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Hôtel
cHambre

Tarif hôtel par chambre

Accès aux thermes pour les 2 jours et petit-déjeuner compris

Double Simple

Chambre Confort (page 5) 228€ 169€

Junior Suite (page 6) 298€ 199€

Suite Imperiale (page 7) 390€ 390€

Suite de Liège (page 8) 590€ 590€

Option hôtel
La mignardise des amoureux
• une décoration romantique
• une bouteille de champagne Veuve Cliquot dans la chambre
• 2 massages dos dans la même cabine

189 €*/chambre

*Forfait à ajouter au prix de la chambre

Les repas (hors boissons)

Pour le repas du soir, nous proposons : Pour le repas de midi, nous proposons :

Le menu 3 services 45€/pers. Notre formule lunch buffet 30€/pers.

Le menu 5 services 65€/pers. (Moyenant réservation au préalable)

Une chambre PMR disponible avec coin salon, salle de bain et toilette adaptées aux chaises roulantes.
Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017 • Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Chambre 

Confort
Chambre 1 ou 2 personnes, 

+/- 30m2, douche, bain,  
téléphone, écran plasma,  

air climatisé, sèche-cheveux, 
coffre, minibar, connexion 

Internet, toilettes séparées.

Hôtel
cHambre
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Suite 

Junior
Chambre 1 ou 2 personnes, 

+/- 38m2, lit king size, 
baignoire avec vue sur le parc, 
douche, coin salon, téléphone, 

écran plasma, air climatisé, 
sèche-cheveux, coffre, minibar, 

connexion Internet, toilettes 
séparées, balcon et vue 
panoramique sur le parc.

Hôtel
cHambre
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Suite 

Impériale
Chambre 1 ou 2 personnes, 

+/- 50m2, lit king size, 
baignoire, douche, 

écran plasma, air climatisé, 
sèche-cheveux, coffre, 

mini-bar, connexion internet, 
toilettes séparées, dressing, 

salon, nous en disposons de 2 
avec terrasse

Hôtel
cHambre
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Suite 

De Liège
Chambre 1 ou 2 personnes, 
+/- 70m2, lit king size, grande 
baignoire avec vue sur parc, 

douche, écran plasma,  
air climatisé, sèche-cheveux, 
coffre, mini-bar, connexion 
internet, toilettes séparées, 
dressing, vue sur le jardin 

Zen, coin salon cosy, espace 
à manger, grande terrasse 

meublée.

Hôtel
cHambre
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•  Nuitée en Suite de Liège avec petit-déjeuner
•  Accès à l’espace VIP
•  Menus 5 services
•  Hammam Royal en cabine double VIP 

(3 heures de soin)

Séjour 

Suite de Liège‘‘ ‘‘

1490€
PAR COUPLE

Hôtel
cHambre
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Notre espace VIP se compose de 4 cabines de  

soins duo de luxe. Vous y bénéficierez d’un accueil et 

d’une prise en charge privilégiés.

Accès à des espaces réservés : vestiaires, salle de

relaxation, bar à champagne et terrasse au 1er étage 

avec vue sur piscine et jardins.

ESPACE

VIP

11



8

ESPACE

VIP

2 heures de cocooning 250 €/personne
3 heures de cocooning 375 €/personne

Votre programme pourra être établi sur place avec 
un diagnostic avec votre praticienne.

LE COCOONING VIP

espace

V Ip

1 heure de Cocooning  135 €**/personne 
(massage personnalisé) 

2 heures de cocooning  250€* /personne
3 heures de cocooning  375€* /personne

• 2 heures de cocooning corps
•   1 heure de cocooning visage 

(accès aux thermes VIP compris)

Programme Vip d’une journée  375 €*/par personne

12
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9

Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

ESPACE

VIP

Cérémonie visage « Excellence Aromatique » (2h) 250 €*/personne

Ce rituel d’exception est l’alliance d’ un soin visage haute performance et d’un soin corps drainant et enveloppant.
Lâcher prise et légèreté assuré grâce au modelage circulatoire des jambes pour commencer, puis les senteurs de 
cyprès, pin et mandarine vous envelopperont lors du massage du dos à  l’huile de bougie chaude.
Le soin visage Excellence Code complètera ce rituel. Les points d’énergie et les techniques anti âge d’exception, 
associés aux bienfaits des huiles essentielles vous assureront une peau liftée et répulpée.

Cérémonie orientale (2h) 250 €*/personne

Ce soin débute par une exfoliation de la peau qui invite à la détente. Il est suivi d’un massage oriental, relaxant et 
enveloppant qui permettra de dénouer les tensions grâce à un travail des muscles et de la peau.

