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Saviez-vous que...
… c’est recommandée à réserver l’entrée aux thermes, pour les soins et massages
il est préférable de réserver à l’avance ?
… vous avez besoin de 2 grandes serviettes, d’un maillot, d’un peignoir et de pantoufles de bain ?
… vous pouvez profiter de notre gamme de soins et de notre restaurant sans accéder aux thermes ?
… vous pouvez aisément consulter notre site internet avant de nous rendre visite ?
Vous y trouvez toutes les informations utiles : jours de fermeture, journées à thème, tarif en soirée…
… vous pouvez déguster de nombreux plats différents dans notre restaurant ?
… vous serez particulièrement choyés durant nos journées à thème ?
… en 2020, vous pouvez profiter de multiples offres spéciales telles que
les last minutes ou les réductions pour étudiants ?

OFFRES SPÉCIALES & TARIFS

AVA N TAGES MA SSAGES

Pour toute réservation d’un soin* de minimum 65 euro par personne, l’accès aux thermes est à moitié prix
Pour toute réservation de deux soins* de minimum 115 euro par personne, l’accès aux thermes est gratuit
*À l’exclusion des épilations, manicures et pédicures
L A ST MIN UT E

Pour toute réservation d’un massage ou d’un soin le jour même et sur place,
vous recevrez une last minute réduction de 15 %. Attention : les disponibilités sont limitées et non garanties.
A N N IV ERSA IRE

Pour célébrer votre anniversaire, nous vous offrons un petit cadeau. Vous avez le choix entre une réduction
de 10 € valable sur une prochaine visite dans nos installations, ou une petite bouteille de prosecco à emporter
chez vous. Vous pourrez profiter de cette offre tout au long du mois de votre anniversaire sur présentation
de votre carte d’identité.
C A RT E DE FIDÉL IT É POUR SOIN S ET MA SSAGES

Afin de récompenser nos clients fidèles, nous offrons une réduction de 10 % sur le 11e soin ou massage
sur présentation de votre carte de fidélité. Non cumulable avec d’autres offres.
TA RIF ÉT UDIA N T

Les étudiants bénéficient d’un tarif avantageux de 21,50 €. Valable tous les jours, uniquement sur présentation
de la carte d’étudiant.
TA RIF EN SOIRÉE

À partir de 17 heures l’accès aux thermes est de 20,50 €, excepté le vendredi et le samedi.
Voir conditions et calendrier sur notre site internet.
C A RT E 10 ACC ÈS

La carte 10 accès ne peut être utilisée qu’au sein d’une seule et même famille.
GROUPES

Nous souhaitons maintenir le calme dans l’espace thermal. C’est pourquoi nous ne proposons pas de tarif
de groupe plus avantageux. Nous n’acceptons qu’un groupe par jour. N’oubliez donc pas de réserver en temps
opportun pour tout groupe à partir de 6 personnes.
▪ Les réductions sont valables par personne et ne sont pas cumulables avec d’autres offres.
▪ Offres et tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 inclus.
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Massage relaxant

Thermes

Massage des pieds

Zen massages
Une détente totale pour corps et esprit

Tarif de jour......................................................................................................................................................... 27,50 €

Rituel Tranquillity Aromatic Spa 55’..............................................................................................................67,50 €

Durée illimitée

Massage ultime, délassant et doux à base d’huiles essentielles

Tarif en soirée ................................................................................................................................................... 20,50 €

Rituel Tranquillity Aromatic Spa complet 85’ ............................................................................................93,20 €

À partir de 17 heures. Excepté le vendredi, le samedi, jours fériés et vacances scolaires (voir site Internet)

Tarif étudiant...................................................................................................................................................... 21,50 €
Tous les jours, sur présentation de la carte d’étudiant

Pack Thermes..................................................................................................................................................... 56,50 €

Comprend l’accès aux thermes, 2 serviettes de bain, un peignoir, un verre de cava et un lunch d’une valeur de 18,50 €

Carte de 10 entrées........................................................................................................................................ 210,00 €
Abonnement mensuel.................................................................................................................................... 100,00 €
Abonnement 6 mois....................................................................................................................................... 550,00 €
Abonnement 6 mois duo............................................................................................................................... 825,00 €
Location serviette sauna..................................................................................................................................... 3,50 €
Location peignoir.................................................................................................................................................. 6,00 €
Achat pantoufles de bain.................................................................................................................................... 6,00 €
Achat sandales de bain....................................................................................................................................... 7,50 €

