
 

Sané Thermen 

LISTE DES PRIX 2022 

 





ESPACE THERMAL 

À partir de 17 h 

Valable de 12 à 25 ans (jusqu’au mois au cours duquel vous 

fêtez vos 25 ans) Accès aux thermes, deux serviettes de 

bain, une sortie de bain, 

Accès journée 29,75

Illimité 
Tarif soirée 

Non applicable les vendredis, samedis, jours fériés et 
pendant les vacances

22,50

(à l’exception de juillet & août)  
Tarif jeunes  
Valable de 12 à 25 ans (jusqu’au mois 
au cours duquel vous fêtez vos 25 ans)

22,75

Package thermes 
Un verre de cava ou une boisson fraîche ainsi qu’un 
montant utilisable au restaurant de 18,50 €

59,00

  
Carte 10 entrées 225,00

Abonnement mensuel 120,00

Abonnement pour 1/2 année 590,00

Location serviette pour sauna 3,50

Location sortie de bain 6,00

Achat chaussons de bain 6,00

Achat tongs 7,50



MASSAGES ZEN 

Tranquillity Aromatic spa ritual 50’ 70,20 
Massage douceur à base d’huiles essentielles 
Tranquillity Aromatic spa ritual total 80’ 96,90 
Massage douceur à base d’huiles essentielles, 
lait démaquillant, gommage et masque visage en extra 

Tranquillity Aromatic spa ritual deluxe 110’ 121,70 
Massage douceur à base d’huiles essentielles, lait démaquillant, 
gommage et masque visage, et massage aux pierres chaudes en extra 
Massage Tranquillity Pro sleep 50’ 70,20 
Massage complet du corps, pour un moment détente profond, 
un lâcher-prise mental et une meilleure nuit Techniques de massage 
douces combinées à l’utilisation de brosses de massage douces 
Massage Total relax 80’  93,00 
Massage complet du corps, pierres de lave chaudes et 
massage au ballon d’eau chaude en extra 

 



MASSAGES 
 

Massage du dos, de la nuque, des épaules 

et de la tête Massage complet du corps 

Massage du dos, de la nuque, des épaules, de la tête et de 

l’arrière des jambes Massage du visage, de la tête, du cou, du 

décolleté, des épaules et de la nuque Massage du cuir 

chevelu, du cou, du décolleté et de la nuque 

Massage des pieds et chevilles 

Massage du dos, de la nuque, des épaules et de la tête 

Massage complet du corps, dont 25’ sur la table de massage Massage du 

corps aux pierres de lave chaudes 

Massage complet du corps aux pierres de lave chaudes 

SOINS ANTI-STRESS 

Enveloppement 50’ 67,50 
Massage du dos, de la nuque, des épaules et de la tête 
Massage anti-stress 50’ 67,50 
Massage du visage, du cuir chevelu et massage relaxant 
Massage zen 50’ 67,50 
Massage de la tête, du visage, des bras, des mains et des pieds 
Gommage 50’ 67,50 
Gommage du dos, de la tête et du visage 

Massage 25’ 
Massage du dos, de la nuque, des épaules, de la tête 39,00 

Massage 50’ 

Massage complet du corps 67,50 

Massage de l’arrière du corps 50’ 

Massage du dos, de la nuque, des épaules, de la tête et de l’arrière des jambes 
67,90 

Massage du visage 25’ 

Massage du visage, de la tête, du cou, du décolleté, des épaules et de la nuque 
39,00 

Massage du cuir chevelu 25’ 

Massage du cuir chevelu, du cou, du décolleté et de la nuque 39,00 

Massage des pieds 25’ 

Massage des pieds et chevilles 39,00 

Massage sur chaise 25’ 

Massage du dos, de la nuque, des épaules et de la tête 39,00 

Massage sur chaise deluxe 50’ 

Massage complet du corps, dont 25’ sur la table de massage 67,50 

Massage du visage aux pierres chaudes 25’ 

Massage du visage aux pierres de lave chaudes 39,00 

Massage du dos aux pierres chaudes 25’ 

Massage du dos aux pierres de lave chaudes 39,00 

Massage aux pierres chaudes 50’ 67,50 
Massage complet du corps aux pierres de lave chaudes



GOMMAGES CORPS 

 

