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Salies-de-Béarn la cité du sel, la ville au 
trésor caché dans l’eau est le lieu par 
excellence de la vitalité retrouvée grâce 
aux qualités exceptionnelles de son eau 
salée.

Salies-de-Béarn allie à ses trésors un véritable art de vivre !

Blottie entre les Gaves de Pau et d’Oloron, 
à 56 mètres d’altitude, entourée de 
collines verdoyantes, Salies-de-Béarn 
est une ville de 5000 habitants. Son 
implantation géographique est idéale 
en raison de sa proximité avec l’océan 
Atlantique (Bayonne et Biarritz), avec 
les montagnes et ses stations de sports 
d’hiver (Gourette, Artouste), avec le Pays 
Basque, Pau capitale du Béarn et avec 
les Landes.
La douceur du climat et les propriétés 
thérapeutiques des eaux chlorurées 
sodiques fortes font la réputation 
de la station dans le domaine de la 
rhumatologie, de la gynécologie et des 
troubles du développement de l’enfant.

Salies-de-Béarn est surnommée la « Venise du Béarn » 
mais surtout la cité du sel, elle séduit par son caractère 
pittoresque et la tranquillité des lieux. Vous pourrez y 
découvrir de belles maisons typiques du 17ème et du 18ème 
siècle, des ruelles étroites, pavées et fleuries, le Musée du 
sel et des traditions béarnaises. Le quartier thermal offre 
un autre aspect avec ses hôtels et ses palaces de la Belle 
Epoque, à côté de l’Etablissement Thermal et de Remise en 
forme de style mauresque, ainsi que de l’Hôtel du Parc qui 
abrite le Casino de Salies-de-Béarn. A proximité se trouvent 
le Centre des Congrès, le cinéma, la bibliothèque, le golf, et 
les installations sportives.

LES TEMPS FORTS
     Juillet : Salies à peindre, Fête des Sottises

     Août : La Pipéradère & les Métiers d’Antan

     Septembre : La Fête du Sel
Office de Tourisme :

05 59 38 00 33
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LE SPA THERMAL
LES BAINS DE LA MUDE

LE SPA THERMAL

Les spécificités et les avantages de la 
remise en forme à Salies-de-Béarn.

L’eau thermale salée aux vertus uniques utilisée pour 
les soins de remise en forme thermale et de détente 
apporte une plus-value d’exception à tous les soins 
de remise en forme thermale et valorise les soins de 
beauté avec une peau regorgée d’énergie vitale et de 
jeunesse grâce à la bactérie anti-âge.

La dame au secret de jouvence

La statue de la Mude est la représentation 
allégorique à la gloire des vertus 

thérapeutiques des eaux de Salies-
de-Béarn.

Elle prête ses traits à la nouvelle 
identité du Spa Thermal de 
Salies-de-Béarn, véritable icône 
de jeunesse, de fertilité et de 
fécondité.

Les espaces de soins des Bains de la 
Mude

Les soins sont prodigués dans un bâtiment 
emblématique à l’ambiance raffinée.

Le savoir-faire thermal dans une dimension bien-
être allié à une eau thermale unique, bonifient les 
prestations bien-être.

Le Spa Thermal les Bains de la Mude propose une 
offre complète :

• des soins bien-être avec l’eau thermale (bains, 
douches à jet, cataplasmes),

• des massages spécialisés par un kinésithérapeute,

• des soins beauté : visage et corps,

• l’Escale Sensorielle,

• un espace aquatique : une piscine d’eau salée, une 
piscine d’eau douce, bains californiens à l’extérieur et 
à l’intérieur, hammam et sauna,

• un espace fitness : une salle de musculation et une 
salle de cours collectifs,

• des formules diversifiées :
- à la carte,
- forfaits découverte,
- séjours,

• un espace prévention.
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L’ESPACE BIEN-ÊTRE
ET BEAUTÉ
•  Les forfaits bien-être

•  Les séjours bien-être

•  Les soins corps

•  Les modelages et massages spécialisés

•  Les soins visage

•  Les soins visage et corps et les soins esthétiques

•  Les pratiques à la carte

•  L’Escale Sensorielle
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LES FORFAITS BIEN-ÊTRE
L’ensemble des forfaits et des séjours bien-être donnent droit à un accès gratuit aux piscines, sauna, hammam et bains 
californiens à l’extérieur et à l’intérieur ainsi qu’à la Salle Soleil Bleue et à la tisanerie.

LES FORFAITS DÉCOUVERTE AU FÉMININ ET AU MASCULIN

LES FORFAITS DÉCOUVERTE AU MASCULIN

LES FORFAITS DÉCOUVERTE AU FÉMININ

L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

L’UNIVERS DU SPA
« Écrin de détente » 2h - 36€

• Piscines d’eau salée et d’eau douce avec sauna, hammam, bains 
californiens (1h30),

• 1 massage ou modelage de relaxation (20 min).

Détente et bien être.

HOMME SPORTIF
« Hydrothérapie et sport » ½ j - 52€

Un bain hydromassant salé, une séance de sport 
ou d’aquasport, une douche à jet.

HOMME MODERNE
« Univers du sel » ½ j - 81€

Un bain hydromassant salé, un soin visage 
« rituel Océan homme ».

HOMME RELAX
« Bulle de relaxation » ½ j - 98€

Un bain hydromassant salé, un soin complet du 
corps, 1 séance sur lit hydromassant « hydrojet ».

ESCALE VITAMINÉE
« Une pause tonique » ½ j - 102€

• 1 bain hydromassant salé aromatique,
• 1 douche à jet salisienne,
• 1 gommage du corps aux agrumes et du visage aux senteurs 

d’orange litchi,
• 1 modelage du visage.

Hydratation et tonification du corps et du visage.

FUTURE MARIÉE
« Un moment authentique » ½ j - 129€

• 1 beauté des pieds ou des mains avec la pose de vernis classique,
• 1 soin iBeauty correcteur hydratation,
• 1 gommage corps polynésien,
• 1 massage ou modelage de relaxation (20 min).

