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PASS SPA 1h

12€

PASS SPA 2h

O

d’hiver
Hors vacances
l’hiver
Hors week-end

17€

Hammam - Sauna
Jacuzzi - Piscine à bulles
Adulte : 17€
12 à 17 ans et étudiants : 15€
3 à 11 ans : 9€
Moins de 3 ans : gratuit

Hammam - Sauna
Jacuzzi - Piscine à bulles
Adulte : 12€
12 à 17 ans et étudiants : 10€
3 à 11 ans : 8€
Moins de 3 ans : gratuit

PASS FAMILLE SPA 1h

PASS FAMILLE SPA 2h

Hammam - Sauna
Jacuzzi - Piscine à bulles
1 adulte + 1 enfant

19€

Hammam - Sauna
Jacuzzi - Piscine à bulles
1 adulte + 1 enfant

24€

1 adulte + 2 enfants

26€

1 adulte + 2 enfants

32€

2 adultes + 1 enfant

28€

2 adultes + 1 enfant

38€

2 adultes + 2 enfants

34€

2 adultes + 2 enfants

44€

PASS CIEL & BULLES

22€

1h SPA + 1 soin à l’eau thermale
Bain hydromassant - Bassin hydrotonic
Douche au jet
Adulte : 22€
12 à 17 ans et étudiants : 18€
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Prêt peignoir
et drap de bain
Gratuit
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24€

2 soins à l’eau thermale
choisissez 2 soins :
Bain hydromassant - Bassin hydrotonic
Douche au jet

P2

Douche écossaise 10€
bras & jambes
Douche au jet 13€

Les massages Kinés
Massage sous eau thermale 39€
25 mn

Massage aux huiles essentielles

Bassin hydrotonic 12€
Bain hydromassant 16€
Bain hydromassant 34€
en cabine DUO*
Bain hydro-revitalisant* 18

42€

40 mn

62€

Massage jambes légères 42€
25 mn

Massage spécial dos à la Barégine 45€
25 mn

€

Enveloppement de boue 24€
et douche à l’eau thermale*

25 mn

Relaxation individuelle en piscine 42€
Aqua-relaxation antistress permettant
détente musculaire et lâcher-prise total

40 mn

*sur rendez-vous

pour toutes les prestations de cette page
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Prêt peignoir
et drap de bain
Gratuit
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Les soins Balnéo
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Les forfaits boue thermale
Bain hydromassant
+ enveloppement de boue chaude 36€
+ douche à l’eau thermale
Gommage sucré ou salé
+ enveloppement de boue chaude 50€
+ douche à l’eau thermale
Massage relaxant
aux huiles essentielles (25 mn)
€
+ enveloppement de boue chaude 59
+ douche à l’eau thermale

ESPACE
BEAUTÉ &
DÉTENTE
L’institut s’est entouré de deux marques
de cosmétique d’exception, Sothys et
La Sultane de Saba pour vous assurer une
totale relaxation du corps et de l’esprit.

Les soins visage
LE SOIN FONDAMENTAL - 50 mn
+ de 3 mois

Profitez du SPA
bassin, hammam, sauna, jacuzzi

1h OFFERTE

Soin sur-mesure adapté aux besoins de la peau en fonction de sa typologie
(grasse, mixte, sensible, sèche, rougeurs diffuses...).
Tous les ingrédients d’un soin 100% personnalisé.

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE ßP3 TRI COMPLEX - 1h20
Soin ciblé et sophistiqué qui associe des produits à des méthodes
d’application expertes. Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules
spécifiques, vivez l’expérience Sothys associé à 1h20 de relaxation et de
prise en charge experte pour une peau visiblement plus jeune.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT HYDRA 3Ha - 1h20
Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin d’excellence
associe des textures confortables à des actifs haute performance pour
inonder la peau de bien-être et lui procurer une sensation d’hydratation
absolue.

