Séjour individuel

Thermalisme

2 jours / 1 nuit

Escale détente
à Salins-les-Bains
à partir de

Salins les Bains, Peite Cité Comtoise de Caractère, est réputée pour la
qualité de ses eaux naturellement salées et riches en oligo-éléments,
uilisées dans le cadre de cures thermales et excellentes pour la remise
en forme et la détente. Vous pourrez à la fois proiter des bienfaits
du thermalisme jurassien tout en découvrant un environnement
verdoyant et chargé d'histoire.

99
,50 €
par personne
base 2 personnes

Jour 1 :

Rendez-vous aux Thermes à 14h pour bénéicier de vos 3 soins : hydrobain,
douche au jet et applicaion de boue.
Accès pendant votre après-midi de soins à l'Espace Thermoludique (piscine de
détente en eau salée avec bain à remous, jets massants, 2 saunas, hammam et
caldarium). Horaires : 14h30 à 18h30. Installaion dans votre chambre d'hôtel.
Dîner libre. Nuit.

Jour 2 :

Peit-déjeuner
Fin des prestaions.

Le forfait comprend :

Les
•
•
•
•

+ du séjour

Des thermes inaugurés en 2017, dernier
cri, avec un espace bien-être dédié
Une après-midi de soins ultra relaxante
Un site presigieux, avec ces Grandes
Salines labellisées UNESCO
Un hôtel 3 étoiles et une table
gourmande

L'hébergement en hôtel ***, le peit-déjeuner et l'après-midi aux thermes
(peignoir et serviete fournis aux thermes).

Le forfait ne comprend pas :

Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les repas
(hors peit déjeuner), les dépenses personnelles, la taxe de séjour et les frais
de dossier (7,50 €).

En opion :

L'assurance annulaion (3,5 % du forfait), la formule demi-pension, la formule
pension-complète, possibilité de remplacer ces soins par le forfait nuage
(hydrobain + modelage 50 €) ou forfait cocon (hydrobain + douche au jet +
modelage + applicaion de boue 75 €) et la possibilité d'ajouter des soins
supplémentaires, la visite de La Saline de Salins et les Salines royales classées
au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Période de validité :

Du 13/02/2017 au 30/12/2017 - Pas de soin le dimanche et les jours fériés.

Crédit photos : Studio Vision/Jura Tourisme, Jura Tourisme, Hôtel des Deux Forts
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F-39006 Lons-le-Saunier CEDEX
sejour@jura-tourism.com
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www.jura-tourism.com
Organisme local de Tourisme N° Immatriculation : IM 039 10 0006 N° de TVA intracommunautaire FR 57 778 396 788
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Séjour individuel

Thermalisme

2 jours / 1 nuit

Remise en forme
à Salins-les-Bains
à partir de

Au cœur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en
oligo-éléments de Salins-les-Bains ont d’excellentes vertus curaives.
Uilisées dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait
indiquées pour la remise en forme et la détente. L’équipe des Thermes
vous réserve un accueil personnalisé et chaleureux. Lors de ce séjour,
vous logerez en demi-pension en hôtel Logis, ofrant, pour votre plus
grand confort, des chambres et salles de bains enièrement rénovées,
de style contemporain.

137 €
par personne
base 2 personnes

Les

Jour 1 :

Rendez-vous à 14h aux thermes pour bénéicier de vos 3 soins : hydrobain +
douche au jet + applicaion de boue. Accès pendant l’après-midi de soins à
l’Espace Thermoludique (bassin d’eau salée avec bain à remous, jets massants,
2 saunas, hammam et caldarium). Horaires : 14h30 à 18h30.
Installaion dans votre chambre d’hôtel en in d’après-midi (hôtel situé à
800m des Thermes, parking privaif gratuit). Boisson de bienvenue et dîner au
restaurant gastronomique de l’hôtel.

•
•
•
•

Jour 2 :

+ du séjour

Des thermes inaugurés en 2017, dernier
cri, avec un espace bien-être dédié
Une après-midi de soins ultra relaxante
Un site presigieux, avec ces Grandes
Salines labellisées UNESCO
Un hôtel cosy et une table gourmande

Peit déjeuner. Fin des prestaions. Votre chambre est à libérer pour 11h.

