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bien  être
Mille et une façons de se détendre et se ressourcer dans la région

PLONGEZ
DANS 
LES EAUX
PLAISIRS
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P
lusieurs fois millénaire, cette médecine natu-
relle est restée fidèle à son principe ancestral : 
traiter par les eaux minérales. Alors que les 
cures étaient principalement dédiées aux soins 
purement médicaux, les centres thermaux ont 

ajouté à leurs prestations des séjours à thèmes qui assurent 
détente, activité sportive ou soins esthétiques. Le thermo-
ludisme est né il y a une vingtaine d’années. Que ce soit 
pour quelques heures, une journée ou un week-end, ces 
centres sauront vous apporter tous les bienfaits de l’eau. 

Inùu et Caldéa en andorre

Pionniers du thermoludisme en ouvrant Caldéa en 1994, 
les Andorrans sont encore en pointe avec Inùu. Ce établis-
sement, inauguré il y a trois ans, se déploie sur un espace 
aussi grand et plus lumineux encore, et puise la même eau 
thermale d’Escaldes-Endordany. Parmi les eaux les plus 
chaudes des Pyrénées, elle jaillit à 70°C et a des effets 
antalgiques et cicatrisants. L’intérieur d’Inùu dévoile bas-
sins en cascades, lagune extérieure, lits bouillonnants, jets 
et jacuzzis. L’ensemble est complété par un espace soins. 
Quand Caldéa fait couler l’eau plaisir, ludique et familiale, 
Inùu joue la carte haut de gamme du soin personnalisé.

les rIos de saInt-lary

Vous souhaitez vous plonger dans l’atmosphère de canyons 
de la Sierra de Guara tout en goûtant aux plaisirs d’une eau 
chaude de source naturelle ? L’espace Sensoria Rio de 
Saint-Lary, très familial, offre une eau naturelle, des bassins 
peu profonds et un espace aqualudique. 
Niché ans la Vallée d’Aure, au cœur d’un parc paysager, 
Saint-Lary est un point de départ idéal aussi pour pratiquer 
une activité sportive (randonnée, vélo, canyoning, trail…). 
La station thermale propose désormais aux sportifs ama-
teurs ou confirmés, une Escapade Sensoria dans leur nou-
veau Spa Nuxe qui permet de récupérer énergie et tonus 
après un effort.

l’espaCe luzéa de luz

Ce n’est sans doute pas par hasard que Luz-Saint-Sauveur a 
été précurseur du thermoludisme dans la région il y a une 
trentaine d’années : l’histoire a laissé son empreinte un peu 
partout. L’espace Luzéa, associé aux Thermes, propose un 
programme de soins bien-être complet. L’espace balnéothe-
rapie allie ainsi douceur des soins, eaux chaudes et beauté 

EN CoMPLéMENT du ThERMALISME, LA PLuPART  
dES éTAbLISSEMENTS uTILISENT AujouRd’huI  
LEuR PoTENTIEL EN EAux ThERMALES ET EAu dE MER  
PouR offRIR dES ACTIVITéS LudIQuES  
ET dES PRoGRAMMES dE SoINS INSoLITES.

 — Par Conny SCHALLER 

SéLECTIoN

Inùu et Caldéa en andorre — www.caldea.com/fr

SenSorIa rIo à SaInt-lary — www.saintlary.com  
et www.mercuresensoria.com

luzéa à luz-SaInt-Sauveur — www.luzea.fr

leS BaInS du roCher à CauteretS 
www.bains-rocher.fr

Balnéa à loudenvIelle —www.balnea.fr

le JardIn deS BaInS à argelèS-gazoSt 
www.lejardindesbains.com

SalInéa à SalIeS-du-Salat —www.spa-salinea.com

aquenSIS à BagnèreS-de-BIgorre —www.aquensis.fr
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du lieu. Les Thermes de Luz offrent en effet une vue impre-
nable sur les Pyrénées, admirée jadis déjà par l’impératrice 
Eugénie. bassin de détente avec lits massants, bain romain, 
sauna et hammam oriental...  procurent un apaisement 
maximal.  

Caldéa
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les BaIns du roCher à Cauterets 

Après une journée sportive passée sur les chemins de ran-
donnée, rien de tel que de retrouver l’espace chaleureux des 
bains du Rocher basé au coeur du village de Cauterets. Tout 
est mis en oeuvre ici pour se ressourcer et prendre soin de soi 
le temps de quelques heures en se prélassant dans les bassins 
intérieurs et extérieurs. Ces bains ludiques en eau thermale 
se distinguent par leur architecture utilisant des matériaux 
rares ... Avec la vue imprenable sur les montagnes en plus !

