OFFRES BIEN-ÊTRE & SANTÉ
À PLOMBIÈRES-LES-BAINS

SAISON 2018

LES BAINS & THERMES DE PLOMBIÈRES
Depuis l’époque romaine et jusqu’à nos jours, la station de Plombières offre à tous
les bienfaits de ses eaux naturellement chaudes. Depuis 1800, elle se développe
sous l’égide de la Compagnie des Thermes dans le respect de la tradition antique.

2 espaces de soins, 2 équipes complémentaires !
Le Centre Balnéo Romain Calodaé est un lieu atypique, riche en histoire où vous
seront prodigués bains et modelages. Au cours d’un parcours unique, vous pourrez
y découvrir une galerie romaine et des bains inscrits aux Monuments Historiques.
Les Thermes Napoléon construites par Napoléon III bénéficient d’une architecture
grandiose où vous serez pris en charge par nos équipes d’hydrothérapeutes et encadré par une équipe médicale incluant infirmières et kinésithérapeutes.

LE GRAND HÔTEL ««« & LA RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR ««
Les chambres et appartements
Côté Grand Hôtel de Plombières, les chambres sont décorées de façon contemporaine et équipées de tout le confort moderne. Côté Résidence Beauséjour, vous apprécierez le charme «Art Déco» et les équipements dans les hébergements.

Le restaurant du Grand Hôtel
L’Orangerie contribue à créer une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Vous
dégusterez une cuisine du terroir, inventive aux saveurs naturelles respectant les
produits et ambassadrice de la gastronomie de notre région.

OFFRE BIEN-ÊTRE

SPA & LUNCH

31 €

par pers.

AU RESTAURANT DE L’ORANGERIE (GRAND HÔTEL) ET AU CENTRE BALNEO-ROMAIN
Informations au 03 29 30 07 14

1/2 JOURNÉE - 1 MENU DU JOUR
• Menu du Jour : entrée, plat, dessert
• Accès au parcours balnéo romain
Séjours du 26.01.18 AU 31.05.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)

* Les tarifs incluent : la location d’un peignoir et la restauration (hors boissons). Les tarifs n’incluent pas : La location des sandales antidérapantes.
Pensez à apporter votre maillot de bain, serviette de bain et un jeton ou une pièce d’1€ pour le casier.

OFFRE BIEN-ÊTRE

Grand Hôtel

ESCAPADE ROMAINE
AU GRAND HÔTEL OU BEAUSÉJOUR ET AU CENTRE BALNÉO-ROMAIN
Informations au 03 29 30 07 14

137 €
2 pers.

Beauséjour

107 €
2 pers.

1JOUR - 1 NUIT AVEC PETITS DÉJEUNERS
• 1 accès au parcours balnéo-romain (par pers.)
• Nuitée en chambre double classique
• Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 26.01.18 AU 31.05.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24), la TV, le parking, le Wifi - Les tarifs n’incluent pas :
Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par logement) 8€ par jour. La taxe de séjour de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€
au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE BIEN-ÊTRE

PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE
AU GRAND HÔTEL OU BEAUSÉJOUR ET AU CENTRE BALNEO-ROMAIN
Informations au 03 29 30 07 14

Grand Hôtel

180 €
2 pers.

Beauséjour

150 €
2 pers.

1 JOUR - 1 NUIT EN DEMI-PENSION
• 1 accès au parcours balnéo-romain + 1 bain hydromassant de 16 min (par pers.)
• Nuitée en chambre double classique
• Menus du Jour : entrée, plat, dessert • Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 26.01.18 AU 31.05.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24), la restauration (hors boissons), la TV, le parking, le
Wifi - Les tarifs n’incluent pas : Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par logement) 8€ par jour. La taxe de séjour
de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€ au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE BIEN-ÊTRE

Grand Hôtel

PARENTHÈSE GOURMANDE
AU GRAND HÔTEL ET AU CENTRE BALNÉO-ROMAIN
Informations au 03 29 30 07 14

243 €
2 pers.