Informaions complémentaires :

L’espace bien-être des Thermes est ouvert du lundi au samedi de 14h30 à
18h30. Pas de soin le dimanche et jours fériés.

Le forfait comprend :

L’hébergement en hôtel *** en demi-pension, l’après-midi de soins compris
dans le forfait (peignoir et serviete fournis aux thermes).

Le forfait ne comprend pas :

Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les dépenses
personnelles, les frais de dossier (7,50 €) et la taxe de séjour.

En opion :

L’assurance annulaion (3,5 % du forfait), la dégustaion des vins du Jura chez
un viiculteur en Arbois, possibilité de remplacer les soins prévus par le forfait
nuage (hydrobain + modelage 50 €) ou forfait cocon (hydrobain + douche au
jet + modelage + applicaion de boue 75 €) et la possibilité d’ajouter des soins
supplémentaires.

Période de validité :

Du 13/02/2017 au 30/12/2017
Crédit photos : Maridav/Fotolia, rh2010/Fotolia, rh2010/Fotolia, Jura Tourisme
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Séjour individuel

Thermalisme

3 jours / 2 nuits

Séjour parenthèse
à Salins-les-Bains
à partir de

Salins-les-Bains, Peite Cité Comtoise de Caractère, est réputée pour la
qualité de ses eaux naturellement salées et riches en oligoéléments, uilisées
dans le cadre de cures thermales et excellentes pour la remise en forme et la
détente. Vous pourrez à la fois proiter des bienfaits du thermalisme jurassien
tout en découvrant un environnement verdoyant et chargé d'histoire.

183
€
par personne

Hébergement :

Vous avez le choix entre : 2 hôtels 3 étoiles Logis situés dans la ville thermale
(-> A parir de 210€ par personne base chambre double) ou une chambre
d'hôtes 3 épis Gîtes de France, situé dans un village à 7 km de Salins-les-Bains
(-> A parir de 183€ par personne base chambre double)

base 2 personnes

Jour 1 :

Rendez-vous aux thermes à 14h. Début des soins à parir de 14h30 : hydrobain,
applicaion de boue et douche au jet.
Fin de journée libre. Installaion à l'hébergement,Nuit.

Jour 2 :

Mainée libre après le peit-déjeuner pour découvrir Salins les Bains et ses
environs. Début des soins à parir de 14h30 : hydrobain, douche au jet et
modelage. Fin de journée libre. Nuit.

Jour 3 :

Fin des prestaions après le peit-déjeuner.

Les
•
•
•
•

+ du séjour

Des thermes inaugurés en 2017, dernier
cri, avec un espace bien-être dédié
Une équipe à vos peits soins
Un site presigieux, avec ces Grandes
Salines labellisées UNESCO
Un hébergement cosy et une table
gourmande

Informaions complémentaires :

Accès pendant les après-midi de soins (jour 1 et jour 2) à l'Espace Thermoludique
(piscine de détente en eau salée avec bain à remous, jets massants, 2 saunas,
hammam et caldarium).
Horaires : de 14h30 à 18h30 du lundi au samedi. Pas de soin le dimanche.
La répariion des soins peut être modiiée selon les disponibilités.

Le forfait comprend :

L'hébergement en hôtel ** ou *** ou chambre d'hôtes, le peit-déjeuner et les
après-midi aux thermes (peignoir et serviete fournis aux thermes).

Le forfait ne comprend pas :

Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les repas
(hors peit déjeuner), les dépenses personnelles, le bonnet de bain, la paire de
claquetes propres, la taxe de séjour et les frais de dossier (7,50 €).