Sensations douces et agréables pour une allure éclatante et 
lumineuse.

ESCALE SUBLIMEZ-MOI
« Un moment magique » ½ j - 102€

• 1 bain hydromassant salé aromatique,
• 1 soin « sublime beauté visage et corps ».

Purification merveilleuse du visage et du corps.

CRISTALLINE
« Découverte salisienne » ½ j - 61€

• 1 bain hydromassant salé aromatique,
• 1 pose de 4 cataplasmes d’argile salée,
• 1 séance sur lit hydromassant « hydrojet ».

Détente, bien être et libération des tensions globales.

JEUNE OU FUTURE MAMAN
« Douceur câline » ½ j - 108€

• 1 bain hydromassant salé nourrissant ou amincissant,
• 1 massage ou modelage de relaxation (20 min),
• 1 soin du visage hydra douceur.

Douceur et relaxation pour la future ou jeune maman.

PAUSE RELAX
« Un instant pour soi » ½ j - 81€

• 1 bain hydromassant salé aromatique,
• 1 pose de 4 cataplasmes d’argile salée,
• 1 massage ou modelage de relaxation (20 min).

Antalgique, décongestionnant et relaxant.

TRÉSOR SALISIEN
« Une parenthèse au goût de sel » ½ j - 82€

• 1 bain hydromassant salé aromatique,
• 1 gommage du corps à la fleur de sel de Salies-de-Béarn,
• 1 massage ou modelage de relaxation (20 min).

Soin douceur salisien.

LA GALERIE DES BAINS
« Havre de bien-être » 1h40 - 61€

• Piscines d’eau salée et d’eau douce avec sauna, hammam, bains 
californiens (1h),

• 1 bain hydromassant salé au choix (20 min),
• 1 massage ou modelage de relaxation (20 min).

Bien-être et relaxation globale.
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LES SÉJOURS BIEN-ÊTRE

SÉJOUR 2 DEMI-JOURNÉES

SÉJOURS 3 DEMI-JOURNÉES

SÉJOURS 5 DEMI-JOURNÉES

L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

ESCAPADE SALISIENNE
« Une évasion relaxante » - 124€

• 2 bains hydromassants salés aromatiques,
• 2 poses de 4 cataplasmes d’argile salée,
• 1 séance sur lit hydromassant « hydrojet »,
• 1 massage ou modelage de relaxation (20 min).
Détente, relaxation et bien-être.

SPA PLÉNITUDE
« Vitalité et sérénité » - 185€

• 3 bains hydromassants salés aromatiques,

• 3 poses de 4 cataplasmes d’argile salée,

• 2 massages ou modelages de relaxation (20 min),

• 1 séance sur lit hydromassant « hydrojet ».

Détente et relaxation flash.

CHANGEMENT DE SAISON
« Apaisement et transition » - 155€

• 3 bains hydromassants salés aromatiques,

• 2 massages ou modelages de relaxation (20 min),

• 1 pose de 4 cataplasmes d’argile salée,

• 1 séance sur lit hydromassant « hydrojet ».

Soulagement des douleurs et des tensions.

ASSURÉMENT DÉTOX
« Vitalité et dynamisme retrouvés » - 349€

• 3 douches à jet salisienne,

• 3 séances d’enveloppement drainant et amincissant, détoxifiant 
(2 enveloppements aux algues et 1 enveloppement au fucus),

• 2 bains hydromassants salés amincissants,

• 2 séances d’aquagym,

• 2 séances de Watermass,

• 1 gommage corps à la fleur de sel,

• 1 séance individuelle de vélo aquabike avec conseils du MNS ou 
une séance de coaching sportif,

• 1 séance de réflexologie plantaire.

Une cure de vitalité aux effets durables.

ANTI-ÂGE
« Cure de jouvence alliant beauté et sérénité » - 386€
• 4 bains hydromassants salés amincissants,

• 2 douches à jet salisiennes,

• 1 soin iBeauty activateur jeunesse,

• 1 gommage du corps polynésien ou indocéane,

• 1 modelage shiatsu visage et crâne,

• 1 enveloppement aux algues amincissantes,

• 1 séance de yoga ou pilates,

• 1 beauté des mains ou des pieds,

• 1 séance sur lit hydromassant « hydrojet »,

• 1 soin « Sublime beauté visage/corps ».

Une cure de prévention pour une beauté intemporelle.
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SÉJOURS 6 DEMI-JOURNÉES

L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

SPA ÉVASION
« Rêverie » - 242€

• 3 bains hydromassants salés aromatiques,

• 3 poses de 4 cataplasmes d’argile salée,

• 3 douches à jet salisiennes,

• 3 séances sur lit hydromassant « hydrojet ».

Détente et relaxation privilège.

SE RESSOURCER AU MASCULIN
« Dynamisme et vitalité » - 422€

• 6 bains hydromassants salés (4 bains hydromassants salés 
aromatiques + 2 bains hydromassants salés amincissants),

• 2 séances sur lit hydromassant « hydrojet »,

• 2 douches à jet salisiennes,

• 2 enveloppements (1 enveloppement d’algues associé à un 
massage crânien + 1 enveloppement d’algues suivi d’un massage 
ou modelage du dos),

• 1 pose de 4 cataplasmes d’argile salée,

• 1 soin rituel océan homme,

• 1 séance de coaching sportif,

• 1 accès à la salle de musculation.

Relaxation musculaire, bien être, relâchement et top forme.

SILHOUETTE ET BIEN-ÊTRE AU 
FÉMININ

« Délice de plaisir » - 483€
• 3 bains hydromassants salés aromatiques,

• 3 enveloppements aux algues reminéralisantes et amincissantes,

• 3 séances d’aquagym,

• 2 séances sur lit hydromassant « hydrojet »,

• 2 séances Watermass,

• 2 douches à jet salisiennes,

• 1 gommage polynésien,

• 1 soin douceur chocolaté.

