
Escapade... 
                   bien-être  

Détente, relaxation 
& Bien-être 

2 jours  
& 1nuit 

Of�ce de tourisme du Béarn des Gaves 
18 Place de la Trompe - 64270 SALIES-DE-BEARN 

05 59 38 32 82 - resa@bearndesgaves.com 
www.tourisme-bearn-gaves.com 



Pendant 2 jours, faites une pause bien-être pour découvrir les vertus apaisantes et relaxantes de l’eau thermale de Sa-
lies-de-Béarn. Détente, relaxation et bien-être sont au rendez-vous !  
Avec son eau 10 fois plus salée que l’océan et à un encadrement attentionné, votre séjour se déroule dans un environne-
ment préservé, une vraie thalasso à la campagne ! 
Pour votre séjour de remise en forme à Salies-de-Béarn - 45 minutes de Pau & Biarritz - vous choisirez votre hébergement 
parmi la sélection que nous vous proposons. 

Votre programme de soins sur 2 demi-journées ESCAPADE BIEN-ËTRE 
 2 Bains hydromassants salés aromatisés 20’  
 2 Poses de 4 cataplasmes d’argile salés 20’  
 1 Massage ou Modelage de relaxation 20'  
 1 Séance sur lit hydromassant « hydrojet » 20’  
 
Accès libre aux bassins thermoludiques d'eau salée et d'eau douce, hammam, sauna, bain californien.  
 

Votre forfait avec hébergement et soins (1 nuit) 

Le prix comprend :  
- 1 nuit dans un des hébergements présentés en fonction de la durée de séjour choisie. Pour les hôtels et chambres d’hôtes 
le petit déjeuner est compris. Linge fourni et forfait ménage au départ pour les résidences, la taxe de séjour. 
- 1 forfait escapade salisienne 2 jours aux Thermes de Salies-de -Béarn.  
Pour les séjours 2 nuits : se renseigner. 
==> Draps de bain, peignoir et sandalettes sont fournis aux Thermes. Slip de bain obligatoire pour les hommes.1 € pour le 
vestiaire. 
Le prix ne comprend pas : L'assurance annulation, les frais de transport, les boissons et repas, les dépenses personnelles. 

Contact & réservation : OfBce de Tourisme du Béarn des Gaves - 05 59 38 32 82  
resa@bearndesgaves.com    www.tourisme-bearn-gaves.com  

L’Hôtel du Parc *** 
À Salies-de-Béarn 

Résidence de la 
Source 
À Salies-de-Béarn 

Chambre individuelle 
Chambre double  
base 2 personnes 

209 € 169,50 € / pers. 

Toute l’Année  

Chambres d’hôtes 
Les Renards 
À Salies-de-Béarn 

Chambre individuelle 
Chambre double  
base 2 personnes 

175 € 152,50 € / pers. 

Toute l’année  

Chambres d’hôtes  
La Villa Hortebise 
À Salies-de-Béarn 

  

Chambre individuelle 
Chambre double  
base 2 personnes 

195 € 162,50 € / pers. 

205 € 165 € / pers. 

 

Du 1/01 au 15/06 &  
Du 15/09 au 31/12 

Du 15/06 au 15/09 

Studio 1 personne Studio 2 personnes 

179 € 149,50 € / pers. 

189 € 154,50 € / pers. 

 

Du 1/01 au 7/07 &  
Du 1/09 au 31/12 

Du 7/07 au 01/09 


