
CENTRE DE BIEN-ÊTRE - SPA

En solo, en duo... vivez un moment hors du temps pour un bien-être absolu,
dans un environnement exceptionnel, en plein cœur de l'Aubrac...

TARIFS 2018
www.lachaldette.com



Douches (10mn)

 Manteau relaxante mul� -jets (debout) 17€

 Relaxante sous aff usion (allongé) 18€

 Arc-en-ciel (allongé) 18€

 Tonique à jet (debout, puissant jet favorisant
 drainage et tonifi ca� on) 19€

 Arc-en-ciel Aromathérapique
 (relaxa� on par les couleurs et l’Aromathérapie) 20€

Bains hydromassants (15mn)

 Aux extraits d'algues 25€

 Chromothérapique 25€

 Aux Huiles Essen� elles 26€

 Au Thé d’Aubrac 27€

 Aromathérapique
 (extraits de plantes aux vertus reconnues) 28€

 Aux Huiles Essen� elles en DUO 51€

 Hydromassage en apesanteur (17mn) 28€

 Pressothérapie (30mn) 28€ 

 Du dos - Aux HE 28€

  - Aux extraits d'algues 28€ 
  - A l’huile d’Argan 29€

  - Au Thé d’Aubrac 32€ 
 Plantaire - Aux HE 28€ 
  - Au Thé d’Aubrac 29€ 
 Des jambes aux HE
 (face antérieure OU postérieure) 28€

 Massage crânien  31€ 
 Shiatsu Visage  32€ 
 Sous affusion au Thé d’Aubrac (jambes OU dos) 34€ 

 Aux HE 49€

 Aux extraits d'algues  49€ 
 Détente an� stress
 (dos et cuir chevelu)  49€

 A l’huile d’Argan 51€ 
 Au Thé d’Aubrac 54€ 
 Sous aff usion au Thé d’Aubrac  55€ 

 Aux pierres chaudes (corps + visage)  68€ 
 Californien aux HE 71€ 
 Californien aux HE en DUO  146€ 

ACCÈS SEMAINE
Du lundi au vendredi

du 12/02 au 27/07
et du 3/09 au 23/11

ACCÈS WEEK-END
Les samedis, dimanches, jours fériés,

les 30/04, 7/05, 9/05, 2/11
et tous les jours du 30/07 au 1/09

La demi-journée : 25€ La demi-journée : 29€

Accès Espace Forme
& Soins à la Carte

Soins à l’eau thermale

Massages par appareils

Massages relaxants (17mn)

Massages détente dos et jambes (35mn)

Massages corps entier + visage (55mn)

 Le Forfait "Accès à l’espace forme" est réservé aux personnes majeures, il comprend :
    - Les espaces : Sauna, Hammam, Tisanerie, Solarium, Espace forme et Espaces détente
   - Les soins : Bassin d’eau thermale, Jacuzzi, Cabine d’inhala� on aux sels de la Mer Morte ou de l’Himalaya
 L’usage du soin "Bassin à l’eau thermale", ne peut en aucun cas être acheté séparément.
 L’achat du Forfait "Espace Bien-être" est obligatoire.
 Peignoir, servie� e et chaussures fournis.
 L'âge minimum requis pour accéder à l'espace forme est de 18 ans révolus.
 Tenue obligatoire : maillot de bain (shorts et caleçons interdits) + chaussures piscine fournies

 (dos et cuir chevelu)  NOUVEAU

  NOUVEAU

Composez votre programme en ajoutant au prix de l’accès
les soins de votre choix. 



Soins du visage phyto-aromatiques
 Flash beauté coup d’éclat (25mn) 39€

 Soin jeunesse Li�  Absolu (45mn)  51€   
 Beauté essen� elle selon le type de peau
 pour homme et femme (55mn) 59€  

Soins du corps
 Soin jambes légères (27mn) 31€

 Soin du dos "Pureté Dos'Brac" pour homme et femme (35mn) 39€

 Enveloppement corporel (25mn)
 - Aux huiles (tonifi antes, amincissantes ou relaxantes) 32€

 - A l’argile 32€  
 - Aux extraits d'algues 33€ 
 - A l’eau de mer gélifi ée 33€ 
 - Au Rhassoul  34€ 
 Gommage (25mn)
 - Aux sels marins 34€

