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Notre Spa vous off re du temps à soi, pour 
se relaxer, méditer, se ressourcer, se faire 
plaisir. 

Le hammam vous off re une pause nécessaire, à l’écart du 
stress et des soucis quoti diens : une brume de vapeur chaude 
et apaisante vous enveloppe et vous apporte le calme. 
Fermez les yeux, respirez profondément et sentez vos tensions 
s’en aller. Il ouvre les pores de la peau, élimine la saleté et 
les bactéries, libère les sinus et les voies nasales, apaise les 
douleurs musculaires et facilite la respirati on.

La balnéothérapie est par défi niti on la « prati que de baigner le 
corps ou une parti e du corps pour des raisons thérapeuti ques 
», ainsi que les acti vités auxiliaires de traitement du corps dans 
l’eau. Elle est donc souvent uti lisée pour des raisons médicales.

Un esprit sain dans un corps sain : profi tez du hammam, de la 
balnéothérapie et de nombreux soins que vous propose votre 
centre Les THERMES.
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SPA

ABONNEMENT SPA 30mn

ABONNEMENT SPA 60mn

CELLU LPG

NOS SOINS

RITUEL DU DÉSERT

OFFRE PARRAINAGE

CARNET DE RENDEZ-VOUS

PLAN D’ACCÈS



Formules SPA Détente

Hammam ou Balnéo             45mn         39€

Hammam et Balnéo              1h30mn    49€

Gommage savon noir ou Gommage aux sables 
(5€  supplémentaire)

Entrée SPA

Hammam ou Balnéo             30mn        20€

Hammam et Balnéo              60mn        35€

(Serviettes et peignoir fournis)
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Thé ou Tisane offert pendant votre soin



Abonnements SPA                           30mn

5 entrées Hammam ou Balnéo    30mn     79€  

10 entrées Hammam ou Balnéo  30mn   139€ 

12 entrées Hammam ou Balnéo  30mn   156€ 

  
(Serviettes et peignoir fournis)
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Thé ou Tisane offert pendant votre soin



Abonnements SPA                           60mn

5 entrées Hammam ou Balnéo    60mn   130€  

10 entrées Hammam ou Balnéo  60mn   245€ 

12 entrées Hammam ou Balnéo  60mn   275€ 

(Serviettes et peignoir fournis)
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Thé ou Tisane offert pendant votre soin



Cellu LPG 

1 séance      45€

6 séances    239€ 

10 séances  360€ 

15 séances  469€ 

(Collant obligatoire 18€ )
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La technologie Cellu LPG est une méthode de 
massage mécanisé uti lisée contre la Cellulite, 
eff ectuant un «palpé-roulé» de la peau, 
afi n de forcer les adypocytes (les cellules 
graisseuses) à se vider dans la circulati on 
sanguine et lymphati que. L’appareil uti lisé est 
le Cellu M6®.

La technologie Cellu LPG est une méthode de 
massage mécanisé uti lisée contre la Cellulite, 
eff ectuant un «palpé-roulé» de la peau, 
afi n de forcer les adypocytes (les cellules 
graisseuses) à se vider dans la circulati on 
sanguine et lymphati que. L’appareil uti lisé est 
le Cellu M6®.

Thé ou Tisane off ert pendant votre soin



Soin Tsubo aux pierres chaudes        1h  65€

 Ф Améliorer et recouvrer l’harmonie énergétique
 Ф Limiter les tensions corporelles et rééquilibrer l’organisme
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Soin Amma         1h  55€

Apaisant mais aussi énergisant, il détend tout en revitalisant le corps et désamorce les tensions.

Soin Shindô         1h  49€

Apporte une relaxation profonde neuromusculaire, psychique et émotionnelle tout en 
douceur.

Thé ou Tisane offert pendant votre soin



Rituel du désert        1h30mn  54€

Hammam 30 mn 

Balnéo 30 mn
 
Gommage aux sables du désert 20 mn
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Thé ou Tisane offert pendant votre soin



PARRAINAGE

Recommandez Les THERMES, votre Centre de Luxopuncture & Spa, à votre entourage ;
Vous en serez récompensé(e).
Prenez vite votre carte qui vous att end.

Suivez également l’actualité de votre centre en consultant le site :

www.luxopuncture.weebly.com
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Mes prochains Rendez-Vous

Tél : 05 56 86 63 08
www.luxopuncture.weebly.com
Tél : 05 56 86 63 08
www.luxopuncture.weebly.com
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Du Lundi au Vendredi
De 9h30 à 18h30 sans interrupti on

Sur RENDEZ-VOUS



les thermes

21 ter avenue René Cassagne
33150 CENON

Plan d’Accès :

Rocade - Sorti e 25

Tram A - arrêt Palmer

21 ter avenue René Cassagne
33150 CENON

Plan d’Accès :

Rocade - Sorti e 25

Tram A - arrêt Palmer
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