SOINS, BIEN-ÊTRE, ACTIVITÉS

TARIFS 2022 - 2023

Source Saint-Amandus aux vertus millénaires

Santé, forme, beauté & bien-être

V

éritable trésor géologique
connu depuis le Moyen Âge,
notre eau de source est
naturellement anti-inflammatoire,
grâce à sa composition unique en
sels minéraux et oligo-éléments.
Dans un cadre apaisant,
détendez-vous grâce aux bénéfices
de l’eau associés à nos bons soins
prodigués avec amour.

Catherine KRAEMER
Gérante du SPA Sulzbad

Nous proposons des forfaits ou
des prestations à la carte pour
répondre à tous les besoins :
soulager, tonifier, limiter les effets
liés au temps, embellir, aider à
l’amincissement…
Tout simplement pour préserver
son capital santé.
Pour être bien dans votre tête,
prenez soin de votre corps.
Les soins dispensés, étant à visée loisir et détente,
ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.

ACCÈS À LA PISCINE D’EAU DE SOURCE
ET VAPORIUM À L’EUCALYPTUS
2 h | 17 €
Demi-journée | 25 €

AVEC BASSIN À JETS

Les
soins
composés

2 h | 25 €
Demi-journée | 30 €

RELAXATION

Prévoir 1 h 30 min | 58 €
Affusion 15 min + massage dos 20 min.
En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

JAMBES LÉGÈRES

DÉCOUVERTE

Prévoir 2 h | 73 €
Pédiluve 20 min + pressodynamie
avec bandes Biest drainantes 30 min
+ jets en bassin 20 min.

3 choix à faire parmi la sélection :

En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

Prévoir 2 h 30 min | 52 €
Jets en bassin ���������������� 20 min
Bain multi-jets �������������� 20 min
Affusion �������������������������������� 15 min
Pressodynamie ������������ 20 min
Pédiluve ������������������������������ 20 min

SPÉCIAL FEMME ENCEINTE
Prévoir 1 h | 73 €
Pédiluve 20 min
+ bandes Biest drainantes 20 min
+ massage visage, tête et nuque 20 min.

En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

En +, 2h accès piscine d’eau de source offertes.

PARENTHÈSE ZEN

COCKTAIL DE DOUCEUR

Prévoir 2 h | 79 €
Jets en bassin 20 min + bain multi-jets 20 min
+ massage face dorsale 25 min.
En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

Prévoir 1 h 30 min | 98 €
Bol d’air Jacquier + soin du visage 30 min
+ massage du dos 20 min.
Cette formule donne accès à la piscine.
Se munir de serviette, tongs et gobelet.

Composez votre soin
selon votre humeur
LA PALETTE AMANDUS
Prévoir 2 h 30 min | 99 €
Au choix, 4 soins parmi la sélection :
Pédiluve 20 min ou bassin à jets 20 min
+
Bain multi-jets 20 min ou bain bouillonnant 20 min
+
Affusion 15 min ou pressodynamie 20 min
+
Soin du visage 30 min ou massage 25 min
En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

LA PALETTE BIEN-ÊTRE
Prévoir 2 h 30 min | 130 €
Massage du corps 45 min
+ au choix 2 soins parmi la sélection :
Affusion 15 min ou pressodynamie 20 min
+
Bain 20 min ou roll 20 min
ou application locale d’argile 20 min
Cette formule donne accès à la piscine.
Se munir de serviette, tongs et gobelet.

JETS EN BASSIN
20 min | 15 €

BAIN BOUILLONNANT
20 min | 20 €

BAIN MULTI-JETS
20 min | 25 €

AFFUSION
15 min | 20 €

PÉDILUVE
20 min | 18 €

De composition unique et invariable,
la source minérale de Sulzbad
est connue et utilisée depuis des siècles.
Cette eau contient une quantité importante
et diversifiée de sels minéraux
et d’oligo-éléments.
C’est un beau cadeau de la nature.
Autrefois appelée eau thermale,
terme réservé aux lieux de cures médicalisés.

À la carte
APPLICATION D’ARGILE
20 min | 28 €
Apaisante et anti-inflammatoire.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES
30 min | 40 €

Stimule la circulation et atténue les lourdeurs.
Sous couverture chauffante.

ENVELOPPEMENT DE BOUE
DE LA MER MORTE
30 min | 40 €

Reminéralisant et régénérant.
Sous couverture chauffante.

