LA PLUS HAUTE STATION THERMALE DE FRANCE

ESPACE
BEAUTÉ &
BIEN-ÊTRE

A la carte, en formule venez découvrir
nos soins, nos rituels bien-être
avec des produits inspirés de
la nature environnante…
Vivez un moment de détente unique.

SPA & Balnéo
Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles,
retrouvez tous les plaisirs de l’eau
dans votre espace Cieléo
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PASS CIELEO
Hammam - Sauna - Jacuzzi - Piscine à bulles
1h

2h*

Adulte ………………………………………………………………

€

12

17€

Adolescents/Étudiants (12 à 17 ans) …………

10€

15€

Enfants (3 à 11 ans) ……………………………………

8€

9€

Moins de 3 ans : gratuit
* Hors vacances d’hiver
et hors samedis d’hiver

PASS FAMILLE CIELEO
Hammam - Sauna - Jacuzzi - Piscine à bulles
1h

2h*

1 adulte + 1 enfant ……………………………………

19

1 adulte + 2 enfants …………………………………

26€

32€

2 adultes + 1 enfant …………………………………

28€

38€

2 adultes + 2 enfants ………………………………

34€

44€

Gratuit pour le 3

ème

et 4

ème

enfant
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€

24€

PASS CIEL & BULLES

Bain hydromassant - Bassin hydrotonic - Douche au jet - Douche
écossaise
1h SPA + 1 soin à l’eau thermale …………………………………………………
12 à 17 ans et étudiants : 18€
1h SPA + 2 soins à l’eau thermale …………………………………………………
12 à 17 ans et étudiants : 26€

22€
30€

1h SPA + 3 soins à l’eau thermale ………………………………………………… 38€
12 à 17 ans et étudiants : 34€

PASS DÉCOUVERTE

Choisissez les soins :
Bain hydromassant - Bassin hydrotonic - Douche au jet - Douche écossaise
2 soins à l’eau thermale …………………………………………………………………

24€

3 soins à l’eau thermale …………………………………………………………………

34€

U

NOUVEA

PASS DÉCOUVERTE SEMAINE (5 jours consécutifs ou non)
Choisissez les soins :
Bain hydromassant - Bassin hydrotonic - Douche au jet - Douche écossaise
Formule 2 soins à l’eau thermale …………………………………………………

118€

Formule 3 soins à l’eau thermale …………………………………………………

185€

au lieu de 145€
au lieu de 205€
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Les soins balnéo
à base d’eau thermale*

Douche écossaise
bras & jambes

…………

Douche au jet

…………

Bassin hydrotonic

…………

12€

Bain hydromassant

…………

13€

Bain hydro-revitalisant*

…………

Enveloppement
de boue et douche
à l’eau thermale*

18€

…………

27€

12€

16€

*sur rendez-vous

Les bienfaits de la

boue thermale*
Bain hydromassant + enveloppement de boue chaude

39€

au lieu de 43€

Massage relaxant aux huiles essentielles (25 mn)
+ enveloppement de boue chaude

63€

au lieu de 72€

La Barégine®

Outre l’hydrogène sulfuré et le sulfure de sodium, les sources de Barèges-Barzun recèlent un
bacille qui excrète des filaments blancs : la Barégine®.
Connue depuis très longtemps pour ses effets bénéfiques, la Barégine® est une substance
mucilagineuse qui se développe naturellement dans les eaux des sources thermales de
Barèges-Barzun. Ces bactéries excrètent un gel qui présente des activités antibiotiques,
anti-inflammatoires et cicatrisantes.
Les Thermes de Barèges-Barzun développent la pousse et la récolte de la Barégine® grâce au
travail de recherche effectué lors de la soutenance de deux thèses :
- Isabelle DIRE, Les eaux thermales de Barèges et les sulfobactéries associées, Thèse présentée
à l’unité d’enseignement et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques de
l’Université Paris XI, 1989.
- Hubert HEDOIN, Les bactéries sulfoxydantes des eaux de Barèges (Hautes-Pyrénées).
Nature, métabolisme, activités biologiques, Thèse de Doctorat du Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris, 1996.
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* à base de Barégine

Rando / Vélo / Détente

Les Massages par Masseur-Kinésithérapeute D.E.
Les bienfaits pour la santé de la pratique régulière d’une activité
physique sont avérés, quels que soient l’âge et le sexe.
Une bonne préparation et récupération physique sont primordiales
pour profiter en toute sérénité de votre activité, quel que soit votre
niveau.
U

