
La Compagnie des Thermes de Plombières
renoue avec la tradition antique et offre à tous,  

les bienfaits de ses eaux thermales naturellement chaudes.

CENTRE

BALNEO-ROMAIN

Tarifs  
valables 

du 1er Juin au  
31 décembre  

2018



PARCOURS BALNÉO-ROMAIN 
BAINS TRADITIONNELS À L’EAU THERMALE

LE BAIN TEMPÉRÉ 

Construit en 1772 dans le prolongement du Bain  
des Capucins (d’origine antique), le Bain Tempéré est 
aujourd’hui un Bassin dédié à l’aquagym. 

 Bassin d’eau thermale

LA GALERIE JUTIER
 
Cette grande galerie chaude a été créée en 1857 par 
l’ingénieur du même nom, le long de l’immense radier 
construit par les romains pour canaliser les eaux 
thermales. La Galerie Jutier permet l’accès aux deux  
étuves et au Bain des Dames. 
 
Accès à :

 Etuve sèche 37°C  
(salle des céramiques chaudes)

 Etuve humide 48°C  
(romaine, sol, bassin et robinet antique conservés)

LE BAIN DES DAMES
 
L’ancienne propriété des chanoinesses de Remiremont 
(Moyen-Âge), a été restaurée et transformée au XVIIIe  
en bains. Ces derniers portent le nom de Bain Stanislas.  
 
Comme jadis, l’ancienne Maison est toujours reliée  
au Bain aujourd’hui appelé Montaigne, mais dont  
nous avons gardé le nom du XVIIe, Bain des Dames, 
à la remarquable architecture en arcades. 
 

 Salle de détente
 Salle des trombes d’eau
 Bassins-jacuzzis

16 €



Selon la tradition antique, le corps devait d’abord libérer  
ses toxines par une succession d’échauffements progressifs  

puis de refroidissements avant d’être massé, épilé et parfumé.  
 

Goûtez aux plaisirs de l’eau, embellisez votre peau et  
contemplez des vestiges romains de plus de 2000 ans.  

Le Bain Romain (aujourd’hui fermé) était bordé de gradins antiques (photo), 

vestiges visibles dans les actuels Bains réhabilités par la Compagnie des Thermes.

DÉTENTE & PEAU NEUVE 



BOUQUETS CALODAE
BAINS & DOUCHES - SOINS CORPS & VISAGE

SÉRÉNITÉ 22 € 
Accès au parcours balnéo-romain  
Bain hydromassant 16 min 

PRÉLUDE - 2 formules au choix 34 €
  Évasion Forê™ 

Accès au parcours balnéo-romain  
Bain hydromassant aux sels de sapin Forê™ - 16 min   
Modelage du dos aux huiles de sapin Forê™ - 15 min 

  Beauté 

Accès au parcours balnéo-romain 
Bain hydromassant au lait parfumé - 16 min  

Modelage détente du visage - 15 min 

SÉRÉNADE - 2 formules au choix 57 €
  Évasion Ahava™ 

Accès au parcours balnéo-romain  
Bain hydromassant aux sels de la Mer Morte - 16 min   
Douche au jet - 5 min   
Nappage minéral (boue naturelle) - 25 min 

  Beauté

Accès au parcours balnéo-romain  
Bain hydromassant au lait parfumé - 16 min   
Douche au jet - 5 min   
Soin du visage Escapade minérale - 30 min 

MINÉRAL 90 € 
Accès au parcours balnéo-romain  
Bain hydromassant aux sels de la Mer Morte - 16 min  
Gommage aux cristaux de sels - 25 min   
Nappage minéral (boue naturelle) - 25 min   
Modelage (dos et jambes) aux huiles tièdes - 25 min



Les Bouquets Calodae ont été conçus pour être propices 
à la relaxation mentale et à l’embellissement du corps. 

 
Ils allient les bienfaits de l’eau chaude thermale à des techniques  

et gestuelles professionnelles de modelages par des hydrothérapeutes, 
agents de soin et des esthéticiennes diplômées.

BIEN-ÊTRE CORPS & ÂME



RITUELS CALODAE
SOINS CORPS & MODELAGES

MODELAGE DÉTENTE visage ou dos - 15 min 20 €

MODELAGE RELAXANT dos et jambes - 25 min 35 €

MODELAGE RELAXANT ANTI-STRESS 35 €     
visage, nuque, épaules, mains et pieds - 25 min

MODELAGE AUX POCHONS AROMATIQUES NOUVEAU 35 € 
dos et jambes - 25 min

MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES 35 € 
dos et jambes - 25 min

MODELAGE RELAXANT PRIVILÈGE 60 € 
corps & visage - 55 min

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE THAÏ	 50 €	
pieds & voûte plantaire  -	55 min 

 utilise un stylet destiné à stimuler les points réflexes.

PHYTODIA	BIO.

SOIN BUSTE TONIQUE - poitrine & décolleté - 30  min 35 €

AHAVA	TM

GOMMAGE AU BEURRE DE SEL corps - 25 min 25 € 
 nettoie l’épiderme des impuretés  

et des cellules mortes. 

NAPPAGE DE BOUE DE LA MER MORTE  corps - 25 min 30 €
 détend les tensions profondes et apaise  

les peaux fragilisées. 

SOIN MINÉRAL ÉQUILIBRANT dos - 50 min 50 €
 purifie la peau, décontracte et procure  

une réelle détente. 

SOIN STARTER MINCEUR ULTRA TONIQUE - 60 min 60 € 

 Pour toutes celles et ceux qui souhaitent  
retrouver de la fermeté et lutter contre  
la rétention d’eau. 