ENVELOPPEMENT AUX RAISINS
30 min | 40 €

Anti-oxydant et anti-âge.
Sous couverture chauffante.

SUPPLÉMENT DE 10 €
POUR L’ACCÈS AU SPA

AQUABIKE
30 min | 20 €
45 min | 25 €
1 h 30 min | 40 €
Grâce aux bienfaits de l’hydromassage
associés à la pratique du vélo dans l’eau,
votre corps se métamorphose au fil des séances.

AQUAGYM AVEC COACH SPORTIF
BREVETÉ D’ÉTAT
1 h | 20 €
Les séances ont lieu :
le mardi matin à 9 h 15 et 10 h 15
le jeudi matin à 9 h45
- sur réservation -

MASSAGE INTUITIF
DE TOUT LE CORPS
1 h | 95 €

Les
massages

MASSAGE INTUITIF
DE LA TÊTE AUX PIEDS
1 h 30 min | 126 €

OFFRE DUO

50 min | 185 €
Massage corps de 50 minutes pour 2 personnes.
Cette formule donne accès à la piscine.
Se munir de serviette, tongs et gobelet.

MASSAGE AMMA ASSIS

20 min | 38 €
Se pratique sur les vêtements et sur chaise
ergonomique. Véritable lâcher-prise mental,
physique et musculaire.

MASSAGE DU DOS

20 min | 38 €
Pour dénouer les tensions
ou se détendre tout simplement.

RÊVERIE... ÉVASION...

1 h | 98 €
Massage complet du corps
avec 2 coquillages chauds, apporte
de la détente et calme l’esprit.

MASSAGE DU CUIR CHEVELU

30 min | 52 €
Apaisant et calmant, libère les tensions
liées aux mauvaises postures,
apaise les maux de tête,
améliore la qualité du sommeil.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

30 min | 52 €
Arrière des jambes et dos

45 min | 65 €
C’est une technique de massage
par pression sur les zones réflexes qui
permet de rétablir la circulation harmonieuse
de l’énergie en apportant au corps
et à l’esprit nombre de bienfaits.
Excellent pour libérer le mental.

DOUCEUR DU DOS ALTÉARAH

GOMMAGE CORPS ALTÉARAH

MASSAGE FACE DORSAL

30 min | 58 €
Massage du dos
+ gommage du dos au sel de l’Himalaya
associé aux huiles essentielles.
Effet relaxant immédiat.

SUPPLÉMENT DE 10 € POUR L’ACCÈS AU SPA

30 à 40 min | 59 €
Au sel de l’Himalaya associé
aux huiles essentielles,
détente immédiate et peau satinée.

SUPPLÉMENT DE 10 € POUR L’ACCÈS AU SPA

Les massages signatures sont assistés
par la vibration et l’effluve des couleurs.
Personnalisés selon votre émotion.
AUTOUR DE LA VIBRATION ÉMERAUDE

Les
massages
signatures
MASSAGES PROFONDS
ET MULTIDIMENSIONNELS
1 h 30 min | 140 €

PARCOURS ARC-EN-CIEL
5 couleurs | 680 €
+ votre huile de soin offerte

En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

Massage oxygénant, drainant,
relaxant, procure calme, détente
profonde et apaisement mental.

AUTOUR DE LA VIBRATION POURPRE

Massage revitalisant, régénérant,
ressourçant. Il permet une reconnexion à l’énergie
vitale et au corps. Également pour les sportifs,
bonne récupération après l’effort.

AUTOUR DE LA VIBRATION ORANGE

Massage qui réconforte, harmonise, draine, apaise.
Bon contre le surmenage, apporte une grande sécurité
et un réconfort émotionnel.

AUTOUR DE LA VIBRATION TURQUOISE

Massage qui permet de lâcher prise, calme le mental,
stimule le système immunitaire, aide à tourner la page.
Parfait pour ceux qui ont la tête pleine.

AUTOUR DE LA VIBRATION BLANCHE

Massage détox. Apporte conscience de soi et unité
corps/esprit. Il nettoie des pollutions diverses,
environnementales, psychologiques, émotionnelles,
physiques et énergétiques, qui nous empêchent
de voir clair en nous.

REIKI

1 h | 60 €
L’imposition des mains transmet
l’énergie universelle permettant de relancer
la circulation énergétique
et libérer le mental.