Hammam royal - corps-visage et cheveux - (3h) 400 €*/personne

« Tous les secrets du hammam dans ce rituel global : une véritable renaissance »

• Nettoyage du corps au savon noir
• Gommage au gant de kassa + gommage des pieds à la pierre ponce
• Enveloppement du corps au rassoul
• Soin massage des cheveux
• Soin du visage à l’huile d’argan

*Accès au thermes VIP inclus

LES CÉRÉMONIES VIP

Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017
Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

espace

V Ip

•  Nettoyage du corps au savon noir
•  Gommage corps au gant de kassa et gommage des pieds à la pierre ponce
•  Enveloppement du corps au rassoul
•  Soin massage des cheveux
•  Massage complet du corps (50’)
•  Soin du visage à l’huile d’argan

**Accès aux thermes non inclus
*Accès aux thermes VIP inclus

Ce rituel d’exception est l’alliance d’ un soin visage haute performance et d’un soin corps drainant et enveloppant. 
Lâcher prise et légèreté assurés grâce au modelage circulatoire des jambes pour commencer, puis les senteurs de 
cyprès, pin et mandarine vous envelopperont lors du massage du dos à l’huile de bougie chaude.
Le soin visage Excellence Code complètera ce rituel. Les points d’énergie et les techniques anti âge d’exception, 
associés aux bienfaits des huiles essentielles vous assureront une peau liftée et repulpée.
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10

 1 nuitée en chambre confort double avec petit-déjeuner

  Accès aux thermes pour les 2 jours

 Menu 3 services le soir

  Soin rêve des îles : (soins en continu)

• Gommage granité au sel marin

• Modelage cœur des lagons

• Soin visage hydratant rêve des îles

SÉJOUR RÊVE DES ÎLES (1 NUIT)

328 €
par personne 
en chambre double confort 

SÉJOUR DE LUXE (1 NUIT)

859 €
par couple

 Nuitée en suite impériale avec petit-déjeuner

 Menu 5 services

 Accès aux thermes VIP les 2 jours

 Bouteille de Champagne Veuve Cliquot

 Cérémonie Thémaé – soin corps et visage
• Massage du dos

• Soin du visage hydratation et détente du cuir chevelu

• Massage des jambes et des pieds

Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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EVASION LOINTAINE (2 NUITS)

530 €
par personne
en chambre double confort 

Offre EXCEPTIONNELLE pour un séjour en semaine 

Arrivée le dimanche ou le lundi

  4 nuitées en chambre confort avec petit-déjeuner

  Accès aux thermes durant le séjour 

  Menus 3 services le soir

  Soins : 

• Massage aqua-relax

• Massage zen (nuque, visage et trapèzes)

• Soin nourrissant aux effluves tropicales – 
   massage manuel du corps

• Soin précieux des pieds

NOUVEAU SOUFFLE (4 NUITS)

790 €
par personne 
en chambre double confort 

        

 2 nuitées en demi-pension 
 (petit-déjeuner et menus 3 services le soir)

 Accès aux thermes durant le séjour 

 Soins : 

• Rituel Polynesia : - Un gommage fondant-gourmand au monoï 
   et sable blanc de Bora Bora 

 - Massage Mahana aux senteurs de Tiaré. 
 - Hydratation parfumée au monoï 

• Soin visage anti-âge éclat

• Massage anti-jetlag

• Balnéothérapie aux huiles précieuses

Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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RESTAURANT

RESTAURANT

LE PETIT DEJEUNER
Découvrez notre buffet petit-déjeuner varié et équilibré, en peignoir 
ou tenue de ville à votre meilleure convenance tous les jours entre 7h00 
et 10h00.
Le petit-déjeuner est toujours compris dans le prix de la chambre.

LE LUNCH
Nous vous proposons d’agrémenter votre journée de bien-être avec 
notre buffet lunch. Un large choix de produits frais sélectionnés avec 
le plus grand soin par notre Chef : potage, variété de plats froids et 
chauds, buffet desserts…
Savourez ce délicieux buffet en peignoir et découvrez une autre 
dimension du bien-être.
Notre bar lounge vous accueillera en deux services entre 12h00 et 
14h00. L’heure sera définie à votre arrivée et en fonction des soins 
programmés pendant votre journée. Si la météo le permet, vous aurez 
la possibilité de manger en terrasse.
Cette formule vous est proposée au prix de 30€ par personne et est 
uniquement réservée aux clients curistes. 

