drap de bain

SPA & BALNÉO
10€

PASS
SPA
1h

16€

drap de bain

PASS
SPA
2h Hors vacaeknc-eesndd’l’hhiviveerr

Hammam - Sauna
Jacuzzi - Piscine à bulles
Adulte : 16€
15 à 17 ans et étudiants : 14€
3 à 14 ans : 8€
Moins de 3 ans : gratuit

PASS
Famille
SPA Hors vacances d’l’hhiviveerr

PASS
Famille
SPA

2h

1h

PASS
Ciel &
Bulles

20€

1h SPA + 1 soin balnéo

PASS
Balnéo

2 soins balnéo

Bain à bulles - Bassin hydrotonic
Douche au jet
Adulte : 18€
15 à 17 ans et étudiants : 16€

CIELEO - SPA & THERMES - BARÈGES

Hors week-end

Hammam - Sauna
Jacuzzi - Piscine à bulles
2 adultes + 1 enfant : 35€
2 adultes + 2 enfants : 40€

Hammam - Sauna
Jacuzzi - Piscine à bulles
2 adultes + 1 enfant : 22€
2 adultes + 2 enfants : 26€

18

peignoir &

Hors we

Hammam - Sauna
Jacuzzi - Piscine à bulles
Adulte : 10€
15 à 17 ans et étudiants : 8€
3 à 14 ans : 6€
Moins de 3 ans : gratuit

€

PRÊT

choisissez 2 soins :
Bains à bulles - Bassin hydrotonic
Douche au jet

P2

peignoir &
drap de bain

Les soins Balnéo

PRÊT
peignoir &
drap de bain

à base d’eau thermale

Douche au jet

11€

Bassin hydrotonic

12€

Bain à bulles

15€

Bain Hydro-revitalisant*

17€

Enveloppement de boue*

22€

*sur rendez-vous

PRÊT
peignoir &
drap de bain

Les massages Kinés
Massage sous eau thermale

35€

25 mn

Massage aux huiles essentielles
25 mn

40€

40 mn

60€

Massage spécial dos à la Barégine
25 mn

Massage drainant jambes légères
25 mn

38€
40€

Relaxation en piscine
40 mn

39€
CIELEO - SPA & THERMES - BARÈGES
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PRÊT
peignoir &
drap de bain

ESPACE

beauté
détente

Cocooné dans la douceur des
linges, sous la lueur des lumières
tamisées et dans des essences
embaumées PRÊT
le corps peut se
relâcher, se relaxer et se vivifier.

Modelages du

Au premier étage, le monde
s’offre à vous. L’espace bien-être
vous invite à faire escale un thé
à la main, en Californie, en Chine,
au Japon et à Hawaï.

monde

&

MODELAGE HAWAÏEN LOMI-LOMI

70€

MODELAGE AMÉRINDIEN
aux pierres chaudes (50 mn)

75€

MODELAGE CALIFORNIEN

65€

MODELAGE SHIATSU JAPONAIS

65€

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

65€

SOIN DOS APAISÉ

65€

MODELAGE FRANÇAIS (50 mn)
Spécial future Maman

55€

MODELAGE SUR MESURE

40€

(50 mn)

(50 mn)
(50 mn)
(50 mn)

peignoir &
drap de bain

(50 mn)

PRÊT

+ de 3 mois

peignoir &
drap de bain

(25 mn)

BEAUTÉ DU VISAGE
Modelage shiatsu visage - 25 mn 40€
+ de 3 mois

+ de 3 mois

Soin visage coup d’éclat - 40 mn

54€

Soin visage personnalisé - 50 mn 65€
Soin du visage anti-âge - 50 mn

BEAUTÉ DES MAINS
Beauté des mains éclat & souplesse 49€
75 mn
(avec pose de masque à la paraffine
et modelage détente).

