
FRANÇAIS

Tarifs 2022
Traitements et massages



L’accès du circuit thermal est gratuit pour les clients de l’hôtel.

Pour les clients de l’extérieur, le tarif est de 28 euros, le matin comme l’après-midi. 
Maillot de bain ou bikini et serviette indispensables. L’hôtel thermal vend des 
maillots de bain et loue des serviettes.

Réservation préalable indispensable.

L’hôtel thermal Font Vella est un établissement voué à la détente des adultes.
L’âge minimal pour descendre à l’hôtel et faire usage du circuit thermal est fixé à 16 ans.

Consultez nos promotions sur le web www.balnearifontvella.cat

PROGRAMMES  Les traitements de chaque programme seront répartis sur la durée du séjour

Bien-Être

Le programme comprend:
- Séjeur de 3 jours / 2 nuits avec petit-dejuner et 2h d'accès au circuit thermal pour nuit
- Massage aromatique aux huiles essentielles (45 min)
- Réflexologie plantaire (30 min)
- Massage facial et crânien (20 min)
Prix par personne en chambre double - Hébergement + petit-déjeuner  342 € 
Prix par personne en chambre double à usage individuel - Hébergement + petit-déjeuner  442 € 

Antiestress

Le programme comprend:
- Séjeur de 3 jours / 2 nuits avec petit-dejuner et 2h d'accès au circuit thermal pour nuit
- Massage de la tête aux pieds (75 min)
- Douche écossaise (10 min)
- Réflexologie plantaire (30 min)
- Massage facial et crânien (20 min)
Prix par personne en chambre double - Hébergement + petit-déjeuner  399 € 
Prix par personne en chambre double à usage individuel - Hébergement + petit-déjeuner  499 € 

Beauté

Le programme comprend:
- Séjeur de 3 jours / 2 nuits avec petit-dejuner et 2h d'accès au circuit thermal pour nuit
- Traitement facial selon critère professionnel (75 min)
- Exfoliant corporel (20 min)
- Massage facial et crânien (30 min)
- Massage hydratant corporel (30 min)
Prix par personne en chambre double - Hébergement + petit-déjeuner  431 €
Prix par personne en chambre double à usage individuel - Hébergement + petit-déjeuner  531 €



FORFAITS
Pack décontractant (1 h 20 min)      120 €
Chiromassage partiel. Massage facial et crânien. Réflexologie plantaire

Pack equilibrium (1 h 30 min)      130 €
Gommage corporel aux sels minéraux. Bain hydromassant. Massage relaxant à la crème de karité

Pack relax (1 h 30 min)      130 €
Douche écossaise. Réflexologie plantaire. Massage aux huiles essentielles

Pack chocolathérapie (1 h 45 min)      165 €
Gommage corporel au cacao. Enveloppement corporel au chocolat noir. Massage relaxant à l'huile de cacao noir

Pack vitamine C+ (2 h)      180 €
Gommage corporel à la citronelle. Massage corporel à l'extrait de vitamine C+. Nettoyage de peau personnalisé

Pack pierres précieuse (2 h)      180 €
Gommage corporel. Massage relaxant/régénérateur. Nettoyage avec du lait et du tonique

Pack expérience Font Vella (2 h)      180 €
Exfoliation à base de pierre de figue et enveloppement à l'aloe vera et à la menthe. Massage relaxant 
du corps à l'huile d'olive. Nettoyage de peau personnalisé

Pack beauté (2 h 15 min)      195 €
Gommage corporel. Massage corporel hydratant au karité. Nettoyage de peau personnalisé

Pack vinothérapie (2 h 15 min)      195 €
Bain relaxant à l'extrait de raisin noir. Gommage et enveloppement au raisin. Massage relaxant aux huiles essentielles

MASSAGES  

Massage de 20 minutes    

Massage facial et crânien      33 €
Relaxation du visage et du crâne avec huiles essentielles

Massage de 30 minutes

Chiromassage      46 €
Massage musculaire, intensité moyenne-haute. Utilisation d'une crème neutre. Zones à traiter au choix
Réflexologie plantaire      55 €
Thérapie permettant d'améliorer les fonctions métaboliques de l'organisme moyennant la stimulation 
de différents points du pied qui sont connectés entre eux et avec l'énsemble du corps

Massage de 45 minutes

Massage du dos avec des petits sachets relaxants    62 €
Il associe la technique manuelle à la pression des pindas (petits sacs de riz et d'épices).
Idéal pour combattre les tensions musculaires
Massage aromathique aux huiles essentielles    62 €
Massage relaxant avec différents types d'huile chaude au choix