 - A la noix de coco 38€

 - Au savon noir 39€

 - A la poudre de riz 39€  

Soins beauté des mains ou des pieds (45mn)
aux extraits de vanille pour une peau veloutée aux notes sucrées
 L’instant beauté gourmande des mains 48€ 
 L’instant beauté cocon des pieds 49€

Epilations
 Sourcils OU  lèvre sup. OU  menton (10mn) 12€

 Aisselles (10mn) 13€ 
 Maillot (15mn) 17€ 
 Visage (20mn) 22€

 1/2 jambes (20mn) 22€

 Jambes en� ères (40mn) 39€

Soins esthétiques

Prestations
Assurance annulation* 5€

Vente chaussures 12€ 

Vente maillot 19€ 

Carte fidélité Chaldette nominative
Valable 1 an
Donne droit à 20% de réduction
sur les accès et les soins à la carte 36€



Du lundi au vendredi
du 12/02 au 27/07

et du 3/09 au 23/11

Les samedis, dimanches,
jours fériés, les 30/04, 7/05, 
9/05, 2/11 et tous les jours

du 30/07 au 1/09

Les forfaits demi-journée

Sources relaxantes 
59€ 62€

2 soins
 Accès à l'espace forme
 1 douche arc-en-ciel
 1 bain hydromassant aux HE

Cascades toniques d'Aubrac 
66€ 70€

2 soins
 Accès à l'espace forme
 1 douche tonique à jet
 1 massage relaxant sous aff usion au Thé d'Aubrac

Les bienfaits
de l'eau thermale...

Début des soins



Chaldette relaxant 
67€ 71€

2 soins
 Accès à l'espace forme
 1 bain bouillonnant aux HE
 1 massage relaxant du dos aux HE

Détente volcanique 
79€ 82€

1 soin
 Accès à l'espace forme
 1 massage aux pierres chaudes (corps et visage)

Détente absolue 
82€ 85€

1 soin
 Accès à l'espace forme
 1 massage californien corps et visage aux HE

Aromathérapie
en Aubrac 

86€ 89€

3 soins
 Accès à l'espace forme
 1 douche arc-en-ciel aromathérapique
 1 bain hydromassant aromathérapique
 1 massage relaxant du dos aux HE

Thé d'Aubrac 
90€ 94€

2 soins
 Accès à l'espace forme
 1 bain hydromassant au Thé d'Aubrac
 1 massage détente au Thé d'Aubrac

Bien-être
et relaxation...

Plénitude 
91€ 94€

3 soins
 Accès à l'espace forme
 1 bain hydromassant aux extraits d'algues
 1 massage relaxant du dos à l'huile d'argan,
 1 hydromassage en apesanteur

Ressourcement 
95€ 99€

3 soins
 Accès à l'espace forme
 1 bain hydromassant aromathérapique
 1 massage crânien relaxant
 1 hydromassage en apesanteur

Fleurs d'Aubrac 
102€ 105€

3 soins
 Accès à l'espace forme
 1 douche relaxante sous aff usion
 1 hydromassage en apesanteur
 1 massage détente aux HE

Evasion orientale 
127€ 130€

3 soins
 Accès à l'espace forme
 1 gommage au savon noir
 1 enveloppement corporel au rhassoul
 1 massage détente à l'huile d'argan

Esprit douceur 
154€ 157€

3 soins
 Accès à l'espace forme
 1 instant beauté cocon des pieds
 1 soin beauté gourmande des mains
 1 soin du visage complet "Beauté Essen� elle"

NOUVEAU

NOUVEAU



Les forfaits demi-journée



Les soins "DUO"
Pour 2 personnes

Du lundi au vendredi
du 12/02 au 27/07

et du 3/09 au 23/11

Les samedis, dimanches,
jours fériés, les 30/04, 7/05,
9/05, 2/11 et tous les jours

du 30/07 au 1/09

Début des soins

Duo Thalasso 
148€ 155€

2 soins simultanés/pers.
 2 accès à l'espace forme
 1 gommage du dos aux sels marins en DUO
 1 massage relaxant du dos
 aux extraits d'algues en DUO

