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CONTACT
Bilzersteenweg 411, 3700 Tongres
www.sane-thermen.be
info@sane-thermen.be
012/23 64 42

HORAIRES D’OUVERTURE
Lun. - sam. : 10 .00h tot 23 .00h
Dimanche: 11.30h tot 20.00h

(Cuisine: 11.30h tot 22.00h)
(Cuisine: 12.00h tot 19.30h)

JOURS DE FERMETURE
1er janvier, 17 avril, 19 juin, 28 août, 24 - 25 - 31 décembre
29 avril - à partir de 17h

Bienvenue

Chers clients,
Bienvenue. Chaleur. Quiétude. Expérience. Bienvenue chez Sané Thermen.
L’un des rares lieux où vous trouverez chaleur, quiétude et expérience. L’un
des rares endroits où vous serez au centre des préoccupations.
Dans ce magazine, nous vous détaillons l’expérience Sané Thermen : nous
vous dirons tout sur les séances de versements aromatiques, sur comment
devenir un habitué du sauna et sur nos journées à thème, et nous vous
ferons découvrir notre belle région.
Pas le temps de vous pencher sur notre magazine ? Vous retrouverez toutes
les informations utiles sur www.sane-thermen.be.
Au plaisir de vous servir,
L’équipe Sané
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SAVIEZ-VOUS
QUE LES RÉSERVATIONS SONT OBLIGATOIRES?

Pour l’espace thermal, les massages et les soins. Réservations sur www.sane-thermen.be.

QU’IL VOUS FAUT VOUS ÉQUIPER COMME SUIT
LORSQUE VOUS NOUS RENDEZ VISITE ?

Maillot de bain (toujours obligatoire)
Sortie de bain
2 grandes serviettes*
Chaussons de bain**
*en location/**en vente à la réception

QUE LES GSM SONT INTERDITS DANS TOUT NOTRE ÉTABLISSEMENT?
Déconnectez complètement, éteignez votre GSM. Remisez-le dans votre casier.

QUE DÉTENTE ET REPOS VONT D E PAIR?

Profiter, c’est le maître mot chez Sané Thermen.
On peut compter sur vous pour préserver la quiétude qui règne chez nous ?

CONSEILS ESPACE THERMAL:

Portez vos chaussons de bain partout dans l’espace thermal, sauf dans le sauna.
Nous ne prenons pas de réservations pour les transats, mais vous pouvez garder votre transat (extérieur) une fois sur
place.

CONSEILS SAUNA:

Passez sous la douche avant d’y entrer. C’est obligatoire.
Respectez le silence, afin que tout le monde puisse profiter pleinement.
Faites redescendre la température de votre corps. Passez sous la douche après chaque séance de sauna ou de hammam.
Il est interdit de réserver chaises et transats à l’intérieur.
Dans le sauna, asseyez-vous sur une serviette. Vos pieds doivent également se trouver sur la serviette. Les sorties de
bain restent à l’extérieur du sauna.

CONSEILS RESTAURANT:

Le restaurant est accessible à tout le monde,
même à celles ou ceux qui ne souhaitent pas venir profiter des installations thermales.
Pour celles et ceux qui profitent de nos installations thermales, la sortie de bain est obligatoire dans le restaurant.
Notre généreuse carte change lors des journées à thème.

Sané Thermen
Une entreprise familiale qui aime la convivialité.
Ce qui était auparavant le quartier général de la famille Vantilt est devenu le lieu de quiétude que
vous connaissez aujourd’hui.
Trente-quatre ans, trois salves de rénovation et trois générations plus tard, l’entreprise familiale
est toujours animée par les trois mêmes piliers : l’amour, la chaleur et la quiétude. Ensemble, nous
créons une ambiance où intimité et hospitalité sont au rendez-vous.
Nous honorons les traditions, mais nous avons toujours soif d’innovation.
Nous pêchons de nouvelles idées les uns chez les autres, trouvons l’inspiration dans les choses
simples et mettons tout en œuvre pour innover et surprendre nos clients.
L’expérience, c’est notre promesse ultime.
Et cela se ressent dans nos séances quotidiennes de versements aromatiques, lesquelles rendent
l’expérience sauna plus intense. Vous en serez témoin lors de nos journées à thème, lesquelles
font entrer Sané dans une autre dimension tout au long de l’année. Vous le remarquerez à nos
équipes et à la façon dont elles vous accompagneront dans la quiétude.
Ensemble, nous formons l’équipe Sané et nous vous accueillons dans un espace chaleureux.
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PLAN
Notre espace thermal n’est pas gigantesque. Il est cependant
on ne peut plus agréable. Sur ce plan, vous retrouverez tous nos
équipements en un clin d’œil.