NOUVEA

Massage sportif - 25 mn ………… 50€
40 mn ………… 70€

Forfait Récupération du sportif ………… 70€
Massage sportif 25 mn
+ 1 pass découverte (2 soins thermaux)
U

NOUVEA

Les +

Séance de Pressothérapie – 20 mn
Drainage veino-lymphatique via pression mécanique.
1 séance …………………. 20€
3 séances ……………..… 50€
Séance de Cryothérapie – 20mn
Technologie Game Ready® : cryothérapie compressive.
1 séance …………………. 20€
3 séances …………………. 50€
Notre mode de vie nous confronte à différents stress et notre corps
y réagit de multiples façons. Un massage, qu’il soit à visée relaxante,
circulatoire ou décontracturante, vous permettra de vous réconcilier
avec votre corps…

Massage sous eau thermale - 25 mn ………… 42€
Massage relaxant aux huiles essentielles - 25 mn ………… 45€
40 mn ………… 65€
Massage jambes légères - 25 mn ………… 45€
Massage spécial dos à la Barégine - 25 mn ………… 48€
Relaxation individuelle en piscine - 40 mn ………… 45€
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ESPACE BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

Les soins visage
+ de 3 mois

Profitez
du SPA

1h OFFERTE

Le soin fondamental - 45 mn …………………………………………………… 60€

Soin sur mesure adapté aux besoins de la peau en fonction
de sa typologie (hydratant, purifiant, nourrissant, éclat).
Tous les ingrédients d’un soin 100% personnalisé.

Soin fondamental cocooning - 60 mn …………………………………… 78€
Soin sur mesure adapté aux besoins de la peau en
fonction de sa typologie. Le plus, un modelage visage,
cou, décolleté, bras et main.
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Les
modelages du
monde

Profitez
du SPA

1h OFFERTE

Modelage Sur-Mesure - 25 mn ……………………………………………………

40€

Modelage Californien - 50 mn ……………………………………………………

72€

Modelage Japonais Shiatsu - 50 mn ………………………………………

72€

Déterminé en fonctions de vos besoins et envies, ce modelage
combine différentes techniques pour vous ressourcer rapidement.

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

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.
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Modelage aux pierres chaudes - 50 mn …………………………………

80€

Modelage Hawaïen Lomi-lomi - 50 mn …………………………………

72€

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.

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 …………………………………………………… 80€
Modelage décontracturant du dos et des jambes aux manoeuvres
lentes, profondes et intenses pour dénouer les tensions. Préconisé
pour les sportifs.

Réflexologie plantaire - 50 mn ……………………………………………………

72€

Modelage Future maman - 50 mn ………………………………………………

72€

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.

+ de 3 mois

A partir du 4ème 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.
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Profitez
du SPA

Les soins du corps

1h OFFERTE

Gommage du Monde - 20 mn ……………………………………………………… 35€
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.

Soin Signature Minceur - 80 mn ……………………………………………… 79€
Soin complet pour réduire l’aspect de toutes les cellulites.
Précisément adapté à chaque personne, ce soin commence par un
incroyable gommage/enveloppement minceur pour lisser la peau, et
d’un modelage drainant.
Un soin haute efficacité qui permet de redessiner sa silhouette.

Soin Dos - 50 mn ……………………………………………………………………………… 72€
Un gommage, un enveloppement purifiant suivi d’un modelage aux
manœuvres profondes et relaxantes. Idéal pour soulager toutes les
tensions du dos.

Soin Pieds - 40 mn ……………………………………………………………………………… 45€
Gommage, callosités, couper, limer, nettoyer, modeler.

Les épilations
Notre institut vous propose des
épilations visage et corps.
Tarifs, détails des prestations,
forfaits et RDV disponibles
à l’accueil ou au 05.62.92.68.02.
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Profitez
du SPA

Les rituels corporels

1h OFFERTE

Mille et un délices - 80 mn ………………………………………………………………… 94€
Cette délicieuse parenthèse de bien-être rappelle le rituel de la mise en
beauté de la femme orientale. Un pur moment de plaisir où se mêle les
sillages enivrants de la fleur d’oranger, fraiche et délicate, idéale pour
apaiser le corps et l’esprit. Gommage au savon noir ou aux protéines
de soie à la fleur d’oranger, enveloppement au rassoul à la rose et au
géranium et modelage relaxant de 25 min pour un lâcher prise total.