Duo Intense 
163€ 170€

1 soin/pers. simultanément
 2 accès à l’espace forme
 1 massage californien (corps et visage)
 aux HE en DUO

Duo'Brac 
210€ 217€

2 soins simultanés/pers.
 2 accès à l'espace forme
 1 massage californien aux HE en DUO
 1 bain hydromassant aux HE en DUO

Duo Oriental 
196€ 202€

2 soins simultanés/pers.
 2 accès à l’espace forme
 1 gommage dos et jambes au savon noir en DUO
 1 massage détente à l’huile d’Argan en DUO

Duo des Îles 
275€ 281€

3 soins simultanés/pers.
 2 accès  à l'espace forme
 1 bain hydromassant aux HE en DUO
 1 gommage corps en� er à la noix de coco en DUO
 1 massage californien à l'huile d'hibiscus en DUO

Duo d'Asie 
276€ 283€

3 soins simultanés/pers.
 2 accès à l'espace forme
 1 bain hydromassant aux HE en DUO
 1 gommage corps en� er à la poudre de riz en DUO
 1 massage californien à l'huile de thé vert en DUO

et d'ailleurs...Les duos d'ici...

NOUVEAU

NOUVEAU



Roches d’Aubrac 
148€ 154€

4 soins (2 soins/demi-journée)
 Accès à l’espace forme pour la journée
 1 hydromassage en apesanteur
 1 bain hydromassant aux HE
 1 massage détente aux HE
 1 shiatsu visage

Chaldette Privilège 
158€ 164€

4 soins (2 soins/demi-journée)
 Accès à l’espace forme pour la journée
 1 douche relaxante sous aff usion
 1 massage détente aux HE
 1 shiatsu visage
 1 instant beauté gourmande des mains

Du lundi au samedi uniquement

Sources et Saveurs 
164€ 170€

5 soins
 Accès à l’espace forme pour la journée
 1 pressothérapie
 1 douche sous aff usion
 1 bain bouillonnant aux HE
 1 massage relaxant du dos aux HE
 1 massage plantaire aux HE
 1 déjeuner au restaurant "La Table Fournelaise"

Les forfaits journée

Du lundi au vendredi
du 12/02 au 27/07

et du 3/09 au 23/11

Les samedis, jours fériés,
les 30/04, 7/05, 9/05, 2/11

et tous les jours
du 30/07 au 1/09

Début des soins



Du lundi au jeudi
du 12/02 au 26/07

et du 3/09 au 22/11

Du vendredi au dimanche,
jours fériés,

tous les jours du 30/07 au 31/08
et les 30/04, 7/05, 9/05 et 21/05

Légendes d’Aubrac 
129€ 135€

2 soins/demi-journée
 2 accès à l’espace forme
 1 bain hydromassant aux HE
 1 bain chromothérapique
 1 enveloppement corporel à l’argile
 1 massage relaxant du dos aux HE

Relax 
185€ 191€

3 soins/demi-journée
 2 accès à l’espace forme
 1 douche sous aff usion
 1 bain hydromassant aux HE
 1 massage relaxant du dos aux HE
 1 massage détente aux HE
 1 hydromassage en apesanteur
 1 shiatsu visage

2 jours à 2 
314€ 327€

4 soins/personne (2 soins/demi-journée)
 4 accès à l'espace forme
 1 massage californien aux HE en DUO
 1 bain hydromassant aux HE en DUO
 1 douche arc-en-ciel aromathérapique
 1 hydromassage en apesanteur

Escapade couple 
322€ 334€

4 soins/personne (2 soins/demi-journée)
 4 accès à l’espace forme
 1 soin en DUO
 (gommage aux sels marins + massage
 relaxant du dos aux extraits d'algues)
 1 hydromassage en apesanteur/pers.
 1 bain hydromassant aux HE en DUO
 1 fl ash beauté pour Madame
 1 shiatsu visage pour Monsieur