LE DINER
Alliez dès maintenant bien-être et gastronomie ! Notre restaurant vous 
accueille dans un cadre prestigieux.
Dégustez des produits du terroir sélectionnés parmi les meilleurs du 
marché et laissez-vous emporter par la cuisine gourmande et inventive 
de notre chef. Un festival de spécialités, mélange de saveurs et de 
raffinement.
Nous vous proposons notre menu 3 services au prix de 45€ par 
personne, ou le menu 5 services au prix de 65€. D’autres formules 
peuvent être possible sur demande. L’accès est réservé aux résidents 
de l’hôtel.

Soirée
   CHAMPAGNE    95 €/pers.

• L’accès thermal pour la soirée
   (à partir de 16h30)
• Une coupe de champagne
• Menu gastronomique 3 services

Tous les jours sauf le samedi

Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

16



12

RESTAURANT

RESTAURANT

LE PETIT DEJEUNER
Découvrez notre buffet petit-déjeuner varié et équilibré, en peignoir 
ou tenue de ville à votre meilleure convenance tous les jours entre 7h00 
et 10h00.
Le petit-déjeuner est toujours compris dans le prix de la chambre.

LE LUNCH
Nous vous proposons d’agrémenter votre journée de bien-être avec 
notre buffet lunch. Un large choix de produits frais sélectionnés avec 
le plus grand soin par notre Chef : potage, variété de plats froids et 
chauds, buffet desserts…
Savourez ce délicieux buffet en peignoir et découvrez une autre 
dimension du bien-être.
Notre bar lounge vous accueillera en deux services entre 12h00 et 
14h00. L’heure sera définie à votre arrivée et en fonction des soins 
programmés pendant votre journée. Si la météo le permet, vous aurez 
la possibilité de manger en terrasse.
Cette formule vous est proposée au prix de 30€ par personne et est 
uniquement réservée aux clients curistes. 

LE DINER
Alliez dès maintenant bien-être et gastronomie ! Notre restaurant vous 
accueille dans un cadre prestigieux.
Dégustez des produits du terroir sélectionnés parmi les meilleurs du 
marché et laissez-vous emporter par la cuisine gourmande et inventive 
de notre chef. Un festival de spécialités, mélange de saveurs et de 
raffinement.
Nous vous proposons notre menu 3 services au prix de 45€ par 
personne, ou le menu 5 services au prix de 65€. D’autres formules 
peuvent être possible sur demande. L’accès est réservé aux résidents 
de l’hôtel.

Soirée
   CHAMPAGNE    95 €/pers.

• L’accès thermal pour la soirée
   (à partir de 16h30)
• Une coupe de champagne
• Menu gastronomique 3 services

Tous les jours sauf le samedi

Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

Un cadre prestigieux où règnent harmonie et 

détente. Véritable évasion, venez passer un séjour 

au Château des Thermes de Chaudfontaine. 
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Programme
     EVASION*   140 €
- Accès thermal pour la journée
- Balnéothérapie aux huiles précieuses
- Gommage gourmand oriental
- Massage dos aux pierres chaudes
Programme 
     DÉCOUVERTE* 140 €
- Accès thermal pour la journée
- Massage zen
- Massage de pluie
- Balnéothérapie aux huiles précieuses

Programme
   DÉTENTE THERMALE* 140 €
- Accès thermal pour la journée
- Soin du dos à l’eau thermale
- Massage aqua-relax
- Soin visage éveil à la mer

Programme
   RESSOURÇANT*                   169 €
- Accès thermal pour la journée
- Gommage gourmand oriental
- Soin éclat anti-âge (50’)
- Massage du dos

PROGRAMMES

PROGRAMMES DE SOINS POUR UNE JOURNÉE 

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

PROGRAMMES INDIVIDUELS

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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PROGRAMMES DE SOINS POUR UNE JOURNÉE
 Programme 
   D’EXCEPTION* 270 €
- Accès thermal pour la journée
- Gommage gourmand oriental
- Soin du visage M-ceutic 
- Soin précieux des pieds
- Massage anti jet-lag

Programme
   BIEN-ETRE À DEUX*                    160 €/pers.
- Accès thermal pour la journée                      à deux dans la même cabine
- Bain duo de Cléopâtre
- Massage du dos à la bougie chaude
- Soin visage « source marine »

Programme
   ORIENTAL* (soins en continu) 175 €/pers.
- Accès thermal pour la journée                     à deux dans la même cabine
- Rituel du hammam (hammam privé) :