SYMPHONIE DES BOLS TIBÉTAINS
1 h | 80 €
Massage sonore permettant d’évacuer
le stress et l’anxiété.
Permet de rétablir le fluide de l’énergie.
SUPPLÉMENT DE 10 €
POUR L’ACCÈS AU SPA

Les soins amincissants
IPOWER ROLL

THERMAE

30 min | 20 €
Avec ses rouleaux en bois, le roll reproduit les effets
d’un palper rouler afin de pétrir la peau et les tissus
sous-cutanés pour activer la lipolyse (élimination
des graisses) et activer la circulation veineuse
et lymphatique. Affine la silhouette, réduction
de la cellulite, raffermissement musculaire.

1 h 30 min | 80 €
La séance par cure de 6 | 75 €
Détoxifie, draine, décontracte,
régénère et hydrate profondément la peau.
Enveloppement + application de crème
drainante et hydratante.
- Concept italien unique -

PRESSODYNAMIE® STARVAC

En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

30 min | 35 €
Cette technique dotée d’un brevet exclusif, permet
de retrouver des jambes légères, déstocke les graisses,
affine la silhouette, lisse la cellulite, raffermit la peau,
draine et élimine les toxines, améliore la circulation
100 %
sanguine, active le flux lymphatique et
NATURELS,
stimule le retour veineux.
NON-INVASIFS,
AVEC DES RÉSULTATS
VISIBLES ET DURABLES
SUR LA STIMULATION
CELLULAIRE ET

LYMPHATIQUE

FORTY TWO

1 h | 85 €
La séance par cure de 6 | 80 €
Soin minceur choc, localisé qui combine :
thermothérapie (infrarouges),
vibration, massage et l’action
des cosmétiques aromatiques,
tout en respectant votre peau.
Exfolie, draine, réactive, stimule,
active la lipolyse tout en procurant
un bien-être immédiat.
En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

BANDES BIEST
EFFET DRAINANT

Beauté & Bien-être

28 €
Tonifie, draine, élimine les toxines,
raffermit et défatigue les jambes.

LE BRONZAGE SUN INSTITUTE

BANDES BIEST
EFFET SCULPTANT

CORPS
20 € | 15 € à partir de 8 séances

28 €
Raffermit les jambes, fesses et ventre,
stimule l’élimination de graisse, anti-cellulite.

DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL
45 min | 70 €
Massage destiné à stimuler la circulation
lymphatique et à détoxiquer l’organisme.

DÉTOX ALTÉARAH

2 h | 90 €
Bain à l’eau de source
+ gommage corps au sel de Himalaya
+ enveloppement :
détoxifie, reminéralise et purifie.
SUPPLÉMENT DE 10 €
POUR L’ACCÈS AU SPA

VISAGE ET DÉCOLLETÉ
10 € | 6 € à partir de 8 séances

CORPS ET VISAGE
30 € | 20 € à partir de 8 séances
Soin bonne mine qui permet d’obtenir
le même visuel qu’avec 6 séances d’UV environ,
sans les risques liés aux UV,
par micro-brumisation, de composition
naturelle et végétale.
Ne tache pas,
s’adapte à tous les types de peau.
Durée : 5 à 10 min.

SÉANCE DE BOL D’AIR JACQUIER
3 min | 5 €
Le stress, la pollution et le manque d’exercice
physique fait que nous manquons d’oxygène.
Le bol d’air Jacquier améliore
la disponibilité de l’oxygène au cœur
de l’organisme et des cellules.

CELLU M6 ENDERMOLOGIE

PEAU
RAFFERMIE

71%

100%

NATUREL
PERTE TOUR
DE TAILLE

-5,2 cm

Ce soin utilise le lipomodelage
qui est une action mécanique non invasive,
efficace et agréable. Il se pratique sur collant
Endermowear personnel pour déstocker les zones
rebelles, lisser, raffermir et sculpter.
Pour chaque soin, l’application
des cosmétiques LPG est incluse.

BILAN PERSONNEL LPG

30 min | 30 €
La clé pour obtenir de beaux résultats !
Une évaluation du corps/visage et des besoins
pour déterminer le programme
de soins le plus adapté.
Offert dans une cure.

SOIN SUR MESURE LPG

CELLULITE
LISSÉE

67%

DÉTOX LPG

1 min | 2 €
Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses,
cuisses avant, cuisses arrière, intérieur des cuisses,
genoux et mollets.
En +, 2h accès piscine d’eau de source
et vaporium à l’eucalyptus offertes.

