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HORAIRES D’OUVERTURE

Hors Vacances Scolaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 15h00 > 19h00

Jeudi (saison thermale*) 15h30 > 19h00
Samedi & dimanche 10h30 > 13h00 et 15h00 > 20h00

Vacances scolaires
Lundi 15h00 > 19h00

Mardi, mercredi, vendredi 10h30 > 13h00 et 15h00 > 19h00
Jeudi (saison thermale*) 10h30 > 13h00 et 15h30 > 19h00

Samedi & dimanche 10h30 > 13h00 et 15h00 > 20h00

*Hors saison thermale : 15h00 > 19h00

Sortie des bassins 15 minutes avant l’heure indiquée.

LE JARDIN
DES BAINS
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Accédez à la détente et à la relaxation
dans un cadre hors du temps

La Forêt d’Emeraude
Encadrée par une verrière sur fond de végétation et sculptures incas, elle évoque les ruines 
enfouies dans la forêt vierge. Les bassins proposent lits à bulles, jacuzzi, jets massants, bains 

bouillonnants, contre-courant, cols de cygnes et cascades.

La Ziggourat
Ce pavillon intimiste et mystérieux plongé dans la pénombre met en valeur des frises poly-
chromes et des représentations statuaires de l’art mésopotamien. Sous la végétation, des 
espaces voûtés accueillent un hammam, un bain turc unique dans les Hautes-Pyrénées, un 

bain des senteurs et un bain musical, autour d’un puits froid.

Le Parcours de Marche
Trois bassins successifs offrent des profondeurs, des températures et des matières de fond variées. 

Le parcours, bordé par un jardin, débouche sur un jacuzzi à ciel ouvert.
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TARIFS
Entrée Adultes 2h : 17€ (Hors week-ends, vacances et jours fériés : 14€) / 1h : 12€

Entrée Seniors (60 ans et +) 2h : 14€ / 1h : 10€

Entrée Étudiants* 2h : 12€ / 1h : 6,5€

Entrée Juniors (10-15 ans) 2h : 12€ / 1h : 6,5€

Entrée Enfants (4-9 ans) 2h : 8€ / 1h : 4,5€

*sur présentation d’un justificatif . Gratuit pour les enfants de moins de 6 mois à 4 ans.
Couche de bain bébé : 1€ - Dépassement 1/2h : 3€ - Location de serviette : 3€

Pour une question de sécurité et de bien-être,
les enfants ne sont admis qu’au bassin de la Forêt d’Emeraude.

Les Juniors ont accès à l’intégralité des bassins excepté le Hammam et le Bain Turc.

BAINS &
DÉTENTE
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Baby spa & cocooning
Bébés nageurs
Éveil et découverte aquatique, activités motrices, épanouissement et autonomie de l’enfant 
de 6 mois à 4 ans. Tous les mercredis.

1 adulte 1 bébé : 12€ / 2 adultes 2 bébés : 20€ / Accompagnant supplémentaire : +5€

Préparation à l’accouchement dans l’eau
L’eau possède de nombreuses vertus très appréciées
pendant la grossesse. Immergée dans l’eau, la femme enceinte
n’est plus gênée par ses rondeurs. L’objectif de ces séances est de
réaliser sans peine les exercices physiques prénataux quelle
que soit la méthode d’accouchement choisie.

PASS TEMPO
5h

40€
10h

78€
20h

145€
50h

300€

PASS FAMILLE

(Hors week-ends, vacances et jours fériés : 34€)

(Hors vacances, week-ends et jours fériés : 38€)

Enfant supplémentaire* : + 6€
Junior supplémentaire* : +10€

*limité à 5 enfants/juniors

2 adultes + 1 enfant
40€

2 adultes + 1 junior
44€

Vacances scolaires
arrivée entre 9h00 et 9h45

Hors vacances scolaires :
arrivée entre 9h15 et 10h00
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SPORT, SANTÉ & REMISE EN FORME

L’AQUA-FORM

LA SALLE DE SPORT

Abonnements

1 accès (durée illimitée)
8€

Mensuel + 1h au Jardin des Bains
25€

1 accès + 1h au Jardin des Bains
15€

Trimestriel + 3 accès 1h au Jardin des Bains
70€

AQUATAPIS
Mardi : 13h00 > 13h45

Vendredi : 19h15 > 20h00

Une séance dure 45 minutes. Certificat médical conseillé.
Port de chaussons adaptés vivement conseillé. Séance limitée à 10 personnes.