Massage ultime, délassant et doux à base d’huiles essentielles
Avec lait nettoyant, gommage et masque pour le visage

Rituel Tranquillity Aromatic Spa Deluxe 110’.......................................................................................... 117,00 €
Massage ultime, délassant et doux à base d’huiles essentielles avec lait nettoyant,
gommage et masque pour le visage, plus un massage Hot Stone

Massage Tranquillity Pro Sleep 55’...............................................................................................................67,50 €
Massage intégral du corps pour une relaxation totale, une paix intérieure et un sommeil profond.
Techniques de massage doux combinées à l’utilisation de petites brosses douces

Massage relaxant Complet 85’......................................................................................................................89,50 €

Massage intégral du corps avec une combinaison de massages aux pierres de lave chaudes et au ballon d’eau chaude

Massages doux
Sensation de détente garantie après ce type de massage
Massage du visage 25’..................................................................................................................................... 36,00 €
Massage du visage, de la tête, du cou, du décolleté, des épaules et de la nuque

Massage du cuir chevelu 25’.......................................................................................................................... 36,00 €
Massage du cuir chevelu, du cou, du décolleté et de la nuque

Massage des pieds 25’..................................................................................................................................... 36,00 €
Pour des raisons d’hygiène, l’utilisation des serviettes ainsi que le port du maillot et des pantoufles de bain
sont OBLIGATOIRES

Massage des pieds et des chevilles
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Massage Tranquillity Pro Sleep

Massage Hot Stone

Massage relaxant 25’........................................................................................................................................ 36,00 €
Massage du dos, de la nuque, des épaules et de la tête

Massage relaxant de l’arrière du corps 50’.................................................................................................. 65,00 €
Massage du dos, de la nuque, des épaules, de la tête et de l’arrière des jambes

Massage relaxant 50’........................................................................................................................................ 65,00 €
Massage intégral du corps

Massage sur chaise 25’.................................................................................................................................... 36,00 €

Massage ballon

Massage vigoureux

Massages vigoureux
Une sensation de détente et de souplesse garantie après ce type de massage
Massage vigoureux 25’..................................................................................................................................... 36,00 €
Massage du dos, de la nuque, des épaules et de la tête

Massage vigoureux 50’..................................................................................................................................... 65,00 €
Massage intégral du corps

Massage du dos, de la nuque, des épaules et de la tête
Idéal pour les femmes enceintes ou les personnes qui ne peuvent se coucher à plat ventre

Massage des points de pression 25’............................................................................................................. 36,00 €

Massage sur chaise Deluxe 50’...................................................................................................................... 65,00 €

Massage des points de pression 50’............................................................................................................. 65,00 €

Massage du dos Ballon 25’............................................................................................................................. 36,00 €

Massage suggestion* 25’................................................................................................................................. 37,50 €

Massage Ballon 50’........................................................................................................................................... 65,00 €

Massage suggestion* 50’................................................................................................................................. 67,50 €

Massage intégral du corps, dont 25’ sur le banc de massage
Massage du dos avec un ballon d’eau chaude

Massage intégral du corps avec un ballon d’eau chaude

Massage du dos, de la nuque, des épaules et de la tête
Massage intégral du corps

Technique de massage au choix, du dos, des épaules, la nuque et la tête
Technique de massage au choix, du corps complet

Massage du visage Hot Stone 25’................................................................................................................ 36,00 €
Massage du visage avec des pierres de lave chaudes

Massage du dos Hot Stone 25’.....................................................................................................................36,00 €
Massage du dos avec des pierres de lave chaudes

Massage Hot Stone 50’...................................................................................................................................65,00 €
Massage intégral du corps avec des pierres de lave chaudes

Les massages sont déconseillés durant les trois premiers mois de la grossesse.
Pour les massages, il est préférable de porter un maillot plutôt qu’un short de bain.