30 min | 60 €
Active les échanges circulatoires pour agir
sur la rétention d’eau et drainer les toxines :
la peau est « réoxygénée ». Pour un effet dynamisant
et une sensation de légèreté immédiats.

COLLANT ENDERMOWEAR LPG

RELAXATION LPG

Obligatoire | 20 €

CES SOINS SONT PRATIQUÉS
SUR LE COLLANT ENDERMOWEAR

30 min | 60 €
Détend les zones de tensions musculaires,
élimine le stress et apporte une profonde sensation
de détente. Pour l’équilibre du corps et de l’esprit.

ENDERMOPUNCTURE LPG

50 min | 100 €
Soin global de l’ensemble du corps qui affine
les formes, estompe l’aspect « peau d’orange »,
raffermit la peau tout en activant les échanges
circulatoires et en drainant les toxines.
Pour des résultats probants et durables,
une cure est indispensable.
Le nombre de séances nécessaires
est déterminé par un bilan.

Les soins du visage

SOIN VITAMINÉ

30 min | 49 €
Détoxifie en profondeur, anti-oxydant,
super hydratant, redonne élasticité.
4 lignes de soins selon le type de peau :
ananas, pomme, myrtille ou orange.

SOIN PURIFIANT

Concept unique et exclusif, manuel et naturel,
formulation brevetée et testée, exempte de paraffine,
silicone et conservateur.

40 min | 55 €
Pour peau jeune à problème.
Peeling + vapeur + extraction des comédons + Minéral
Mask. Resserre les pores et apporte éclat et pureté.

DIAGNOSTIC DE PEAU

C & P ROSE

15 min | 15 €
Diagnostic de peau avec notre appareil professionnel
Soft Plus Permet de cibler précisément les besoins de
votre peau afin de la rééquilibrer ; peau sèche, trop grasse,
sensible, avec des rougeurs, qui manque d’élasticité
ou d’hydratation, etc.
Offert en complément d’un soin de visage.

ELÉGANCE

10 min | 10 €
Séance infra-rouges qui active la micro-circulation,
favorise la pénétration des actifs en profondeur.
Indiqué pour détoxifier, combattre le relâchement cutané,
exercer une action anti-oxydante…
Cette séance peut être associée à chaque soin du visage.
À signaler lors de la prise de rendez-vous.

1 h | 70 €
Solution unique pour peau réactive,
délicate, couperose, également adapté pour
les fumeurs. Protège, éclaircit et décongestionne.
Super hydratant, n’irrite pas, ne sensibilise pas
et favorise l’oxygénation naturelle de la peau.
La peau retrouve son élasticité.

PRINCIPI

1 h 15 min | 85 €
La séance par cure de 4 | 80 €
Normalise, détoxifie, extraction des comédons.
C’est la réponse cosmétique la plus complète
qui respecte les cycles vitaux et propose la rotation
de quatre lignes de soins cosmétiques : carotte,
gelée royale, collagène, acide hyaluronique.

CHIC PELLE

1 h | 80 €
La séance par cure de 6 | 75 €
Soin anti-taches naturel et régénérant par excellence.
Taches séniles causées par le vieillissement
de la peau, les taches liées à une exposition solaire
excessive ou celles provoquées par le tabac, l’alcool,
les produits chimiques des cosmétiques, etc.
Parfait avant d’aller au soleil car filtre les rayons UV.

FEELING TIME

1 h | 80 €
La séance par cure de 6 | 75 €
Nouvelle jeunesse, unique et exclusif. Alternatif au
bistouri, soin tonique, liftant, détoxifiant et réoxygénant.
Le soin est spécifique par la manœuvre de pompage.

NEW LIFE

1 h 30 min | 130 €
LE MUST DU SOIN DU VISAGE
Soin cosmétique complet, riche en vitamines,
collagène et acide hyaluronique pour hydrater,
nourrir, régénérer, lisser, repulper.
Associé à la technologie unique Elégance
qui est composée d’infrarouges et de vibrations
pour combler les rides et sculpter.
Résultats visibles dès une séance.
SUPPLÉMENT DE 10 €
POUR L’ACCÈS AU SPA

Pour chaque soin, l’application
des cosmétiques LPG est incluse.

100%

PEAU
LISSÉE

87%

TEINT
ÉCLATANT

X2

PEAU
RAFFERMIE

87%

NATUREL

CLAPETS VISAGE LPG
Obligatoire | 20 €

SOIN ZONE VISAGE
FEMME ET HOMME LPG

10 min | 20 €
Votre soin sur mesure : 2€/min.
Front, regard anti-rides, regard poches et cernes,
bouche, double menton, ovale, cou, décolleté, mains.

