
L’Expérience 

D’un   Moment, 
D’une   Sensation,
D’une   Emotion Unique ...

S itué au cœur du patio du Grand Hôtel des Bains à Fouras, tout près de
la plage et des balades iodées du littoral atlantique, le SPA « les Bains de 
l’hôtel » est un lieu privilégié pour se ressourcer, se retrouver et se détendre 
dans une atmosphère sereine et élégante. 

Entièrement clos, le SPA « les bains de l’hôtel » de plus de 130m² vous
accueille toute l’année avec sa piscine intérieure ponctuée de jets sous-
marins massant et son couloir de nage à contre- courant, son hammam et son 
sauna. L’ambiance est à la fois chic et décontractée, la température de l’eau 
et de l’air nous transportent vers des rivages tropicaux. 

Ici, le temps s’arrête, « les bains de l’hôtel », véritable lieu de sérénité et
de bien-être dédié à l’éveil des sens propose  un moment de 
détente absolu. Lézardez au solarium dans le jardin clos, et dégustez un 
verre au  « café des bains », ou dans le patio, pour une relaxation 
totale. Le soleil illumine le patio fleuri, le vent n’ose pas rentrer dans ce 
coin de paradis, et l’ombre des muriers est souvent la bienvenue. 

A ccessible sans supplément aux clients du Grand Hôtel des Bains. le
Spa « Les bains de l’hôtel » est ouvert tous les jours de 10H à 20H (short de 
bain interdit). 

GrandHôtel
Barrer 



1H00- 89 €

  1h30 - 129 €

RITUELS AROMATIQUES

Aux Huiles Essentielles actives et plantes 

RITUELS AROMATIQUES

SOINS SUR RESERVATION 
     AU 05 46 84 03 44 

     Tous les jours de 9H à 19H 

     Fermé le dimanche après-midi 

     Selon disponibilité du planning 

1H30 - 129 €

1H00 - 89 €

MASSAGE PIEDS MAINS TÊTE 
Un massage issu de la réflexologie plantaire, des pressions 
glissées, pétrissages et enveloppantes 

SPA DÉTENTE
TARIFS

Pour les non-résidents 

Piscine chauffée à 29°C  ponctuée de jets sous 

marins massant et d’un couloir 

de nage à contre courant 

ACCÈS SPA
Pour tous soins réservés

CARTE 10 ENTRÉES 180€

30 MIN - 59 €

Visage Corps

SOIN FLASH ECLAT DE BEAUTÉ
Gommage + pose de masque

30 min - 69 €
2 H00- 24€

MASSAGE CALIFORNIEN
Relaxant et déstressant 

Un massage Cocooning grâce aux manœuvres douces et 
enveloppantes 

Avec votre soin, 
bénéficiez d'un accès de 2 heures au SPA inclus 

SOIN KOBIDO
Technique de beauté ancestrale japonaise

Soin liftant naturel par excellence ; Permet un lâcher prise, 
et une détente du corps et de l'esprit

ESCALE JAPONAISE
Gommage + pose de masque + massage du visage 
japonais Kobido

MASSAGE INDIEN 
Relaxant et déstressant 

Un massage issu de la médecine traditionnelle 
Ayurvédique énergisant et drainant 

Ouvert toute l'année Tous les jours de 10h à 20h 
Sans réservation 

SAUNA & HAMMAM 

MASSAGE TUI NA 
Un massage ancestral chinois qui dénoue les tensions, 
évacue le stress et soulage les maux du quotidien

1H00- 89 €

Inclus

SOIN CORPS REVITALISANT
Reminéralisant et drainant
Gommage corps et enveloppement (1h)
Gommage corps, enveloppement et modelage du corps (2h)

1H00- 89 €
2H00- 159 €

MASSAGE SHIATSU
Technique manuelle issue de la Médecine Chinoise 
Traditionnelle, elle s'effectue par des pressions, étirements, 
tapotements sur les méridiens, sur des zones 
tendinoligamenteuse, articulaires et organiques

1H00- 89 €