65€

CIELEO - SPA & THERMES - BARÈGES
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PRÊT
peignoir &
drap de bain

LES RITUELS

PRÊT
peignoir &
drap de bain

Voyage sur la Route des Délices
« au cacao » - 80 mn

79€

Voyage sur la Route des Épices
« au café, cactus et monoï » - 80 mn

79€

Voyage aux Senteurs de l’Île Maurice
« au champaka et fleurs tropicales » - 80 mn

79€

Rituel Minceur
« au thé vert, caféine et gingembre » - 80 mn

75€

Gommage - Enveloppement - Modelage

Gommage - Enveloppement - Modelage

Gommage - Enveloppement - Modelage

Modelage + Gommage + Enveloppement

ÉPILATION
Sourcils
Lèvres
Menton
Aisselles
Bras
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot intégral
½ jambes ou cuisses
Jambes entières

8€
8€
9€
10 €
19 €
10 €
16 €
22 €
17 €
25 €

FORFAIT 2
ZONES

Lèvres + sourcils : 14€
½ jambes + aisselles ou maillot simple : 24€

Jambes entières + aisselles ou maillot simple : 31€

FORFAIT 3
ZONES

Lèvres + menton + sourcils : 22€
½ jambes + aisselles + maillot simple : 33€

Jambes entières + aisselles + maillot simple : 40€

CIELEO - SPA & THERMES - BARÈGES
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ESPACE

remise
forme

en

AQUA GYM • AQUA BIKE • RELAXATION

Accompagné de notre Maître Nageur Sauveteur participez à
des séances dynamiques et personnalisées.

Offre en vente uniquement en billetterie station
CIELEO - SPA & THERMES - BARÈGES

P6

peignoir &
drap de bain

LES PAUSES
PAUSE DÉCOUVERTE
6 soins – 2 jours

PRÊT
peignoir &
drap de bain

89€

Bain à bulles
Douche au jet
Enveloppement de boue
Bassin hydrotonic
Massage huiles essentielles (25 mn)
Spa (1h)

PAUSE DÉTENTE
6 soins – 2 jours

140€

Enveloppement de boue
Massage huiles essentielles (25 mn)
Spa (1h)
Bassin hydrotonic
Bain à bulles
Modelage californien (50 mn)

PRÊT
peignoir &
drap de bain

LES ESCAPADES
ESCAPADE THERMALE
15 soins – 5 jours

195€

3 enveloppements de boue
1 massage spécial dos barégine (25 mn)
2 massages huiles essentielles (25 mn)
3 bains à bulles
2 douches au jet
3 bassins hydrotonic
1 Spa (1h)

PRÊT
peignoir &
drap de bain

ESCAPADE BIEN-ÊTRE
15 soins – 5 jours

295€

1 massage huiles essentielles (50 mn)
1 modelage shiatsu (50 mn)
ou réflexologie plantaire (50 mn)
1 soin visage personnalisé (50 mn)
1 massage sous eau (25 mn)
2 enveloppements de boue
4 bains à bulles
1 bassin hydrotonic
1 douche au jet
3 Spa (1h)

CIELEO - SPA & THERMES - BARÈGES
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TARIFS SPECIAUX
Tarifs groupes : nous contacter.

RESERVATION
Toutes nos prestations sont sur réservation sauf les
Pass Cieleo. La réservation d’un soin à l’unité implique le
paiement total de la prestation avant utilisation.

é

T
SPA & HERMES B ÈGES
AR

I

THERMES de
BARÈGES/BARZUN

Rue Ramond - 65120 Barèges
contact@cieleo-bareges.com
www.cieleo-bareges.com

Crédit photos : Thermes de Barèges® - Photos non contractuelles.

TENUES À PRÉVOIR
Peignoir et drap de bain fournis pour tous les soins et les
accès à Cieléo. Prévoir maillot de bain (le port de short
de bain est accepté). Le port de sandales propres au sein
de l’établissement est obligatoire. (possibilité d’achat sur
place 1,50€). Des vestiaires sont à votre disposition pour
ranger vos affaires (prévoir un jeton métallique ou une
pièce de 1€ par personne). Les enfants ont accès à partir
de l’âge de six mois (obligation de port d’une protection
adaptée, possibilité d’achat sur place).

CRÉATION

DUREE DES PASS ET DES SOINS
Les temps indiqués pour les Pass et pour les soins à
l’unité sont les temps réels. La durée passée au vestiaire
est offerte.
Pour votre confort, nous vous demandons de vous
présenter à l’accueil 20 mn avant le début de votre
premier soin.

INFORMATION & RESERVATION

Tél. 05 62 92 68 02

Horaires d’ouverture : Hiver vacances : 10h - 12h30 • 14h - 20h • Hors vacances : 15h - 20h • Été : 15h30 - 19h