- Gommage au savon noir
- Enveloppement au Rhassoul
- Eclat visage au savon d’Alep

- Massage oriental traditionnel

Programme 
   COMPLICITÉ*  175 €/pers.
- Accès thermal pour la journée                     à deux dans la même cabine
- Gommage rose du désert
- Soin nourrissant aux effluves tropicales
- Massage manuel du corps
- Soin du visage éveil à la mer 

Programme 
   ESCAPADE EN PROVENCE* 179 €/pers.
- Accès thermal pour la journée                  à deux dans la même cabine
- Gommage à la lavande fine
- Sur la route de la lavande : massage dos et massage pieds
- Balnéothérapie
- Massage zen

Programme
   PROMENADE EN FORÊT* 185 €/pers.
- Accès thermal pour la journée à deux dans la même cabine
- Soin corps : - émulsion à la fleur des bois
  - gommage revitalisant
  - soin-massage à la crème onctueuse
  - effleurement à la friction fraîcheur
- Soin visage source d’éclat

Tous les programmes peuvent inclure un lunch sous 
forme de buffet  avec un supplément de 30 €  

Notre équipe vous propose un éventail de salades, entrées, potage 
et  plats chauds en fonction du marché ainsi qu’un buffet fromages, 

desserts qui ravira les gourmands.

PROGRAMMES À FAIRE SEUL OU EN COUPLE

PROGRAMMES

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

-  Accès thermal pour la journée
-  Gommage rose du désert
-  Soin nourrissant aux effluves tropicales & Massage manuel du corps
-  Soin du visage éveil à la mer

- émulsion à la fleur des bois
- Gommage revitalisant
- Soin-massage à la crème onctueuse
- Effleurement à la friction fraîcheur

19



16

Tous nos soins sont réalisés à 
l’eau thermale de Chaudfontaine. 
Cette eau unique en Europe, par-
faitement équilibrée, apporte une 
quantité significative de minéraux 
et d’oligo-éléments tels que le 
calcium, le magnésium et le fluor. 

Balnéothérapie  35 €

Soin du dos 
à l’eau thermale  45 €

Gommage, massage du dos à 
l’eau thermale haute presssion 

Massage de pluie 59 €

(sous affusions d’eau thermale) 
Massage délassant sous une fine 
pluie d’eau thermale

AUTOUR DE L’EAU

Programme
   AU MASCULIN* 150 €

• Accès thermal pour la journée 
• Massage pieds 
• Massage suprême du dos
• Massage tonifiant à l’eau thermale 

Programme DE LUXE 
   pour Homme* 195 €

• Accès thermal pour la journée
• Soin visage aux pierres précieuses
• Massage détente du corps 
• Massage aqua-relax 

Programme 
   LE MÂLE* 240 €

• Accès thermal pour la journée
• Gommage thé du Népal
• Massage oriental 75min
• Soin du visage aromatique

LES HOMMES

Soin visage express men  65 €
Le soin éclair ‘bonne mine’ des 
hommes. Ce soin aromatique anti-
fatigue éclaircit le teint et chasse 
la mauvaise mine. A adopter entre 
deux rendez-vous pour être au 
mieux de sa forme.

Le grand classique   115 €
Soin profond et personnalisé

Pour une peau nette, un teint lumi-
neux, 5 phases de nettoyage pro-
gressif se succèdent dans la plus 
grande douceur. Le soin est pro-
fond, sur mesure, le massage re-
laxant, les arômes naturels vivifiants 
et équilibrants. 

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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LES FUTURES MAMANS
Massage Future Maman   75 €

Ce massage de la femme enceinte
propose à la future maman un 
temps de quiétude et de sérénité 
à partager avec son bébé. Le mas-
sage soulage les tensions dans le 
bas du dos, dans la nuque, dans 
les jambes. Un moment de dou-
ceur et de détente.           

Programme
   DOUCEUR de COTON*   199 €

• Accès thermal pour la journée
• Gommage rose du désert
• Massage future maman
• Soin visage « source marine »

Programme
   TOI + MOI = NOUS* en couple  165  €/pers.
• Accès thermal pour la journée 
• Gommage rose du désert
• Massage pieds aux senteurs exotiques
• Soin visage «source marine»

TEENAGERS

Programme
   TEENAGER 140 €

• Accès thermal pour la journée
• Balnéothérapie aux senteurs 
   gourmandes
• Massage dos
• Massage zen

Programme
   JUNIOR 165 €

• Accès thermal pour la journée
• Soin du dos à l’eau thermale
• Massage aqua-relax
• Soin rénovateur pureté

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

21



18

Massage ayurvédique  90 €
Massage millénaire indien,  tonique et musculaire déliant les zones de 
tension afin de redonner énergie et vitalité

Massage africain   90 €
Ce massage est une véritable initiation au voyage : un massage surprenant, 
à la fois relaxant, tonifiant et drainant. Issu de thérapies ancestrales, c’est 
essentiellement un massage « équilibrant » qui permettra de rétablir le flux 
d’énergie dans tout le corps en stimulant les points de blocage.

