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Thermes de Spa - Fabrice Debatty
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http://www.thermesdespa.com

Venez vous relaxer aux Thermes de Spa, un complexe
majestueux entre tradition et modernité au centre de la ville de
Spa, dans une vallée de l'Ardenne belge.

Espace thermal
Profitez d’un équipement complet mêlant tradition des soins

thermaux et bien-être moderne. Cet espace de 800 m² est
entièrement dédié à votre relaxation :
hammam
sauna (en maillot ou naturiste)
aquagym
bébé bulles
relaxation (bol tibétain ou méditation)
lumière de wood et infrarouges
soirées "zen after 6".

Maman depuis peu ? Découvrez les cures MamanBébé !
Spécialement réservé à l’accueil des bébés (max. 5 par session),
l'Institut Maman-Bébé fait découvrir l'eau thermale aux toutpetits. Partout présente, l'eau caresse, réconforte, adoucit. Une
parenthèse idéale pour vous et votre bébé !
L'espace Maman-Bébé se compose de :
vestiaire privatif
salle d'accueil
séjour
garderie (salle de jeux)
chambre
cuisine (biberonnerie)
toilettes...
Pour votre confort, cette zone est reliée à tous les espaces des
Thermes de Spa tout en garantissant la tranquillité de bébé.

En pratique
Enfants de moins de 6 ans non admis
Accessible aux PMR accompagnées

Parking privé payant accessible durant les heures
d’ouverture des Thermes de Spa
Consultez le site des Thermes de Spa pour découvrir les offres et
forfaits disponibles.
Et si vous acceptiez cette invitation au bien-être ?
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