Les forfaits 2 demi-journées
2 jours consécuti fs

Début des soins



Du lundi au jeudi
du 12/02 au 26/07

et du 3/09 au 22/11

Du vendredi au dimanche,
jours fériés, tous les jours

du 30/07 au 31/08
et les 30/04, 7/05, 9/05

et 21/05

Début des soins

Aubrac relaxant 
174€ 183€

2 soins/demi-journée
 3 accès à l'espace forme
 1 douche arc-en-ciel
 1 bain chromothérapique
 1 bain hydromassant aux HE
 1 hydromassage en apesanteur
 1 massage relaxant du dos aux HE
 1 enveloppement corporel aux huiles
 (tonifi antes, relaxantes ou amincissantes au choix)

Excellence florale 
206€ 215€

2 soins/demi-journée
 3 accès à l'espace forme
 1 douche arc-en-ciel
 1 massage détente sous aff usion au Thé d'Aubrac
 1 bain hydromassant au Thé d'Aubrac
 1 massage plantaire au Thé d'Aubrac
 1 gommage au savon noir
 1 massage relaxant du dos au Thé d'Aubrac

Lâcher-prise 
213€ 222€

2 soins/demi-journée
 3 accès à l'espace forme
 1 bain hydromassant aux HE
 1 massage californien aux HE
 1 douche arc-en-ciel
 1 hydromassage en apesanteur
 1 shiatsu visage
 1 massage relaxant du dos sous aff usion au Thé d'Aubrac

Aux sources du Bès 
221€ 230€

3 soins/demi-journée
 3 accès à l'espace forme
 1 douche tonique à jet
 1 douche relaxante mul� jets
 1 douche arc-en-ciel
 1 bain hydromassant aux HE
 1 bain chromothérapique
 1 bain hydromassant aux algues
 1 hydromassage en apesanteur
 1 massage relaxant du dos aux HE
 1 massage relaxant sous aff usion au Thé d'Aubrac

Les forfaits 3 demi-journées
3 jours consécuti fs



Parenthèse bien-être 
251€ 263€

2 soins/demi-journée

 4 accès à l'espace forme
 1 bain hydromassant aux extraits d'algues
 1 massage relaxant du dos à l'huile d'Argan
 1 douche sous aff usion
 1 massage détente aux HE
 1 hydromassage en apesanteur
 1 shiatsu visage
 1 massage plantaire au Thé d'Aubrac
 1 bain chromothérapique

Parenthèse douceur 
278€ 290€

2 soins/demi-journée

 4 accès à l'espace forme
 1 massage californien aux HE
 1 bain hydromassant aux HE
 1 gommage à la poudre de riz
 1 enveloppement corporel aux huiles
 (tonifi antes, relaxantes ou amincissantes au choix)
 1 bain hydromassant au Thé d'Aubrac
 1 massage plantaire aux HE
 1 hydromassage en apesanteur
 1 douche arc-en-ciel aromathérapique

Du lundi au jeudi
du 12/02 au 26/07

et du 3/09 au 22/11

Du vendredi au dimanche,
jours fériés, tous les jours

du 30/07 au 31/08
et les 30/04, 7/05, 9/05

et 21/05

Les forfaits 4 demi-journées
4 jours consécuti fs

Début des soins



Du lundi au jeudi
du 12/02 au 26/07

et du 3/09 au 22/11

Du vendredi au dimanche,
jours fériés, tous les jours

du 30/07 au 31/08
et les 30/04, 7/05, 9/05

et 21/05

Début des soins

Découverte 
174€ 188€

1 soin/demi-journée
 5 accès à l'espace forme
 1 douche relaxante sous aff usion
 1 douche tonique à jet
 1 bain hydromassant aux HE
 1 enveloppement corporel à l'argile
 1 massage relaxant du dos aux HE

Bien-être 
274€ 288€

2 soins/demi-journée
 5 accès à l'espace forme
 1 douche relaxante sous aff usion
 1 douche tonique à jet
 2 bains hydromassants aux HE
 2 massages relaxants du dos aux HE
 1 massage relaxant des jambes aux HE
 1 shiatsu visage
 1 massage plantaire
 1 enveloppement corporel à l'eau de mer gélifi ée

