S our

Véritable fitness de la peau, Endermologie Visage réveille la
synthèse naturelle des substances essentielles jeunesse.
•
•
•
•

Soin global ...........................................................40mn .....50€
5 séances..........................................................................230€
10 séances (bilan offert) ..................................................450€
Soin par zone ......................................................10mn .....18€

(Front, regard, bouche, double menton, cou)

Soins Endermologie Corps

Permet de déstocker les graisses, lisser la cellulite et
raffermir la peau.
•
•
•
•

Soin global ...........................................................40mn .....50€
5 séances..........................................................................230€
10 séances (bilan offert) ..................................................450€
Soin par zone

(Dos, bras, ventre, tailles, cuisses, culotte de cheval, genoux, mollets)

• 1 séance 1 zone...................................................15mn .....25€
• 10 séances 1 zone ............................................................200€
Soins sur réservation au 05 62 95 86 95.
Pour l’achat d’un soin, l’Aqua Pass 2h est offert, ainsi que la fourniture du linge.

ZEN ET
INÉDITS

Somatothérapie

Séance basée sur l’écoute et le toucher visant à
libérer le corps de ses tensions et débloquer les émotions.

• 1 séance ..............................................................60mn .....65€
• 3 séances..........................................................................130€
• 5 séances ........................................................................260€

Healing Dance

Séance de relaxation en flottaison favorisant le lâcher-prise
et le retour au calme intérieur.
• 1 séance ................................30mn (compter 1h en tout) ... 69€*
* Tarif de lancement. Le dimanche matin uniquement.

L’AQUA PASS C’EST...
En rez de chaussée
Le grand bassin d’eau thermale animé de cols de cygne, jets,
contre-courant, remous, rideau d’eau... La piscine détente avec
hydromassage et aquamusique. L’espace Hammam avec salon
de thé, bancs de marbre, bassin chaud.
Au dernier niveau
Saunas ﬁnlandais. Bain nordique. Terrasses panoramiques avec
jacuzzis®.
• Prévoir maillot de bain (slip ou short de bain pour les hommes),
drap de bain et sandales.
• Location possible de peignoir, drap de bain et sandales
• Les enfants sont admis à partir de 5 ans (la carte d’idendité
ou un autre justiﬁcatif d’âge peut être demandé)

IDÉES
CADEAUX
Toutes les prestations Détente et Bien-être peuvent être
offertes sous forme de bon cadeau (valable 6 mois).
INSTANT BULLE :
Coffret cadeau décliné en 2 versions et présenté dans un
bel écrin bulle (valable 6 mois) :
• Instant bulle : gommage + massage ..................... 89€
• Bulle duo d’exception (pour 2 personnes) :
Bain Yin yang + massage sur mesure ................. 199€

CARTE CADEAU :
Pouvant être consommée selon vos envies sur les espaces
Détente, Forme et Bien-être d’Aquensis (valable 1 an).

L’AQUA PASS : ACCÈS DÉTENTE
1h

• Aqua Pass Express................................................ 12€
• Aqua Pass Malin .................................................... 16€
(Entrée avant 12h30 ou après 17h30)

2h

• Aqua Pass......................................................... 18,50€
• Aqua Pass Famille* Solo .................................. 26,50€
(1 adulte + 1 enfant) enfant en + 9€**

• Aqua Pass Famille*................................................ 44€
(2 adultes + 1 enfant) enfant en + 9€**

• Tarif étudiant et senior............................................ 15€
(sur présentation d’un justificatif - senior + 60 ans)

3h

• Aqua Pass Maxi ................................................ 26,50€
• Aqua Pass Famille* Maxi ....................................... 58€
(2 adultes + 1 enfant) enfant en + 10€

• Aqua Pass 2 heures .............................................. 12€
Sur justificatif. Tarif également valable pour un accompagnant

• 1/2 heure supplémentaire .....................................................5€
* Famille = 2 adultes (>18 ans) + 1 enfant (plus de 5 ans et moins de 15 ans).
Les enfants sont admis à partir de 5 ans sur justificatif.
Avant 15 ans, ils doivent être accompagnés d’une personne majeure.
** 2 enfants maxi sous la responsabilité d’un adulte.

Pass Détente annuel
• Aqua-Pass : accès détente illimité ....................................450€
Sans engagement, sans frais d’inscription

LOCATION LINgE
• A l’unité : peignoir OU sandales OU drap de bain.................2.50€
• Duo au choix ....................................................................3.50€
• Kit : peignoir + sandales + drap de bain ..........................4.50€
HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours: 10h30 à 20h
Sauf mardi et dimanche: 12h30 à 20h
Sortie des bassins 15mn avant l’heure indiquée
Fermeture de l’accueil tous les soirs à 19h
Modes de paiement acceptés: Chèques vacances ANCV / CB / Espèces / Chèques
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Soins Endermologie Visage

Le bois, les marbres pyrénéens et la lumière sont
autant d’éléments naturels qui servent d’écrin à
l’Espace Détente. Aquensis est un joyau architectural
où le corps et l’esprit s’abandonnent sans retenue.

!
iez au bien être

CARTE DES PRESTATIONS
SPA THERMAL
BAGNÈRES DE BIGORRE (65)
05 62 95 86 95
www.aquensis.fr / contact@aquensis.fr
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L’Espace Soin vous accueille
ou douche
dans un décor noble et chaleureux
(Bain ou boue )
au choix
ouvert sur le grand bassin. Prolongé
par de magnifiques salons 19ème, ce lieu
vous invite au calme pour une expérience de bien-être
intense. Tous les soins sont à effectuer sur rendez-vous au
05 62 95 86 95. Pour l’achat d’un soin, l’Aqua Pass 2h vous
est offert, ainsi que la fourniture du linge.

