficacité contre
dermatoses et rhumatismes. "
Docteur Eissen 1856.

Les Sotns à fa Carte
1 séance 10 séances

35€

Soin Zone
Également pour les messieurs

65€

Également pour les messieurs

10% de remise

315€

-Séance de 15min
-Application cosmétique (Smin)
- Bilan + Bassin à jets ou Spa offert

Soin Classique

** possibilité d'abonnement, pour 10 séances

585€

Application d'argile locale 20min **
Enveloppement cryo-esthétique 20min **
Calluspeeling (anti callosités) 20min
Enveloppement (algues ou boue) 30min **
Massage du dos sous affusion 20min **
Massage aux huiles essentielles 30min **

-Séance de 35 min
-Application cosmétique (Smin)
- Bilan + Bassin à jets ou Spa offert

Massage du corps lhOO * *
Massage du corps lh30 **

19€

Collant Endermowear
Obligatoire pour I'Endermologie Ce/lu M6

Bain bouillonnant 20min **

Abonnement Annuel 24 Séances

Bain multi-jets 20min **

70€ 1 mois

Soin Zone

130€ 1 mois

Soin Classique

Massage des pieds 20min **
Massage assis lSmin **

Gommage du corps+ lait 20min **
Piscine & Vaporium 2h00 **
Piscine & Vaporium demi-journée **
Bassin à jets **
Pédiluve 20min **

Lundi et Jeudi de 18h à 19h- mardi de lOh à llh- sur inscription

1 séa .. ce
Avec Maître Nageur

10 séances

15€

Durée lhOO
Avec Accès Piscine & Vaporium

19€

171€

Durée 3h00

Affusion lSmin **
Presse-esthétique 20min **
Presse-esthétique avec bande à visée
drainante ou détoxifiante 30min **

25€
28€
35€
40€
35€
40€
70€
95€
30€
20€
20€
25€
30€
15€
20€
15€
13€
18€
18€
38€

Les ~cttvttés ~nnexes
Intervenants ponctuellement sur site

c.Power (J(o({

Sophrologie

à partir de 4 personnes
1 séance

Durée 30min
0€
Palper rouler mécanique pour affiner la silhouette,
raffermir, réduction des capitons, circulation sanguine

Power Roll + accès SPA

15€

30€

Sophrologie individuelle lhOO
Méditation

60€
15€

à partir de 4 personnes
Yoga Kundalini (tonique)
Méthode BALLance lhOO
Détente corps & esprit

14€
50€

J3on

Cadeau

à offrir pour toutes
les occasions
de la vie

Tous nos soins
sont à visée

Loisir

:Détente
(non remboursés par
la sécurité sociale)

et nécessitent
une prise de
rendez-vous.

Lundi

Merci de bien vouloir procéder à
l'annulation de vos rendez-vous
si possible la veille.

14h à 19h
Mardi
au Vendredi

Dans Je cas contraire, les soins
ne seront ni remboursés ni reportés.

9h à 19h
Par mesure de précaution, merci de
toujours avertir le personnel traitant
de vos pathologies importantes ou
interventions chirurgicales récentes.

Samedi

9h à 18h

En face du restaurant le Rodéo
67120 Soultz-Les-Bains

(ou 45 Le Canal
67120 Wolxheim)
<:: saverne

\. 03 88 33 23 27
spa. thermal@sulzbad. com
www.sulzbad.com

f

face book. com/sulzbad. thermes