ZONE 0
silence complet - il y est interdit de parler
le sauna à projection / le sauna aromatique / l’espace de repos
ZONE 1
il y est autorisé de murmurer
le hall des saunas / le sauna événement / le sauna panoramique



ZONE 2
il y est autorisé de parler
bistrot / espace extérieur / vestiaire








veuillez déposer ici votre sortie de bain et serviette(s)
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ESPACE THERMAL

Tarif journée
Illimité

					 29,75

Tarif soirée								 22,50
À partir de 17 h
Non applicable les vendredis, samedis, jours fériés et pendant les vacances
(à l’exception de juillet & août)

Tarif jeunes			

					 22,75

Valable de 12 ans jusqu’au mois au cours duquel vous fêtez vos 25 ans

Package thermes							 59,00
Accès aux thermes, deux serviettes de bain, une sortie de bain,un verre de cava
ou une boisson fraîche ainsi qu’un montant utilisable au restaurant de 18,50€

Carte espace thermal							225,00
Carte 10 entrées (valable pour toute la famille)		
Abonnement mensuel 							120,00
Abonnement pour 1/2 année						650,00
Location serviette pour sauna						

3,50

Location sortie de bain							

6,00

Achat chaussons de bain							

6,00

Achat tongs								

7,50

▪ Réservation toujours obligatoire pour l’espace thermal.
Pour réserver: www.sane-thermen.be ou par e-mail info@sane-thermen.be.
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MASSAGES RELAXANTS

Massages à base d’huiles neutres, pour un délassement
optimal et une sensation de bien-être.
Nos masseurs et masseuses prennent soin de vous : des soins de la tête aux pieds.
Ils connaissent les ficelles du métier et mettent leur expérience au profit de votre
moment détente. Toutes nos huiles sont neutres et conviennent donc à tout le
monde.
Ne traînez pour réserver nos massages!
Ils sont très prisés! Nous vous conseillons de réserver trois semaines à l’avance.
Jetez un œil à nos formules (p. 31) afin de combiner massages et espace thermal.
Vous profitez de notre espace thermal et avez subitement envie de vous faire
masser? Vous pouvez toujours vous rendre à la réception pour savoir s’il reste de la
place sur l’une de nos tables de massages. Ce sont nos last minute.

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

Massage 50’							67,50
Massage complet du corps

Massage de l’arrière du corps 50’					
Massage du dos, de la nuque, des épaules, de la tête et
de l’arrière des jambes

67,50

Massage du visage 25’						39,00
Massage du visage, de la tête, du cou, du décolleté, des épaules
et de la nuque

Massage du cuir chevelu 25’					
Massage du cuir chevelu, du cou, du décolleté et de la nuque

39,00

Massage des pieds 25’						39,00
Massage des pieds et chevilles

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

Massage sur chaise deluxe 50’					

67,50

Massage du visage aux pierres chaudes 25’			

39,00

Massage du dos aux pierres chaudes 25’				

39,00

Massage aux pierres chaudes 50’					

67,50

Massage complet du corps, dont 25’ sur la table de massage
Massage du visage aux pierres de lave chaudes
Massage du dos aux pierres de lave chaudes

Massage complet du corps aux pierres de lave chaudes

▪ Les massages sont déconseillés pendant les trois premiers mois de la grossesse.
▪ Pour les massages, le port du slip de bain est recommandé (au lieu du short de bain).
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Massages deluxe à base d’huiles essentielles.
Un moment détente de corps et d’esprit.
Tranquillity Aromatic spa ritual 50’			

70,20

Tranquillity Aromatic spa ritual total 80’ 			

96,90

Tranquillity Aromatic spa ritual deluxe 110’		

121,70

Tranquillity Pro sleep massage 50’			

70,20

Ultieme massage van het volledige lichaam

en extra : lait démaquillant, gommage et masque visage

en extra : lait démaquillant, gommage, masque visage
et massage du dos aux pierres de lave chaudes
Massage complet du corps, avec brosses de massages
douces, pour un moment détente profond, un lâcher-prise
mental et une bonne nuit de sommeil

Massage total relax 80’					93,00
Massage complet du corps à l’huile, pierres de lave
chaudes et massage du dos au ballon d’eau chaude