Massage brésilien  90 €
Laissez-vous entrainer par les rythmes du Brésil aux sons de la «Bossa 
Nova» et voyagez le temps de ce rituel. Un massage relaxant et drainant 
combinant pression de la paume des mains, des avant-bras et de mou-
vements rythmés alternés. Un massage unique alliant bien-être et mieux-
être.

Massage aux coquillages 90 €
Massage réalisé avec d’authentiques palourdes des Philippines. 
Alternance de  mouvements appuyés et glissements de coquillages 
chauds sur la nuque, les lombaires, les jambes, les pieds et les bras. Ce 
massage dissout les tensions musculaires, apaise le système nerveux et 
favorise une meilleure circulation sanguine et lymphatique.

Massage à la bougie (à deux dans la même cabine) 95 €/pers.

MASSAGES

Massage de pluie 59 €
sous affusions d’eau thermale
Massage délassant sous une fine pluie d’eau 
thermale.

Sur la route de la lavande 65 €
Massage dos et massage pieds : ces 2 mas-
sages sont associés aux huiles essentielles de 
lavande permettant une relaxation profonde des 
muscles et de retrouver calme et apaisement de 
l’esprit.

Massage détente du corps 75 €

Massage aqua-relax   40 €
Une île de détente, une vague palpitante de 
bien-être.

Massage zen   45 €
Nuque, visage et trapèzes

Soin précieux des pieds 45 € 
Soin exclusif inspiré par un ancien rituel d’ac 
Soin nettoyant, exfoliant et hydratant des pieds. 
Des points de shiatsu et un massage viennent 
compléter cette expérience inattendue.

LES MASSAGES DU MONDELES BASIQUES

LES MIGNARDISES

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

Soin exclusif inspiré par un ancien rituel. Soin 
nettoyant, exfoliant et hydratant des pieds. 
Des points de shiatsu et un massage viennent 
compléter cette expérience inattendue.

Sous affusions d’eau thermale

.
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

Voyage Africain (accès aux thermes inclus)

Prodige des océans (2 heures) 200 €/personne
Véritable effet « lâcher prise ». Soin du visage et soin du corps d’exception. Les traits sont  
défatigués, coup d’éclat garanti. Le corps est relâché et hydraté. (accès aux thermes inclus)
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Massage crânien aux essences aromatiques             20 €
Combinaison de points d’acupressure et de massages pro-
fonds, cette mignardise est un complément à votre soin pour 
prolonger l’expérience du massage.

A COMBINER AVEC UN SOIN VISAGE OU CORPS 

LES SOINS/MASSAGE DETOX
Soin drainant des jambes et 
pressothérapie   80 €

Soin antifatigue des jambes. Bandage 
fraîcheur aux 5 huiles essentielles et 
techniques manuelles antifatigues 
(drainant) : une méthode qui a fait 
ses preuves pour alléger les jambes 
fatiguées.

Massage anti-jetlag    90 €

drainant, détox, détente

Conçu pour relancer la circu-
lation, dénouer les tensions 
musculaires et relancer les 
énergies. Véritable massage 
visage et corps antifatigue.                 

LES ESCAPADES (SOINS EN CONTINU)

Voyage Africain                         160 €
• Gommage gourmand oriental
• Enveloppement au beurre karité
• Massage africain

Rituel Polynesia 125 €
Evadez-vous vers un paradis terrestre ou stress, fatigue 
et morosité s’envolent. D’île en île, faites escale et dé-
lassez-vous au rythme des pratiques Polynésiennes.

• Gommage fondant-gourmand au Monoï et 
Sable blanc de Bora Bora 

• Massage du corps Mahana aux senteurs de 
Tiaré. Le modelage lent et puissant accom-
pagné de ballotins de sable chaud relaxe les 
muscles en profondeur pendant que l’esprit se 
libère de ses tensions.

