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Du 14 mars 2016 au 29 Octobre 2016 
 

Forfait comprenant 9 jours de soins au Grand Spa Thermal et 10 nuits en pension complète diététique à 

l’Hôtel Les Bains *** 
 

 

 

 

 

Mise à disposition du linge de discrétion 

Fourniture de sandales Spa 

Avant et après les soins, accès libre à l’espace de repos et parcours sensoriel du Grand Spa Thermal 

 

Soins :  

- 9 jours de cure de boisson 

- 22 soins à l’eau thermale (6 modelages sous affusion d’eau thermale, 6 hydroxeurs, 6 douches au jet, 4 bains 

hydromassants) 

- 3 enveloppements d’Algues  

- 3 massages de Brides de 30 minutes, dispensés par un Kinésithérapeute diplômé 

 

Activités Physiques : 

- 9 jours d’activités physiques, de relaxation et de Cardiotraining encadrés (salle et cours collectifs) 

- Accès à la piscine de plein air de Brides-les-Bains jouxtant le SPA (ouverture du 1
er

 juin au 10 septembre)  

 

Diététique : 

- 1 consultation diététique de 45 minutes 

- 1 atelier technique et collectif de cuisine « Cuisson saine » 

- 1 atelier théorique « les alliés alimentaires » 

- 1 mesure de composition corporelle 

- Suivi postcure de 5 mois 

 

 

 

Chambres Grande COSY, rénovée style « montagne, tout en bois », grand lit ou lits jumeaux, salle de bain, toilettes, télévision 

avec satellite, terrasse ou balcon exposition plein sud, ascenseur. 

 

Base chambre individuelle : 2425€      

Base chambre double : 2155€ / personne   

 

 Chambre COSY, rénovée style « montagne, tout en bois », lit de 140 cm, salle de bain, toilettes, télévision avec satellite, 

terrasse ou balcon exposition plein sud, ascenseur. 

 

Base chambre individuelle : 2385€         

Base chambre double : 2135€ / personne     

 

 Chambre COSY simple, rénovée style « montagne, tout en bois », lit de 120 cm, salle de bain, toilettes, télévision avec 

satellite, terrasse ou balcon exposition plein sud, ascenseur. 

 

Base chambre individuelle : 2235€   

 

 

Soins et prestations : 



 

 

 

 Chambres Grande CONFORT, grand lit, salle de bain, toilettes, télévision avec satellite, balcon exposition sud, ascenseur 

 

Base chambre individuelle : 2335€    

Base chambre double : 2055€ / personne   

 

Chambres CONFORT, Lits jumeaux ou lit de 140 cm, salle de bain, toilettes, télévision avec satellite, balcon exposition sud, 

ascenseur 

 

Base chambre individuelle : 2275€   

Base chambre double : 2045€ / personne  

 

 Chambres CONFORT simple, lit de 120 cm, salle de bain, toilettes, télévision avec satellite, balcon exposition sud, ascenseur 

 

Base chambre individuelle : 2045€   

 

Chambres TRADITION, lit de 140 cm, salle de bain, toilettes, télévision avec satellite, balcon exposition sud, non desservie par 

l’ascenseur 

 

Base chambre individuelle : 2025€      

Base chambre double : 1875€ / personne  

 

 

 
 

Pour tout renseignement et réservation, hébergement et soins, contactez-nous : 

 

Hôtel les Bains*** 
B.P. 6 - Rue Joseph Fontanet 

73571 BRIDES LES BAINS 

Tél : 04.79.55.22.05 

Fax : 04.79.55.27.81 

Email : infos@hotellesbains.net 

Site de l’hôtel : www.hotellesbains.net 

 

 

 

 

ARRHES POUR RESERVATION 

 

Toute annulation ou réduction de réservation comme tout report provoquent pour l’hôtelier une perte et le privent d’un gain ; l’usage réserve 

une possibilité de dédit mais oblige à indemnisation. 

Aucune réservation ne sera assurée si des arrhes ne sont pas versées à l’appui de la demande de réservation, égales à 30% du 

montant estimé du séjour, qui sera déduit de la facture en fin de séjour totalement effectué. 

Ces arrhes s’imputeront sur le dernier versement exigible en fin d’exécution de convention, et seront automatiquement acquises à l’hôtel en 

cas d’inexécution totale ou partielle. 

Une assurance vous est proposée en cas d’annulation de séjour. 

 

 

 

 

 
 