MASSAGES ZEN

FORMULES ANTI-STRESS

Soins complets, pour libérer votre corps de toute forme de
stress en une heure seulement.
Enveloppement anti-stress 50’				

67,50

Massage anti-stress 50’					

67,50

Gommage du dos au savon noir, enveloppement du dos
à la boue marine chaude et massage du cuir chevelu et
de l’arrière du corps

Massage du dos, de la nuque, des épaules et du cuir chevelu

Massage zenit 50’					67,50
Massage de toutes les extrémités du corps : pieds, mains,
bras, visage, cuir chevelu

Gommage anti-stress 50’				67,50
Gommage du dos et massage du cuir chevelu et du visage
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ACTIES
AC TI O N S S U R L E S M ASSAGES
À l’achat d’un soin* de minimum 50’ (adjacent) par personne,
vous recevez 10 € à utiliser dans notre restaurant.
À l’achat de deux soins* de minimum 2 x 50’ par personne,
vous bénéficiez d’un montant de 20 € à utiliser dans notre restaurant.
*à l’exception des épilations, manucures et pédicures
AN N I VE R SAI R E S
C’est votre anniversaire ? Faites-le-nous savoir ! Mentionnez-le à la réception,
vous recevrez un petit cadeau. Cette offre est valable pendant le mois de votre
anniversaire, sur présentation de votre carte d’identité.
C ARTE B E AU TY
Votre carte beauté vous donne droit à 10 % de réduction sur le
onzième soin ou massage.
*non cumulable avec d’autres réductions
C ARTE W E L L N E S S
Carte 10 entrées (valable pour toute la famille).
GRO U P E S
Nous acceptons 2 groupes par jour. Pensez à réserver en temps opportun
pour tout groupe à partir de 6 personnes.*
*Nous ne proposons pas de tarif de groupe

▪ Réductions par personne et non cumulables avec d’autres actions
▪ Actions et tarifs valables jusqu’au 31/12/2022 inclus
▪ Les actions et les remises sont toujours basées sur le tarif journée

JOURNÉES À THÈME
2022
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LES SEMAINES FINLANDAISES
26 DÉCEMBRE - 6 MARS
Découvrez le wellness finlandais!
Une promenade entre les bouleaux qui débouche sur un sauna baril authentique.
Ce sauna alimenté au bois atteint les 100 °C. Idéal pour un véritable retour au calme.
Quelque chose de plus actif ? Prenez part à l’une de nos séances de versements
aromatiques. Senteurs et musique au rendez-vous.

SEMAINES BIEN-ÊTRE
7 - 31 MARS
Nous vous ramenons à l’essence du bien-être.
À votre arrivée, vous recevez un produit expérience, comme un masque visage, à
utiliser dans le hammam. Rendez-vous à la piscine. Laissez-vous porter par l’eau et par
notre musique subaquatique, pour une expérience relaxante particulière. Passons au
sauna. Découvrez le sauna baril et participez à une séance de versements aromatiques.
Ces séances ont uniquement lieu dans le hammam et dans le sauna panoramique. Vous
préférez vous désaltérer ? Notre restaurant vous propose de délicieux smoothies.

FESTIVITÉS DU NOUVEL AN

26 décembre - 9 janvrier

Un passage à la nouvelle année en
toute quiétude ! Nous vous proposons
de quoi grignoter ou vous désaltérer à
la fin de chaque séance de versements
aromatiques. Santé!

10 JOURS DE VERSEMENTS AROMATIQUES

21-30 jan. / 16-25 sept. / 18-27 nov.

10 jours de séances époustouflantes:
théâtre, film, lumières et musique.
Nos maîtres vous proposeront les
techniques les plus spectaculaires, en
rythme, ainsi que des séances en duo,
à thème.

SAINT-VALENTIN

11-14 février

Fêtez la Saint-Valentin : des centaines
de bougies, pour une ambiance
romantique. Réservez votre menu
quatre services ou un massage pour
deux en cabine duo.