8, rue Louis Rousseau - CS 80458
F-39006 Lons-le-Saunier CEDEX
sejour@jura-tourism.com

En opion :

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com

Période de validité :

Organisme local de Tourisme N° Immatriculation : IM 039 10 0006 N° de TVA intracommunautaire FR 57 778 396 788
N° SIRET : 778 396 788 000 29 • Code APE : 8412Z

L'assurance annulaion (3,5 % du forfait), la formule demi-pension, la
formule pension-complète, la possibilité d'ajouter des soins supplémentaires
(massages, soins esthéiques...) et la visite de La Saline de Salins et les Salines
royales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Du 13/02/2017 au 30/12/2017
Crédit photos : rh2010/Fotolia, Jura Tourisme

Séjour individuel

Thermalisme

3 jours / 2 nuits

Remise en forme
à Salins-les-Bains
à partir de

Au cœur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en
oligoéléments de Salins-les-Bains ont d'excellentes vertus curaives. Uilisées
dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait indiquées pour
la remise en forme et la détente. Lors de ce séjour, vous logerez en demipension en Hôtel Logis, ofrant des chambres enièrement rénovées, de style
contemporain.

262
€
par personne
base 2 personnes

Jour 1 :

Vous êtes atendus à 14h aux thermes pour bénéicier de vos 2 soins : hydrobain
ou douche au jet + applicaion de boue. Accès pendant l'après-midi de soins à
l'Espace Thermoludique (bassin d'eau salée avec bain à remous, jets massants,
2 saunas, hammam, caldarium). Horaires : 14h30 à 18h30.
Installaion dans votre chambre d'hôtel en in d'après-midi (hôtel situé à 800
m des Thermes, parking privaif gratuit). Boisson de bienvenue et dîner au
restaurant gastronomique de l'hôtel.

Jour 2 :

Peit déjeuner, mainée libre.
Rendez-vous aux Thermes à 14h pour vos 2 soins : hydrobain + modelage.
Accès libre pendant l'après-midi à l'Espace Thermoludique.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 :

Peit déjeuner. Fin des prestaions, votre chambre est à libérer pour 11 heures.

Les
•
•
•
•

+ du séjour

Des thermes inaugurés en 2017, dernier
cri, avec un espace bien-être dédié
Une équipe à vos peits soins
Un site presigieux, avec ces Grandes
Salines labellisées UNESCO
Un hôtel 3 étoiles et une table
gourmande

Informaions complémentaires :

Horaires d'ouvertures des thermes: de 14h30 à 18h30 du lundi au samedi.
Pas de soin le dimanche et les jours fériés.

Le forfait comprend :

L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension, les 2 après-midi de soins compris
dans le forfait (peignoir et serviete fournis aux thermes).

Le forfait ne comprend pas :

Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les déjeuners,
les dépenses personnelles, les frais de dossier (7,50 €) et la taxe de séjour.

En opion :

L'assurance annulaion (3,5 % du forfait), les entrées aux sites tourisiques,
la dégustaion des vins du Jura chez un viiculteur en Arbois et la possibilité
d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins esthéiques...).

Période de validité :

Du 13/02/2017 au 30/12/2017

Crédit photos : Jura Tourisme, Syda Productions / Fotolia

8, rue Louis Rousseau - CS 80458
F-39006 Lons-le-Saunier CEDEX
sejour@jura-tourism.com

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
Organisme local de Tourisme N° Immatriculation : IM 039 10 0006 N° de TVA intracommunautaire FR 57 778 396 788
N° SIRET : 778 396 788 000 29 • Code APE : 8412Z

Séjour individuel

Thermalisme

4 jours / 3 nuits

Évasion Remise en forme
à Salins-les-Bains
Salins les Bains, Peite Cité Comtoise de Caractère, est réputée pour la qualité
de ses eaux naturellement salées et riches en oligoéléments, uilisées dans le
cadre de cures thermales et excellentes pour la remise en forme et la détente.
Vous pourrez à la fois proiter des bienfaits du thermalisme jurassien tout en
découvrant un environnement verdoyant et chargé d'histoire.
Hébergement :

à partir de

263
€
par personne

Vous avez le choix entre: Formule Hébergement + peit déjeuner
- 2 hôtels 3 étoiles Logis situés dans la ville thermale -> A parir de 303.50 € par
personne (base chambre double)
- Une chambre d'hôtes 3 épis "Gîtes de France", situé dans un village à 7 km de
Salins-les-Bains -> A parir de 263 € par personne (base chambre double)

base 2 personnes

Jour 1 :

Les

Rendez-vous aux thermes à 14h pour bénéicier de vos soins : hydrobain,
applicaion de boue et douche au jet. Fin de journée libre. Nuit.

