
 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de créer votre forfait sur-mesure ! 

Le tarif du séjour sera ré-ajusté selon le forfait et les soins choisis. 

 
Les soins et forfaits ci-dessous sont réservables uniquement dans le cadre de séjours avec hébergement. 

Si vous souhaitez réserver uniquement un soin ou un forfait, (hors séjours), merci de contacter directement le spa Aqua Calida.. 

 

Prestation 

(D) = les soins avec ce pictogramme sont réalisables en cabine duo (à préciser lors de la réservation) 
Tarif 

Accès au Spa ½ journée : 

Douche filiforme, Vaporarium, Fontaine à glace & Cabine à neige, Sauna au sel & à infrarouge (deux 

températures différentes), Douche de Runes, Douche manteau, Laconium & Calidarium (ancêtres du 

hammam), Bassins thermaux & à remous dont un à l’extérieur (avec buses et jets). 
Serviettes, peignoir et claquettes fournis. 

Accès au Spa ½ journée 34 € 

Accès au Spa ½ journée + soin(s) hors prestations inférieures à 25 € 22 € 

Soins à l’eau thermale de Bagnols les Bains 

Douche relaxante sous affusion (10 min) 17 € 

Argilothérapie (dos ou deux zones au choix) (15 min) 25 € 

Bain relaxant aux huiles essentielles (15 min) 28 € 

Soins relaxants 

Massage relaxant aux huiles essentielles : 

Localisé : au choix dos, jambe, tête ou pieds 20 min 
31 € 

Massage relaxant aux huiles essentielles : 

Verso – Dos et arrière des jambes (D) 30 min 
42 € 

Massage relaxant aux huiles essentielles 

Californien (D) 50 min 
69 € 

Massage relaxant à la bougie (D) 50 min 69 € 

Hydromassage en apesanteur – Lit de flottaison avec jets de massage et vibrations – 

contact indirect avec l’eau 15 min 
28 € 

Hydromassage en apesanteur  + enveloppement cocooning 25 min 45 € 

Soins pour les futures mamans 
(à partir de 4 mois et demi jusqu’à l’accouchement 

Massage localisé – au choix dos ou jambe 25 min 36 € 

Massage prénatal corps et visage 50 min 69 € 

Les soins sensoriel (Origine – L’Art Cosmétique) 

SOIN VISAGE : Pureté Originelle - peaux mixtes à grasses (adapté aux hommes) 60 min 68 € 

SOIN VISAGE Essence Sublimatrice - peaux normales à sèches 60 min 68 € 

SOIN VISAGE : Jeunesse Fondamentale - peaux matures 1h15 84 € 

Gommage au sucre – fragrance au choix 20 min 38 € 

Le Spa a été entièrement rénové en 2021 ! 
Il bénéficie d’une eau thermale exploitée depuis l’époque romaine. 

Des espaces ont été créés, mettant en avant la thérapie chaud-froid avec  
un mélange d’activités de dernière technologie tout en préservant l’historique 

de l’époque romaine qui avait été effacé au fil du temps. 

 

 

 

 

Carte des soins au Spa thermal Romain 

Aqua Calida à Bagnols les Bains 

 



Enveloppement – fragrance au choix 25 min 40 € 

Massages du Monde - Au choix : Balinais, Lomi-Lomi, Suédois, Sanbao (D) 50 min 75 € 

Rituel sensoriel Gommage + enveloppement (D) 45 min 75 € 

Rituel sensoriel Gommage + Massage du monde (D) 1h10 110 € 

Rituel sensoriel Enveloppement + Massage du monde (D) 1h15 112 € 

Evasions sensorielles : accès SPA demi-journée + Gommage + enveloppement + 

Massage du Monde (D) 1h35 
169 € 

Les soins Aqua Calida 
(produits à base de l’eau thermale de Bagnols les Bains et/ou de lait d’ânesse) 

Secrets de Cléopâtre : Soin visage alliant les bienfaits de l’eau thermale et du lait 

d’ânesse 30 min 
36 € 

Soin du dos : Gommage du dos + argilo thérapie localisée dos + massage du dos (D)  

40 min 
62 € 

Détente Romaine : Gommage corps + lait hydratant + massage du dos (D) 40 min 65 € 

Escale Romaine : Accès au SPA + Bain de Cléopâtre + gommage corps + massage de 

30min – (D) 55 min 
115 € 

Aqua Calida : Accès au Spa + Secrets de Cléopâtre + Escale Romaine 1h25 150 € 

Le forfait Signature 

Le Signature : Un accès demi-journée au Spa + bain relaxant aux huiles essentielles  + 

hydromassage en apesanteur + gommage corporel à la rosée gourmande + massage 

relaxant de 30 min au lait d’ânesse + soin visage by Origine de 60 min - 2h20 

Ce forfait peut être réalisé sur 2 demi-journées consécutives avec un supplément de 22 € 

189 € 

Espace Privatif « Cévennes »  et  Soins en cabine DUO 
Tarifs pour 2 personnes 

Espace privatif « Cévennes » - Balnéo double, sauna et tisanerie 

Prestation seule ou à combiner avec les soins désignés par le pictogramme (D) 45 min 

Accès Spa Demi-Journée à rajouter (22 € / personne) 

60 € 

50 € combiné à 

un soin à deux 

Parenthèse à deux  

Accès au SPA + Massage relaxant de l’arrière du corps en DUO 30 min 
128 € 

Instant pour Nous - Accès au SPA + Massage relaxant californien en DUO 50 min 182 € 

Rêve à deux - Accès SPA et à l’espace privatif « Cévennes » + Gommage + 

Enveloppement + Massage 30min en DUO 2h00 
289 € 

Les Escales Thermales 
(Forfaits devant être réalisés sur des demi-journées consécutives) 

Capital Dos: 3 accès SPA demi-journée + 1 douche sous affusion + 1 Bain + 1 

Hydromassage + 3 massages de 30min + 3 argilothérapies localisées sur le dos 
299 € 

Anti-stress : 5 accès + 5 Bains + 5 douches sous affusion + 3 massages de 30min + 2 

enveloppements 
469 € 

Forme et Santé : 6 accès + 3 douches sous affusion + 3 Bains + 3 Hydromassages + 3 

massages de 30min + 6 argilo 
549 € 

 
 
 
 

 
INFORMATIONS & RESERVATIONS SEJOURS : 

Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 
    Tel : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr – www.mende-coeur-lozere.fr  
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