WEEK-END FÊTE DES MÈRES

6 - 8 mai

Une séance sauna avec votre maman,
votre belle-mère ou votre grand-mère?
Le week-end durant, nous mettrons
toutes les femmes à l’honneur :
massages en duo, formule cocktail
exclusive et séances de versements
aromatiques ‘women only’.
SANE THERMEN 2022

17

SEMAINES ORIENTALES
3 - 27 OCTOBRE
Senteurs, sonorités et couleurs orientales, pour une ambiance 100 % orientale.
Pénétrez dans notre sauna panoramique pour assister à une séance de versements
épicée, ou relaxez-vous dans notre espace de repos, spécialement aménagé pour
l’occasion. Vous souhaitez vous offrir un soin ? Sur réservation, nous vous proposons
des gommages dos et des enveloppements du corps au savon noir. Ce savon est
connu pour son effet purifiant. Il convient à tous les types de peau et constitue la
solution idéale pour rendre à la peau tout son éclat. On clôture ce délicieux moment
dans notre restaurant ? Les tajines de notre chef sont en elles-mêmes une véritable
expérience culinaire.
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JUBILÉ

3-26 juin

C’est notre anniversaire!
Nous prévoyons cadeaux et actions,
car c’est grâce à vous que nous en
sommes là.

FÊTE DES PÈRES

12 juin

Emmenez votre papa, votre beau-père
ou votre grand-père chez Sané et
surprenez-le avec un délicieux verre
de cava. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas,
pour le meilleur papa du monde!

DÉJEUNER AVEC LES ENFANTS

28 août

Chers parents, vous êtes les bienvenus,
mais aujourd’hui, les enfants sont VIP!
Petit-déjeuner, séances de versements
aromatiques pour enfants, activités et
un max d’amusement.
*Tous âges, mais places limitées.

PETIT-DÉJEUNER

1 septembre

Déposez les enfants à l’école et
venez fêter la fin des vacances avec
un délicieux petit-déjeuner, en toute
tranquilité. Combinez petit-déjeuner et
thermes, si vous le souhaitez.
*Attention : places limitées!

DINNER BY CANDLELIGHT

23-25 sept. / 18-20 nov.

Culinairement parlant, on passe un cap.
Notre chef vous proposera un menu
surprenant, aux chandelles.

SEMAINES NATURE

22 AVRIL - 22 MAI
Reconnectez-vous à la nature. Au cours de ces semaines nature, les suggestions du
chef ne se composeront que d’ingrédients de base.
Pas de fioritures, un juste retour à la simplicité. Comme dessert, nous vous offrons
les fruits. Profitez ensuite de notre espace thermal. À l’occasion des séances de
versements aromatiques, nous vous emmenons en pleine nature, avec des senteurs
naturelles. Un moment détox ? Réservez votre massage détox et libérez votre visage
de toutes ses impuretés. Découvrez aussi notre large gamme de thés détox dans notre
restaurant.

LOUNGE BAR
1 JUILLET - 27 AOÛT
Des vacances près de chez vous ?
Pourquoi pas une expédition à Ibiza, sans quitter le pays ?
Prélassez-vous sous les palmiers qui ornent les bords de notre piscine. Profitez d’un
délicieux repos, bercé par une musique lounge. Trop chaud au soleil ? Notre bar
extérieur n’attend que vous. Nous vous y proposons de rafraîchissants cocktails et de
quoi grignoter. Une grosse faim ? Notre chef vous proposera un large choix de tapas.
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SOINS CORPS
GOMMAGES CORPS
Un incroyable gommage du corps pour chasser toutes les cellules mortes de votre peau!
Pour une peau plus douce et un bronzage plus intense, au soleil ou au banc solaire.
Attention : après le gommage, ne pas faire de banc solaire dans les 24 heures.

Gommage corps 45’						

65,00

Gommage corps deluxe 45’					

65,00

Hammam sec 25’ 						

39,00

Hammam sec deluxe 50’ 					

67,50

Gommage intense au sel de l’Himalaya et aux huiles essentielles
Gommage au savon noir et massage du corps à l’huile chaude

Gommage du dos au savon noir et massage du dos, de la nuque,
des épaules et du cuir chevelu
Gommage du dos au savon noir et massage de l’arrière du corps
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ENVELOPPEMENTS DU CORPS
Choyez votre peau : offrez un lui enveloppement hydratant. Tous nos enveloppements
impliquent un massage, pour un effet maximum et intense.
Enveloppement au choix :
miel : effet nourrissant
aloe vera : effet émollient
bambou : effet hydratant

Enveloppement adoucissement 50’							67,50
Gommage du corps, massage du corps avec enveloppement et massage du cuir chevelu

Enveloppement au choix deluxe 80’							95,70
Gommage du corps, massage du corps prolongé, avec enveloppement au choix
et massage du cuir chevelu