SOIN DE SAISON OXYGÉNANT - 40 mn
Soin coup d’éclat, hydratant et relaxant aux différentes senteurs selon
la saison. Véritable bol d’oxygène associé à un cocktail de minéraux et de
vitamines pour booster et revitaliser la peau à chaque saison. Une invitation
à l’évasion pour un pur moment de délice…

SOIN HOMME DÉTOXIFIANT - 50 mn
Soin visage essentiel alliant détente et efficacité pour rebooster et détoxifier
la peau des hommes.
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65€

95€

95€

55€

65€

Modelages du Monde

Profitez du SPA
bassin, hammam, sauna, jacuzzi

1h OFFERTE

MODELAGE SUR-MESURE - 25 mn
Déterminé en fonctions de vos besoins et envies, ce modelage
combine différentes techniques pour vous ressourcer rapidement.

MODELAGE CALIFORNIEN - 50 mn
Effleurage doux et englobant de l’ensemble du corps, du cuir
chevelu à la voûte plantaire. Procure un grand moment de détente
profonde.

MODELAGE JAPONAIS SHIATSU - 50 mn
Modelage énergétique d’origine japonaise qui consiste à effectuer
des pressions sur les méridiens du corps afin de rééquilibrer les
énergies. Donne forme, vitalité et renforce les défenses naturelles
de l’organisme.

MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES - 50 mn

Issue d’une technique traditionnelle amérindienne, ce modelage
du corps permet une relaxation optimale grâce aux pierres de
basalte chauffées qui améliorent la circulation, apportent une énergie
positive, chassent le stress et soulagent les tensions musculaires.

MODELAGE HAWAÏEN LOMI-LOMI - 50 mn
Technique ancestrale hawaïenne pratiquée avec les mains et les
avant-bras. Ce modelage vise à relier corps, émotions et esprit tout
en libérant les tensions.

MODELAGE DEEP TISSUE - 50 mn

40€

Modelage décontracturant du dos et des jambes aux manoeuvres
lentes, profondes et intenses pour dénouer les tensions. Préconisé
pour les sportifs.

65€

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - 50 mn

MODELAGE FUTURE MAMAN - 50 mn
+ de 3 mois

65€

A partir du 4 mois de grossesse, ce modelage de détente permet
à la future maman d’être soulagée des éventuelles petites tensions et
douleurs. Il permet aussi de préparer la peau à la grossesse et de
réduire le phénomène de vergetures.
ème

SHIATSU VISAGE ET CRÂNE - 25 mn

70€

65€

Une pratique venue de la médecine traditionnelle chinoise, la
réflexologie est une technique de massage par stimulation des
points réflexes des pieds. Une méthode douce qui favorise la détente,
apporte légèreté, soulage les douleurs et améliore la circulation
sanguine, lymphatique et énergétique.

65€

75€

75€

Technique d’effleurages et de stimulation douce de certains points
par lesquels passent les méridiens. Favorise une détente émotionnelle profonde, lisse les traits du visage et estompe les signes de
fatigue. Recommandé en cas de tensions nerveuses, de fatigues,
d’insomnies et de migraines.

40€

Soins du corps

Profitez du SPA
bassin, hammam, sauna, jacuzzi

1h OFFERTE

GOMMAGE SUCRÉ OU SALÉ - 20 mn
Retrouvez une peau douce, sublimée, débarrassée de
ses impuretés et choisissez parmi nos gommages
La Sultane de Saba aux senteurs orientales,
exotiques et divines qui vous emportent à la
découverte d’horizons lointains.

RITUEL MINCEUR - 80 mn
Soin sur zones localisées qui comprend un gommage,
modelage et enveloppement. Permet de raffermir
et tonifier la peau grâce aux vertus stimulantes et
dynamisantes de l’extrait de gingembre et de caféine
favorisant l’élimination de toxines et des graisses
stockées dans l’organisme.

SOIN DOS APAISÉ - 50 mn
Un gommage, un modelage aux manoeuvres profondes
et relaxant suivi d’un masque purifiant, appliqué sur
le dos, pour retrouver une peau nette, sans imperfection
et dénouer les tensions.

35

€

79€

Epilations

VOYAGE BALINAIS - 80 mn

Une évasion qui vous transporte dans la nature
luxuriante de Bali grâce aux fleurs de frangipanier et
de lotus dont la magie permet de relaxer l’esprit et le
corps. Gommage lulur traditionnel à base de copeaux
fins de noix de coco, enveloppement au beurre de
karité et modelage dynamisant et harmonisant de
25 mn qui laissera sur votre corps un délicieux parfum.