• Hydratation parfumée au Monoi 

Voyage aromatique à deux 120 €/personne

• Gommage aromatique aux sels
• Hammam privatif
• Massage dynamisant ou relaxant du corps aux 

huiles aromatiques précieuses

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

Drainant, détox, détente
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Massage suprême du dos  60 €

Grâce à un massage musculaire régénérant (pétrissage, 
pressions) les tensions sont dénouées et le dos déten-
du. 

Gommage thé du népal   65 €

La peau retrouve l’éclat et une sublime douceur grâce à 
l’huile d’abricot, le beurre de karité, la poudre de bam-
bou et le complexe des 4 thés.

Massage singapourien  90 €

Au confluent de trois cultures, ce massage libère la 
fatigue du corps et de l’esprit pour rééquilibrer les éner-
gies. Des pressions sont appliquées au niveau du dos 
(massage chinois) avant de procéder à un massage pro-
gressif de l’abdomen (méthode malaise) puis d’éliminer 

le « feu du corps » en stimulant les zones réflexes du pied 
(massage indien au bol Kansu).

Massage oriental 75 min.  130 €

Avec des gestes lents et enveloppants, ce massage 
libère le corps des tensions en travaillant souplement les 
muscles et la peau. On se sent enveloppé, apaisé par les 
mouvements de pétrissages, de foulages et de lissages.

Massage lomi-maé  75 min.  135 €

Ce massage délasse le corps et soulage les tensions 
musculaires. Le travail est réalisé essentiellement avec 
les bras et avant- bras, les mouvements sont grands et 
fluides. Sensation de bercement et de vagues qui libèrent 
de l’énergie positive.

LES MASSAGES

 Une expérience à savourer comme un thé rare venu d’une terre lointaine…

LUXE BY « THÉMAÉ » 

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Cérémonie Thémaé Corps & visage 130 €
• Massage du dos
• Soin du visage hydratation et détente du cuir chevelu
• Massage des jambes et des pieds

Gold Cérémonie    130 €
• Gommage thé du népal
• Effleurage-massage du corps avec l’huile « brume d’or »
• Soin visage source d’éclat

Cérémonie Délicieuse Corps & visage 175 €
• Gommage corps thé du népal
• Massage du dos
• Soin visage hydratation et détente du cuir chevelu
• Massage des jambes et des pieds

LES CÉRÉMONIES 

LUXE BY « THÉMAÉ » 

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.
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SOINS
À LA CARTE

Soin Eveil à la mer (35’) 60 €

Soin du visage personnalisé aux actifs marins. Le coup d’éclat est visible 
et le massage relaxant vous procure un sentiment de fraîcheur et de 
bien-être. 

Soin anti âge éclat (50’) 80 €

Un soin anti-rides lissant ou un soin tenseur raffermissant est sélection-
né avec vous, pour un résultat personnalisé. Les signes de l’âge dispa-
raissent. Le teint est éclatant.

Le soin rénovateur M ceutic (50’) 110 €
Soin peau neuve
Ce soin est issu de la cosmétique d’inspiration médicale et veut répondre 
aux personnes souhaitant corriger des problématiques que la cosmétique 
traditionnelle ne peut résoudre. Les imperfections et irrégularités sont 
traitées pour retrouver une qualité de peau jeune, pulpeuse et éclatante.
Convient également pour les personnes souhaitant un magnifique coup 
d’éclat…

Le grand classique (1h20) 115 €
Nettoyant profond et personnalisé
Pour une peau nette, un teint lumineux, 5 phases de nettoyage progres-
sif se succèdent dans la plus grande douceur. Le soin est profond, sur 
mesure, le massage relaxant, les arômes naturels vivifiants et équilibrants. 
La fatigue s’envole, les traits sont reposés.

LE VISAGE

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part. Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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Soin de micro dermabrasion

85 €/soin - 75 € en cure
Véritable soin rénovateur de 
peau. En 1 séance ou en cure, 
le résultat est visible immédia-
tement. Convient aux peaux 
impures, rugueuse, pores dila-
tés mais aussi pour les tâches 
pigmentaires, cicatrices super-
ficielles, vieillissement, rides et 
ridules. 
Possibilité d’une cure de 6 soins.

SOINS
À LA CARTE
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SUR LES PAS … DE LA COSMÉTIQUE INSTRUMENTALE

I beauty 

75 €/soin - 65 € en cure
L’I Beauty est un nouveau concept professionnel pour le vi-
sage. 4 technologies pour un résultat optimal. Chaque soin 
commence par un nettoyage et se poursuit par une ou plu-
sieurs techniques  personnalisées en fonction du type de peau.  