Balnéa :  VérItaBle temple du zen

Implantée en Vallée du Louron, ce centre thermoludique 
profite des eaux chaudes sulfurées des villlages de Louden-
vielle et Génos. Il connaît toujours autant de succès. depuis 
sa création en 2000, balnéa est devenu le premier com-
plexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées fran-
çaises.  Cinq espaces – Amérindien, Romain, japonais, 
Tibétain et les nouveaux bains Incas – offrent autant de 
possibilités de détente avec vue sur le massif environnant. 
Plongés dans les eaux chaudes des bains japonais ou incas, 
en plein air, les visiteurs admirent les pics des Pyrénées. ou 
à l’intérieur, les bains romains en pierres et mosaïques ; 
l’espace amérindien avec totems en bois émergeant de la 
lagune ou encore l’espace tibétain pour les soins… balnéa 
emporte grands et petits dans un tour du monde du bien-
être.

le JardIn des BaIns  
douCeur exotIque à argelès-gazost

L’espace thermoludique « Le jardin des bains » est unique 
dans son genre. des éblouissantes cascades de la forêt d’éme-
raude à l’atmosphère feutrée des hammams, on y découvre 
tous les plaisirs qu’offrent les jardins aquatiques, le parcours de 
marche, les bains de senteurs et le mystérieux puits de l’Inca.

salInéa :  prendre un BaIn de sel

Situé au cœur même de l’imposant bâtiment à colonnes qui 
abrite les Thermes de Salies-du-Salat, le spa Salinéa, com-

plémentaire des Thermes, est équipé d’un bassin d’eau salée 
à 32°C, d’un sauna, hammam et de plusieurs cabines de 
soin très design. Reconnus pour la salinité exceptionnelle 
de leurs eaux, les Thermes de Salies-de-Salat exploitent 
depuis longtemps les propriétés curatives du sel. Les bien-
faits des bains dans cette eau chaude thermale salée ne sont 
plus à prouver. Pratiqués depuis toujours, ils sont connus 
pour leur action apaisante, régénératrice, détoxifiante et 
anti-douleurs.  

bien-être / À faire

Bains incas - Balnéa.
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MUSICOTHéRAPIE
Les  Thermes  de  Barbotan  e t  l es  cen t res 
thermoludiques comme Balnéa ou Aquensis ont 
enrichi leurs cures et programmes de soins par la 
musicothérapie. Dans ces espaces et bassins, au 
calme, les doux massages des hydrajets se mêlent 
aux extraits de musique classique quand vos oreilles 
sont immergées sous l’eau..
Précurseur en la matière, le Centre Aquensis à 
Bagnères-de-Bigorre vient de relooker entièrement 
son espace «Aquamusique» dans une ambiance 
cosy avec des murs bleu nuit et des lumières 
tamisées. Ce spa thermal, où bains et lagune 
bouillonnent sous une majestueuse charpente de 
bois aux allures de cathédrale, propose ainsi une 
activité de plus à ses visiteurs.
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Cauterets - Bains du Rocher.

Aquensis - Séance de musicothérapie
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bien-être / À fairebien-être / À faire

AU BORD  
DE LA GRANDE BLEUE 

t h a L a s s O  m é D i t e r r a n é e

P
osée sur le sable, en petite Camargue, au milieu d’un ensemble 
architecturale « vintage » plus que jamais à la mode, la Thalasso-Spa 
de La Grande Motte offre une vue imprenable sur la Grande bleue. Ici, 

entre soins aux noms évocateurs comme le gommage « Vent de Sable » ou le 
modelage « océan de Soleil », le spa marin et sa piscine d’eau de mer avec un 
couloir de nage à contre-courant, une dizaine d’aquabikes un parcours 
phlébologique, un second spa avec sauna vitré sur la mer, un hammam nacré 
au ciel étoilé et un grand espace fitness, tout est conçu pour favoriser l’évasion 
et le bien-être. 

des Bulles pour mInCIr

Plusieurs nouvelles cures « silhouette et objectif minceur » sont proposées 
comprenant différents soins hydromassants, des enveloppements d’algues, des 
activités sportives encadrées par des coaches, et bien sûr, des menus minceur 
aux saveurs méditerranéennes élaborés par les chef olivier bonneville, en 
collaboration avec le médecin nutritionniste, béatrice Rapoport. A savourer 
le temps d’un week-end ou lors d’une mini-cure de quelques jours. on profite 
également de l’hôtel Les Corallines aux chambres donnant sur les terrasses 
privées avec vue mer.  