MANU- EN PÉDICURES
Manucure 50’					

52,80

Pédicure médicale 50’ 		

52,80

*

: epilatie 25’
: epilatie 50’

ÉPILATIONS*
Épilation sourcils et cire lèvre supérieure**			
24,90
**supplément teintures sourcils/cils					11,00
Bras								24,90
Bas des jambes							24,90
Jambes complètes						49,50
Maillot
Contour maillot 25’						
Maillot intégral 50’						

24,90
49,50

Visage complet							49,50
Sourcils, lèvre supérieure, menton, côtés du visage

Haut du corps							49,50
Dos et épaules ou ventre et poitrine

Il est possible de combiner différentes zones!
Combo 25’							33,60
Combiner deux épilations avec

Combo 50’							54,90
Combiner trois épilations avec
ou une épilation avec et une épilation avec

Combo 80’							88,50
Combiner deux épilations avec
ou deux épilations avec et une épilation avec

! Notre spécialiste déterminera combien de zones peuvent
être traitées dans le temps prévu.
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SOINS VISAGE

Combinez soin de la peau et détente
Chez Sané Thermen, nous prenons soin de votre peau tout en vous proposant un moment
relaxant. Tout d’abord, nous mettons un point d’honneur à choisir le soin qui convient parfaitement
à votre type de peau et qui correspond à vos envies. Vous fermez ensuite les yeux et vous laissez
emmener. Nous choisissons nos crèmes avec le plus grand soin.
Le plus souvent, nos soins visages consistent en :
un démaquillage, une (éventuelle) épilation (lèvre supérieure et/ou sourcils), un gommage, une
désincrustation (comédons), des sérums, un massage (visage, tête, cou, épaules et décolleté), des
masques et une crème de jour.
Vous avez une peau active ? Notre soin bio phyto (ingrédients 100 % bio) est fait pour vous.
Ce gommage aux herbes vient lutter contre les irrégularités de la peau, la production accrue de
sébum, les irritations, le teint blême et le stress. Le résultat ? Une peau éclatante, un teint rosé et
une sensation de fraîcheur.
Premières rides ou signes de fatigue ? Notre soin anti-âge favorise le renouvellement cellulaire
et la production de collagène. Ce soin intensif agit contre les rides, le relâchement et la
déshydratation de la peau. Ce soin assouplit et raffermit la peau.

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 Bio Phyto 80’						89,00
Soin visage deluxe 80’							89,00
Soin visage de base avec massage du dos, des épaules et du cuir chevelu

Soin visage Tranquillity 50’						70,20
Soin visage relaxant avec lait démaquillant, gommage et masque
visage (pas d’épilation, pas de désincrustation)

SUPPLÉMENTS TEINTURES
(si soin de minimum 50’)

Teinture cils								11,00
Teinture sourcils								11,00
Teinture cils et sourcils							19,50
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SÉANCES DE VERSEMENTS AROMATIQUES
Un rituel simple que nous vous proposons quotidiennement
Une séance de versements consiste à répandre de l’eau, ou de la glace, mélangée
à diverses senteurs, sur les pierres chaudes du sauna. Découvrez les différentes
techniques et les senteurs favorites de nos maîtres : ils feront toujours en sorte de
vous faire vivre une expérience nouvelle.
Retrouvez nos séances :
du lundi au samedi : 12h, 14h, 17h, 19h et 21h
le dimanche : 15h et 17h

10 JOURS DE VERSEMENTS AROMATIQUES (21-30 jan / 16-25 sept / 18-27 nov)
Chaque année, nous organisons nos 10 jours de versements : séances
supplémentaires et sympathiques extras au rendez-vous. Que diriez-vous d’une
séance « bol chantant », « bouleau finlandais », « eyes shut down » ou « showtime » ?
Pendant ces trois fois dix jours, nos équipes vous proposent des séances on ne peut
plus spectaculaires, du matin au soir.