1 séance
12€

10 séances
108€

AQUAGYM
Lundi, Mardi, Mercredi : 14h00 > 14h45 et 19h15 > 20h

Jeudi : 12h45 > 13h30, 13h45 > 14h30 et 19h15 > 20h00
Samedi, Dimanche : 9h30 > 10h15

Une séance dure 45 minutes.

1 séance
8,50€

5 séances
40€

10 séances
70€

25 séances
135€
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Votre bien-être au rythme des saisons
L’Institut vous propose ses soins de saison !

Tout au long de l’année, un soin adapté aux besoins changeants de votre corps vous sera 
proposé par nos praticiennes. L’occasion parfaite pour découvrir de nouvelles techniques et 

de nouvelles senteurs selon les produits de saison !

Voyage des sens dans les plus beaux jardins du monde.
L’Institut du Jardin des Bains vous propose des soins extraordinaires pour

vous évader vers les plus beaux Jardins du Monde.

NOUVEAU : Profitez des soins de votre choix en Duo sur demande !

L’INSTITUT



LES SOINS DU JARDIN
Fraîcheur fruitée et volupté

Les gommages et modelages du jardin
Gamme Omnisens, savoir-faire français, sans parabène, sans silicone,
d’origine naturelle à plus de 95% et best-seller « Prix de l’innovation ».

Modelage relaxant ou tonifiant, à déterminer sur place avec la praticienne. Gommages exfoliants 
qui nettoient la peau et éliminent les cellules mortes, rendant la peau lumineuse et sublimée.

Senteur Citron, Thé, Passion, Pistache ou « Reflets de Soie ».
Enveloppement détoxifiant et purifiant aux trois thés.

Modelages
30min : 45€ / 45min : 59€ / 60min : 73€ / 90min : 95€

Gommages
30min : 35€

Enveloppement
30min : 35€

8
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LE JARDIN ASIATIQUE
Esprit zen et harmonie

Réflexologie plantaire
Il s’agit d’un massage des pieds réalisé par pression des zones réflexes de la voûte plantaire. La 

réflexologie plantaire permet de localiser les tensions du corps afin de les faire disparaître.
60min : 73€

Gommage au riz
Exfolie la peau et élimine les cellules mortes, rend la peau lumineuse et sublimée.

30min : 35€

Modelage zen
Thérapie relaxante du corps par des mouvements tour à tour fluides et vigoureux. L’effort 
du thérapeute se concentre sur les noeuds de tensions pour obtenir apaisement, détente 

et régénération. Gamme La Sultane de Saba, Voyage au Japon senteur Lotus & Néroli.
30min : 45€ / 45min : 59€ / 60min : 73€ / 90min : 95€

LE JARDIN ORIENTAL
Oasis des plaisirs et de la sensualité

Rituel du hammam
30 minutes de Hammam au Jardin des Bains

+ Gommage ou Enveloppement corps (30 minutes) à l’Institut de soins.
Gamme La Sultane de Saba, senteur Ayurvédique oriental, Rassoul ou Beurre de Karité.

60min : 35€

Enveloppement oriental au rassoul
Argile nettoyante qui purifie la peau et lui confère éclat et douceur. Gorgé de sels minéraux, 
d’oligo-éléments et de provitamines, le Rassoul possède une grande capacité d’absorption 

pour une peau détoxifiée et reminéralisée. Senteur Rose & Géranium.
30min : 35€

Rituel la sultane de saba
Gommage corps 30 minutes + Enveloppement corps 30 minutes

+ Modelage corps 45 minutes + 1 Pass 1h au Jardin des Bains.
Gamme La Sultane de Saba, senteurs selon produits de saison.

118€

Modelage oriental
Modelage relaxant ou tonifiant, à déterminer sur place avec la praticienne.

Gamme La Sultane de Saba Voyage en Orient, senteur Ayurvédique oriental ou Fleur d’Oranger.
30min : 45€ / 45min : 59€ / 60min : 73€ / 90min : 95€
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LE JARDIN DU PARADIS
Paradis de l’eau et culte des fleurs

Le gommage au bambou
Soin relaxant exfoliant pour une peau douce et délicatement par-
fumée. Gommage La Sultane de Saba Voyage dans les Îles, senteur 

Larmes de bambou et Fleur de Tiaré.
30min : 35€

Enveloppement au karité des îles
Nourrissant et réhydratant les couches supérieures de l’épiderme pour 
parfumer et redonner éclat à la peau. Beurre de karité senteur des îles.

