Les Séjours Thermhôtel
Le Parc des Fées, les Grand Thermes de La Bourboule et le Pôle Aqualudique de La Bourboule,
vous proposent différentes formules de remise en forme. En plus de découvrir notre région, venez
prendre soin de vous et retrouvez votre équilibre, oubliez votre stress et consacrez-vous du temps.

Tarifs valables pour la saison Thermal 2017.
Les jours et l’ordre des soins peuvent être intervertis
Attention aux horaires et aux jours d’ouverture des thermes et du pôle aqualudique

Séjours 1 Nuit
Séjour de la Fée Nature 1 Nuit / 2h accès Spa hôtel :
Jour d’arrivée : Tous les jours
71.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en chambre et petit-déjeuner,
Supplément chambre single : 36.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 50.00 €
Votre programme de soins :
2 Heures d’accès à l’espace bien-être de l’hôtel avec Kit Spa

Séjour Rituel des Volcans 1 Nuit / 1 jour de soins :
Jour d’arrivée : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi
141.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension,
Supplément chambre single : 36.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 76.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 : 60’
Gommage du corps au miel des montagnes
Enveloppement Grands Thermes
Pluie d’eau thermale sous affusion
Massage corps sous l’eau – 10 min.
Dégustation d’une lave des volcans

Séjour Thermal Spa 1 Nuit / 1 jour de soins :
Jour d’arrivée : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi
149.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension,
Supplément chambre single : 36.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 75.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 : Rituel Bien Etre 1 65’
Bain bouillonnant aux huiles essentielles
Massage corps - 45 min.

Séjours 2 Nuits
Séjour de la Fée des Eaux 2 Nuits / 1 jour de soins / 2h Accès Spa hôtel :
Jour d’arrivée : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi
238.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension,
Supplément chambre single : 72.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 152.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 : 60’
Gommage du corps au miel des montagnes
Enveloppement Grands Thermes
Pluie d’eau thermale sous affusion
Massage corps sous l’eau – 10 min.
Dégustation d’une lave des volcans
+ 2 Heures d’accès à l’espace bien-être de l’hôtel avec Kit Spa

Séjour Sancy Pierre Chaude 2 Nuits / 2 Jours de soins :
Jour d’arrivée : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
251.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension,
Supplément chambre single : 72.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 152.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 :
Bassin bouillonnant 20’
Therma Visage 30’ ou Lit Sensoriel 20’

Jour 2 :
Douche dorsale 10’
Songe des pierres chaudes 60’

Séjour Bourboulien 2 nuits / 2 jours de soins :
Jour d’arrivée : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
272.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension
Supplément chambre single : 72.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 152.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 : 60’
Gommage du corps au miel des montagnes
Enveloppement Grands Thermes
Pluie d’eau thermale sous affusion
Massage corps sous l’eau – 10 min.
Dégustation d’une lave des volcans

Jour 2 :
Douche Dorsale ou Bain de détente Thermale 20’
Modelage dos ou pieds ou cuir chevelu 20’
Accès hammam ou bassin bouillonnant 20’

Séjours 3 Nuits

Séjour aux 3 Ô de la Fée 3 nuits / 1 jour de soins / 2h accès Spa Hôtel / 1 entrée Piscine :
Jour d’arrivée : Tous les jours
320.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension
Suppléments chambre single : 108.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 228.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 : 60’
Gommage du corps au miel des montagnes
Enveloppement Grands Thermes
Pluie d’eau thermale sous affusion
Massage corps sous l’eau – 10 min.
Dégustation d’une lave des volcans
+ 2 Heures d’accès à l’espace bien-être de l’hôtel avec Kit Spa
+ 1 Entrée au Pôle Aqualudique de La Bourboule

Séjour Sensoriel 3 Nuits / 3 jours de soins :
Jour d’arrivée : Mardi, Mercredi et Jeudi
397.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension
Suppléments chambre single : 108.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 228.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 :
Hammam ou bassin bouillonnant 20’
Bain bouillonnant 18’
Douche pulvérisée 10’
Modelage Corps 45’

Jour 2 :
Hammam ou bassin bouillonnant 20’
Douche dorsale 10’
Soin Visage Bio 45’

Jour 3
Hammam ou bassin bouillonnant 20’
Douche sous affusion 15’
Lit Sensoriel 20’

Séjours 4 Nuits

Séjour Sérénité 4 nuits / 4 jours de soins :
Jour d’arrivée : Mardi et Mercredi
573.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension
Suppléments chambre single : 144.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 304.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 :
Hammam
ou bassin bouillonnant 20’
Bain Floral 20’
Modelage du Dos 20’

Jour 2 :
Hammam
ou bassin bouillonnant 20’
Douche sous affusion 15’
Enveloppement Grd Thermes 20’
Lit sensoriel 20’