Une séance dure environ 45 minutes
et se déroule en trois parties :

1. BRÈVE EXPLICATION DU MAÎTRE DE SÉANCE
Le maître de séance dirige cette dernière et explique brièvement le déroulement
de la séance. Pour le bien-être de chacun, nous vous invitons à respecter le
silence complet dans le sauna. Nous vous encourageons par contre à nous poser
vos éventuelles questions !
2. VERSEMENTS (3 phases)
Pour une expérience chaleur-senteur agréable, le maître de séance diffusera les
senteurs dans le sauna en agitant une serviette ou un éventail.
À chaque phase ses senteurs :
– Phase 1 : épices, notes boisées et végétales
– Phase 2 : notes douces et fruitées
– Phase 3 : notes rafraîchissantes de menthe

3. FAIRE REDESCENDRE LA TEMPÉRATURE DU CORPS (3 phases)
Il est impératif de faire redescendre la température du corps après chaque phase
de 15 minutes. Prenez une douche froide ou tiède. Ensuite, pour continuer le
processus, c’est selon vos envies : un petit plongeon maîtrisé dans la piscine ou
une petite balade dans le jardin.
Passez progressivement des pieds à la tête. La tête, c’est la partie la plus
importante du corps quand il s’agit de bien faire redescendre la température du
corps.
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JOURNÉES BIEN-ÊTRE

Pour vous offrir un moment de pure détente, nous avons imaginé de superbes formules.
Nous commencerons par vous donner un petit aperçu de votre journée bien-être. Après une visite
guidée de l’espace thermal, vous serez libre d’organiser votre journée en toute quiétude. Profitez
des différentes séances de versements aromatiques, piquez un somme dans nos espaces de
repos ou titillez vos papilles dans notre restaurant. Vous devrez simplement vous tenir à l’horaire
préalablement convenu en ce qui concerne les massages.
COMPRIS
Package thermes (d’une valeur de 59€)
Accès à l’espace thermal
Un verre de cava, deux serviettes et une sortie de bain
Un montant utilisable au restaurant de 18,50€

ANTI-STRESS										174,00
Enveloppement anti-stress 50’ + massage anti-stress 50’

POUR ELLE OU POUR LUI

Soin visage 55’ + massage 50’

							175,50

ENTRE AMIES 									175,50
Soin visage 55’ + massage zenit 50’

MASSAGE 										174,00
Massage au choix 50’ + massage zenit 50’

TRANQUILLITY 										179,40
Soin visage Tranquillity 55’ + Tranquillity Spa Ritual 55’

WELLNESS										116,50
Massage anti-stress 50’
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DANS LES ALENTOURS
Vous souhaitez combiner votre passage chez nous avec un
week-end découverte et détente? Découvrez les immanquables
de notre sympathique Limbourg.

PRODUITS LOCAUX
Pas envie de vous mêler à l’agitation de la ville ? Pas de
problème. Vous retrouverez un large choix de produits locaux
dans notre restaurant. À déguster chez nous, entre autres:
L’AMBIORIX GIN et ses notes épicées
L’HESBANIA BIER une bière de caractère aux saveurs franches
GENOELS-ELDEREN le Pinot noir fruité
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nature

aventure

dormir

art et
histoire

L’église transparente de Borgloon
Cette installation particulière rend la
lecture du paysage encore plus belle.

B&B Kasteelhoeve de Tornaco
Passez la nuit à la ferme du
château.

Tranendreef
Passez la nuit dans une
œuvre d’art suspendue
entre les arbres.

Route38
Découvrez la Hesbaye à bord
d’une Citroën 2PK.

De Fruithoeve
Séjournez dans une
exploitation fruitière
florissante.

Loof
Passez la nuit dans un
hébergement en bois, au
milieu des bois.

Beukenberg
Une promenade dans les
bois sur un aqueduc romain.
VOUS ÊTES ICI

Grootbos
Camper en pleine
nature, près du
domaine GenoelsElderen.

Marché aux puces et brocante
Tous les dimanches, nostalgie
au rendez-vous.

Mangata adventure
Louez un SUP ou un
packraft et partez à
l’aventure.
De Kevie
Nature limbourgeoise et
quiétude à son paroxysme.

Musée gallo-romain
Plongez-vous dans un passé
lointain. Pour petits et grands.

Eburon Hotel
Passez la nuit dans un
ancien couvent, dans le
centre de Tongres.

Remparts romains
Découvrez un élément
d’antiquité, construit au
début du 2e siècle apr.
J.-C.
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TIME TO RECHARGE

CONTACT
Bilzersteenweg 411, 3700 Tongres
www.sane-thermen.be
info@sane-thermen.be
012/23 64 42

HORAIRES D’OUVERTURE
Lun.- sam.: 10h00 tot 23h00
(Cuisine: 11h30 tot 22h00)
Dimanche: 11h30 u tot 20h00
(Cuisine: 12h00 tot 19h30)