Modelage silhouette et peau satinée.

DOS CONFORT
« Quiétude énergisante » - 411€

• 6 bains hydromassants salés aromatiques,

• 6 poses de 4 cataplasmes d’argile salée,

• 5 massages ou modelages de relaxation (20 min),

• 3 séances d’aquagym,

• 1 séance sur lit hydromassant « hydrojet ».

Apaisement durable des douleurs.

IDÉE CADEAU

À LA RECHERCHE D’UNE IDÉE CADEAU ORIGINALE ?
Pensez aux bons cadeaux !

Choisissez parmi : notre gamme de massages, nos soins 
à la carte, nos forfaits et nos séjours ou offrez une carte 
cadeau de la valeur de votre choix.
Nous réaliserons pour vous un bon cadeau personnalisé.
Le bénéficiaire n’aura plus qu’à réserver aux dates de 
son choix.

Comment réserver et acheter ?

À l’accueil des Thermes,

au 05 59 38 10 11

ou à
reservations@thermes-de-salies.com

en ligne sur notre site
www.thermes-de-salies.com
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LES SOINS CORPS

VOYAGE POLYNÉSIEN

VOYAGE INDOCÉANE

VOYAGE MERVEILLE ARCTIQUE

VOYAGE SENSORIEL

L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

GOMMAGE POLYNÉSIEN
20 min - 33€

Gommage exquis au sable de Bora Bora, sel marin, vanille de Tahïti et 
coques de coco.

Exfoliation de tout le corps en douceur pour un voyage au coeur des 
îles Polynésiennes.

GOMMAGE SUCRÉ SALÉ
20 min - 33€

Gommage au sel marin, cassonnade et huiles essentielles.
Elimine les rugosités, affine le grain de peau tout en laissant une 

agréable sensation de douceur.

MODELAGE MERVEILLE ARCTIQUE
50 min - 62€

D’inspiration suédoise, modelage associé aux bulles de glace 
relaxantes, chaleur délassante et fraîcheur vivifiante se succèdent. 

Profonde relaxation et décontraction musculaire.

ENVELOPPEMENT COCO
30 min - 31€

Enrichi en pulpe de noix de coco aux propriétés relaxantes, ce soin 
enveloppe le corps d’une crème gourmande et onctueuse.
Délicieux moment de bien être dans un éden de douceur.

SOINS JAMBES LÉGÈRES
40 min - 46€

Application de bandes préalablement imbibées de lotion cryogène 
sur les jambes suivie d’un modelage. Favorise une bonne circulation, 

soulage les gonflements.

SOIN COMPLET DU CORPS
60 min - 70€

Gommage du corps suivi d’un enveloppement d’algues associé à un massage du crâne et de la nuque. Détoxifiant, déstressant.

SOIN « DOS PURIFIANT »
50 min - 60€

Gommage du dos suivi d’un modelage de relaxation et d’un masque 
sur le dos.

Nettoyage en profondeur du dos.

RITUEL RELAX
60 min - 62€

Gommage du corps à la fleur de sel suivi d’un modelage californien.
OU Enveloppement d’algues reminéralisantes suivi d’un

modelage de relaxation. Parenthèse sereine.

RITUEL MERVEILLE ARCTIQUE
90 min - 92€

Alternance de chaleur délassante et fraîcheur vivifiante. Gommage aux 
flocons de sels et au cryo-extrait d’algue boréale suivi d’un modelage 

décontracturant aux bulles relaxantes.
Relaxation intense, libération des tensions.

MODELAGE POLYNÉSIEN
50 min - 62€

Modelage lent et puissant, accompagné de ballotins de sable chaud pour 
un lâcher prise ultime enveloppé par des senteurs de tiaré.

Parenthèse de relaxation et d’évasion.

MODELAGE INDOCÉANE
50 min - 62€

Modelage profond où s’enchaînent percussions, friction et lissage 
enveloppé par des notes boisées. Sérénité et harmonie retrouvées.

RITUEL POLYNÉSIEN
90 min - 92€

Gommage doux au sable de Bora Bora suivi d’un modelage mahana aux 
senteurs de tiaré accompagné de ballotins de sables chaud.

Evasion sensorielle, détente absolue, peau sublimée.

RITUEL INDOCÉANE
90 min - 92€

Gommage sucré salé, suivi d’un modelage indocéane et d’un 
enveloppement fondant au lotus.

Esprit apaisé, corps délassé.
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LES MODELAGES ET MASSAGES SPÉCIALISÉS

LES MODELAGES

LES MASSAGES SPÉCIALISÉS RÉALISÉS PAR UN KINÉSITHÉRAPEUTE

L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

MODELAGE JAPONAIS
(SHIATSU VISAGE ET CRANE)

« Energie vitale » 30 min - 37€
Digito pression, c’est-à-dire pressions douces des doigts et précises 
le long des trajets énergétiques, effectuées sur le crâne puis le 
visage. Modelage qui agit en profondeur sur le bon fonctionnement 
de l’organisme, rééquilibre les énergies et renforce les fonctions de 
l’état général.

Une pause pour se ressourcer.

MASSAGE 
APAISANT MANUEL

20 min - 33€
Massage avec utilisation localisée 
du « thaï baum » (produit à base de 
camphre, menthol, huile essentielle 
de menthe poivrée, cajeput, 
eucalyptus, girofle, cannelle, orange 
et cannelle de Chine).

Soulagement immédiat des 
tensions.

Carte 5 séances - 157€

MASSAGE OU MODELAGE
« Pause bien-être »

Relaxation (dos) 20 min ............................................... 30€
Carte 5 séances - 127€

Relaxation (corps) 40 min ........................................... 50€

Un moment pour soi. MODELAGE BE ZEN
« Bien être corps et esprit » 45 min - 52€

Modelage relaxant du dos à l’huile exotique suivi d’un modelage 
shiatsu visage et crâne.

Complétude du corps et de l’esprit.

