SÉJOURS
PAUSE DÉTENTE

à partir de

Salins-les-Bains
Lons-le-Saunier

95 €

Offrez-vous une pause bienfaisante
à proximité de chez vous. Vous
bénéficierez de 2 entrées aux thermes
vous donnant accès à la piscine d’eau
salée ainsi que 2 soins détente : un
bain hydro-massant aromatique et une
application de boue thermale.

week-end

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT
à proximité de votre station thermale

à partir de

95

€

Vous pouvez consulter et
télécharger l’ensemble de
nos conditions générales
de réservation à l’adresse
suivante :
www.jura-tourism.com

par pers.
base 2 pers.

2 jours/
1 nuit

/pers

INFORMATION ET
RÉSERVATION :
Tél. 03 84 87 08 88

En toute liberté
ou par téléphone avec un
d’un simple clic conseil personnalisé

+ de 450 locations de vacances,
gîtes et hébergements insolites

VOTRE HÉBERGEMENT
Hôtel *** comprenant le petit-déjeuner.

Réservez

Valable jusqu’au 21/12/2018

PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE

à partir de

Salins-les-Bains, Petite Cité Comtoise de Caractère,
est réputée pour la qualité de ses eaux naturellement
salées et riches en oligo-éléments, utilisées dans le
cadre de cures thermales et excellentes pour la remise
en forme et la détente.
AU PROGRAMME
Jour 1 Début des soins à partir de 14h30 : hydrobain,
application de boue et douche au jet. Dîner et soirée libres.
Jour 2 Matinée libre après le petit-déjeuner pour découvrir
Salins-les-Bains et ses environs. Déjeuner libre. Début
des soins à partir de 14h30 : hydrobain, douche au jet et

modelage. Dîner et soirée libres.
Jour 3 Fin des prestations après le
petit-déjeuner.

183 €

par pers.
base 2 pers.

Nancy

3 jours/
Accès pendant les après-midis de
soins (jour 1 et jour 2) à l’Espace
2 nuits
Relaxation (bassin d’eau salée
avec bain à remous, jets massants, 2 saunas, hammam et
caldarium).
VOTRE HÉBERGEMENT
Hôtel*** ou chambre d’hôtes comprenant le petitdéjeuner (peignoir et serviette fournis aux thermes).

Lens
Belgique
Lille
Reims

Vesoul
HAUTE-SAÔNE

Paris

CÔTE-D’OR

Besançon

Jour 1 Début des soins à partir de 13h30 : 1 douche au jet +
1 enveloppement de boue thermale + 1 modelage du corps.
Dîner et soirée libres.
Jour 2 Matinée et déjeuner libres. Soins en début d’après-
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Jour 3 Fin des prestations

180 €

par pers.
base 2 pers.

3 jours/
2 nuits

Accès pendant les après-midis de
soins (jour 1 et jour 2) à l’Espace Aqua détente Lédonia
(piscine chauffée à 32°C avec vue panoramique sur le parc,
hammam et sauna).
VOTRE HÉBERGEMENT
Hébergement en studio ou appartement (peignoir et
serviette fournis aux thermes).
Valable jusqu’au 30/12/2018

SAÔNE-ET-LOIRE

Mâcon
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SUISSE
Genève
Chamonix
Annecy

Lyon

Belley
RHÔNE-ALPES

Salins-les-Bains

Lons-le-Saunier

Fribourg

Italie

Thermes et Spas de
Salins-les-Bains
Place Barbarine
39110 Salins-les-Bains
Tél. 03 84 73 04 63
www.thermes-salins.com

Thermes de
Lons-le-Saunier
Parc des Bains - BP 181
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 24 38 18
www.valvital.fr

Chambéry
St-Étienne
Valence
Marseille

Grenoble

A L P E S
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Lausanne

Oyonnax

Bourgen-Bresse

Des eaux naturellement
salées pour votre bien-être
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Les Rousses
Saint-Claude

Tél. 03 84 87 08 88

Neuchâtel

Frasne

Lons-le-Saunier
Champagnole

A39

midi : 1 bain hydro-massant
aromatique + 1 modelage plantaire
+ 1 modelage relaxant visage et
tête. Dîner et soirée libres.

