
Pour ceux qui souhaitent découvrir les bienfaits de nos 
eaux thermales, tester nos soins et rencontrer notre 
équipe en prévision d’une cure ou tout simplement pour 
prendre soin d’eux. 

• Séjour Bien-être digestif ou Séjour Rhumatologie 
6 jours 4 soins par jour(2) 

239 ¤ au lieu de 299 ¤ 

(+ 45 ¤ la journée supplémentaire)

(1) Offres valables sur les Cures libres du 20 mars au 4 novembre 2017, hors promotions en cours, soins à la carte et options de Cure libre. (2)Séjour réalisé sans prescrip-

tion médicale thermale. Un certificat de non-contre-indication est nécessaire à partir de 3 jours de soins. Descriptif des options de cure libre et des soins disponible sur 

notre site. (3) Offre valable toute l’année, non cumulable avec d’autres opérations en cours, hors tuina, sports et abonnements.

• 1/2 Journée découverte des soins thermaux 

Formule modulable de 1 à 5 jours (2)

Nouvelle formule 4 soins par jour  ..............42¤ au lieu de 53 ¤  

OFFRES EXCLUSIVES 2017 
FÉDÉRATION FRANCE QUÉBEC  

20 % de remise sur votre Cure libre
(1)

Avec une vue panoramique sur le Parc thermal 

de Châtel-Guyon, le Spa Source d’équilibre vous 

offre un cadre unique et ressourçant pour des 

moments de bien-être et sportifs privilégiés : 

20 % de remise sur vos soins Bien-être au Spa
(3)

  

Les Thermes de Châtel-Guyon
Parc thermal - B.P. 51 - 63140 Châtel-Guyon 

www.thermesdechatel-guyon.fr - Tel. 04 73 86 00 08

• Massages du monde

• Soins du corps 

• Soins du visage 

• Espace détente et sport (hammam, sauna, tisane-

rie, salle de sport, bassin de détente) 

Soins à partir de 25 ¤

Informations et réservation 

• Balnéothérapie 

• Rituels 

• Esthétique

CODE PROMO : FRANCE QUÉBEC 2017

Le Spa Source d’équilibre 
7 bis rue d’Angleterre 63140 Châtel-Guyon

www.spa-chatelguyon.com - Tél. 04 73 86 12 22
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