MASSAGE PALPER ROULER MANUEL
20 min - 33€

Manoeuvre pour casser les amas adipeux logés sous la peau.

Diminution de la cellulite et amélioration visible de la qualité de la 
peau.

DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL
40 min - 50€

Massage doux par pression pour stimuler la circulation de la lymphe 
et détoxiquer l’organisme.

Régénération de l’organisme.

MODELAGE CALIFORNIEN
« Eveil de la sensibilité » 30 min - 40€

Modelage à l’huile bio qui utilise de longs mouvements lents et 
fluides, techniques enveloppantes qui permettent une profonde 
relaxation physique et psychique. Il procure immédiatement 
apaisement et relaxation.

Relaxation et détente profondes.

MODELAGE CHOCOLATÉ
« Relaxation aromatique » 50 min - 65€

Modelage relaxant du visage et du corps à l’huile chocolatée.

Plaisir de tous les sens, peau douce, soyeuse et régénérée.

MODELAGE INDIEN
« Antistress» 60 min - 77€

Modelage pratiqué avec de l’huile de sésame tiède, améliore la 
circulation sanguine et lymphatique, diminue la tension nerveuse 
(dos, ventre, plexus…) et rééquilibre les énergies. Recommandé 
pour les personnes stressées ou fatiguées.

Réharmonisation de l’énergie.
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LES SOINS VISAGE

LES SOINS VISAGE SPÉCIFIQUES : iBEAUTY

L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

SOIN COUP D’ÉCLAT
« Mise en beauté flash » 30 min - 30€

Soin hydratant.

Effet coup d’éclat repulpant, lissant et hydratant.

RÉNOVATEUR PURETÉ
30 min - 36€

Ce soin express de 30 minutes est la réponse idéale à toutes 
les personnes à la recherche d’un nettoyage en profondeur 
rééquilibrant. Plus saine, plus lumineuse, la peau est purifiée de ses 
impuretés et normalisée.

ACTIVATEUR DE JEUNESSE
45 min - 57€

Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, ce soin 
est une concentration d’efficacité pour lutter contre les signes du 
temps. La peau est liftée, le visage est raffermi et remodelé, dès la 
première séance.

Carte 5 séances - 227€

CORRECTEUR HYDRATATION
45 min - 46€

Complice idéal de tous les épidermes assoiffés, fatigués et ternes, 
ce soin relance l’hydratation naturelle tout en les gorgeant d’actifs 
reminéralisants et ressourçants. La peau est fraîche, lumineuse et 
hydratée intensément dès la première séance.

SOLUTIONS COMPLÉMENTS DE SOINS
15 min - 10€

Rénovateur pureté : allié idéal des soins « Hydra douceur » et 
« Hydra douceur visage/corps ».
Ou
Activateur de jeunesse : allié idéal de soins « Sublime beauté » et 
« Sublime beauté visage/corps » pour un soin expert jeunesse alliant la 
technicité des modelages manuels à l’efficacité de la radio-fréquence. 
La peau est stimulée, gorgée d’actifs anti-âge, telle une renaissance.

RITUEL OCÉAN HOMME
« Soin masculin » 60 min - 61€

Hydratation, anti-irritation ou pureté, ce soin apporte une solution 
sur mesure aux peaux masculines.

Peau dynamisée et équilibrée.

SOIN ANTI-ÂGE INTENSE
« Jeunesse sublimée » 90 min - 98€

Soin liftant marin.

Redessine l’ovale du visage, redensifie la peau et comble les rides 
grâce à une technique de massage ultra stimulante.

SUBLIME BEAUTÉ
« Beauté magnifiée » 70 min

Epilation sourcils offerte. Programme jeunesse sur mesure :

Collagène : action préventive anti-rides .............. 67€

Hyaluronique : lissant et repulpant ........................ 72€

Silicium : lissant, remodelant et raffermissant, effet 
tenseur sur l’ovale du visage......................................... 77€

Soin régénérant complet anti-âge

SOIN ADO
« Peau purifiée » 45 min - 38€

Nettoyage de peau purifiant.

Pureté et fraîcheur.

SOIN LUMIÈRE VISAGE
« Teint unifié » 50 min - 57€

Triple exfoliation, efficace sur toutes les problématiques de teint et 
de tâches.

Résultat anti-âge visible sur l’uniformité, clarté du teint et 
correction des tâches pigmentaires.

HYDRA DOUCEUR
« Volupté satinée » 50 min - 57€

Epilation sourcils offerte.
Soin visage complet, adapté selon votre type de peau.

Soin visage hydratant, stimulant et lumineux.

iBeauty associe 3 technologies novatrices (la sono-vibration, les ultrasons séquentiels et la radio fréquence) à l’efficacité 
prouvée, non agressives et totalement sécuritaires.
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LES SOINS VISAGE ET CORPS ET LES SOINS ESTHÉTIQUES

L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

LES SOINS VISAGE ET CORPS

LES SOINS ESTHÉTIQUES

HYDRA DOUCEUR VISAGE & CORPS
« Volupté satinée » 70 min - 77€

Epilation sourcils offerte.

• 1 modelage de relaxation du dos et des pieds (20 min),
• 1 soin visage hydratant, apaisant, purifiant et nourrissant.

Soin régénérant complet.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES
« Soin reminéralisant » 30 min - 31€

Application d’algues reminéralisantes et amincissantes associées 
à des huiles essentielles sur tout le corps, dans la chaleur douce 
d’une couverture chauffante. Active les échanges cellulaires et 
la pénétration des oligo-éléments et des vitamines, favorisant 
l’élimination des zones adipeuses.

Soin revitalisant et amincissant. Permet de redessiner la silhouette 
et active l’élimination des toxines. Pour un résultat efficace et 
rapide, dix séances sont recommandées.