VOYAGE SUR LA ROUTE DES EPICES - 80 mn

65€

Un accord de notes captivantes : les effluves suaves
d’ambre et de vanille qui se mêlent au parfum épicé de
patchouli. Inspiré de rituels de beauté authentiques,
ce voyage vous emmène en Inde, au pays des milles
senteurs et couleurs. Gommage du corps aux sels
marins, enveloppement au beurre de karité et
modelage relaxant de 25 mn de l’arrière du corps
aux huiles précieuses orientales pour profiter d’un
moment unique de plénitude.

VOYAGE SUR LA ROUTE D’UDAÏPUR - 80 mn
Un soin qui vous plonge dans l’ambiance des fastes
orientaux, digne des Milles et une nuits…
Retrouvez dans ce rituel précieux les notes chaudes
et envoûtantes de musc, d’encens et de vanille.
Gommage au sucre de canne, enveloppement au
beurre de karité suivi d’un modelage revitalisant de
25 mn favorisant le flux des énergies pour une relaxation
profonde et une peau divinement douce et parfumée.
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VISAGE

Sourcils
8€
Duvet lèvres
8€
Duvet menton
9€
Duvet lèvres + sourcils
14€
Duvet lèvres + menton + sourcils 22€

85€

85€

CORPS
Aisselles
Bras
Dos
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
½ jambes ou cuisses
½ jambes + aisselles
ou mailot simple
½ jambes + aisselles
+ maillot simple
Jambes entieres
Jambes entieres + aisselles
ou maillot simple
Jambes entieres + aisselles
+ maillot simple

10€
19€
20€
10€
16€
22€
17€
24€
33€
25€
31€
40€

LES PAUSES

PAUSE Découverte
6 soins – 2 jours

95€

Bain hydromassant
Douche au jet
Enveloppement de boue
Bassin hydrotonic
Massage huiles essentielles (25 mn)
Douche écossaise

PAUSE Détente
6 soins – 2 jours

145€

Enveloppement de boue
Massage huiles essentielles (25 mn)
Douche écossaise
Bassin hydrotonic
Bain hydromassant
Modelage californien (50 mn)

LES ESCAPADES
ESCAPADE Thermale
15 soins – 5 jours

229€

3 enveloppements de boue
1 massage spécial dos Barégine (25 mn)
1 massage aux huiles essentielles (25 mn)
3 bains hydromassants
2 douches écossaises bras & jambes
2 douches au jet
3 bassins hydrotonic
pour LES PAUSES et LES ESCAPADES
Prêt peignoir
et drap de bain
Gratuit

Profitez du SPA

ESCAPADE Bien-être
15 soins – 5 jours

1 massage aux huiles essentielles (40 mn)
1 modelage californien (50 mn)
ou réflexologie plantaire (50 mn)
1 soin visage fondamental (50 mn)
1 massage sous eau (25 mn)
2 enveloppements de boue
3 bains hydromassants
2 bassins hydrotonic
2 douches écossaises bras & jambes
2 douches au jet

bassin, hammam, sauna, jacuzzi

1h OFFEPARRTJOEUR

319€
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Offre en vente uniquement en billetterie station

En vente à Cieléo et à la billetterie du Pic du Midi.

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.
RESERVATION
Certaines prestations sont sur réservation.
La réservation implique le réglement total de la prestation avant utilisation.
TARIFS
Tarifs groupes : nous contacter. Tarifs indiqués valables à partir du 1er décembre
2018 et jusqu’à édition d’une nouvelle version de la brochure.
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THERMES de
BARÈGES/BARZUN

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
Claquettes
bain est accepté). Le port de sandales propres au sein de
l’établissement est obligatoire (possibilité d’achat sur OBLIGATOIRES
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).

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

INFORMATION & RESERVATION

Tél. 05 62 92 68 02

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

Famille composée de 2 adultes et 2 enfants (entre 3 ans et 18 ans)