Evasion 
363€ 377€

3 soins/demi-journée
 5 accès à l'espace forme
 3 douches relaxantes sous aff usion
 1 douche arc-en-ciel aromathérapique
 1 bain hydromassant aux HE
 1 bain hydromassant au Thé d'Aubrac
 1 bain chromothérapique
 2 massages relaxants du dos aux HE
 1 massage plantaire au Thé d'Aubrac
 1 enveloppement corporel à l'argile
 1 enveloppement corporel aux huiles
 (tonifi antes, relaxantes ou amincissantes au choix)
 2 shiatsus visage
 1 hydromassage en apesanteur

Les forfaits 5 demi-journées
5 jours consécuti fs



Escale du randonneur 
216€ 233€

1 soin/demi-journée
 6 accès à l’espace forme
 1 douche tonique au jet
 1 bain hydromassant aux extraits d'algues
 1 soin jambes légères
 1 massage plantaire aux HE
 1 pressothérapie
 1 massage relaxant des jambes aux HE

Détente 
330€ 347€

2 soins/demi-journée
 6 accès à l’espace forme
 1 douche relaxante sous aff usion
 1 douche arc-en-ciel aromathérapique
 1 douche relaxante mul� -jets
 1 bain hydromassant aux HE
 1 bain chromothérapique
 1 bain hydromassant au Thé d’Aubrac
 1 massage relaxant du dos aux HE
 1 massage crânien relaxant
 1 massage relaxant du dos au Thé d’Aubrac
 1 enveloppement corporel à l’argile
 1 enveloppement corporel aux extraits d'algues
 1 shiatsu visage

Chaldette Luxe 
405€ 422€

2 soins/demi-journée
 6 accès à l’espace forme
 1 bain hydromassant aux HE
 1 massage aux pierres chaudes corps en� er
 1 shiatsu visage
 1 bain chromothérapique
 1 soin "Pureté Dos'Brac"
 1 hydromassage en apesanteur
 1 massage détente an� stress dos et cuir chevelu
 1 douche arc-en-ciel aromathérapique
 1 massage plantaire aux HE
 1 fl ash beauté "coup d’éclat"
 1 bain hydromassant au Thé d’Aubrac
 1 instant beauté gourmande des mains

Du lundi au jeudi
du 12/02 au 26/07

et du 3/09 au 22/11

Du vendredi au dimanche,
jours fériés, tous les jours

du 30/07 au 31/08
et les 30/04, 7/05, 9/05 et 21/05

Début des soins

Les forfaits 6 demi-journées
6 jours consécuti fs



• Ancien hôtel thermal rénové et chaleureux. 
• A 100 m de la station.
• Parc arboré, transats, salons de jardin.
• 3 niveaux desservis par ascenseur.
•  15 appartements grand standing
 avec kitchenette moderne et entièrement équipée,
 salon avec TV et banquette lit, TV dans les chambres.
•  Pour 2 à 6 personnes, au choix :
 - côté rue (lits jumeaux en 90cm)
  ou côté jardin (lits doubles en 160cm)
 - studio
 - T2 plain-pied ou duplex
 - T3
• Accueil au rez-de-chaussée.
• A votre disposition : une salle de détente,
 un billard et une buanderie.
• Petit-déjeuner en salle.

La Résidence Thermale
de La Chaldette
vous accueille

Hébergement



TARIFS APPARTEMENT T2 PLAIN-PIED CÔTÉ JARDIN
1 nuit

Possible à J-30
Sem./WE

2 nuits
Vend. au Dim.

4 nuits
Lun. au Vend.

7 nuits
Sam. au Sam.

09/02 - 03/03/18 76€ /  109€ 218€ 222€ 398€

03/03 - 07/04/18 66€ /  94€ 188€ 193€ 344€

07/04 - 07/07/18
01/09 - 17/11/18 88€ /  116€ 232€ 243€ 447€

07/07 - 28/07/18
25/08 - 01/09/18 105€ /  140€ 280€ 290€ 535€

28/07 - 25/08/18 124€ /  166€ 332€ 342€ 633€

17/11 - 25/11/18 80€ /  101€ 202€ 221€ 400€

Tarifs des autres capacités consultables sur le site internet
ou par téléphone : 04 66 48 48 48

Tarifs indicatifs sur l'appartement type T2 plain-pied côté jardin

TARIFS LOGEMENT
+ FORFAITS REMISE EN FORME 2018

Prix par personne (logement occupé par 2 personnes)

2 nuits
Vend. au Dim.