 —  
www.thalasso-grandemotte.com

L’établissement Thalasso-Spa de La Grande Motte, idéalement situé face à la mer,  
réunit tous les ingrédients pour suivre, le temps d’un week-end, une mini-cure active  

qui rebooste l’organisme. 
 — Par Conny SCHALLER 

À SAVoIR
la grande Motte, labellisée par le 
Ministère de la Culture et de la 
Communication « Patrimoine du XXe siècle », 
est la plus verte des villes d’Europe. 
Bordée par près de 7 km de plages de 
sable fin et par l’Étang du Ponant, c’est 
une véritable ville-jardin qui regroupe plus 
de 70% d’espaces verts. Aux alentours, la 
petite Camargue est un paradis qui 
recense près de 150 espèces d’oiseaux et 
nombre de chevaux, flamants roses et 
taureaux dans des espaces préservés et 
sauvages.  
 

le pluS : La région bénéficie toute 
l’année d’un soleil généreux et de 
douces températures.

0201

A NoTER
 
1er Salon vIntage à la grande Motte
Du 30 juin au 3 juillet prochain, le monde 
des collectionneurs, amateurs, 
décorateurs et fous de vintage auront 
rendez-vous à La Grande Motte pour  
« Les Puces du Design », le premier salon 
vintage européen. Ce salon, organisé 
depuis 1999 à Paris, va donc partir à la 
mer... 
Surgie des sables à la fin des années 60, 
La Grande Motte est l’œuvre d’un 
architecte inspiré et visionnaire, à l’instar 
de ses mentors, Oscar Niemeyer (Brasilia) 
et Le Corbusier (Chandigarh) : Jean 
Balladur. Plus que jamais, La Grande 
Motte s’inscrit dans cette effervescence 
créative qui lui a permis d’être labellisée 
Patrimoine du XXe siècle en 2010, et lui a 
fait décliner son architecture et sa 
philosophie à travers les collections  
« La Grande Motte by ».

 — Du 30 juin au 3 juillet 2016 ;  
Office de Tourisme de La Grande Motte,  
04 67 56 42 00 ; www.pucesdudesign.com.
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Scannez
et téléchargez
gratuitement
l’application

de visite !

PLONGEZ DANS L’UNIVERS
DES POTIERS GALLO-ROMAINS !

AMPHORALIS
Allée des potiers à Sallèles-d’Aude
04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Octobre-Mai
Du mardi au vendredi : 13h30-17h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Juin-Septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de
15h à 19h
Fermé les lundis.

Programme des visites,
ateliers et événements

sur www.amphoralis.com
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Accès : A9 sortie 38 Narbonne Sud,
direction Marcorignan

PLON
DES POT

Carcass
onne

D5

D
1626

Ca

Sallèles-d’Aude

Cuxac-d’Aude

Découvrez Amphoralis avec l’application de visite
sur smartphone ou en prêt gratuit sur tablette !

Offert sur présentation de cet encart : un livret-jeu
par famille pour suivre Amphoralix dans ses découvertes !
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bien-être / À faire

b a L a r u c - L e s - b a i n s

PLONGéE AU CœUR DES PLUS 
GRANDS THERMES DE FRANCE

 —  Par Conny SCHALLER



Implantés au bord de la 
Méditerranée sur la presqu’île de 
balaruc-les-bains, face à l’étang de 
Thau et à quelques encablures de 
Sète, les nouveaux Thermes de 
balaruc ont ouvert en 2015. 
Semblable à un paquebot amarré au 
bord de l’eau, l’établissement 
ultra-moderne regroupe sur 
16 000 m², cinq bassins de soins 
collectifs en rhumatologie et 
phlébologie, des secteurs de soins 
d’hydrothérapie indépendants dont 
quatre dédiés à l’application de boue thermale. Reconnue scientifiquement pour la 
qualité de son eau thermale depuis le xVIe siècle, (l’eau provient des sources de 
1500  m de profondeur) balaruc-les-bains est devenue la première station thermale 
de france et la première du bassin méditerranéen. Les Thermes accueillent plus de 
50 000 curistes par an et proposent également des mini-cures de 2 à 6 jours. 

