NOS ACTIVITÉS
activités de remise en forme
Marche Afghane, stretching/yoga, aquagym,
équilibre/coordination, cardio/renforcement
musculaire, sophrologie

activités Individuelles
Sophrologie, réflexologie plantaire,
diététique naturopathe

Pour réserver
Toute inscription doit être prévue et réglée
minimum 24h avant le début de l’activité.
Il est possible de réserver au
04 68 74 71 00
ou encore par mail :
contact@thermes-renneslesbains.fr
Le règlement s’effectue directement au
bureau d’accueil en carte, en chèque ou en
espèce

Thermes
Rennes-les-Bains

PRESTATIONS BIEN-ÊTRE

LES MASSAGES
Tous nos massages sont pratiqués par des
kinésithérapeutes professionnels

Massage relaxant en duo
Durée 50min - 125€/2pers

Lâcher prise entre des mains expertes, avec
une technique de détente aux manoeuvres
lentes et profondes conçues pour soulager
les tensions qui se logent dans vos muscles.

Massage du dos
Durée 40min - 52€

Pour une évasion en douceur, ce soin
individuel est idéal. Il s'agit d'étirements et
de pressions pour détendre le dos, les
épaules, les bras et la nuque.

Massage du sportif
Durée 30min 52€

SPA &

SALLE DE SPORT/GYM

ESPACE REMISE EN FORME/SPA
PISCINE extérieure
Piscine extérieure d'eau thermale
naturellement chaude. Elle est dotée d'une
pataugeoire, de col de cygne et d'un espace
de bain à bulles. Piscine à fond progressif.

jacuzzi/Hammam
L'action conjuguée de l'eau et de la chaleur
en font des lieux de relaxation, de détente et
de bien-être.

salle de sport/gym
À votre disposition des équipements et un
environnement visant à l'amélioration de la
condition physique.

Décontraction musculaire; pressions sur vos
muscles et étirements pour une récupération
totale après des efforts physiques.

Massage de l’ensemble du corps
Durée 50min 72€

Soin complet, ce massage décontractant
vous procure une sensation de légèreté des
pieds à la tête. Vous bénéficier d’un meilleur
confort : efface vos douleurs et votre stress

JOURNÉE
SANTÉ BIEN-ÊTRE
Les soins
Un aérobain/bain bouillonnant (15min)
Une douche au jet /générale(10min)
Une douche pénétrante massage par
l'eau(10min)
Une application de boue chaude (15min)

Les soins se déroulent dans la matinée du
lundi au samedi en salles de soins de
l'établissement thermal.

L'espace SPA
A la suite vous accéderez à l'espace SPA qui
comprend : une piscine extérieure, un
hammam et un jacuzzi

Les tarifs
Pour une journée :
1 personne 80€
En duo 145€

Pour encore plus de bien-être...
Réservez un massage en solo ou en duo et
bénéficiez de -20% de remise (voir descriptif
"les massages")

