THERMES DE SPA



Gare à 1000 m



Parking voitures



Parking bus
5 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Aujourd'hui encore, le bien-être est là où jaillissent les sources de Spa et leurs séculaires vertus bienfaisantes.
Si depuis 1868 vous affectionnez les Thermes de Spa, c’est que dans ce périmètre préservé de nature, l’eau partout présente, est comme
chargée de la force de la terre.
Véritable révélation de la rencontre de la roche, de la nature et des Fagnes, cette eau est, ici, l'élément bienfaisant qui vous masse, vous
tonifie, vous assouplit comme elle l'a fait autrefois pour les plus grands de ce monde.
800 m² de bains intérieurs et extérieurs alimentés en eau minérale naturelle de la source Clémentine chauffée à 33°C et comportant plus
de 100 jeux d’eau hydromassants, des espaces de relaxation, des saunas et hammams.
C’est aussi à L'Institut que le savoir-faire des Thermes de Spa se traduit le mieux.
Retrouvez notre gamme de soins de balnéothérapie aux vertus reconnues, les soins esthétiques corps et visage ainsi que nos différents
massages.
Notre équipe met tout en œuvre pour vous permettre le meilleur lâcher-prise !

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours de 9h à 21h (22h le vendredi - 20h le dimanche)
Prix
(par personne) 22€ pour 3 heures ou 33€ la journée • Programmes de soins pour toute la journée disponibles • Tous les tarifs sur
www.thermesdespa.com

Informations pour groupes

Prix
A partir de 20 pers. (20e gratuite) 18€/pers. pour 3 heures • Réservation indispensable.



40 Personnes maximum 15 € Sur place
Responsable
Service réservation
Téléphone
087/772560
Fax
087/775066
Email
reservation@thermesdespa.com

Lundi : 09:00:00 - 21:00:00
Mardi : 09:00:00 - 21:00:00
Mercredi : 09:00:00 - 21:00:00
Jeudi : 09:00:00 - 21:00:00
Vendredi : 09:00:00 - 22:00:00
Samedi : 09:00:00 - 21:00:00
Dimanche : 09:00:00 - 20:00:00








T. 087/77.25.60
Colline d'Annette et Lubin - 4900 Spa
F. 087/77.50.66
www.thermesdespa.com
info@thermesdespa.com
Facebook

En voiture: autoroute E42, sortie 8 Spa - autoroute E25, sortie 45.
En train: www.belgianrail.be - En bus: www.infotec.be .
Avec le funiculaire: 1.50€ par trajet (descente ou montée).
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