 — www.thermesbalaruclesbains.com

e t  a u s s i

SPA THERMAL 
O’BALIA

Longtemps réservée  aux 
traitements thérapeutiques, 
l’eau thermale de Balaruc est 
également devenue synonyme 
de plaisir et de bien-être avec 
l’ouverture du centre O’balia, 
le premier spa thermal de la 
Méditerranée. Dans un décor 
de verdure et de bois naturels, 
implanté sur  les  r ives de 
l ’étang de Thau, l ’espace 
« magie de l’eau » invite à un 
plongeon au cœur d’un grand 
bassin sensoriel avec bains, 
jets et lits hydromassants. Le 
bien-être se poursuit à l’espace 
« magie des mains » où les 
esthét iciennes prodiguent 
différents rituels de massages 
et soins balnéo.

 — www.obalia.fr

©
 J

ac
ky

 G
u
ill
au

m
e



82

bien-être / À faire

03
CRANSAC PERMET dE (RE)déCouVRIR L’AVEyRoN 


Cransac-les-Thermes est connu pour un 
thermalisme unique en Europe. L’établis-
sement thermal affiche un air de ressem-
blance avec les anciens chevalements de 
mines. Le gaz thermal unique en Europe 
fait sa force. Il provient de la combustion 
souterraine de schistes provoquée par 
l’infiltration de l’air humide dans les 
fractures du sol. Ce phénomène donne 
naissance à des vapeurs chaudes de 120°C 
et naturellement refroidies, arrivant en 
cabine de soins à 42°C. Cela engendra 
des gaz naturel chauds puissants pour le 
traitement des rhumatismes, des douleurs 
ostéo-articulaires et des maux de dos. 
depuis peu, un nouveau spa thermal, à 
l’architecture de bois, d’ardoise et de 
verre, complète l’offre des soins. dans ce 
site naturel grandiose offrant un pano-
rama époustouflant, il fait bon lâcher 
prise... 

 — www.cransac-les-thermes.com 

01

PARENThèSE bIEN-êTRE À GuéThARy 


L’école communale de Guéthary a trouvé une nouvelle 
vie en étant transformée en hôtel de charme face à la 
mer. Le baléa propose 26 chambres au design original. 
Chambre écolier, prof, récré ou poète, chacun peut y 
trouver son bonheur pour passer un séjour, loin des 
devoirs de vacances ! Situé au bord de l’océan, il permet 
de faire de belles balades sur la plage. Possibilité de 
demander des massages sur place. A moins que vous 
profitiez des nombreux centres de thalassothérapie 
environnants (biarritz, Anglet, Saint-jean-de-Luz...). 

 — www.hotel-balea-guethary.com 

02
doRMIR Au 7E CIEL À PAu


Le belvédère à Pau porte bien son nom. Pour dormir au 
septième ciel, cette chambre d’hôtes, nichée à 25 m d’altitude 
au sommet d’un ancien hôtel de la place Royale de Pau offre 
un panorama à 360° sur la ville du bon roi henry et les 
Pyrénées (et les établissements thermaux les plus proches). 
Sur trois minuscules niveaux, on y profite d’une cuisine-salon, 
puis d’une salle de bains aux couleurs vitaminées, et enfin 
d’une chambre tour-de-lit unique dans la région !

 — belvedere@gmail.com ; 06 10 16 21 83
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bien-être / À faire

a m é L i e - L e s - b a i n s 

POUR UN BAIN
AU kAOLIN 

 —  Par Conny SCHALLER



En Pays Catalan, aux portes de l’Espagne, la station 
thermale d’Amélie-les-bains combine air pur et microclimat 
avec la douceur des températures presque toute l’année. Les 
bains au kaolin, soin exclusif de la Chaîne Thermale du 
soleil, sont proposés, entre autres, dans le cadre de la 
nouvelle cure «Spa et Rando». Améliorer son souffle et son 
endurance, tout en entretenant sa force musculaire et en 
renforçant sa souplesse, sont les objectifs de cette cure à la 
fois sportive et ressourçante. Au menu : des randonnées 
avec un guide de montagne, des soins réconfort des jambes 
et du dos, des modelages détente, un soin thermal quotidien 
ciblé sur les articulations et les bains de kaolin. Le kaolin, 
argile blanche, fine et pure mélangée à l’eau thermale, met le 
corps en un état d’apesanteur et  recouvre la peau d’une 
crème douce et onctueuse. Le flux de l’eau, en circulation 
permanente, effectue un massage profond, destresse et 
dénoue les tensions musculaires. 