*Cette option vous offre le choix entre un massage chinois, thai, africain ou réflexologie plantaire.
Nous proposons régulièrement de nouvelles sortes de massage. Les journées à thème comprennent également
des massages originaux. Plus d’informations? Demandez à la réception.
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RECHARGE IN 2O20
JOURNÉES THÉMATIQUES

02 > 05 / 01 session avec des accompagnements

17/01 > 01/03 + 21>31/12 semaines finlandaises

24 > 25/01 + 27 > 28/11 BBQ d’hiver

14-16 / 02 Saint-Valentin... by candle light

Sané

32
jaar / ans

02 > 29 / 03 journées bien-être

29 / 06 > 30 / 08 Sané lounge bar

© Sam Tang Photography

20 / 04 > 10 / 05 semaines saines

10 > 17 / 05 ladies week

30 / 08 déjeuner avec enfants

05 / 10 > 29 / 10 oriental weeks

02 > 28 / 06 mois de jubilé

17 > 26 / 01 + 27 >28 / 11 10 jours de session aromatique

Sane Thermen
sane-thermen.be

Soin du visage

Soins Bio Phyto

Teinture des cils

Soins Anti-âge

Soins du visage
Des soins de la peau à la détente absolue
Aux Thermes Sané, les traitements du visage sont adaptés en fonction de vos souhaits et de votre type de peau.
L’amélioration de l’aspect de votre peau se trouve au centre de nos préoccupations.

Soin du visage court 25’ ................................................................................................................................ 39,00 €

Nos soins pour le visage conviennent tant aux hommes qu’aux femmes. Ils comprennent un nettoyage (démaquillant),
une épilation éventuelle (lèvre supérieure et/ou sourcils), un gommage, une extraction des comédons et des points blancs,
un sérum, un massage (du visage, de la tête, du cou, des épaules et du décolleté), un masque ainsi qu’une crème de jour.
Les ingrédients actifs offrent un dermo-cosmétique effective.

Soin du visage Bio Phyto 55’ ......................................................................................................................... 69,00 €

Soin du visage 55’............................................................................................................................................. 65,00 €
Soin du visage anti-âge 55’............................................................................................................................. 72,00 €
Soin du visage spécifique 80’......................................................................................................................... 79,50 €

Le soin Bio Phyto est composé d’ingrédients 100 % biologiques. Les gommages à base d’herbes aromatiques offrent
une solution aux surfaces cutanées irrégulières, à la sécrétion excessive de sébum, aux irritations ainsi qu’aux peaux
ternes et stressées. Rafraîchissant, ce soin rend à la peau son aspect rosé et resplendissant.

Soin du visage Tranquillity 55’........................................................................................................................ 67,50 €

Le soin anti-âge stimule le renouvellement des cellules et la production de collagène pour améliorer la qualité de la peau.
Il s’agit d’un soin intensif qui aide à prévenir des rides, des ridules, du relâchement cutané et de la déshydratation.
Après ce soin, votre peau sera plus souple et plus ferme.

TEINTURE

Soins du visage relaxant avec lait nettoyant, gommage et masque

À réserver uniquement en complément d’un soin du visage

Teinture des cils................................................................................................................................................. 10,00 €
Teinture des sourcils......................................................................................................................................... 10,00 €
Teinture des cils et des sourcils...................................................................................................................... 18,50 €
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Hammam sec

Enveloppement anti-stress

Manucure

Enveloppement Rhassoul

Soins du corps
GOMMAGE DU CORPS

ENVELOPPEMENT DU CORPS

Un gommage du corps afin d’éliminer les cellules mortes. Ce soin laissera votre peau sensiblement plus douce et
permettra un bronzage plus intense au soleil ou sous un banc solaire. Après le gommage, il est déconseillé d’utiliser
le banc solaire au cours des 24 premières heures.

Tous nos enveloppements sont appliqués par massage pour vous offrir le soin le plus délassant qu’il soit. De cette façon,
l’enveloppement pourra agir pendant que vous profiterez de votre massage. Ensuite, vous recevrez une petite bouteille
d’huile dont vous pourrez vous enduire à la fin de votre journée dans nos thermes afin de nourrir et d’hydrater votre peau.

Gommage du corps 25’.................................................................................................................................... 36,00 €

Enveloppement au miel 55’............................................................................................................................ 65,00 €

Gommage du corps Deluxe 50’...................................................................................................................... 65,00 €
Avec massage du corps aux huiles chaudes

Hammam sec* 25’ . .......................................................................................................................................... 36,00 €
Gommage du dos avec un massage de dos, la nuque et épaules

Hammam sec* Deluxe 50’ . ............................................................................................................................ 65,00 €
Avec massage du corps aux huiles orientales chaudes

Hammam sec* avec de la boue chaude 55’................................................................................................ 65,00 €
Gommage du dos, enveloppement de boue chaude du dos et des épaules, et massage aux huiles chaudes
des jambes, du dos, des épaules et de la tête