SOIN STARTER MINCEUR RAFFERMISSANT - 90 min 90 €
  remodèle votre silhouette et lutte aussi  

contre les effets «peaux d’orange» grâce à son  
drainage en profondeur.  
 
Les 2 soins Starter sont proposés en cures de 3 séances.
3 soins «Starter minceur ultra tonique» 160 €
3 soins «strater minceur raffermissant» 250 €



Les soins des Rituels Calodae relaxent le corps tout en  
embellissant et en parfumant la peau. Ils utilisent des huiles  

végétales et la gamme de soins AhavaTM et PhytodiaTM.  
 

S’appuyant sur son long savoir-faire, le personnel  
des Bains Calodae pratiquent des techniques et gestuelles  

de modelages douces mais efficaces.

TONUS & RELAXATION



SOINS VISAGE AHAVA ™
SOINS AUX ACTIFS DE LA MER MORTE

POUR ELLE
ESCAPADE MINÉRALE - 30 MIN      30 €

 Ce soin adapté à tous les types de peau est une  
véritable bouffée rafraîchissante pour le visage grâce  
aux vertus purifiantes, exfoliantes et régénérantes de  
la boue et des minéraux de la Mer Morte.

REGARD DE VELOURS - 30 MIN 30 €
 Soin du contour des yeux, idéal pour combattre  

les poches et cernes pour un regard rajeuni et frais. 

RÉHYDRATATION TOTALE - 60 MIN 60 €
 Recharge intense en hydratation, ce soin rééquilibre

et compense la perte en eau causée par le stress et
par les agressions de la vie quotidienne. Votre peau
est lisse et lumineuse.

MINÉRAL RADIANCE 3D NOUVEAU- 60 MIN 60 €
 Rééquilibe les fonctions essentielles de la peau afin de la 

protéger contre les effets néfastes de la pollution. 

APAISEMENT MINÉRAL - 60 MIN 60 €
 Un soin essentiel pour soulager les peaux les plus

sensibles en luttant contre la déshydratation extrême
qui est à l’origine des rougeurs et rugosités. 

SOIN ANTI-ÂGE GLOBAL PREMIUM - 60 MIN 79 € 

 Ce soin innovant et ultra reconstituant corrige  
le relâchement cutané par une action directe sur  
la fermeté et l’élasticité de la peau. La peau est souple, 
liftée et raffermie.

POUR LUI

ÉNERGIE MINÉRALE - 60 min 60 €  
 Spécifiquement étudié pour les peaux masculines,

ce soin fournit à la peau une régénération profonde
et un effet rafraîchissant intense pour une peau plus
confortable.

MINÉRAL CONTRÔLE DE L’ÂGE - 60 MIN 60 €    
 Dédié aux peaux matures masculines, ce soin 

professionnel anti-âge renforce les fonctions cellulaires
pour stopper les signes de l’âge.



BEAUTÉ VISAGE

Les soins Visage AhavaTM relaxent le visage tout en embellissant  
la peau. Ils utilisent les produits visage de la gamme de soins AhavaTM. 

 
Les techniques et gestuelles de modelages sont pratiquées 

par des esthéticiennes diplômées.



SOINS ESTHÉTIQUES
BEAUTÉ & SOINS DES ONGLES & EPILATIONS 

BEAUTÉ DES ONGLES  

  Pose de vernis classique   8 €

  Pose de vernis semi-permanent              25 €

  Dépose de vernis semi-permanent              10 €

  Dépose & pose de vernis semi-permanent          29 €

SPA CONFORT MAINS OU PIEDS - 40MIN                    38€€

 Un délicieux programme qui allie relaxation 

et traitement de beauté : 

- mise en forme des ongles 

- bain de la zone à traiter 

- gommage douceur 

- soin des cuticules 

- modelage détente 

EPILATIONS 

 Lèvres         8 €
 Sourcils         8 €

 Visage : lèvres + sourcils                       15 €

 Aisselles      12 €

 Demi-jambes                       15 €

 Aisselles + demi-jambes                      25 €

 Jambes complètes                      25 €

 Maillot simple                       12 €



BEAUTÉ & DÉTENTE

A la Compagnie des Thermes, 
découvrez aussi nos prestations esthétiques. 
Notre Spa confort mains ou pied est un pur 

moment de plaisir et de relaxation. 
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Remiremont

LUNDI AU VENDREDI 13h30 - 19h00
SAMEDI 10h00 - 20h00  

DIMANCHE 10h00 - 18h00

TÉL : 03 29 30 07 30 - calodae@popinns.com 
WWW.PLOMBIERES-LES-BAINS.COM 

7 PLACE DU BAIN ROMAIN,  88370 PLOMBIERES-LES-BAINS

Ouvert à tous dès 12 ans révolus.

(sur présentation d'une pièce d'identité.) 

Réservation vivement conseillée en semaine et  
obligatoire les week-ends, jours fériés et vacances scolaires.

Apporter maillot de bain, sandales  
antidérapantes et serviette de bain.

Prévoir jeton ou pièce de 1 euro pour les casiers.

Certains soins présentent des contre-indications.  
Personnes fragilisées ou à mobilité réduite,  
merci de contacter nos hôtesses d’accueil 

avant votre arrivée.

Fortement déconseillé  à / aux:  
- femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de 3 mois,  

- personnes cardiaques 
- personnes souffrant de claustrophobie 

VOUS RÊVEZ DE MISES EN BEAUTÉ ?
DÉCOUVREZ NOS SOINS DES MAINS,  

SOINS DES PIEDS ET ÉPILATIONS CORPS.
N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS ESTHÉTICIENNES !