 — www.chainethermale.fr et www.compagniedesspas.fr

jouRNéES déCouVERTE
Visite des Thermes et découverte de deux soins phares  
des Thermes. Journée offerte. Prochaines dates : 22 avril, 
20 mai, 24 juin...
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Office de Tourisme
1, rue du Château - 66160 Le Boulou - 04.68.87.50.95
www.tourisme-leboulou.fr
contact@tourisme-leboulou.fr
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bien-être / À découvrir

04
LA VILLA 
du PARC  
À ARGELèS-
GAzoST 
              



À deux pas des 
Thermes, et aux portes 
des 3 vallées 
pyrénéennes, cette villa 
belle époque n’a rien 

perdu de son charme bourgeois. Les nouveaux 
propriétaires y ont ouvert deux suites et deux chambres 
d’hôtes tout confort. La table d’hôtes excelle par 
l’originalité des produits locaux. En plus d’une garbure, 
d’une terrine de truite saumonée, le chef prépare de bons 
desserts avec des fruits du jardin.

 — www.lavilladuparc.fr

05
LA MAISoN 
SEIGNou 
PRoChE  
dE SAINT-LARy 


Ancienne grange 
rénovée, la Maison 
Seignou est une maison 
d’hôtes dans un décor 
«montagne», chaleureux 
et contemporain. une 
situation idéale au pied 
des chemins de randonnée et des Thermes de Saint-Lary. 
Le plus : un bain nordique extérieur privatisé avec une 
vue panoramique sur les Pyrénées et la possibilité de 
profiter des massages proposés sur place par Alexia, la 
maîtresse des lieux.

 — www.lavilladuparc.fr

 iDÉES DE SÉJOuR EN CHAMBRES D’HÔTES 

Ces nouvelles chambres d’hôtes et hôtels ont un point en commun : 
ils se trouvent à proximité des thermes et centres de thalassothérapie 

et séduisent par leur histoire et beauté des lieux.
 — Par Conny SCHALLER
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06
LA VILLA 
RoSE  
À bAGNèRES- 
dE-bIGoRRE 


Marie-Christine 
Mecouen, décoratrice 
renommée et maîtresse 
des lieux a transformé 
ce bel hôtel particulier 
au cœur de bagnères-
de-bigorre en un 
écrin-boudoir tout en 
laissant à ce lieu l’âme 
d’une maison de 
famille chaleureuse. 

un endroit idéal pour décompresser, à proximité du 
centre Aquensis et des Thermes.

 — www.villarose65.com 

07
LA fERME dE SouLAN  
À SAINT-LARy


Aménagée dans une ancienne ferme bigourdane à 1300 
m d’altitude en vallée d’Aure, tout près des Thermes de 
Saint Lary et de balnéa à Loudenvielle, la ferme de 
Soulan, labellisée Gîtes de france 4 épis et classée en Art 
de Vivre, dispose de quatre chambres très cosy. depuis la 
pièce de vie, équipée d’un sauna et d’un hammam, la vue 
sur les sommets est grandiose.

 — www.fermedesoulan.fr
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2015
2016

TOUS LES BAINS DU MONDE

Formule + RESTAURANT

à partir de36€*
/pers

Accès 2h à Balnéa + 1 repas sain et gourmand (formule vitalité).
*Valable toute l’année, sur réservation.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
05 62 49 19 19 (0,225€TTC/min)

www.balnea.fr
©KUDETA. Photos : Balnéa, Shutterstock, X droits réservés.

Formule + SOIN + RESTAURANT

à partir de62€*
/pers

Accès 2h à Balnéa + 1 repas sain et gourmand (formule vitalité)
+ Modelage La Pez aux huiles essentielles (20 mn) + serviette offerte.
*Valable toute l’année, sur réservation.
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bien-être / À faire

08
CoCooNING  
À GRANdVALIRA 


L’hôtel & Spa Grau Roig Andorra, 
idéalement situé au pied des pistes de 
la station Grandvalira, à quelques 
minutes des spectaculaires lacs 
glaciaires des Pessons, qui relient le 
Parc Naturel de la Vallée du Madriu, 
site déclaré Patrimoine Naturel de 
l’humanité, et proche de Caldéa, 
vient d’être couronnée comme le 
meilleur Ski hôtel d’Andorre 2015 
dans le cadre des «World Ski 
Awards ». L’autre atout de cet hôtel de 
42 chambres : son spa ! un espace 
conçu dans un style pyrénéen, aux 
douces couleurs et senteurs chaudes de 
la montagne. Il dispose d’une piscine, 
d’un jacuzzi, d’un sauna finlandais, 
d’un bain turc, d’une salle de fitness et 
d’agréables cabines de soin.