© Thalgo

• LE NETTOYAGE : Soin rénovateur pureté 
 Ce soin est la réponse idéale aux personnes à la recherche 
d’un nettoyage en profondeur rééquilibrant. Les comédons dis-
paraissent, la peau est plus saine, plus lumineuse, la peau est 
purifiée de ses impuretés. Combinaison d’une exfoliation méca-
nique et manuelle. 
• L’HYDRATATION : Soin correcteur hydratation
Complice idéal de tous les épidermes assoiffés, fatigués et 
ternes, ce soin relance l’hydratation naturelle. La peau est 
fraîche, lumineuse et hydratée. Convient très bien aux peaux 
sensibles et réactives.
• LE RAFFERMISSANT : Soin activateur Jeunesse 
Ce soin est une concentration d’efficacité pour lutter contre les 
signes du temps. La peau est liftée, le visage raffermi et remodelé. 
• L’ANTI-RIDES : Soin antirides  
Les rides et ridules sont visiblement réduites et comblées. Ce 
soin favorise le processus de régénération des fibres d’élastines 
et de collagènes. Micro massage stimulant sur les zones les plus 
marquées.

Mésothérapie

85 €/soin - 75 € en cure
Soin coup d’éclat et antirides. 
Stimule les cellules. L’épiderme 
est pénétré avec précision par 
un système de micro-injection 
d’acide hyaluronique. Les 
actifs s’insèrent profondément 
et uniformément.  Résultats : la 
peau est mieux hydratée, plus 
lisse et les rides sont atténuées. 

* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part.Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016.

Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be
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* Ces programmes peuvent être soumis à des modifications de notre part. Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017.
Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

Véritable soin rénovateur de 
peau. En 1 séance ou en cure, 
le résultat est visible immédia-
tement. Convient aux peaux 
impures, rugueuses, pores dila-
tés mais aussi pour les tâches 
pigmentaires, cicatrices super-
ficielles, vieillissement, rides et 
ridules.
Possibilité d’une cure de 6 soins.
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Accès 60 € par personne

 Réservation au préalable OBLIGATOIRE - Maillot obligatoire

 DU LUNDI AU VENDREDI, hors jours feriés et congés sco-
laires.

 Pour un accès le samedi ou le dimanche, nous vous 
demandons d’ajouter un soin (minimum 90 euros), un pro-
gramme ou une nuitée.

 Pour une réservation de 160 euros de soins à la carte, 
l’accès aux thermes vous est offert.

ACCÈS AUX THERMES POUR LA JOURNÉE

INFOS
 Réservation 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recom-
mandons de réserver vos soins à la réception au numéro suivant : 
04/ 367 80 67.
Pour toute réservation, une carte de crédit ou un n° de chèque ca-
deau sera demandé à titre de garantie au moment de la réservation.
Dans le cas où vous souhaitez changer ou annuler une réservation, 
nous vous prions d’avoir l’obligeance de nous le signaler au moins 
48 h à l’avance. Dans le cas contraire, nous vous informons que la 
totalité du soin vous sera facturé.
Tous nos prix s’entendent TVA et service compris.

 Thermes 
Pour respecter l’intimité de chacun, le port du maillot est obligatoire 
dans le centre thermal.

 Soins
Un forfait de 60 € sera ajouté pour l’accès aux thermes.
Nous vous recommandons de vous présenter 10 minutes avant le 
début de votre soin. Une arrivée tardive ne pourra malheureusement 
pas entraîner une prolongation du soin et sera facturé dans sa totalité. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous aviser de tout problème 
de santé, allergie, blessure qui pourrait gêner le bon déroulement  de 
votre soin.
L’accès au centre n’est pas autorisé aux enfants de moins de 13 ans.

 Téléphone portable et autre 
L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée dans l’enceinte 
du centre. Il est également interdit de fumer.
Nous regrettons de ne pouvoir être responsable des objets perdus ou 
détériorés pendant votre visite. Nous vous recommandons de ne pas 
porter d’effets personnels et objets de valeur.

AVANT VOTRE VISITE

Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016 • Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.beTarifs valables jusqu’au 18 décembre 2017 • Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

 Pour un accès le samedi ou le dimanche et jours fériés, 
nous vous demandons d’ajouter un soin (minimum 90 
euros par personne), un programme ou une nuitée.
 Pour une réservation de 160 euros par personne de 

soins à la carte, l’accès aux thermes vous est offert.