Carte 10 séances - 278€

Epilation sourcils ..............................................................................................................................................................................7€
Epilation lèvres ....................................................................................................................................................................................7€
Epilation visage ................................................................................................................................................................................11€
Epilation maillot...............................................................................................................................................................................10€
Epilation maillot échancré.................................................................................................................................................13€
Epilation maillot semi-intégral....................................................................................................................................17€
Epilation maillot intégral....................................................................................................................................................20€
Epilation aisselles..............................................................................................................................................................................9€
Epilation 1⁄2 jambes...................................................................................................................................................................20€
Epilation cuisses.............................................................................................................................................................................24€

Epilation jambes entières..................................................................................................................................................30€
Epilation bras.......................................................................................................................................................................................20€
Epilation 1⁄2 jambes + maillot + aisselles*................................................................................................34€
Epilation jambes entières + maillot + aisselles*.............................................................................44€
Epilation dos.........................................................................................................................................................................................30€
Epilation torse....................................................................................................................................................................................20€
Beauté des mains 30 min...................................................................................................................................................27€
Beauté des pieds 30 min.....................................................................................................................................................27€
Pose de vernis classique.........................................................................................................................................................8€
*(supplément maillot intégral 8 €)

RITUEL OCÉAN HOMME
VISAGE & CORPS

« Hydratation et relaxation intenses » 80 min - 81€
• 1 modelage de relaxation du dos et des pieds (20 min),
• 1 soin visage adapté aux besoins essentiels de la peau masculine.

Beauté et sérénité sublimées.

ESCALE GOURMANDE
« Délice des sens » 1h30 - 102€

• 1 gommage du corps au chocolat,
• 1 modelage de relaxation du corps (20 min),
• 1 gommage visage et application d’un masque au cacao.

Soin anti-oxydant pour un teint éclatant.

SUBLIME BEAUTÉ VISAGE & CORPS
« Jeunesse sublimée » 80 min

Epilation sourcils offerte.

• 1 modelage de relaxation du dos et des pieds (20 min),
• 1 soin visage avec le programme adapté à vos attentes :

Collagène : action préventive anti-rides ............................ 88€

Hyaluronique : lissant et repulpant ..................................... 93€

Silicium : lissant, remodelant et raffermissant, effet 
tenseur sur l’ovale du visage...................................................... 98€

Soin complet anti-âge
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DOUCHE À JET SALISIENNE
10 min - 19€

37°, salinité : 250 g de sel/litre d’eau. Douche à jet spécifique en eau 
thermale ciblée sur les zones adipeuses.

Permet un remodelage de la silhouette et favorise l’amincissement.

Carte 10 séances - 165€
(certificat médical obligatoire)

BAIN HYDROMASSANT SALÉ 
AROMATIQUE

20 min - 34€
Bain bouillonnant vivifiant d’eau thermale salée aux huiles 
essentielles.

BAIN HYDROMASSANT SALÉ ET 
AMINCISSANT

20 min - 34€
Bain bouillonnant vivifiant d’eau thermale salée aux algues 
amincissantes.

WATERMASS
« Palper rouler sous affusion d’eau thermale »

30 min - 41€
Soin anti-cellulite. Appareil novateur de modelage sous affusion 
pour un soin amincissant et relaxant à base d’eau thermale salée et 
d’huiles essentielles.

L’affusion d’eau thermale permet de se relaxer en profitant des vertus de 
l’eau. Le palper rouler élimine la cellulite et réduit l’effet peau d’orange.

Carte 5 séances - 185€ / Carte 10 séances - 371€

BAIN HYDROMASSANT SALÉ
20 min - 29€

Bain bouillonnant vivifiant d’eau thermale (36°, 250 g de sel par litre 
d’eau), activé par des jets d’air et des jets d’eau latéraux.
Deux programmes automatiques possibles qui s’activent et se 
désactivent en une suite d’opérations à des moments bien choisis 
et bien précis, visibles sur un écran.
1er : phlébologie : (15 min), s’adressant aux personnes ayant des 
problèmes veineux.
2ème : relaxation générale : (20 min), procurant une relaxation 
musculaire de tout le corps.

Procure une relaxation musculaire et favorise le drainage des 
membres inférieurs.

Carte 5 séances - 123€

LIT HYDROMASSANT HYDROJET
20 min - 19€

Des jets verticaux se déplacent horizontalement sous le matelas 
d’eau chaude à 32° et effectuent un massage des cervicales 
jusqu’aux mollets.

L’action de l’hydrojet stimule le métabolisme et détend la 
musculature. Recommandé pour le dos et la relaxation générale.

Carte 5 séances - 79€

POSE DE 4 CATAPLASMES CHAUDS 
D’ARGILE SALÉE

20 min - 21€
Application locale d’argile chaude imprégnée d’eau thermale au 
niveau des cervicales, épaules, colonne vertébrale et lombaire.
Ces cataplasmes conservent la chaleur, ce qui favorise les échanges 
percutanés.

Effet antalgique et décongestionnant. Permet d’évacuer les 
tensions articulaires et nerveuses.

Carte 5 séances - 85€

GOMMAGE À LA FLEUR DE SEL DE 
SALIES-DE-BÉARN

15 min - 24€
Elimination des peaux mortes qui favorise la pénétration des 
oligo-éléments contenus dans l’association fleur de sel et huiles 
essentielles.

Exfoliation pour une douceur de peau durable.

LES PRATIQUES À LA CARTE

Les propriétés chimiques de l’eau thermale de Salies-de-Béarn unique au monde (290 gr de sel au litre : 10 fois plus salée 
que l’eau de mer et plus salée que la Mer Morte en surface) et la présence de bactéries halophiles anti-âge en font une 
ressource de bien-être de premier plan, tout indiquée pour prévenir et retarder le vieillissement.

L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ



L’ESCALE SENSORIELLE

LA GROTTE CRISTAL DE SOURCE
C’est un véritable parcours dans l’univers du sel et de l’eau thermale 
qui attend le visiteur, dans une succession de trois salles formant une 
progression où tous les sens sont subtilement révélés.

