NOS GAMMES DE SOINS
Pure Altitude : L’Edelweiss, puissant protecteur naturel, est associé à une cinquantaine
d’extraits de plantes de montagne.
Anti-oxydante, apaisante et nourrissante, cette
gamme est un concentré d’efﬁcacité issu de la
nature.
Graine de Pastel : Actif végétal de la région
toulousaine, le pastel se caractérise par le
pigment bleu issu de ses feuilles. Nourrissante
et régénérante, l’huile de pastel, à la délicate
senteur végétale, aide votre peau à retrouver
confort et souplesse.

FLORE
&SENS

Flore&Sens : Elaborée à base d’huiles
essentielles bio, cette gamme valorise les
richesses naturelles de la ﬂore pyrénéenne.
Décontractantes,
toniﬁantes,
drainantes
ou relaxantes, les plantes sélectionnées
s’adaptent à tous vos besoins.
Câlinesse : Riche en vitamines et acides gras
essentiels, le lait d’ânesse est réputé pour
ses actifs anti-oxydants et régénérateurs.
Labellisés Ecocert, les produits Câlinesse
combleront vos désirs de douceur.

Tous les soins sont effectués sur rendez-vous
au 05 62 95 86 95.
Pour tout achat de soins, l’Aqua Pass 2h vous est offert
ainsi que la fourniture du linge (peignoir, drap de bain,
sandales).

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.

FORMULES AQUA PASS
1h

• Aqua Pass Malin .................................................... 15€
(Entrée avant 12h30 ou après 17h30)

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. Terrasses panoramiques avec jacuzzis®.
• Prévoir maillot de bain (slip ou short de bain pour 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 ..................... 75€
- Instant bulle à deux : bain + massage en duo ..... 119€
Chèque gouttes d’eau :
Carte cadeau pouvant être consommée selon vos envies
sur les espaces Détente, Forme et Bien-être d’Aquensis
(valable 1 an).

• Aqua Express......................................................... 11€

2h

• Aqua Pass......................................................... 17,50€
• Aqua Pass Famille Solo .................................... 25,50€
(1 adulte + 1 enfant) enfant en + 9€**

• Aqua Pass Famille*................................................ 42€
(2 adultes + 1 enfant) enfant en + 9€**

• NOUVEAU: Tarif étudiant et senior ........................ 14€
(sur présentation d’un justiﬁcatif - senior + 60 ans)

3h

• Aqua Pass Maxi ..................................................... 25€
• Aqua Pass Famille Maxi* ....................................... 55€
(2 adultes + 1 enfant) enfant en + 10€

• 1/2 supplémentaire ...............................................................5€

10h

• Aqua Pass Tempo ................................................ 100€
Carte individuelle. Accès minimum de 45 mm puis décompte à la
minute

* 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.
Avant 15 ans, ils doivent être accompagnés d’un adulte.
** 2 enfants maxi sous la responsabilité d’un adulte.

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€
Modes de paiement acceptés: Chèques vacances ANCV / CB / Espèces / Chèques

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
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L’Espace Soins vous
accueille dans un décor
noble et chaleureux ouvert
sur le grand bassin. Prolongé
par de magniﬁques salons
19ème et une terrasse plein sud,
ce lieu vous invite au calme pour
une expérience de détente et de
bien-être intense.

Carte
des
Soins
SPA THERMAL
BAGNÈRES DE BIGORRE
Rue du Pont d’Arras - 65200 Bagnères-de-Bigorre

05 62 95 86 95
www.aquensis.fr / contact@aquensis.fr
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SOINS BALNEO

ou douche
(Bain ou boue )
au choix

• Bain hydromassant ..............................................20mn .....29€
À la richesse de nos eaux thermales sont associées
les vertus de nos elixirs de bain Flore&Sens.

• Application de boue .............................................25mn .....29€
Favorise la levée des tensions musculaires et articulaires.

• Douche thermale au jet (ou sous affusion) ..........15mn .....29€
Aspersion d’eau thermale pour une décontraction musculaire parfaite.

• Velouté de Bain ....................................................20mn .....45€
Bain d’eau thermale au lait d’ânesse.

GOMMAGES CORPS

RITUELS CORPS

SOINS VISAGE

• Gommage «Doux comme miel» ..........................25mn .....39€

• Rituel Empreintes, exclusivité Aquensis ..............95mn ... 115€

Bonne Mine

Texture onctueuse de miel associé à la coque de noix

• Gommage Cristaux de neige ...............................25mn .....39€
De ﬁns cristaux dévoilent une peau ﬁne et lumineuse.

SOINS RELAXANTS CORPS
Huiles essentielles Flore & Sens

• Bain Câlinou ........................................................20mn .....49€

• Pause Massage* ..................................................30mn .....50€

• Lit d’eau ...............................................................20mn .....35€

• Massage* sur Mesure ..........................................60mn .....78€

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

Massage par hydrojets sur lit d’eau.

• Boue sur lit d’eau .................................................25mn .....45€
Massage par hydrojets sur lit d’eau avec application de boue.

SOINS EN DUO (tarifs pour 2 personnes)
• Bain ou Boue en duo ...........................................20mn .....55€
Cabine double.

