
T A R I F S
Entrée durée 1h15...................................................................................................................... 
Entrée «Happy Hour» durée 2h15 (entrée entre 12h et 13h)...........
Entrée durée 2h15.....................................................................................................................
Entrée 2h15 samedi.................................................................................................................
Entrée durée illimitée...........................................................................................................
Pass Famille 2h15 (2 adultes + 2 enfants, enfant supp. : 9€)..........
Forfait de 5h (1 seul badge).............................................................................................
Forfait de 10h (2 badges possibles).........................................................................
Forfait de 20h (2 badges possibles)........................................................................
Cours aquagym, aquabike, aquatonic 45 min...........................................
Cour aquagym, aquabike 45 min+balnéo 2h15.........................................
Forfait 6 cours aquagym....................................................................................................
Forfait 10 cours aquagym..................................................................................................
Espace forme (salle fitness) entrée 1h...................................................................
Pass 6 entrées espace forme..........................................................................................

Adultes enfAnts
16.00€
14.00€
20.00€
14.00€
25.00€
55.00€
50.00€
85.00€
150.00€
10.00€
25.00€
45.00€
75.00€
8.00€
40.00€

10.00€
11.00€
11.00€
10.00€
15.00€

Découvrez les prestataires bien-être du Centre de 
Balnéothérapie : coiffeur, 

ostéopathe, kinésiologue, réflexologue sur RDV.

h o R A I R e S

Le Centre de Balnéothérapie de Saint 
François Longchamp, c’est tout un 

univers aquatique dédié à la 
récupération et à la préparation à 

l’effort physique. 
Venez vous relaxer dans nos 5 bassins 
de profondeurs et de températures 
différentes, profiter de nos appareils 
de musculation aquatique et de nos 

banquettes à bulles... de quoi se 
prélasser après une bonne journée de 

ski !

Tous les jours de 10h à 20h.
Nocturne les mardis soir 

jusqu’à 21h.
Ouvert aux enfants de 5 

ans à 13 ans tous les jours 
jusqu’à 16h.

Tel : 04 79 59 10 56
Mail : balneo@saintfrancoislongchamp.fr

Centre de Balnéothérapie, Pré Villot, 73130 Saint François Longchamp 

C o n T A C T



nos Soins
E N  C A B I N E

T A R I F S

TARIFS

Coup d’éclat visage - 30 min.

Soin visage (démaquillage, gommage, modelage 
masque, crème) - 45 min.
Secret Maori visage homme (gommage visage 
moussant, massage avec baume de modelage 
Maori, application fluide apaisant et terre) - 60 min.

Soin visage Thalgo : fondamental (adapté selon les 
types de peau) - 60 min.

Soin visage Thalgo : lumière (anti tâches) - 60 min.

Soin visage Thalgo : anti-âge - 60 min.

Soin visage anti-âge Thalgo Silicium - 75 min.

Soin visage anti-âge exception marine - 90 min.

Soins du corps
Instant évasion (modelage mains, pieds et cuir chevelu) - 30 min.
Modelage détente ou gommage et hydratation du corps - 30 min. 
Soin délassant jambes après-ski - 30 min. 
Modelage corps enfant - ado (5-13 ans*) Boud’soie (huile gourmande) - 30 min.
Modelage plaisir (modelage du corps à l’huile) - 45 min.
Modelage rituel de bienvenue (modelage du corps à l’huile et masque visage) - 45 min.
Modelage femme enceinte (modelage à l’huile neutre) - 45 min.
Soin Tutti Frutti enfant Boud’soie (gommage et modelage corps) - 45 min.
Soin du dos (enveloppement miel et fleurs et modelage) - 60 min.
Modelage relaxant à la bougie ou aux pierres chaudes - 60 min.
Douceur givrée (gommage aux flocons de sels et modelage du corps) - 75 min.
Secret Maori corps homme (gommage corps à la poudre de lave, modelage) - 75 min.

Soins du visage Soins à thème
Soin Joao Pessoa (modelage du dos + soin visage tous types de 
peaux) -  60 min.

Secret du Sahara (gommage, enveloppement et modelage relaxant) 
- 75 min.

Echapée à Manakara (modelage de l’arrière du corps aux fragrances 
de canelle, orange, vanille et soin du visage Tamanu) - 75 min.

Secrets malgaches Evadé’sens (gommage aux effluves coco, cannelle, 
girofle et muscade, enveloppement demi-jambes , modelage aux pochons 

de sables chauds) - 90 min.

Rituel merveille arctique Thalgo (Gommage aux flocons de sel, relaxation, 
modelage énergisant à l’huile et bulles fraîches) - 90 min.

Rituel Oriental (hammam, gommage au savon noir et enveloppement au rassoul, 
modelage beurre de karité - 90 min.
Terre d‘Odyssée (gommage, masque au yaourtn modelage à la bougie) - 90 min.
Rituel de Gourmandise (gommage et enveloppement, modelage aux huiles essentielles) 
- 90 min.

*Enfant accompagné d’un adulte dans les plages horaires d’accès des enfants à l’espace balnéothéapie.

En complément de votre soin, une entrée balnéo de 1h15 à 9€ vous est proposée.   Profitez 
d’une remise de 10% sur les produits Thalgo ou Evadé Sens de la boutique.

Autres prestations :
Forfaits épilation, coffrets soins visage et 
corps, femme, homme et enfant. 
Se renseigner directement au Centre de 
Balnéothérapie.

Soin 30 min. : 50 €
Soin  45 min. : 60 €
Soin 60 min. : 80 €
Modelage 60 min. : 85€
Soin 75 min. : 90€
Soin 90 min. : 115€

Pensez à nos coffrets !
La hotte du Père Noël, Valentins des Neiges, le Mix Evasion, les Petites Canailles (6 - 13 ans) 