Jour 3 :
Bain Bouillonnant 18’
Douche Dorsale 10’
Modelage Corps 45’

Jour 4 :
Hammam
ou bassin bouillonnant 20’
Soin Visage Classic 45’
Modelage Pieds ou Mains 20’

Séjours 6 Nuits
Séjour Thermhôtel Vitalité 6 nuits / 4 jours de soins / 2h Accès Spa Hôtel / 1 Accès Piscine :
Jour d’arrivée : Tous les jours
754.00 € à l’année sur la base d’une demi-double chambre standard en demi-pension
Suppléments chambre single : 216.00 €
Supplément accompagnant non curiste : 456.00 €
Votre programme de soins :
Jour 1 :
Hammam
ou bassin bouillonnant 20’
Bain Floral 20’
Modelage du Dos 20’

Jour 2 :
Hammam
ou bassin bouillonnant 20’
Douche sous affusion 15’
Enveloppement Grd Thermes 20’
Lit sensoriel 20’

Jour 3 :
Bain Bouillonnant 18’
Douche Dorsale 10’
Modelage Corps 45’

+ 2 Heures d’accès à l’espace bien-être de l’hôtel avec Kit Spa
+ 1 Entrée au Pôle Aqualudique de La Bourboule

Jour 4 :
Hammam
ou bassin bouillonnant 20’
Soin Visage Classic 45’
Modelage Pieds ou Mains 20’

Informations complémentaires et conditions spécifique de vente
Prix TTC sauf taxe de séjour non incluse (1.00 € par personne et par jour)

Espace Bien-être hôtel
Crée en 2013, l’espace bien-être « Aux petits bonheurs des fées » vous propose un bain à remous, un hammam, un sauna, une douche
sensorielle (aromathérapie et luminothérapie) et une douche massante. Cet espace vitré de 65 m², situé au 1er étage de l’établissement, vous
offre une vue imprenable sur La Dordogne et le Parc de l’établissement Ouvert tous les jours de 9h à 21h, l’accès à l’espace se fait sur
réservation, afin de ne jamais mettre plus de 4 personnes au même moment. Réservation auprès de la réception avant votre arrivée.
Kit Spa : 1 Peignoir, une paire de tongs et 1 serviette
Short de Bain interdit.

Les Grands Thermes de La Bourboule (200m de l’hôtel)
Les Grands Thermes de La Bourboule sont ouverts du 6 Février au 4 Novembre 2017.
L'espace Bien-être thermal est ouvert à la même période :
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Fermé le dimanche et le lundi.
Nos massages esthétiques, à but non thérapeutique, sont réalisés par des esthéticiennes. Tous les produits utilisés en cabine sont Bio.
Les durées de soins sont données à titre d’indication et incluent le temps d’installation en cabine. Les durées de soins mentionnées peuvent
varier légèrement. Les jours et l’ordre des soins peuvent être intervertis.
Prévoyez de vous présenter 20 Min. avant le début des soins pour les accès aux vestiaires.
Pour le centre thermal, pensez à prévoir tongs et maillots de bain. Les Peignoirs et serviettes seront fournis par les Grands Thermes.
Short de Bain interdit.

Pôle Aqualudique Sancy Ô (900m de l’hôtel)
BASSIN SPORTIF : A température constante (28°), ce bassin d'une longueur de 25 mètres, composé de 4 lignes d'eau, est idéal pour la
pratique de la natation mais aussi de certaines activités aquatiques.
BASSIN BALNEO LUDIQUE : Ce bassin de 100 m² est idéal pour les activités de forme et de détente avec ses cols de cygne, banquettes
massantes, bain bouillonnant et rivière à contre-courant.
BASSIN LOISIRS : Venez passer des moments de douceur et de complicité avec vos enfants dans ce bassin de 100 m² composé d'une zone
pataugeoire et d'une lagune de jeux.
ESPACE EXTERIEUR : Cet espace vous propose un solarium minéral et végétal, un pentagliss de 3 pistes, un terrain de Beach Volley, une
aire de jeux pour enfants et une zone de pique-nique ombragée.
Short de Bain interdit.
Horaire consultable sur le site internet : http://www.piscine-labourboule.fr/

Conditions de modification / d’annulation
Attention pour les séjours avec des soins thermaux, le délai d’annulation sans frais est de 10 jours avant la date d’arrivée.
En cas d’annulation après cette date, le montant total du séjour vous sera demandé à titre de frais d’annulation.

Pour connaître les disponibilités et réserver votre séjour
Rendez-vous sur info@parcdesfees.com ou par téléphone au 04.73.81.01.77

107 Quai Maréchal Fayolle
63150 La Bourboule
Tel : 04 73 81 01 77
Fax : 04 73 81 30 49
Email : info@parcdesfees.com
Web : www.parcdesfees.com