SOIN VISAGE REPULPANT,
FERMETÉ OU AFFINANT LPG

30 min | 60 €
Pour hommes et femmes qui cherchent
un soin rénovateur complet et 100% naturel.
Soin Anti Age Repulpant : restaure les volumes,
repulpe et redensifie, aspect rebondi immédiat.
Soin Anti Age Fermeté : effet lifting immédiat,
raffermit l’ovale du visage, anti-rides.
Soin Fermeté Affinant : affine le visage
et favorise le déstockage du double menton,
raffermit les contours.
Pour des résultats probants et durables,
une cure est indispensable.
Le nombre de séances nécessaires
est déterminé par un bilan.

LES SOINS ASSOCIANT L’ACTION MÉCANIQUE DE LA TÊTE
DE SOIN BREVETÉ ET LES PRODUITS COSMÉTIQUES
SOIN SUBLIME REGARD ET LÈVRES LPG
30 min | 60 €
Estompe les poches et les cernes, comble les rides
du contour des yeux et de la bouche.
Repulpe les lèvres et rehausse les paupières
pour ouvrir le regard.

LE RÉGÉNÉRATEUR CELLULAIRE* LPG

1h 15 min | 120 €
Soin complet du visage, du cou et des mains.
Il draine les toxines, illumine le teint tout en comblant
les rides. La manœuvre exclusive d’endermopuncture
stimule en douceur les méridiens.

LE RÉNOVATEUR ANTI-ÂGE LPG

40 min | 80 €
Unifie le teint, resserre les pores et lisse les rides
du visage et du cou.

SOIN PEAU NEUVE* LPG

1 h 15 min | 95 €
Soin complet associant la stimulation cellulaire
à double exfoliation mécanique et enzymatique.
La peau est nettoyée en profondeur
et libérée des toxines accumulées.
Les pores sont resserrés, le grain de peau affiné.
Le teint est unifié et lumineux.

*ces soins ne sont possibles que d’octobre à mars

SOIN COMBO AVEC ALTÉARAH

Altearah Bio conçoit et fabrique
une gamme de produits de
soins cosmétiques bio, composés
d‘huiles essentielles naturelles

1 h | 75 €
Pour tous les âges.
La haute couture du bio qui s’adapte à votre peau,
des ingrédients neuro-actifs permettant d’agir
sur les signes visibles de l’âge et les déséquilibres cutanés.
Votre peau est unique, elle saura trouver
la solution à sa mesure, en + gommage du dos.

LES INTERVENANTS
Brigitte WACKENHEIM
NATUROPATHE CERTIFIÉE
ET MEMBRE DE L’OMNES

Bilan vital naturopathique
(1 h 30 sur rendez-vous) :
on s’arrête, le temps d’un
instant pour faire le point sur
son hygiène de vie en partant
des 5 facteurs du vivant :
comment je respire ?, comment
je me nourris ?, comment je me protège (détox…) ?
comment je pense ?, comment je gère mes émotions ?...
C’est le début d’un beau voyage intérieur….
Bilan nutritionnel (1 h 30 sur rendez-vous) :
on fait le tour de son assiette et trois fois par jour ! Analyse
technique (IMC, métabolisme de base, activité physique…),
analyse nutritionnelle, solutions nutritionnelles.
Suivi alimentaire possible grâce au carnet alimentaire.
Tarif et programme sur demande.

Catherine KRAEMER et Brigitte WACKENHEIM animent
régulièrement des ateliers autour du manger sain,
Miam ô Fruits, astuces santé, Bain dérivatif de France
Guilain, les bienfaits de l’argile, etc.

Virginie DE SOUSA

Gabrielle WERNER

Nathalie GIRARD

YOGA

DIPLOMÉE SHIATSU ET WATSU

PSYCHANALYSTE ET
SEXO-CONJUGOTHÉRAPEUTE

Je dispense le Yoga Kundalini
tous les jeudis soir de 19 h 30
à 21 h.
C’est un yoga particulièrement
puissant dans ses effets, basé
sur une pratique corporelle
(avec des postures statiques
et dynamiques) et respiratoire
(avec des techniques variées et sophistiquées).
Ce yoga intègre la relaxation et la méditation (chantée
avec mantra ou silencieuse).
Tarif et programme sur demande.

