
 
 
 
 
 

BALARUC LES BAINS " Les Rives de Thau"  

1er Spa Thermal de la Méditerranée - BALARUC - 800 M  DU CLUB  
PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en €  
du 27/10/12 au 24/11/12 et du 02/03/13 au 30/03/13 

Tarifs 
préférentiels 

Belambra 

Escapade " Délices des Sens"   - 1/2 journée - 2 soins: Au programme : détente et 
relaxation à l'Espace Magie de l'Eau (1h), et dans l'espace Magie des Mains,  gommage 
aux écorces de citron et sable blanc et soin visage poudre de douceur aux amandes et 
magnolia. 

83 

Balade "Flânerie Orientale"  - 1/2 journée - 3 soins :   Au programme : détente et 
relaxation à l'espace Magie de l'Eau (2h), et dans notre espace Magie des Mains, secret 
oriental exfoliant hydratant au sucre roux (20 mn), enveloppement mousse aérienne 
parfumée aux zestes d'orange (30 mn) et massage volupté oriental à l'huile précieuse ou à 
la fleur d'oranger (35 mn). 

112 

Escapade "Rêve de Douceur"  - 1/2 journée - 3 soins :  Au programme : détente et 
relaxation à l'espace Magie de l'eau (1h), et dans notre espace Magie des Mains, 
enveloppement reminéralisant poudre aux trois thés, pause massage créative hydratante et 
nourrissante reflets de soie (20 mn) et soin visage poudre de douceur. 

126 

Balade "Douceurs Amazoniennes"  - 1/2 journée –  3 soins : détente et relaxation à 
l'espace Magie de l'eau (2h), et dans notre espace Magie des Mains, exfoliation gourmande 
tonifiante au cacao d'Amazonie et à l'orange (20 mn), enveloppement douceur à la poudre 
de coton (20 mn) et massage parenthèse odorante visage et corps (1h20). 

172 

Escale Sérénité  – 2 x 1/2 journée – 5 soins : 1er jour, bain chromo détente aromatique 
(15min) + gommage grain d'éclat au sel et à l'eau thermale (20min) + enveloppement 
d'éclat d'eau (20min) - 2ème jour, 1 odée aromatique (15min) + 1 massage évasion au 
jardin d'O’balia (50 min).+ accès 2 heures à l'Espace Magie de l'Eau chaque jour. 

216 

Ces forfaits comprennent pour l'espace Magie des Ma ins :  le prêt des peignoirs, des serviettes et les mules 
pour le Spa qui vous sont offertes.  

Pour information, l'Espace Magie de l'Eau  : 
- est ouvert toute l'année (sauf fermeture technique), 7j/7  (selon les conditions atmosphériques) ; horaires à 
consulter sur le site internet ou à l'accueil du centre - nocturne le vendredi, selon la saison. 
- comprend en extérieur, un bassin sensoriel ludique d'eau thermale chauffée à 34°, un onsen, bain bou illonnant 
japonais avec une cascade, et en intérieur un caldarium arômes et couleurs, un sauna finlandais, un seau 
cascade d'eau fraîche, des douches thermales "expérience". 

 