1 JOUR - 1 NUIT EN DEMI-PENSION
• 1 accès parcours balnéo-romain + 1 bain hydromassant de 16 min (par pers.)
• 1 nuitée en chambre double classique
• Menus Dégustation • Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 26.01.18 AU 31.05.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24, recouches), la restauration(hors boissons), la TV, le
parking, le Wifi - Les tarifs n’incluent pas : Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par logement) 8€ par jour. La taxe
de séjour de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€ au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE BIEN-ÊTRE

PARENTHÈSE DANS LES VOSGES
AU GRAND HÔTEL ET AU CENTRE BALNÉO-ROMAIN
Informations au 03 29 30 07 14

Grand Hôtel

249 €
2 pers.

1 JOUR - 1 NUIT EN DEMI-PENSION
• 1 accès au parcours balnéo-romain + 1 bain hydromassant de 16 min + 1 modelage aux huiles de 15 min (par pers.)
• 1 nuitée en chambre double classique
• Menus Effet Vosges • Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 26.01.18 AU 31.05.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24, recouches), la restauration(hors boissons), la TV, le
parking, le Wifi - Les tarifs n’incluent pas : Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par logement) 8€ par jour. La taxe
de séjour de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€ au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE BIEN-ÊTRE

PAUSE NATURE
À LA RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR ET AU CENTRE BALNÉO-ROMAIN
Informations au 03 29 30 07 14

Beauséjour

250 €
2 pers.

3 JOURS - 2 NUITS AVEC PETITS DÉJEUNERS
• 3 accès au parcours balnéo-romain + 2 bains hydromassants de 16 min (par pers.)
• 2 nuitées en studio double classique
• Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 26.01.18 AU 31.05.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24), la TV, le parking, le Wifi - Les tarifs n’incluent pas :
Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par logement) 8€ par jour. La taxe de séjour de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€
au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE BIEN-ÊTRE

Grand Hôtel

PAUSE DÉTENTE
AU GRAND HÔTEL ET AU CENTRE BALNÉO-ROMAIN
Informations au 03 29 30 07 14

344 €
2 pers.

3 JOURS - 2 NUITS EN DEMI-PENSION
• 3 accès au parcours balnéo-romain + 2 bains hydromassants de 16 min (par pers.)
• 2 nuitées en chambre double classique
• Menus du jour : entrée, plat, dessert • Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 26.01.18 AU 31.05.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24, recouches), la restauration(hors boissons), la TV, le
parking, le Wifi - Les tarifs n’incluent pas : Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par logement) 8€ par jour. La taxe
de séjour de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€ au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE BIEN-ÊTRE

Grand Hôtel

PAUSE ANTI-STRESS
AU GRAND HÔTEL OU BEAUSÉJOUR ET AU CENTRE BALNÉO-ROMAIN
Informations au 03 29 30 07 14

406 €
2 pers.

Beauséjour

346 €
2 pers.

2 JOURS - 2 NUITS EN DEMI-PENSION
• 2 accès au parcours balnéo-romain + 1 bain hydromassant de 16 min + 1 modelage aux huiles de 25 min (par pers.)
• 2 nuitées en chambre double classique
• Menus du Jour : entrée, plat, dessert • Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 26.01.18 au 31.05.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24), la restauration(hors boissons), la TV, le parking, le
Wifi - Les tarifs n’incluent pas : Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par logement) 8€ par jour. La taxe de séjour
de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€ au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE SANTÉ

MATINÉE DÉCOUVERTE
AUX THERMES NAPOLÉON
Informations au 03 29 30 07 14

40 €

par pers.

1/2 JOURNÉE - 4 SOINS AU CHOIX
•
•
•
•

DOUCHES : hydromassage, au jet, oblique
BAINS : hydromassage, aérobain, piscine
VAPEURS : Etuve en salle, en caisson, locale
AUTRES : Enveloppement d’argile, compresse thermale

Séjours du 05.03.18 au 08.12.18 - hors dimanche
* Les tarifs incluent : la location d’un peignoir et d’une serviette - Les tarifs n’incluent pas : La location des sandales antidérapantes. Pensez à apporter
votre maillot de bain, bonnet de bain et un jeton ou une pièce d’1€ pour le casier.

OFFRE SANTÉ

Grand Hôtel

ESCAPADE THERMALE
AU GRAND HÔTEL OU BEAUSÉJOUR ET AUX THERMES NAPOLÉON
Informations au 03 29 30 07 14

224 €
2 pers.

Beauséjour

194 €
2 pers.