Salle d’aromathérapie
Dans la première salle, on est d’emblée surpris par la découverte 
d’arômes inconnus. Ce sont des arômes développés par l’eau thermale 
qui ruisselle sur les fagots de bois, et forment ainsi des concrétions 
surprenantes. Cette véritable sculpture vivante permet de respirer les 
vapeurs thermales originelles, comme dans les Pays de l’Est.

Des bancs/troncs d’arbres adossés aux murs de la grotte permettent 
de s’attarder un moment, tout en contemplant les cristaux de sel en 
formation, qui viennent habiller de façon sublime de banals végétaux.

Salle de chromothérapie
Ensuite, on pénètre dans la seconde salle pour découvrir une grotte aux 
murs couverts de plaques de cristaux de sel qui s’entrelacent. La mise 
en lumière fluctuante, tamisée, qui change lentement de couleur, vient 
achever l’émerveillement et fait scintiller les magnifiques cristaux de sel. 
D’une étonnante beauté, ils ont été fabriqués aux Thermes, avec l’eau 
thermale de Salies-de-Béarn.

Salle d’halothérapie
Le sol est jonché de cristaux de sel et la circulation se fait depuis des 
chemins de caillebotis, donnant l’illusion de marcher sur une plage 
de sable. Les parois des murs ondulent et sont semblables au sel en 
mouvement. Elles sont tapissées de minces cristaux de sel qui scintillent 
comme de minuscules étoiles.

Ici aussi, la mise en lumière vient créer une ambiance qui invite à la 
détente, au repos, avec un disque solaire qui reproduit, insensiblement, 
les couleurs du ciel au fil de la journée.

Les larges surfaces de sel subliment les propriétés rayonnantes et 
ionisantes du sel. L’air ambiant est savamment chargé de microparticules 
de sel, reproduisant ainsi les conditions observées dans les anciennes 
mines de sel, à l’origine même de la reconnaissance universelle des vertus 
thérapeutiques du sel. Cet air salin donne à cette salle tout son potentiel 
en matière d’halothérapie, la thérapie par le sel.

Dans un parcours enchanteur, les découvertes ne font 
que se succéder : Grotte Cristal de Source, le Lagon 
Mer Morte et la Salle Soleil Bleu.

LE LAGON MER MORTE
La salle est plongée dans une relative pénombre, les lumières immergées 
du bassin animent les murs et le plafond de couleurs fluctuantes et 
d’arabesques, sans cesse en mouvement, qu’on ne se lasse pas de 
contempler. La saturation de l’eau en sel (290 grammes de sel par litre), 
donne un aspect onctueux et ondulant à la surface de l’eau cristalline. Il 
suffit d’entrer dans le bassin, peu profond, de s’asseoir, et de se laisser 
aller à s’allonger les bras en croix, pour se retrouver instantanément en 
situation de flottaison totale. La sensation est, ici, si surprenante que 
l’on oublierait même que l’on se trouve dans l’eau. C’est un véritable 
état d’apesanteur qui domine, une sensation unique et très aérienne de 
relâchement total, où tout le corps est au repos.

A ce ressenti insoupçonné vient s’ajouter l’indicible plaisir du visuel des 
mouvements d’eau colorée sur le plafond, comparable à un écran de 
cinéma dans le ciel. Bercé par ces émotions, on s’abandonne au contact 
des jets d’eau sous-marins, qui viennent, délicatement, masser le dos. Un 
sourire incontrôlé se dessine sur les lèvres, le temps s’arrête...

LA SALLE SOLEIL BLEU
La chaleur douce et apaisante du lieu sublime à nouveau la sensation de 
détente et de relaxation. Installés dans de confortables chaises longues, 
une véritable constellation d’étoiles, et un soleil bleu invitent à une 
dernière évasion dans la galaxie du bien-être.

Cette ultime étape parachève le parcours bien-être, avant de rejoindre la 
Grande Galerie du Spa Thermal...

Exclusivement aux Thermes de Salies-de-Béarn

L’Escale Sensorielle est un extraordinaire espace bien-être, entièrement dédié à l’eau thermale de Salies-de-Béarn, mise 
en scène sous ses formes les plus étonnantes.

*Sur rendez-vous - à partir de 16 ans - accès collectif.

Accès Escale Sensorielle*
1h - 31€

Pack Escale Sensorielle*
2h - 36€

Accès Escale 1h + 1h de détente aquatique.
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L’ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ



LES ESPACES
AQUATIQUE
ET FITNESS
•  Espace thermoludique

•  Activités aquatiques

•  Salle de musculation

•  Salle de cours collectifs



* Disponible à l’accueil des Thermes et sur notre site : www.thermes-de-salies.com
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ESPACE THERMOLUDIQUE
Deux bassins chauffés vous accueillent :
• Un grand bassin d’eau salée :

- avec l’eau de source de Salies-de-Béarn,

- profondeur 1,25m à 1,35m,

- chauffé à 32°C,

- fontaine, cascade, cols de cygne, geyser, nage à contre-courant, 
banquette bouillonnante, lit double à micro-bulles,

- barre de maintien tout autour du bassin.

• Un bassin d’eau douce :

- nage à contre-courant et pôles de massages,

- profondeur 1,35m,

- chauffée à 31°C.

• Hammam parfumé à l’eucalyptus avec deux salles : une basse et une 
haute température (45°C en moyenne).

• Sauna à 80°C.

• Un bain californien en eau salée.

• Deux bains californiens extérieurs en eau douce (35°C).

ESPACE THERMAL
Deux bassins d’eau thermale à très haute salinité dédiés à la cure 
thermale sont à votre disposition pour vos activités sportives (aquagym) :

- profondeur 0,90m/1,10 m et 1,25 m,

- chauffé à 33 °C / 34°C.

ACTIVITÉS AQUATIQUES
• Aquagym

Des cours aquatiques déclinés sous différentes versions, pour tous les 
niveaux, sont proposés tout au long de l’année, dans nos piscines d’eau 
salée et d’eau douce chauffées (Aquagym, Aquazumba, etc.).

