
Offres Spéciales
Fin d’année

OFFRE SPÉCIALE NOËL 
«LA CHALEUR DE NOËL»

Soin Saphir au choix  
(20 ou 30 mn selon choix)

52 €

SÉLECTIONS SOINS 
VILLA POMPÉI

Pour plus de liberté, sélectionnez une catégorie de soins : Rubis, Saphir, Émeraude ou 
Diamant, et laissez le bénéficiaire choisir sa prestation parmi notre palette de soins visage 
et corps.

SÉLECTION  Rubis  Saphir  Émeraude  Diamant

DURÉE DU SOIN* 15 min 20 ou 30 min 30 ou 40 min 45 ou 60 min

TARIF PUBLIC 27,00 € 43,00 € 54,00 € 83,00 €

TARIF CE 24,40 € 38,90 € 48,90 € 75,90 €

THERMAPOLIS

ENTRÉE 2H

ENTRÉE 3H  

au lieu de 68,90 €

CRYOTHÉRAPIE
La Cryothérapie consiste à 
s’exposer à une température 
jusqu’à – 150° pour une durée 
de 3 mn maxi. Prisée par les 
sportifs, elle a montré ses effets 
sur un ensemble de pathologies 
chroniques ou inflammatoires. La 
Cryothérapie a aussi des actions 
bénéfiques sur le stress, sur 
certaines affections de peau, sur le 
sommeil et sur la silhouette. 

VILLA POMPÉI

ENTRÉE 2H

ENTRÉE 3H  

13,00 €

16,70 €

12,00 €

15,70 €

22,40 €

29,20 €

21,40 €

28,20 €

CRYOTHÉRAPIE

Séance de Cryothérapie

38 €
au lieu de 40 €

Notre Offre Spéciale « La Chaleur de Noël » comprend un soin à choisir dans 
notre gamme saphir (20 ou 30 mn), associé à 2H de relaxation à Villa Pompéi.
Un moment hors du temps, entre détente absolue et bienfaits de l’eau 
thermale, naturellement chaude, aux vertus thérapeutiques reconnues 
pour la santé. L’occasion de profiter également de nos bains bouillonnants, 
hammams, saunas, ... Bien-être assuré !

OFFRE SPÉCIALE NOËL 
«LA CHALEUR DE NOËL»

L’équipe de la Cure thermale 
Saint Eloy a élaboré une formule  
« Mini-Cure Santé & Bien-Être » 
à la journée. Véritable concentré 
de cure thermale traditionnelle, 
cette formule, à vivre dans notre 
espace Premium, comprend 5 soins 
thermaux, dont l’application d’argile 
chaude, le must des soins thermaux !

5 soins thermaux dont l’application d’argile chaude
Visite médicale incluse

En Espace Premium

Valable 1 an

au lieu de 119 €Réalisable jusqu’à 21H à certaines périodes de l’année.

+ Entrée 2H à Villa Pompéi

Valable 2 ans

+  2 H à Thermapolis

Valable 2 ans

MINI-CURE THERMALE « SANTÉ & BIEN-ÊTRE »  
À LA JOURNÉE

115 €

MINI-CURE THERMALE  
À LA JOURNÉE