30min : 35€

Le modelage voyage dans les îles
Relaxant ou tonifiant, à déterminer sur place avec la praticienne.

Gamme La Sultane de Saba Voyage dans les Îles (Fleur de Tiaré & 
Aloé vera) ou Voyage en Malaisie (Jasmin & Fleurs tropicales) ou 

Voyage Balinais (Fleur de Frangipanier & Lotus).
30min : 45€ / 45min : 59€ / 60min : 73€ / 90min : 95€

LE JARDIN ALGUES & LAGONS
Idéal dans le traitement anti-âge, le relâchement cutané du visage, le 

traitement des vergetures et de la cellulite. Soins à base d’algue Klamath 
originaire d’Oregon aux propriétés anti-oxydantes et raffermissantes.

Visage 30min : 50€

Ventre & taille 30min : 60€

Cuisses – jambes – drainage 45min : 70€

Raffermissant seins 30min : 60€

Cuisses & hanches 30min : 65€

Fessiers 30min : 70€

Corps & visage 60min : 90€
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LES SOINS AU MASCULIN

Modelage de récupération
Particulièrement relaxant, ce modelage est très efficace pour apaiser

les tensions musculaires et articulaires, et aide à l’élimination de 
l’acide lactique responsable des courbatures.

Idéal après une journée de randonnée, cyclisme ou ski.
30min : 45€ / 45min : 59€

Modelage tonique au masculin
Modelage corps tonique, vigoureux et dynamisant

30min : 40€

Soins & bains
Vous avez choisi un soin ou modelage sur notre carte ?

Complétez votre journée de détente avec
un Pass dans notre espace Bains & Détente à prix doux :

Pass 1h : 9€ / Pass 2h : 12€

LE JARDIN RENAISSANCE
Équilibre et énergisation

Le modelage du visage
Soin relaxant qui délie les tensions et apaise les sens. Modelage à la 
Figue de Barbarie, reconnue pour ses propriétés anti-âge ou à l’huile 

d’Argan nourrissante.
30min : 36€

Le modelage à la poudre d’or
Relaxant et scintillant. Soin idéal pour une soirée. Senteur Ambre & Or.

45min : 60€

Le modelage drainant lymphatique
Permet d’améliorer la circulation des fluides corporels à travers les 
canaux lymphatiques, d’améliorer la qualité de la peau en éliminant 

la cellulite, les oedèmes cutanés et sous-cutanés.
45min : 59€

Modelage énergétique
Un massage vigoureux et tonifiant pour détendre les muscles et les 
tissus. Gamme La Sultane de Saba, senteur Thé vert & Gingembre ou 

Fleur d’Oranger.
30min : 45€ / 45min : 59€ / 60min : 73€ / 90min : 95€



LES FORFAITS COMBINÉS
1 Pass unique pour toutes vos activités !

L’ÉTÉ
Hautacam : La Mountain Luge + Le Jardin des Bains

Pass Gliss & Spa Adultes à partir de 22€
Pass Gliss & Spa Famille à partir de 88€

L’HIVER
Hautacam : Domaine alpin & nordique

Pass Ski & Spa Nordique à partir de 22€
Pass Ski & Spa Alpin à partir de 28,50€
Pass Ski & Spa Famille à partir de 75€

Grand Site Nordique du Val d’Azun
Pass Balnéo Nordique 25€
Pass Balnéo Raquettes 20€

27 avenue Adrien Hébrard – 65400 Argelès-Gazost

www.lejardindesbains.com
contact@lejardindesbains.com - 05 62 97 03 24

Le Jardin des Bains

Conditions générales : Vente de boxers de bain homme et maillots de bain femme à l’accueil.
Modes de paiement acceptés : Cartes bancaires sauf American Express / Chèques / Chèques Vacances / Espèces

Document non contractuel. Horaires, tarifs et contenu pouvant être revus en cours d’année
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Toutes nos prestations Bains & Détente, 
Sport, Santé et Remise en forme ou encore 
Institut de Soins sont disponibles en Cartes 
Cadeaux, pour offrir un véritable moment 

de bonheur au Jardin !

CARTES CADEAUX
Offrez le Jardin des Bains

et son Institut de soins