• Aquabike

Pratiqué dans le bassin d’eau douce chauffé à 31°C sur un rythme musical 
soutenu.

• Aquatrampoline

Enchaînement ludique de mouvements d’aquagym sur un trampoline.

SALLE DE COURS COLLECTIFS
Des cours collectifs en douceur et des cours collectifs toniques sont 
dispensés par des professeurs agrées.

SALLE DE MUSCULATION
Matériel dernière génération (cardio et musculation).

- Travail avec haltères, poids multiples et barre olympique.

- Travail avec petit matériel : Swiss ball, petits ballons, élastiques, 
barres, etc.

PASS AQUASPORT
Accès illimité : gym/musculation, sénior forme, bassins 

thermoludiques, aquagym, pilates et yoga.

A l’unité ou en abonnement, retrouvez le calendrier 
des cours sur notre dépliant Horaires & Tarifs Espace 

Aquatique selon la saison*

A l’unité ou en abonnement, retrouvez le calendrier des 
cours sur notre dépliant Horaires & Tarifs Espace Fitness 

selon la saison*

LES ESPACES AQUATIQUE ET FITNESS

LES ESPACES AQUATIQUE ET FITNESS

Ouvert 7j/7, pour se détendre dans un univers d’eau salée et chauffée aux vertus bienfaitrices et thérapeutiques 
exceptionnelles. 350 m2 à votre disposition.

Pour améliorer sa forme et son bien-être. Ouvert 7j/7, 
nos professeurs Diplômés d’Etat vous accueillent dans 
un espace constitué de 2 salles.

 L’ESPACE AQUATIQUE À partir de 10 €

 L’ESPACE FITNESS À partir de 7 €



L’ESPACE
PRÉVENTION
•  Réflexologie plantaire

•  Ostéopathie aquatique

•  Shiatsu – Massage Thaï

•  Hypno-thérapie

•  Médecin esthétique

•  Sophrologie



*  Pris en charge par de nombreuses mutuelles.
**Techniques douces de Shiatsu et de massage Thaï.
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L’ESPACE PRÉVENTION

L’ESPACE PRÉVENTION

L’offre de remise en forme est enrichie d’un plateau pluridisciplinaire proposant des programmes sur-mesure pour une 
santé de fer et pour la prévention du capital forme. 

Une équipe de professionnels propose des soins de prévention dans des domaines diversifiés :

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE*

Une thérapie complète pour le physique, le mental, 
et l’émotionnel. Elle relâche le stress et le corps 
retrouve équilibre et harmonie.

1 séance (30 min) 30 € Prise de rendez-vous
à l’accueil des Thermes

au 05 59 38 10 11
ou au 06 28 35 67 54

1 séance (1h) 60 €

1 séance réflexologie plantaire et palmaire (75 min) 75 €

DESCRIPTIFS PRESTATIONS TARIFS RENDEZ-VOUS

SHIATSU – MASSAGE THAÏ

Thérapies par la pression des doigts, ou des pieds, 
ou acupression et étirements au sol pratiquées par 
une kinésithérapeute experte. Elles procurent des 
bienfaits sur l’équilibre émotionnel et sur le corps.

1 séance Bodyword pour enfants** (45 min) 35 €

Prise de rendez-vous
au 06 67 22 56 22

1 séance (1h) 50 €

1 séance (1h30) 70 €

HYPNO-THÉRAPIE

Une thérapie par l’hypnose qui a prouvé son 
efficacité dans les domaines tels que la confiance 
en soi, la lutte contre les addictions (tabac, alcool, 
médicaments ou phobies, l’eczéma...).

Séance découverte (30 min) 30 €

Prise de rendez-vous
au 06 32 39 36 15

1 séance (sauf tabac) (1h) 70 €

Forfait tabac (en une séance, possibilité d’une séance 
de renfort incluse si besoin)

180 €

SOPHROLOGIE*

La sophrologie procure une harmonie corps-
mental et une amélioration de la qualité de vie. 
Un accompagnement personnel pour un véritable 
lâcher-prise.

1 séance collective 10 €

Prise de rendez-vous
au 06 64 21 42 73

Forfait 3 séances collectives 26 €

1 séance individuelle 35 €

Forfait 10 séances collectives 85 €

MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Une technique douce avec pour effet de détendre, 
hydrater et lisser la peau afin de lui redonner un 
coup d’éclat sans intervention chirurgicale.

Consultation de médecine esthétique 40 €

Prise de rendez-vous
au 07 72 39 93 27

Mesolift : Hydratation de la peau par mésothérapie 
(acide Hyaluronique et vitamines) – Visage ou 
Décolleté

115 €

Peeling : Superficiel « Eclat du teint » 115 €

Mesolift : Visage + Décolleté 150 €

Peeling : Moyen « Rajeunissement » 180 €

Traitement des rides et restauration des volumes : 
injection d’acide Hyaluronique ou de toxine Botulique

à partir
280 €

OSTHÉOPATHIE AQUATIQUE*

Sous le contrôle d’un praticien, les séances sont 
organisées sur table ou dans l’eau salée. La chaleur, 
l’apesanteur et le sel amènent relâchement, 
détente et antalgie.

