
OUVERT À TOUS
7 JOURS SUR 7

LE PASS’BALNÉO
10 soins à choisir parmi les soins de Balnéothérapie :
• Bain bouillonnant,
• Douche sous affusion,
• Pressothérapie,
• Douche au jet ou algothérapie qui  
   compte pour 2 soins.

LE PASS’MODELAGE
5 séances de modelages :
• 2 modelages du dos,
• 1 modelage dos et jambes,
• 1 modelage relaxant des pieds,
• 1 modelage complet du corps 
aux huiles essentielles,
• ou 1 modelage énergétique.

LE PASS’BEAUTÉ
• 2 modelages relaxant du visage,
• 1 gommage corporel,
• 1 soin complet du visage,
• 1 modelage relaxant du dos,
• 1 enveloppement nourrissant. Accès par autoroute A9  

sortie Sète, direction Balaruc- 
les-Bains puis tout droit jusqu’aux 
feux tricolores et trois fois à droite 

direction Pech Meja.

3, avenue de la Pinède
34540 Balaruc-les-Bains
Téléphone : +33 (0)4 67 80 28 00

www.ibis-sete-balaruc.com
www.spa-ibis-mediterranee.com
Email : h1822-th@accor.com

Sète
Balaruc-les-Bains

04 67 80 28 00

Les pass’ malins

Ces 3 pass sont valables 1 an. 
Accès piscine et hammam inclus.

Possibilité 
d’hébergement 
sur place. EspaceBienEtre de laPinèdeAccès par TGV  

jusqu’à Montpellier  
puis gare de Sète.  

Autoroute A9 sortie Sète.  
Aéroport de Montpellier  

Méditerranée (25 mn).



FORMULE DÉCOUVERTE
2 soins ou 3 soins matin ou après-midi au choix.
Douche sous affusion, douche au jet, 
pressothérapie ou bain bouillonnant.

VITALITÉ
2 jours - 3 soins par jour.
1 enveloppement d’algues, 1 jet, 1 bain bouillonnant aux sels, 1 bain 
bouillonnant aux algues, 1 douche sous affusion, 1 pressothérapie.

COCOON’IN
3 jours - 2 soins par jour.
1 gommage du corps, 1 enveloppement d’algues, 1 douche sous affusion, 
1 modelage complet aux huiles essentielles relaxantes, 1 bain aux huiles  
essentielles, 1 gommage + massage + masque du visage.

BIEN-ÊTRE
4 jours - 3 soins par jour. 
2 enveloppements d’algues, 2 jets, 2 pressothérapies, 1 modèlage relaxant,  
1 gommage du corps, 2 bains aux huiles essentielles, 1 douche sous affusion,  
1 gommage + massage + masque du visage.

REMISE EN FORME
4 jours - 3 soins par jour.
2 enveloppements d’algues, 2 jets, 3 bains bouillonnants, 
2 douches sous affusion, 2 pressothérapies, 1 modelage du dos.

SILHOUETTE
5 jours - 4 soins par jour.
1 gommage corporel, 4 bains aux huiles essentielles, 5 jets, 3 enveloppements 
d’algues, 3 modelages “anti capitons”, 4 pressothérapies.

CÔTÉ VISAGE
Soin complet du visage “BIO”   60 min
Soin complet visage au choix   60 min
(hydratant, purifiant, apaisant)
Soin complet du visage + anti-âge  75 min
Gommage + massage + masque  45 min
Gommage + masque    30 min

CÔTÉ CORPS
Gommage du corps  30 min

Drainage esthétique  60 min
des membres inférieurs  

Palpé-roulé manuel  30 min
anti-cellulite et drainant   

Enveloppement  30 min 
nourrissant  

Dos      15 min
Dos et jambes     30 min
Complet aux huiles essentielles  50 min
“Zen” aux pierres chaudes   60 min
Energétique     60 min
Relaxant des pieds    45 min

Pour tous nos espaces, l’accès à la piscine et au hammam sont inclus.

Nos forfaits comprennent : 

• Le prêt des peignoirs et des serviettes de bain.
• L’accès à la piscine chauffée avec jets stream 
  et le hammam.
• Le parking clôturé.
• Le centre est ouvert tous les jours.

• Possibilité de commencer votre séjour    
   n’importe quel jour de la semaine.
• Les hommes doivent porter un slip de bain,  
   le caleçon est strictement interdit.
• Le port de sandales antidérapantes en  
   plastique est obligatoire pour circuler  
   dans le centre.
• Soins à partir de 17 ans.

EspaceBalnéo EspaceEsthétique

Espace Modelage