Savon noir et massage du corps à l’huile chaude 

Gommage du dos avec massage du dos, de la nuque et 

des épaules 

Gommage du dos, enveloppement du dos et des épaules 
à la boue chaude Massage de l’arrière du corps aux huiles 
orientales chaudes. 
*Gommage au savon noir 

ENVELOPPEMENTS DU CORPS 

Enveloppement émollient 50’ 67,50 
Gommage du corps, massage du corps avec enveloppement, 
crème nourrissante et massage du cuir chevelu 
Choix parmi miel, aloe vera, bambou ou coco 
Enveloppement au choix deluxe 80’  95,70 
Gommage du corps, massage du corps prolongé, avec 
enveloppement au choix et massage du cuir chevelu 

MANUCURES ET PÉDICURES 

Manucure 50’ 52,80 
                     Pédicure médicale 50’           52,80 

Gommage corps 45’ 65,00 
Gommage au sel de mer et crème  
Gommage du corps deluxe 45’ 

Savon noir et massage du corps à l’huile chaude 65,00 
Hammam sec* 25’ 

Gommage du dos avec massage du dos, de la nuque et des épaules 
39,00 

Hammam sec* deluxe 50’ 67,50 
Gommage du dos, massage de l’arrière du corps 

Anti-stress  67,50 



 



ÉPILATIONS 
Épilation sourcils et cire lèvre supérieure 24,90 
Cire aisselles 24,90 
Cire bras 24,90 
Cire bas des jambes 24,90 
Cire jambes complètes 49,50 
Cire maillot 

Contour maillot 25’ 24,90 
Maillot intégral 55’ 49,90 

Sourcils, lèvre supérieure, menton, côtés du visage 

Dos et épaules ou ventre et poitrine 

JOURNÉES BIEN-ÊTRE 

Cire visage complet 
Sourcils, lèvre supérieure, menton, côtés du visage

49,50

Cire jambes complètes et aisselles 55,75

Cire haut du corps 
Dos et épaules ou ventre et poitrine

49,50

Cire bas des jambes et aisselles 33,60

Cire contour maillot, aisselles et bas des jambes 54,90

ANTI-STRESS 
Enveloppement anti-stress 50’ + 
massage anti-stress 50’

174,00

POUR ELLE 
Soin visage 55’ + massage 50’

175,50

POUR LUI 
Soin visage 55’ + massage 
tonifiant 50’

175,50

ENTRE AMIES 
Soin visage 55’ + massage zen 
50’

175,50

MASSAGE 

Massage au choix 50’ + massage 
zen  50’

174,00



Enveloppement anti-stress 50’ + massage 

anti-stress 50’ Soin visage 55’ + massage 50’ 

Soin visage 55’ + massage tonifiant 50’ 

Soin visage 55’ + massage zen 50’ 

Massage au choix 50’ + massage zen   

50’ 

Soin visage Tranquillity 55’ + Tranquillity Spa Ritual  

55’ (package thermes compris dans le prix de chaque formule) 

TRANQUILLITY 

Soin visage Tranquillity 55’ + 
Tranquillity Spa Ritual  55’ 

(package thermes compris dans 
le prix de chaque formule)

179,40



SOINS VISAGE 

Soin visage relaxant avec lait démaquillant, gommage et masque pour le visage (pas d’épilation, pas de 
désincrustation) 

SUPPLÉMENT TEINTURES 

Teinture cils 11,00 
Teinture sourcils 11,00 
Teinture cils et sourcils 19,50 

Soin visage court 25’ 42,00

Découverte du soin visage

Soin visage 50’ 69,00

Soin visage bio phyto 50’ 75,00

Soin visage anti-âge (80’) 89,00

Soin visage spécifique 80’ 89,00

Soin visage deluxe 80’ 89,00

Soin visage Tranquillity 50’ 70,20




	Sané Thermen
	ESPACE THERMAL
	MASSAGES ZEN
	MASSAGES
	SOINS ANTI-STRESS
	GOMMAGES CORPS
	ENVELOPPEMENTS DU CORPS
	MANUCURES ET PÉDICURES
	ÉPILATIONS
	JOURNÉES BIEN-ÊTRE
	SOINS VISAGE
	SUPPLÉMENT TEINTURES