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recom-
mandons de réserver vos soins à la réception au numéro suivant : 
04/ 367 80 67.
Pour toute réservation, une carte de crédit, un acompte par virement 
bancaire ou un n° de chèque cadeau sera demandé à titre de garantie 
au moment de la réservation. Dans le cas où vous souhaitez changer 
ou annuler une réservation, nous vous prions d’avoir l’obligeance de 
nous le signaler au moins 48h à l’avance pour les soins et 1 semaine 
pour le logement. Dans le cas contraire, nous vous informons que la 
totalité du soin vous sera facturé.
Tous nos prix s’entendent TVA et service compris.
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Accès 60 € par personne

 Réservation au préalable OBLIGATOIRE - Maillot obligatoire

 DU LUNDI AU VENDREDI, hors jours feriés et congés sco-
laires.

 Pour un accès le samedi ou le dimanche, nous vous 
demandons d’ajouter un soin (minimum 90 euros), un pro-
gramme ou une nuitée.

 Pour une réservation de 160 euros de soins à la carte, 
l’accès aux thermes vous est offert.

ACCÈS AUX THERMES POUR LA JOURNÉE

INFOS
 Réservation 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous recom-
mandons de réserver vos soins à la réception au numéro suivant : 
04/ 367 80 67.
Pour toute réservation, une carte de crédit ou un n° de chèque ca-
deau sera demandé à titre de garantie au moment de la réservation.
Dans le cas où vous souhaitez changer ou annuler une réservation, 
nous vous prions d’avoir l’obligeance de nous le signaler au moins 
48 h à l’avance. Dans le cas contraire, nous vous informons que la 
totalité du soin vous sera facturé.
Tous nos prix s’entendent TVA et service compris.

 Thermes 
Pour respecter l’intimité de chacun, le port du maillot est obligatoire 
dans le centre thermal.

 Soins
Un forfait de 60 € sera ajouté pour l’accès aux thermes.
Nous vous recommandons de vous présenter 10 minutes avant le 
début de votre soin. Une arrivée tardive ne pourra malheureusement 
pas entraîner une prolongation du soin et sera facturé dans sa totalité. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous aviser de tout problème 
de santé, allergie, blessure qui pourrait gêner le bon déroulement  de 
votre soin.
L’accès au centre n’est pas autorisé aux enfants de moins de 13 ans.

 Téléphone portable et autre 
L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée dans l’enceinte 
du centre. Il est également interdit de fumer.
Nous regrettons de ne pouvoir être responsable des objets perdus ou 
détériorés pendant votre visite. Nous vous recommandons de ne pas 
porter d’effets personnels et objets de valeur.

AVANT VOTRE VISITE

Tarifs valables jusqu’au 18 décembre 2016 • Tel. +32(0)4/367.80.67 • www.chateaudesthermes.be

Esplanade 2
B-4500 Chaudfontaine 
Tél. +32 (0)4 246 75 20

 reception@urbanlodge.be

CE COMPLEXE DE LOGEMENTS BASSE ÉNERGIE VOUS ACCUEILLERA POUR 
LA DURÉE DE VOTRE CHOIX EN APPARTEMENT OU APPART HÔTEL. 

L’Urban Lodge est situé en face du casino de Chaudfontaine, très proche du Château 
des Thermes et de son parc.  
Il propose 9 appartements et 13 appart hotels, 
une brasserie restaurant et 2 surfaces commerciales.

APPARTEMENTS pour minimum 1 an.
APPART HÔTELS pour 1 semaine, 1 mois ou plus. www.urbanlodge.be

Nouveau coNcept 
exclusif à Liège !

APPART HOTEL
APPARTEMENTS DE LUXE

une formule 
pleine de liberté, 

originale et économique 
dans un cadre 
exceptionnel !
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  Location de salles de réunion
    et service personnalisé

Outre la location de salles de réu-
nion aux dimensions variables, le 
Château des Thermes de Chaud-
fontaine vous offre un service per-
sonnalisé dans un lieu enchanteur : 
un accueil impeccable, une assis-
tance pour le volet plus adminis-
tratif, un personnel à votre écoute, 
en bref, tous les ingrédients néces-
saires à la tenue d’un événement de 
standing (réception de clients, re-
crutement, séminaire, rendez-vous 
d’affaires).
Des terrasses sont attenantes à toutes nos salles de réunion pour vous per-
mettre également, lorsque la météo le permet, de faire un break à l’extérieur 
ou, pourquoi pas, de poursuivre les discussions au soleil.
Choisissez un prestataire de qualité pour ce type de produits événementiels 
qui sont souvent déterminants dans la vie d’une entreprise.

  Offre personnalisée sur demande : 
     virginie.verjans@chateaudesthermes.be

MEETING

SÉMINAIRES
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