Jour 2 :

Mainée libre après le peit-déjeuner, début des soins à parir de 14h :
hydrobain, massage sous eau salée par un kinésithérapeute ou gommage
corporel, douche au jet. Fin de journée libre. Nuit.

Jour 3 :
Mainée libre après le peit-déjeuner, début des soins à parir de 14h :
hydrobain, mobilisaion en piscine, douche au jet. Fin de journée libre. Nuit.

•
•
•
•

+ du séjour

Des thermes inaugurés en 2017, dernier
cri, avec un espace bien-être dédié
Une équipe à vos peits soins
Un site presigieux, avec ces Grandes
Salines labellisées UNESCO
Un hébergement cosy et une table
gourmande

Jour 4 :

Fin des prestaions après le peit-déjeuner.

Informaions complémentaires :

Accès pendant les après-midi de soins (uniquement jour 1, 2 et 3) à l'Espace
Thermoludique (piscine de détente en eau salée avec bain à remous, jets
massants, 2 saunas, hammam et caldarium). Horaires : 14h30 à 18h30. Pas
de soin le dimanche. La répariion des soins peut être modiiée selon les
disponibilités.

Le forfait comprend :

L'hébergement en hôtel *** ou chambre d'hôtes , le peit-déjeuner et les
après-midi aux thermes (peignoir et serviete fournis aux thermes).

Le forfait ne comprend pas :

Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les repas,
les dépenses personnelles, la taxe de séjour, le bonnet de bain, la paire de
claquetes propres et les frais de dossier (7,50 €).

En opion :

L'assurance annulaion (3,50 % du forfait), la formule demi-pension, la
formule pension-complète, la possibilité d'ajouter des soins supplémentaires
(massages, soins esthéiques...) et la visite de La Saline de Salins et les Salines
royales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Période de validité :

Du 13/02/2017 au 30/12/2017
Crédit photos : grosphotodesign/Fotolia, Jura Tourisme

8, rue Louis Rousseau - CS 80458
F-39006 Lons-le-Saunier CEDEX
sejour@jura-tourism.com

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
Organisme local de Tourisme N° Immatriculation : IM 039 10 0006 N° de TVA intracommunautaire FR 57 778 396 788
N° SIRET : 778 396 788 000 29 • Code APE : 8412Z

Séjour individuel

Thermalisme

4 jours / 3 nuits

Remise en forme
à Salins-les-Bains
à partir de

Au cœur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en
oligoéléments de Salins-les-Bains ont d'excellentes vertus curaives. Uilisées
dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait indiquées pour
la remise en forme et la détente. Lors de ce séjour, vous logerez en demipension en Hôtel Logis, ofrant des chambres enièrement rénovées, de style
contemporain.

399
€
par personne
base 2 personnes

Jour 1 :

Vous êtes atendus à 14h aux Thermes pour bénéicier de vos 2 soins : hydrobain
ou douche au jet + applicaion de boue.
Installaion dans votre chambre d'hôtel en in d'après-midi (hôtel situé à
800m des Thermes, parking privaif gratuit). Boisson de bienvenue et dîner au
restaurant gastronomique de l'hôtel. Nuitée.

Jour 2 :

Peit déjeuner, mainée libre pour découvrir Salins-Les-Bains et ses environs.
Rendez-vous aux Thermes à 14h pour vos soins : un soin d'hydrothérapie (bain
ou douche au jet) + massage sous eau salée. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 :

Peit déjeuner, mainée libre. Après-midi aux Thermes à parir de 14h :
hydrobain + modelage. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 :

Les
•
•
•
•

+ du séjour

Des thermes inaugurés en 2017, dernier
cri, avec un espace bien-être dédié
Une équipe à vos peits soins
Un site presigieux, avec ces Grandes
Salines labellisées UNESCO
Un hôtel 3 étoiles et une table
gourmande

Peit déjeuner. Fin des prestaions, merci de libérer votre chambre pour 11h.

