
 

CAP D'AGDE "Les Lauriers Roses"  
BALNEOTHERAPIE (*) - BALNEOCAP – AGDE 

6,5 km du Club   

PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en € 
Du 13/04 au 02/11/13 

Tarifs préférentiels 
Belambra 

Détente Express – 1 heure - 1 soin : massage relaxant de 25 mn, dorsal, crânien ou plantaire 
(technique de massage réflexe du pied pour un bien-être total, détente et stimulation des 
énergies) et séances de hammam ou sauna pendant 30 minutes (pas d’accès supplémentaire à 
l’espace détente). 

59   

Cap Sportif - 1/2 journée - 3 soins : bain hydro massant relaxant (combinaison de multijets, 
d'eau de mer ou d'algues lyophilisées, d'hydrosels pour un soin d'un grand confort), massage 
relaxant du dos, relaxation sur matelas d'eau massant (massage à sec et séquentiel de tout le 
corps allongé sur un lit d'eau). 

88   

Croisière Bien Etre - 1/2 journée 3 soins :  Gommage au sel (exfoliation pour une peau douce 
et soyeuse), enveloppement aux algues (favorise le drainage et la circulation), massage drainant.  156   

Break week-end - 3 soins par jour : bulle marine (combinaison de multijets sur le corps, d'eau 
de mer ou d'algues lyophilisées, d'hydrosels pour un soin d'un grand confort), gommage aux sels 
(exfoliation pour une peau douce et soyeuse), affusions, enveloppement plénitude 
(enveloppement en flottaison en couverture d'eau à température du corps), massage californien, 
soin du visage. 

245   

Evasion Balnéocap - 5 jours - 3 soins par jour :  jour 1 gommage du corps, cocon marin 
(biostart ou plénitude), soin du visage ; jour 2 biostart (enveloppement en bain de vapeur à 40°), 
massage californien (massage relaxant à l'huile biologique), flotté massé (massage à sec et 
séquentiel de tout le corps allongé sur un lit d'eau) ; jour 3 bulle marine (combinaison de multijets 
sur votre corps, d'eau de mer ou d'algues lyophilisées, d'hydrosels pour un soin d'un grand 
confort), enveloppement plénitude (enveloppement en flottaison en couverture d’eau à 
température du corps), pantaï (massage d'inspiration thaïlandaise aux pochons chauds d'herbes 
aromatiques) ; jour 4 biostart, flotté massé, soin spa des pieds (gommage + massage + beauté 
des pieds) ; jour 5 bulle marine, massage de saison, flotté massé. 

580   

Ces forfaits comprennent : les soins et l'accès à l'espace détente : Piscine couverte avec parcours hydro-massant, nage à 
contre courant et bec de Cygne, bain à remous, sauna, hammam, tisanerie et solarium dans le jardin extérieur autour de la 
fontaine. 
(*) Hors vacances scolaires fermeture hebdomadaire le mardi 
Pour information  : 
- Soins dispensés en demi-journée du lundi au dimanche, de 10h00 à 19h00 
- Se munir d'un maillot de bain ou slip de bain (sandales et peignoirs fournis sur place).  
- Pour tous les forfaits inférieurs à 5 jours, préciser à la réservation le jour souhaité du début des soins. Les jours des soins 
sont consécutifs. 
- le centre est réservé aux personnes majeures 

 