Jean-Louis
MÉTHODE BALLANCE

Pour détendre les tensions
émotionnelles et physiques,
pour tous ceux qui veulent
comprendre ce que le mal dit…
Je vous amène la compréhension
afin de retrouver la paix en nous,
accéder à la conscience permettant
à chacun de reprendre sa propre
puissance. Séance individuelle qui se pratique habillée
et allongée, tous les mardis et un samedi par mois,
première séance offerte.
Tarif et programme sur demande.

Le Watsu est une forme de
massage basé sur une adaptation
du Shiatsu en milieu aquatique,
pratiqué dans une eau à 34°C,
donc proche de la température
du corps. Une combinaison de
mouvements doux, de bercements
et d’étirements, qui conduit à
une détente musculaire unique. Le Watsu permet un
travail de lâcher prise, d’équilibrage des méridiens et
de connexion avec sa nature profonde sans égal, c’est la
reliance entre l’Être et l’Eau. Le Shiatsu Shin Sei est un art
manuel énergétique et holistique d’origine Japonaise.
Il permet au corps et au cœur de renforcer leurs défenses
et ainsi de retrouver un équilibre physique, psychique,
émotionnel et énergétique et d’installer un mieux-être.
Tarif et programme sur demande.

Joëlle DELUNTSCH
CHAMANE

J’organise tous les mois une
séance de méditation et musicothérapie en immersion dans
l’eau de source. Séance d’environ
1h15 avec chants, mantras et
danses pour remettre les cellules
en mouvements.
Tarif et programme sur demande.

J’accompagne les personnes qui
ressentent un blocage physique,
émotionnel ou mental, à voir les
choses autrement, en ré-alignant
corps et esprit. Mon approche
est à la fois empathique, psychosomatique et analytique.
Me rencontrer c’est faire votre chemin vers l’épanouissement
de vous même pour vivre pleinement votre propre vie,
devenir un réel acteur et non un spectateur.
Tarif et programme sur demande.

Selestino NOGUEIRA
COACH SPORTIF BREVETÉ D’ÉTAT

Je vous accompagne pour vos
progrès, vos changements ou
vos transformations de manière
adaptée et progressive. La vie
est mouvement et recherche
constante d’équilibre. Afin
d’être/rester en pleine vitalité,
le respect des lois naturelles est
essentiel ; en ayant par exemple une activité physique
régulière. Le coaching permet de déterminer vos objectifs,
de les atteindre et de pérenniser vos résultats.
Tarif et programme sur demande.

À OFFRIR
POUR TOUTES
LES OCCASIONS
DE LA VIE :
FÊTE DES MÈRES,
SAINT-VALENTIN,
ANNIVERSAIRE,
MARIAGE...
Scannez-moi !

Les shorts de bain sont interdits
pour les messieurs.

En face de la rue Saint-Amand
à Soultz-les-Bains

Munissez-vous de sandales de piscine propres
et d’un gobelet.

Possibilité d’accès par
45 Le Canal - 67120 Wolxheim

Nous mettons à disposition
des boissons bio et des peignoirs.
Il est possible de manger sur place,
nous proposons des bocaux salés et sucrés.
Tout retard ne pourra prolonger la durée du soin.
Les soins annulés le jour même seront dûs.
Pour les clients réguliers, des abonnements
sont possibles, nous pouvons également
personnaliser des soins, merci de nous consulter.
Les soins dispensés, étant à visée loisirs et détente,
ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.

Ils peuvent être commandés sur notre site www.sulzbad.fr
par téléphone 03 88 33 23 27 ou sur place

PLAN
D’ACCÈS

Tous les prix sont susceptibles de varier au cours de l’année
et sont donnés sous réserve d’erreur typographique manifeste.
Validité du catalogue 2022-2023.

GRAVILLON

BONS CADEAUX

Munissez-vous d’un maillot de bain foncé,
l’eau de source étant riche en minéraux
pourrait laisser des traces.

BLE
CYCLA
PISTE
SHEIM
E MOL
RUE D
RUE ST-AMAND

PENSEZ À NOS

67120 SOULTZ-LES-BAINS

Horaires :
Lundi : 14 h à 19 h
Mardi au vendredi : 9 h à 19 h
Samedi : 9 h à 18 h

06 70 06 38 15

www.sulzbad.fr
contact@sulzbad.f r

Scannez-moi !

Retrouvez-nous sur
notre page Facebook
facebook.com/sulzbad.thermes
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