• Bain sensoriel Yin yang .......................................20mn .....69€
Baignoire double.

• Forfait Balnéo à 2.................................................45mn .....79€
Boue & Bain en cabine double.

• Gommage en duo ................................................25mn .....75€
• Massage* duo lumière .........................................30mn .....90€
Pause détente à 2 dans une cabine de luminothérapie.

• Rituel duo douceur ...............................................45mn ...130€
Gommage + bain en duo.

• Rituel Toi et Moi ...................................................50mn ...149€
Bain Yin yang + massage* duo lumière.

• Rituel à 2 sur mesure ...........................................80mn ...199€
Bain Yin yang + massage* duo sur mesure. Partagez un moment de bienêtre unique à 2 respectant les besoins spéciﬁques de chacun.

* Tous nos massages sont des soins de bien-être à but non thérapeutique.
** 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).

Gommage, enveloppement et modelage au miel inspiré
par la gestuelle de la faune pyrénéenne.

• Grand Soin Câlinesse ..........................................85mn ... 110€
Gommage suivi d’un modelage corps et soin visage
au lait d’ânesse.

• Soin Lift Corps Pure Altitude ................................60mn .....85€
Lissant et raffermissant, ce soin combine un gommage
qui confère un subtil éclat à la peau et un délicieux
enveloppement cassis & cranberry.

Soins toniﬁants
• Modelage Pastel Tonique.....................................60mn .....75€
Idéal pour libérer les tensions et détendre les muscles.

NOUVEAU

SOINS FUTURE MAMAN

• Massage* future maman au lait d’ânesse ............60mn .....85€
Invitation à la détente et au bien-être, ce massage douceur soulage les
tensions musculaires, réduit la fatigue et stimule la circulation.

• Rituel future maman.............................................75mn ... 110€
Velouté de bain suivi d’un massage douceur au lait d’ânesse.

• Pierres chaudes & Galets de marbre ...................50mn .....75€
Modelage énergétique pour favoriser l’oxygénation et la circulation.

• Deep Tissue .........................................................60mn .....85€
Soulage, détend et étire les muscles. Convient particulièrement aux sportifs.

• Energétique Pure Altitude ....................................80mn .....95€
Modelage associant des manœuvres manuelles
à des ballotins gorgés de sel et de plantes de montagne.

Douceur et détente
• Modelage Pastel Détente.....................................60mn .....75€
Véritable bulle de douceur pour une sensation unique
de bien-être et de réconfort.

• Soin lacté Câlinesse ............................................60mn .....75€
Soin visage et corps au lait d’ânesse nourrissant.

• Massage* à la bougie ..........................................50mn .....80€
Ultra réparateur, ce soin nourrit votre peau en profondeur
et enveloppe le corps d’une douce chaleur.

• Modelage Pure Altitude ........................................50mn .....80€
Favorise la détente, draine et apporte un bien-être immédiat grâce à
l’application de serviettes chaudes et d’huiles essentielles.

Idéal pour retrouver un teint éclatant et lumineux.

• Soin Eclat de Givre ..............................................30mn .....45€
Soin éclat instantané.

• Hydratant apaisant Câlinesse ..............................30mn .....45€
Aux vertus nourrissantes et adoucissantes.

Nourrissants - régénérants
• Soin Nutrition Intense Pastel................................45mn .....60€

Pause relaxation pour une sensation de mieux être intense.

Bénéﬁciez du savoir-faire de nos praticiennes pour composer
un massage adapté à vos besoins.

• Visage Lumière de Pastel ....................................30mn .....45€

Parfait pour les peaux déshydratées ou sèches.

• Soin Sève de vie ..................................................60mn .....79€
Active la régénération cellulaire.
La peau est lissée, le teint redevient lumineux et uniforme.

• Soin Bol d’oxygène ..............................................60mn .....79€
Soin complet adapté à votre âge cutané. Votre peau retrouve fraîcheur
et pureté.

Anti-Age

SOINS SPÉCIFIQUES
• Soin relaxant pieds ..............................................30mn .....35€
Bain de pieds délassant suivi d’un modelage nourrissant.

• Réﬂexologie plantaire ..........................................45mn .....49€

• Soin Lift Pure Altitude...........................................80mn .....95€
Modelage lissant et raffermissant. L’ovale du visage est redessiné,
les rides lissées.

• Soin d’exception Cells Repair ..............................90mn ...145€
Réponse globale pour les peaux matures, ce soin agit sur les rides,
la perte d’éclat et de fermeté.

Modelage relaxant par stimulation des zones réﬂexes du
pied correspondant à des fonctions organiques du corps.

SOINS POUR LUI
• Massage* du dos .................................................20mn .....38€
• Pureté au masculin ..............................................60mn .....70€

BAR À BEAUTÉ
ONGLES, MAQUILLAGE, SOURCILS
• Consulter notre brochure

Soin visage puriﬁant et hydratant.

• Opti mâle Corps

Soins détoxiﬁants et revitalisants gommage + enveloppement + lit d’eau.

- Soin dos .............................................................35mn .....65€
- Soin XXL corps ...................................................65mn .....85€

SOINS MINCEUR ET VISAGE
• Consulter notre brochure Cellu M6