Rêves des Iles - 80 mn ………………………………………………………………………… 94€
Cette escapade sensorielle vous transportera au large de la Polynésie et
de ses paysages fabuleux grâce au parfum exotique et mythique de la
fleur de Tiaré aux bienfaits réparateurs. Gommage doux aux larmes de
bambou, enveloppement au beurre de karité et modelage polynésien de
25mn qui vous procurera plénitude et vague de bien-être.

Évasion Taj Palace - 80 mn ………………………………………………………………… 94€
Escapade bien-être, né pour l’amour d’une femme, le Taj Palace
symbolise la force de l’amour absolu, un message de sérénité et de
bien-être… Senteur Musc encens rose.
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Les formules bien-être
L’instant pour lui …………………………………………

184€

au lieu de 204€

L’instant pour elle ………………………………………… 184€

au lieu de 204€

1 soin du visage fondamental (45 mn)
+ 1 modelage Californien (50 mn)
+ 1 soin dos (50 mn)
+ 3 entrées d’1h au SPA

1 soin visage fondamental (45 mn)
+ 1 modelage Californien (50 mn)
+ 1 réflexologie plantaire (50 mn)
+ 3 entrées d’1h au SPA
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Les Pauses

PAUSE Découverte > 6 soins - 2 jours ………………………… 104€
(consécutifs ou non)
Bain hydromassant
+ Douche au jet
+ Enveloppement de boue
+ Bassin hydrotonic
+ Massage relaxant aux huiles essentielles (25 mn)
+ Douche écossaise

au lieu de 146€

PAUSE Détente > 6 soins - 2 jours …………………………………… 159€
Enveloppement de boue (consécutifs ou non)
+ Massage relaxant aux huiles essentielles (25 mn)
+ Douche écossaise
+ Bassin hydrotonic
+ Bain hydromassant
+ Modelage californien (50 mn)

au lieu de 211€

Profitez
du SPA

1h OFFERTE

PAR JOUR

Les Escapades

ESCAPADE Thermale > 15 soins - 5 jours …………………… 268€
(consécutifs ou non)
3 enveloppements de boue
+ 1 massage spécial dos Barégine (25 mn)
+ 1 massage relaxant aux huiles essentielles (25 mn)
+ 3 bains hydromassants
+ 2 douches écossaises
+ 2 douches au jet
+ 3 bassins hydrotonic

au lieu de 368€

ESCAPADE Bien-être > 15 soins - 5 jours …………………… 356€
(consécutifs ou non)
1 massage relaxant
aux huiles essentielles (40 mn)
+ 1 modelage californien (50 mn) ou réflexologie plantaire (50 mn)
+ 1 soin visage fondamental (45 mn)
+ 1 massage sous eau thermale
+ 2 enveloppements de boue
+ 3 bains hydromassants
+ 2 bassins hydrotonic
+ 2 douches écossaises
+ 2 douches au jet
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au lieu de 478€

Le forfait Bike & Bulles
4h de Bike Park + 1 Pass Cieléo 1h
En vente uniquement à la billetterie Bike Park

Le forfait Pic & Bulles

1 montée au Pic du Midi + 1 Pass Ciel & Bulles
Adulte

57€

Famille

132€

En vente à Cieléo et à la billetterie du Pic du Midi.
Famille composée de 2 adultes et 2 enfants (entre 3 ans et 18 ans)
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30€

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.

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 bain est accepté).
Claquettes
Le port de sandales propres au sein de l’établissement est
OBLIGATOIRES
obligatoire (possibilité d’achat sur place 1,50€).
Des vestiaires sont à votre disposition pour ranger vos affaires.
Les enfants ont accès à partir de l’âge de six mois (obligation de port d’une protection
adaptée, possibilité d’achat sur place).
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THERMES de BARÈGES/BARZUN
INFORMATION & RÉSERVATION
05 62 92 68 02
Rue Ramond - 65120 Barèges
contact@cieleo-bareges.com • www.cieleo-bareges.com

Crédit photos : Thermes de Barèges® - ©Freepik - Photos non contractuelles. 052022

TARIFS
Tarifs groupes : nous contacter. Tarifs indiqués valables à partir du 2 Mai 2022 et
jusqu’à édition d’une nouvelle version de la brochure.