 — www.hotelgrauroig.com
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Vous souffrez de :

- Arthroses
- Sciatiques
- Tendinites
- Polyarthrites
- Récupération
fonctionnelle
des traumatismes

L’invitation au voyage pour votre cure thermale en rhumatologie

À 35 MN
d’AUCH et

d’AGEN

96
67
69

Thermes de Lectoure
125 rue Nationale - 32700 LECTOURE
05 62 68 56 00 - www.valvital.fr

REMISE EN FORME

AUSPA THERMAL
DÉTENTE - BIEN-ÊTRE

& HYDROTHÉRAPIE

Une autre idée du thermalisme
à Lectoure

96
67
96

e t  a u s s i

ANTI-BURN-OUT AU BOULOU
Épuisement physique, stress, fatigue, perte de contrôle. 
Si vous sentez que vous allez craquer, cette mini-cure 
thermale, proposée par la station méditerranéo-catalane 
du Boulou est pour vous. Séances d’aqua-walking, de 
vélo elliptique et rameur, des soins relaxants et modelage 
crânien... Avec ce programme ciblé « coaching renforcé 
», composé d’une dizaine d’activités physiques, 
encadrées par un éducateur sportif, le surmenage ne 
sera plus qu’un mauvais souvenir.

 — www.chainethermale.fr/leboulou
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Venez Découvrir !
LACROIX, KENZO...

Collection
CérémonieChapellerie Sire

Maison fondée en 1870
Mercure d’Or du Commerce

Toutes sortes de chapeaux
et accessoires, foulards,

écharpes, gants, bijoux fantaisies

Art, tradition et élégance...
juste pour vous !

14, rue Gabriel Péri - 09100 PAMIERS
Tél. 05 61 60 18 00

www.chapelleriesire.fr



TROUVEZ LOCALISEZ !

Téléchargez gratuitement
l’appli MIDI TOUR sur App Store

Flashez-moi

DÉCOUVRIR LE SUD OUEST
AUTREMENT

Simple Complet Pratique

L’APPLICATION POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES ACTIVITÉS ET BONS PLANS AUTOUR DE VOUS

AUTREMENT



88

bien-être / À faire

À découvrir prochainement... 
un nouveau complexe thermal… 
en apesanteur

Eaux-Bonnes Gourette modernise son image de 
cité thermale et inaugure un complexe de spa 
thermal  inédi t  avec une vér i tab le  bu l le 
suspendue dans le vide. La piscine d’eau 
thermale à 34°C, posée dans cette bulle, 
permettra aux baigneurs de profiter d’une vue 
panoramique à 360°.

 — « La bulle des Eaux-Bonnes » ouvrira en juillet 2016.

09
zEN À SAINT-CyPRIEN


dans cette ville balnéaire qui s’étire sur 6 km de plage de 
sable fin, on cultive l’art du «bien-vivre». Si la tranquilité 
y est  revendiquée, de nombreuses infrastructures 
sportives contribuent à créér synergie et dynamisme. 
Néanmoins, les maîtres-mots restent cocooning et 
thalasso grâce au spa du Mas d’huston (avec son véritable 
hammam oriental), la luxueuse Thalasso-Spa de l’Ile de 
la Lagune (et sa piscine d’eau de mer à débordement) 
ainsi qu’au Sand-spa de la lagune, un espace de bien-être 
avec jacuzzi, hammam, cabines de soins et salle de fitness.

 — www.tourisme-saint-cyprien.com 

Escale sensorielle 
Les Thermes de Salies-de-Bearn permettront 
encore plus d’expériences ludiques avec 
l’ouverture prochaine d’une escale 
sensorielle. Dans une mise en scène 
époustouflante, une véritable Grotte de sel et 
un Lagon de la Mer Morte ont été créés. 
Idéal pour « flotter » dans cette eau dont la 
salinité est dix fois supérieure à celle de l’eau 
de mer. 

 — Ouverture en avril 2016.

10
SPA TAPAS


Pour ceux qui préfèrent se détendre et déguster de 
bonnes choses, sans mettre la main à la pâte, les 
Thermes de Cambo-les-bains, barbotan-les-Thermes et 
Molitg-les-bains proposent une nouvelle formule 
Spa-Tapas. un délicieux forfait à déguster à deux ou 
entre amis et qui comprend : une après-midi au spa (en 
profitant de plusieurs soins) et un apéritif gourmand qui 
fait la part belle aux produits gascons, catalans et 
basques.

 — www.compagniedesspas.fr
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