1 JOUR - 1 NUIT EN DEMI-PENSION
• 4 soins thermaux au choix (par pers.)
• 1 nuitée en chambre double classique
• Menus du Jour : entrée, plat, dessert • Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 05.03.18 au 08.12.18 - hors arrivée le samedi - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24), la restauration(hors boissons), la TV, le parking, le
Wifi - Les tarifs n’incluent pas : Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par logement) 8€ par jour. La taxe de séjour
de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€ au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE SANTÉ

Grand Hôtel

MINI-CURE ANTI STRESS
AU GRAND HÔTEL OU BEAUSÉJOUR ET AUX THERMES NAPOLÉON & CENTRE
BALNÉO-ROMAIN - Informations au 03 29 30 07 14

1 215 €
2 pers.

Beauséjour

1 065 €
2 pers.

6 JOURS - 5 NUITS EN PENSION COMPLÈTE
• 24 soins + 1 modelage détente de 25 min + 1 accès au parcours balnéo-romain (par pers.)
• 6 nuitées en chambre double classique
• Menus du Jour : entrée, plat, dessert • Petits déjeuners sous forme de buffet (au Grand Hôtel)
Séjours du 05.03.18 au 08.12.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés)
* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24, recouches uniquement au Grand Hôtel), la restauration(hors boissons), la TV, le parking, le Wifi - Les tarifs n’incluent pas : Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par
logement) 8€ par jour. La taxe de séjour de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€ au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

OFFRE SANTÉ

SEMAINE THERMALE
AU GRAND HÔTEL OU BEAUSÉJOUR ET AUX THERMES NAPOLÉON
Informations au 03 29 30 07 14

FORMULE LIBRE (sans hébergement)
Sélectionnez la formule de votre choix 4 ou 6 soins par jour (tarifs ci-contre)
FORMULE À COMPOSER (avec hébergement)
• Sélectionnez l’hébergement et la formule de votre choix
• Choisissez 4 ou 6 soins selon la formule, pendant 6 jours
• Sur place, profitez du restaurant L’Orangerie avec sa terrasse et son Bar
Séjours du 05.03.18 au 08.12.18 - sous réserve des disponibilités (hors jours fériés et ponts)

SEMAINE
THERMALE
4 soins par jour

222 €

6 soins
par jour

306 €

TARIFS 2018 - SÉJOURS SEMAINE THERMALE - 4 soins / jour
GRAND HÔTEL «««
6 JOURS / 6 NUITS EN DEMI-PENSION
24 SOINS

05/03/18 - 31/03/18
01/11/18 - 08/12/18

01/04/18 30/06/18

01/07/18 31/10/18

Chambre simple classique		

702 €		

732 €

756 €

Chambre double classique - 1 pers.

774 €		

822 €

870 €

Chambre double confort - 1 pers.

852 €		

900 €

948 €

Chambre double classique - 2 pers.

1 146 €		

1 194 €

1 242 €

Chambre double confort - 2 pers.

1 224 € 		

1 272 €

1 320 €

01/04/18 30/06/18

01/07/18 31/10/18

RÉSIDENCE LE BEAUSÉJOUR ««
6 JOURS / 6 NUITS EN HÉBERGEMENT
SEUL / 24 SOINS

05/03/18 - 31/03/18
01/11/18 - 08/12/18

Studio classique - 1 pers.

450 €		

477 €

525 €

Studio classique - 2 pers.		

672 €		

699 €

747 €

Studio confort - 1 pers.

501 €		

525 €

576 €

Studio confort - 2 pers.

723 €		

747 €

798 €

* Les tarifs incluent : l’hébergement, le service hôtelier (linge de lit et de toilette, réception 24h/24, recouches uniquement au Grand Hôtel), la restauration (hors boissons), la TV, le parking, le Wifi - Les tarifs n’incluent pas : Les services en supplément. Animaux admis sauf au restaurant (un seul par
logement) 8€ par jour. La taxe de séjour de 1€ au Grand Hôtel ou de 0.80€ au Beauséjour par jour et par personne de plus de 18 ans.

La Compagnie des Thermes
2-4 Avenue des Etats-Unis
88370 Plombières-les-bains
Tél : +33 (0)3 29 30 07 14
plombieres.reservations@popinns.com

www.plombieres-les-bains.com - www.popinns.com