Gommage du corps, massage du corps avec enveloppement au miel, crème nourrissante et massage du cuir chevelu

Enveloppement au choix Deluxe 80’............................................................................................................ 92,00 €
Gommage du corps, massage complet du corps avec enveloppement de votre choix et massage du cuir chevelu

Manucure et pédicure
Manucure beauté 25’......................................................................................................................................27,00 €
Manucure 55’....................................................................................................................................................48,00 €
Pédicure médicale 55’.....................................................................................................................................48,00 €

* gommage au savon noir
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Épilation des sourcils

Épilation à la cire

Épilation
Épilation des sourcils et épilation à la cire de la lèvre supérieure.......................................................... 16,50 €
Épilation à la cire du menton et de la lèvre supérieure............................................................................. 16,50 €
Épilation à la cire des aisselles........................................................................................................................ 13,50 €
Épilation à la cire des bras............................................................................................................................... 15,00 €
Épilation à la cire des demi-jambes ou des cuisses................................................................................... 19,50 €
Épilation à la cire des jambes complètes...................................................................................................... 32,50 €
Épilation à la cire du bikini
Bikini normal................................................................................................................................................. 15,00 €
Bikini échancré 25’...................................................................................................................................... 21,50 €
Bikini intégral 55’......................................................................................................................................... 32,50 €
Épilation à la cire du visage complet............................................................................................................. 29,50 €
Sourcils, lèvre supérieure, menton et côtés du visage

Épilation à la cire des jambes et des aisselles............................................................................................. 41,80 €
Épilation à la cire du haut du corps............................................................................................................... 29,50 €
Épilation dos et épaules, ou ventre et torse

Épilation des demi-jambes et aisselles......................................................................................................... 30,00 €
Épilation à la cire du bikini échancré, des aisselles, et des demi-jambes ou cuisses.......................... 49,50 €

Journée bien-être :

Laissez-vous chouchouter...

Pour une journée inoubliable aux Thermes Sané, réservez l’un de nos forfaits. Ces journées Bien-être comprennent un
pack Thermes d’une valeur de 56,50 € incluant un verre de cava, deux serviettes et
un peignoir de bain, l’accès aux thermes ainsi qu’un lunch d’une valeur de 18,50 €.
Dès votre arrivée, vous profiterez d’une présentation du programme de la journée et d’une visite guidée
de nos installations. Vous aurez également la possibilité de participer à diverses séances d’Aufguss.

Journée anti-stress........................................................................................................................................ 174,00 €

Pack Thermes + hammam sec avec de la boue chaude 55’ + massage du cuir chevelu 25’ + massage du visage 25’

Journée pour Elle .......................................................................................................................................... 167,00 €
Pack Thermes + soin du visage 55’ + massage Hot Stone 50’

Journée pour Lui............................................................................................................................................ 167,00 €
Pack Thermes + soin du visage 55’ + massage vigoureux 50’

Journée entre copines.................................................................................................................................. 176,00 €
Pack Thermes + soin du visage 55’ + hammam sec 25’ + massage des pieds 25’

Journée Relax................................................................................................................................................. 184,00 €
Pack Thermes + Rituel Tranquillity Spa 55’ + soin du visage spécifique 80’

Journée Massage .......................................................................................................................................... 174,00 €
Pack Thermes + massage au choix 50’ + massage du cuir chevelu 25’ + massage du visage Hot Stone 25’

Journée Zen.................................................................................................................................................... 174,00 €
Pack Thermes + hammam sec Deluxe 50’ + massage des pieds 25’ + massage du cuir chevelu 25’

Journée Bien-être ultime............................................................................................................................. 205,00 €
Pack Thermes + soin du visage 55’ + massage Hot Stone 50’ + hammam sec 25’

Journée Tranquillity........................................................................................................................................ 172,00 €
Pack Thermes + soin du visage Tranquillity 55’ + Rituel Tranquillity Spa 55’

Vous désirez passer la nuit dans les environs ? Contacter nous pour de plus amples informations.
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TIME TO RECHARGE



SANÉ THERMEN
Bilzersteenweg 411, 3700 Tongres
T 012/23 64 42 — info@sane-thermen.be
HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours de 10h au 23h — Cuisine ouverte de 11h30 au 22h30
Dimanche de 11h30 au 20h — Cuisine ouverte de 12h au 19h30
www.sane-thermen.be — www.facebook.com/thermen.sane