Massage de 60 minutes

Chiromassage       77 €
Massage musculaire, intensité moyenne-haute. Dos, jambes, bras, cervicales et relaxation crânienne
Drainage lymphatique      80 €
Thérapie très douce permettant de combattre la mauvaise circulation et la rétention d'eau
Soin géothermal      88 €
Traitement du corps aux pierres froides et chaudes. Massage très énergétique combinant diverses 
dimensions de pierres et différents températures selon les zones à traiter
Pinda spice      88 €
Thérapie orientale qui a un effet hydratant et apaisant bénéfique pour l'organisme. Application d'une huile 
chaude sur l'ensemble du corps, puis massage avec de petits sacs de riz avec d'épices

Massage de 75 minutes

De la tête aux pieds      102 €
Massage corporel relaxant et nettoyage de peau léger accompagné d'un massage relaxant du visage et du crâne



SOINS DU CORPS
Douche écossaise (10 min) 25 €

Gommage Corporel (30 min) 56 €
Traitment pour nettoyer la peau et éliminer les 
cellules mortes. Pour une peau rénovée, douce, 
brillante et sans impuretés

Jambes Lourdes (45 min) 65 €
Traitement indiqué pour les personnes ayant des 
problèmes de rétention d'eau, d'inflammation des 
jambes et de sensation e jambes fatiguées

Hydratation du Corps (60 min) 75 €
Exfoliation corporelle et massage intégral a l'huile 
de karité

Silhouette Parfaite (60 min) 75 €
Soin du corps pour traiter la cellulite. Une seule 
séance combinant 3 techniques

ENVELOPPEMENTS
Enveloppement d'algues (65 min) 70 €
Aide à definir la sihouette

Enveloppement de chocolat (65 min) 70 €
À base de cacao aux effets nourrissants

Enveloppement de raisin (65 min) 70 €
À base de raisin noir qui aide à lutter contre 
le viellissement

Enveloppement de boue (65 min) 70 €
Aux propriétés anti-inflammatoires. Aide à détendre 
la musculature

SOINS DU CORPS ET DU VISAGE 
VÉGÉTALIENS *NOUVEAUTÉ*
Massage facial aux pochons Aromatiques (45 min) 80 €
Soin exfoliant et massage facial aux pochons et à 
l'huile essentielle de mandarine
Expérience Alhambra (60 minuts) 90 €
Exfoliant aux pierres précieuses et massage relaxant 
à la cire chaude à l'huile 

Revitalisant à la vitamine C+ (60 min) 90 €
Exfoliant aux graines de figue el massage relaxant 
à la cire chaudeb aux agrumes 

Les thermes Font Vella vous offrent 
la possibilité de souscrire un suivi 
médical personnalisé

Première visite 60 €

Visites de suivi 40 €

Réservation indispensable. Heures à convenir
Traitement végétalien 

TRATAMIENTOS FACIALES
Epilation 15 €
Sourcils, lèvre supérieure

Exprès (30 min) 50 €
Nettoyage de peau, masque et crème finale avec 
protection solaire

Hydratation intense (60 min) 75 €
Pour les peaux normales, mixtes, sèches ou très 
sèches ayant besoin d'une hydratation supplémentaire

Vitamine C+ (60 min) 75 €
Pour tous les types de peaux, notamment les peaux 
fatiguées et ternes, afin de leur apporter plus de 
luminosité, de raffermissement et d'hydratation

Nettoyage personnalisé (75 min) 80 €
Pour tous les types de peaux nécessitant un 
nettoyage en profondeur, pour les peaux qui ne 
sont pas habituées à recevoir des traitements

Lifting (75 min)  90 €
Traitement de pointe favorisant la fermeté et
la densité de la peau du visage

Antirides (75 min) 90 €
Pour les peaux qui présentent les premières rides 
el lignes d'expression

Soin spécifique pour homme (75 min) 90 € 
Pour tous les types de peaux masculines, nettoyage 
avec une vaste gamme de produits adaptés aux 
différents besoins de chaque type de peau

Oxygène (75 min) 95 €
Pour les peaux ayant besoin d'activer et de renforcer 
leurs défenses afin de prévenir le viellissement 
prématuré

BAINS
Lait Aromatique (30 min) 40 €
Source d'hydratation

Raisin (30 min) 40 €
Détoxifier les corps

Relaxant (30 min) 40 €
Parfum de lavande pour favoriser la relaxation 
de l'organisme

FEMMES ENCEINTES
Gommage corporel aux sels minéraux (30 min) 55 €

Drainage lymphatique (60 min) 70 €
Au lait de Karité ou au collagène au choix

Soin du visage (75 min) 80 €
En fonction du type de soin de visage

Massage relaxant
Au choix beurre de karité ou huiles essentielles
- 30 min 46 €
- 45 min 62 €
- 75 min 102 €