SOINS BALNEO
•
•
•
•
•

Bain hydromassant...............................................20mn......29€
Application de boue sur le dos. ............................25mn......29€
Douche thermale au jet (ou sous affusion)...........15mn......29€
Velouté de Bain au lait d’ânesse. .........................20mn......45€
Lit d’eau................................................................20mn......35€
(Massage par hydrojets sur matelas d’eau)

• Boue sur lit d’eau..................................................20mn......45€

SOINS EN DUO (tarifs pour 2 personnes)
•
•
•
•
•

Bain ou Boue en duo............................................20mn......55€
Forfait Balnéo à 2 (boue + bain)...........................45mn......79€
Bain sensoriel Yin yang .......................................20mn......69€
Massage* duo lumière..........................................30mn......90€
Rituel Toi et Moi....................................................50mn....149€
(Bain Yin yang + massage* duo lumière)

Soins Corps
• Gommage ............................................................25mn......39€
«Doux comme miel ou cristaux de neige»

• Soin XXL corps.....................................................65mn......85€

SOINS VISAGE ET CORPS

• Soin réparateur beauté des mains. ......................60mn......52€
Elaborée à base d’huiles essentielles bio, cette gamme
valorise les richesses naturelles de la flore pyrénéenne.
• Massage* du dos..................................................20mn......38€
• Pause massage*. .................................................30mn......50€
• Massage* sur mesure...........................................60mn......78€
• Pierres chaudes & Galets de marbre. ..................50mn......75€
• Deep Tissue..........................................................60mn......85€
Soulage, détend et étire les muscles

• Rituel Empreintes.................................................95mn.... 115€
(Gommage, enveloppement et modelage au miel)

• Bain Câlinou ........................................................20mn......49€
• Massage* duo complicité parent / enfant. ............30mn......99€

• Massage* à la bougie...........................................50mn......80€

• Massage* future maman. .....................................60mn......85€
(du 3ème au 8ème mois)

• Rituel future maman.............................................80mn.... 110€
(Bain au lait d’ânesse + massage*)

(Gommage corps + modelage corps + soin visage)

SOINS VISAGE
• Soin bonne mine...................................................30mn......45€

• Soin sève de vie...................................................60mn......79€
Marque cosmétique de prestige et innovante. Sélectionné
pour ses vertus, l’édelweiss constitue l’ingrédient majeur
des soins de la marque.
• Modelage détente Pure Altitude. ..........................50mn......80€
• Soin Lift Corps......................................................60mn......85€
(Gommage + enveloppement)

• Massage* énergétique..........................................80mn......95€

• Soin réparateur beauté des pieds . ......................60mn......55€
Limage + bain de spa + ponçage + traitement des cuticules
+ gommage + modelage + bain de paraffine

• Grand Soin Câlinesse...........................................85mn.... 110€

Votre peau retrouve fraîcheur et pureté

(Bain Yin yang + massage* sur mesure)

Limage + polissage + traitement des cuticules + gommage
+ massage relaxant + bain de paraffine + polissage

• Soin lacté visage et corps.....................................60mn......75€

• Soin bol d’oxygène...............................................60mn......79€

• Rituel à 2 sur mesure. ..........................................80mn....198€

(de 10 à 18 ans)

L’or blanc de la cosmétique. Les soins Câlinesse allient
toutes les propriétés antioxydantes et régénératrices du lait
d’ânesse.

(Avec la marque adaptée au besoin de votre peau)

(Gommage + massage* duo)

(Bain au lait d’ânesse parent / bébé de 3 à 24 mois). Uniquement le matin

• Soin relaxant pieds...............................................30mn......35€
• Réflexologie plantaire...........................................45mn......49€

• Rituel duo douceur. ..............................................55mn....159€

SOINS PARENTS/ENFANTS

SOINS MAINS ET PIEDS

(Gommage + enveloppement + lit d’eau)

La peau est lissée, le teint redevient lumineux et uniforme

• Soin Lift Pure Altitude...........................................80mn......95€
Lissant et raffermissant

BAR A ongles / make-up
Les 2 heures d’AquaPass ne sont pas inclus avec les soins
du bar à beauté.
• Pose de vernis.......................................................................5€
• Pose de vernis semi permanent .........................................29€
• Nail art basic .........................................................1€ par ongle
• Dépose et pose de vernis semi permanent.........................34€
• Manucure express................................................30mn......25€
• Beauté des pieds express....................................30mn......27€

• Pureté au masculin...............................................60mn......70€
• Soin visage d’exception Cells Repair...................90mn....145€

• Epilation des sourcils (à la pince).........................15mn........9€

* Massage à but non thérapeutique.

• Maquillage coup d’éclat........................................20mn......19€

(Masque à la feuille d’or)

** Complément Balnéo : pour tout achat d’un soin personnalisé, le soin balnéo
complémentaire est au tarif exceptionnel de 12€ (soin consommé par la même
personne et le même jour).

• Restructuration de la ligne du sourcil. ..................30mn......25€
• Teinture cils ou sourcils. .......................................30mn......21€
• Maquillage soir. ....................................................30mn......29€
• Cours d’auto-maquillage.......................................60mn......55€