Informaions complémentaires :

Le planning des soins peut être modiié selon les disponibilités.
Durant vos après-midi de soins (jour 1,2 et 3), vous avez accès à l'Espace
Thermoludique (bassin d'eau salée avec bain à remous, jets massants, 2 saunas,
hammam, caldarium)=> Horaires : 14h30 à 18h30 du lundi au samedi.
Pas de soin le dimanche et les jours fériés.

Le forfait comprend :

L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension, les 3 après-midi de soins compris
dans le forfait (peignoir et serviete fournis aux thermes).

Le forfait ne comprend pas :

Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les déjeuners,
les dépenses personnelles, les frais de dossier (7,50 €) et la taxe de séjour.

En opion :

L'assurance annulaion (3,5 % du forfait), les entrées aux sites tourisiques,
la dégustaion des vins du Jura chez un viiculteur en Arbois et la possibilité
d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins esthéiques...).

Période de validité :

Du 13/02/2017 au 30/12/2017
Crédit photos : Boggy/Fotolia, Jura Tourisme

8, rue Louis Rousseau - CS 80458
F-39006 Lons-le-Saunier CEDEX
sejour@jura-tourism.com

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
Organisme local de Tourisme N° Immatriculation : IM 039 10 0006 N° de TVA intracommunautaire FR 57 778 396 788
N° SIRET : 778 396 788 000 29 • Code APE : 8412Z

Séjour individuel

Thermalisme

7 jours / 6 nuits

Remise en forme
à Salins-les-Bains
à partir de

Au cœur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en
oligoéléments de Salins-les-Bains ont d'excellentes vertus curaives. Uilisées
dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait indiquées pour
la remise en forme et la détente. Lors de ce séjour, vous logerez en demipension en Hôtel Logis, ofrant des chambres enièrement rénovées, de style
contemporain.
Jour 1 :

757
€
par personne
base 2 personnes

Rendez-vous aux thermes à 14h pour bénéicier des 2 soins : hydrobain +
douche au jet. Installaion dans votre chambre en in d'après-midi. Apériif de
bienvenue, dîner et nuit à l'hôtel.

Jours 2 à 6 :

Peit déjeuner, mainée libre. Dîner et nuit à l'hôtel.
Après-midis : Soins d'hydrothérapie
Jour 2 : Hydrobain + applicaion de boue.
Jour 3 : Hydrobain + massage sous eau salée par un kinésithérapeute.
Jour 4 : Hydrobain + douche au jet.
Jour 5 : Hydrobain + applicaion de boue.
Jour 6 : Hydrobain + massage sous eau salée par un kinésithérapeute.

Jour 7 :

Peit déjeuner. Fin des prestaions à 11h.

Informaions complémentaires :

Les
•
•
•
•

+ du séjour

Des thermes inaugurés en 2017, dernier
cri, avec un espace bien-être dédié
Une équipe à vos peits soins
Un site presigieux, avec ces Grandes
Salines labellisées UNESCO
Un hôtel 3 étoiles et une table
gourmande

Durant vos après-midi de soins, vous avez libre accès à l'Espace Thermoludique
(bassin d'eau salée avec bain à remous, jets massants, 2 saunas, hammam,
caldarium). Horaires d'ouvertures des thermes: de 14h30 à 18h30.
Pas de soin le dimanche. La répariion des soins peut être modiiée selon les
disponibilités.

Le forfait comprend :

L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension, les 6 après-midi de soins compris
dans le forfait (peignoir et serviete fournis aux thermes).

Le forfait ne comprend pas :

Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les dépenses
personnelles, les frais de réservaion (15 €) et la taxe de séjour.

En opion :

L'assurance annulaion (3,5 % du forfait), les entrées aux sites tourisiques,
la dégustaion des vins du Jura chez un viiculteur en Arbois et la possibilité
d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins esthéiques...).

Période de validité :

Du 13/02/2017 au 30/12/2017
Crédit photos : Jura Tourisme, Syda Productions / Fotolia

8, rue Louis Rousseau - CS 80458
F-39006 Lons-le-Saunier CEDEX
sejour@jura-tourism.com

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
Organisme local de Tourisme N° Immatriculation : IM 039 10 0006 N° de TVA intracommunautaire FR 57 778 396 788
N° SIRET : 778 396 788 000 29 • Code APE : 8412Z