4 nuits
Lun. au Vend.

7 nuits
Sam. au Sam.

NOM
DU FORFAIT Légende d’Aubrac Excellence Florale Détente

DÉTAIL  2 demi-journées
(2 jours consécutifs)

 3 demi-journées
(3 jours consécutifs)

6 demi-journées
(6 jours consécutifs)

09/02 - 03/03/18 243€

(pers. seule 352€)
314€

(pers. seule 425€)
522€

(pers. seule 721€)

03/03 - 07/04/18 228€

(pers. seule 322€)
299,50€

(pers. seule 396€)
495€

(pers. seule 667€)

07/04 - 07/07/18
01/09 - 17/11/18

250€

(pers. seule 366€)
327,50€

(pers. seule 449€)
553,50€

(pers. seule 777€)

07/07 - 28/07/18 274€

(pers. seule 414€)
351€

(pers. seule 496€)
597,50€

(pers. seule 865€)

25/08 - 01/09/18 274€

(pers. seule 414€)
360€

(pers. seule 505€)
614,50€

(pers. seule 882€)

28/07 - 25/08/18 300€

(pers. seule 466€)
386€

(pers. seule 557€)
663,50€

(pers. seule 980€)

17/11 - 25/11/18 235€

(pers. seule 336€)
316,50€

(pers. seule 427€)
530€

(pers. seule 730€)



INFORMATIONS / RÉSERVATIONS SOINS ET FORFAITS

48310 Brion - Tél. : 04 66 31 68 00 - Site : www.lachaldette.com

 INFORMATIONS - RÉSERVATIONS HÉBERGEMENT
Agence Lozère résa

Tél. : 04 66 48 48 48 - Site : www.lozere-resa.com

Afin de vous assurer le meilleur service, merci de vous présenter à l'accueil de la station
dès, ou légèrement avant, l'heure d'ouverture de celle-ci.

OUVERTURES ET HORAIRES
Station ouverte du 10 février au 25 novembre 2018

L’âge minimum requis pour accéder à la station
est de 18 ans révolus.

TENUE OBLIGATOIRE
Maillot de bain
Chaussures piscine (fournies gracieusement sur place)
Short et caleçon de bain interdits

LES FORFAITS
Les prix des forfaits comprennent les accès et les soins
à la carte remisés de 15 à 30% selon la durée du forfait.

Les soins compris dans les forfaits
ne sont pas modifiables.
Confirmation des réservations avec un versement d’arrhes
- de 20€ par personne pour les forfaits demi-journée,
- de 40€ pour les forfaits journée et 2 demi-journées,
- de 60€ pour les forfaits 3 demi-journées,
- et de 80€ pour les forfaits semaine.

* En cas d’annulation, les arrhes ne sont pas remboursables
 (art 1590 du code civil) sauf en cas de maladie
 si vous avez souscrit l’assurance annulation (5€)
 et sur présentation d’un certificat médical.
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Paris

Clermont-Fd

Toulouse

Lyon

Montpellier
Béziers
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Toulouse Montpellier
Béziers

St-Chély-d’Apcher

Aumont-Aubrac

Marvejols

Mende

Châteauneuf-
de-Randon

Vers St-Flour
Clermont-Fd (1h30)

Paris

La Canourgue

Vers
Rodez

Toulouse

Vers
Millau

Montpellier (2h)

Vers
Le Puy-en-Velay
St-Etienne
Lyon

Langogne

A75 - Sortie 37
Le Buisson

Vers
Alès
Nîmes

Florac

Balsièges

Fournels

Malbouzon

ici BRION

A75 - Sortie 33
St-Chély-d’Apcher

Le Buisson

CANTAL

AVEYRON

Du lundi au dimanche 9h à 12h30

Du lundi au samedi
du 10 fév. au 29 juil. et du 2 sept. au 2 nov.
ainsi que les dimanches 1er avril, 29 avril,
6 mai, 13 mai, 20 mai

14h à 18h

Tous les jours du 30 juil. au 1er sept. inclus 8h45 à 12h45
14h à 18h30