1 séance (1h) 60 €
Prise de rendez-vous

au 06 35 21 60 79
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Mentions légales :
Thermes de Salies-de-Béarn, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 521.024 € RC PAU 
097 180 582 siège social sis Cours du Jardin Public à (64270) SALIES-DE-BEARN, (TVA FR 89 097 180 582).
La société Thermes de Salies-de-Béarn est habilitée à délivrer des soins thermaux conventionnés sous le 
numéro Finess 640780052.
Toutes les correspondances postales doivent être adressées à Thermes de Salies de Béarn / Place du 
Jardin Public / 64270 SALIES-DE-BEARN et les courriels à l’adresse reservations@thermes-de-salies.com. 
La passation d’une commande implique la prise de connaissance préalable et l’acceptation sans réserve 
des conditions générales et particulières de vente qui sont communiquables par pli postal, courriel ou 
téléchargeables sur le site https://www.thermes-de-salies.com. Seules les prestations conventionnées 
peuvent faire l’objet d’une prise en charge par un régime primaire d’Assurance Maladie. Les informations 
sont valables pour tout séjour ou prestation réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, au profit d’un 
particulier agissant en tant que consommateur, sous réserve de disponibilité et d’erreur. La documentation 
étant cependant modifiable sans préavis, les conditions applicables de réservation ou commande sont celles 
de la documentation commerciale en vigueur au jour de la réservation. Les visuels d’illustration contenus 
dans les brochures et documentations communiquées par la Société n’ont pas de valeur contractuelle et 
sont indicatifs. Les marques mentionnées sont des marques appartenant à la société Thermes de Salies-de-
Béarn sauf mention contraire. Les tarifs sont valables pour une prestation délivrée entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2022 sous réserve d’opérations promotionnelles ou d’évolutions tarifaires.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES 
SPA THERMAL LES BAINS DE LA MUDE

Découvrez notre Spa Thermal et bénéficiez de soins prodigués tous les jours.

COMMENT RÉSERVER ?

• Prise de rendez-vous

Pour tous les espaces et les cours, sauf pour l’accès libre 
à l’espace thermoludique, les rendez-vous sont pris au 
05 59 38 10 11, à reservations@thermes-de-salies.com ou 
directement à l’accueil des Thermes.

• Moyens de paiements

Cartes bancaires – Chèques – Espèces – ANCV
Le solde sera à régler 1 mois avant l’arrivée quel que soit le 
mode de règlement (y compris en chèques vacances).

ESPACE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

• Un certificat médical d’aptitude aux soins de balnéothérapie 
en eau thermale est demandé au-delà de 3 jours de soins.

• Pour votre confort, il est recommandé d’arriver 10 minutes 
avant le début des soins.

• Pour tous les forfaits et séjours, un peignoir, un drap de 
bain, des sandales et un sac pour vos effets personnels 
sont mis à disposition le premier jour des soins.

• Un diagnostic de la peau est offert avant chaque soin 
visage.

ESPACE FITNESS : Salle de musculation et 
cours collectifs

Certificat médical, serviette, tenue et chaussures de salle 
obligatoires.

FEMMES ENCEINTES

Un certificat médical de non contre- indication est obligatoire 
pour toute réservation (à partir du deuxième trimestre de 
grossesse).

ESPACE AQUATIQUE

• Espace thermoludique

- Ouvert au public en accès libre sous surveillance d’un 
MNS tous les jours de la semaine.

- Enfants admis à partir de 3 ans sous la responsabilité 
d’un adulte et acceptés seuls à partir de 12 ans.

- Hammam, sauna : interdit aux enfants de moins de 
16 ans et aux femmes enceintes. Serviette obligatoire 
dans le sauna.

- Tenue de bain et serviette obligatoires.

- Claquettes de piscines conseillées.

- Les temps d’accès piscines sont des temps de présence 
effectifs dans les bassins. Les temps de déshabillage et 
d’habillage ne sont pas décomptés de la durée achetée.

- Prévoir une pièce de 1 € pour les casiers vestiaires.

• Activités aquatiques

- Cours assurés par des MNS Diplômés d’Etat.

- Certificat médical, serviette, bonnet et tenue de bain 
obligatoires.

- Port de chaussures adaptées recommandé en cas de 
pratique régulière de l’Aquabike.

- Pour votre confort, il est recommandé d’arriver 10 
minutes avant la séance.

Etablissement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Cure thermale et Cure prévention santé !

Pour une année en pleine forme, passez par Salies-de-Béarn ! 
Pour entretenir votre capital santé, prévenir, réparer les suites d’un 

accident, soulager durablement vos douleurs articulaires... Notre 
établissement allie son expertise aux bienfaits de l’eau thermale 
de Salies-de-Béarn, particulièrement efficace dans le cadre de 

nombreuses pathologies, rhumatologie, traitement de la stérilité 
féminine, gynécologie et les troubles du développement de l’enfant. 

Pour en savoir plus, demandez notre brochure

Conditions générales de vente
www.thermes-de-salies.com



Vivez pleinement l’expérience 

Bien-être à Salies-de-Béarn 

entre montagnes et Océan.

Nantes

Lille

Amiens

Paris
Metz

Strasbourg

Dijon

Lyon
TGV

Poitiers
TGV

Tours

Orléans

Bourges

Clermont-Ferrand

Le Mans
TGVRennes

TGV

Chartres

Le Havre
Rouen

CaenBagnoles
de l’Orne

NiceToulouse
Montpellier

Marseille

Bordeaux

Vichy
Châtel-Guyon

Salies-de-Béarn

Pau

pour vous rendre à

Salies-de-Béarn

EN VOITURE

Par l’autoroute :

• De Toulouse (A 64) : 2h20, sortie 7 
Pampelune, Salies-de- Béarn, Saint-Jean-
Pied-De- Port.

• De Bordeaux (A 63 puis A 64) : 2h15, sortie 
7 Salies-de-Béarn, Mauléon, Oloron.

Par la route :

• De Toulouse : N 117.

• De Bordeaux : N 110, sortie Dax, 
Peyrehorade, Salies-de- Béarn.

Gares de Puyôo, d’Orthez et de Dax (desservies 
par TGV puis liaisons TER).

• Pau-Uzein (Lyon 3 vols/jour ; Paris CDG 3 vols/
jour ; Paris Orly 6 vols/jour)

• Biarritz-Parme

Aéroports à 45 minutes

Liaisons ensuite possibles par train ou taxi.

EN TRAIN

EN AVION

Cours du Jardin Public
64270 SALIES-DE-BÉARN

05 59 38 10 11

thermes-de-salies.com

reservations@thermes-de-salies.com

facebook.com/thermesdesalies
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