A39

à partir de

Chalon-sur
-Saône

Salinsles-Bains

Jurathermes
sejour@jura-tourism.com
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AU PROGRAMME

Montbéliard

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Valable jusqu’au 30/12/2018

ESCAPADE BIENFAISANTE

ALSACE

Belfort

Dole

Venez découvrir les effets stimulants et toniques des
eaux chlorurées sodiques de Lons-le-Saunier : elles
jouent un rôle sédatif anti-anémique, combattent
douleurs et stress. De composition proche de l’eau de
la Mer Morte, elles sont aussi riches en oligo-éléments,
fer, magnésium...

Allemagne
Mulhouse
Bâle
Strasbourg

O

Salins-les-Bains

LONS-LE-SAUNIER
UN CHARME NATUREL

ICI VOTRE SANTÉ COULE DE SOURCE
Dans nos deux cités thermales, le sel, véritable «or blanc» est roi. Nos sources ont affiné leurs vertus
pendant 200 millions d’années. Elles sont nées de la formation des Alpes, qui a, par contrecoup, donné
naissance au Jura : l’eau infiltre alors les failles, s’imprègne de sel gemme et se transforme en sources
naturellement salées aux propriétés uniques.
Riches en oligo-éléments, et notamment en calcium, magnésium et sodium, elles agissent favorablement
sur la douleur. Grâce à leur forte concentration en sel, elles permettent d’améliorer par osmose la souplesse
articulaire. Ces eaux salées sont parfaitement indiquées pour le bien-être et la détente.

Des nouveaux thermes
ouvert en 2017

CITÉ THERMALE DE CARACTÈRE

BOUTIQUE
à

Lons-le-Saunier

Gamme Valvital
Prolongez chez vous les bienfaits des eaux thermales
des différentes stations ValVital, avec les gammes
Santé, Bien-être et Beauté.
www.valvital.fr
Nouveau
Au spa Lédonia, découvrez en 2018 une nouvelle
gamme artisanale de cosmétiques « Alors ça Pousse »,
aux fleurs du Jura.
Produits naturels et bio, élixirs et baumes...
L’harmonie du corps et de l’esprit.

à

Salins-les-Bains

Gamme ThermaSalina
Découvrez nos produits de soin à base d’eau salée
ThermaSalina, ainsi que la nouvelle gamme Vinésime
(issus de la vigne et des bourgeons de cassis Noir de
Bourgogne)
www.thermes-salins.com

SALINSLES-BAINS

Salins-les-Bains,
niché entre ses
2 forts

Du haut de ses deux forts qui la protègent,
vingt siècles d’histoire vous contemplent. Une
histoire de sel distinguée : La Grande Saline à
l’architecture souterraine en forme de cathédrale
est classée monument historique et inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Lors de votre
arrivée à Salins pour vous relaxer, vous découvrirez
un magnifique SPA (piscine d’eau salée, sauna,
hammam et jacuzzi) ainsi que toute une gamme
de soins de remise en forme (balnéothérapie,
massages, modelages et soins esthétiques.

Salins-les-Bains, sa Grande Saline
classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO,ses forts, son casino

Au cœur du Revermont, la «ville du sel» (ledo
salinarius) est une ville où il fait bon vivre. Grandes
places, fontaines, terrasses et nombreuses
boutiques, rue du commerce aux 144 arcades...
Il fait bon flâner et se ressourcer dans la capitale
du Jura, berceau de la célèbre Vache qui Rit®.
Les Thermes réputés et leur espace Spa veillent
à votre bien-être : modelages, massages, soins
esthétiques, relaxation, sauna, piscine ludique,
aquagym... Univers de lumières et de senteurs, le
bassin panoramique offre une vue unique sur le
Parc des Bains.

Spa Thermal avec vue sur le Parc
aux essences rares et aux arbres
centenaires

Thermes de Lons-le-Saunier

Baume-les-Messieurs,
sa reculée et son abbaye,
ses grottes et ses cascades

Lons-le-Saunier

Château-Chalon

