Le Jardin des Bains
Votre Bien-Être au
rythme des Saisons

Argelès-Gazost
Hautes-Pyrénées

Le Jardin des Bains
Carte d’identité

Les +

Concept : Entre remise en forme intimiste et thermoludique grand public.
Thème : Le voyage à travers les jardins.
Superficie : 1 500 m²
Ouverture : Toute l’année. Fermeture technique du 15 Novembre au 15 Décembre.
Tarifs : Pass 2 heures adulte à partir de 14 €.

•
•
•

Omniprésence du végétal
La longue façade restaurée des Thermes marque la
transition entre le grand parc à l’anglaise et les différents
jardins créés à l’intérieur du nouvel espace ludique.
L’architecture s’appuie sur la transparence et les jeux
d’interaction entre les espaces intérieurs et extérieurs : les
verrières permettent de découvrir successivement plusieurs
ambiances végétales, florales et minérales. Le jardin d’eau,
alliance de brique et de pierre, le jardin japonais et le jardin
d’hiver, serre inondée de lumière propice au repos. Les deux
établissements sont reliés par un hall commun au marbre
polychrome, les vestiaires et un espace consacré aux soins à
la personne.
Dans une température ambiante de 29 degrés, les visiteurs
du Jardin des Bains déambulent à travers les pavillons et les
bassins dans une eau à 34 degrés.

Accessible aux enfants
Gratuit pour les – de 4 ans
Pass Famille à partir de 34 €

La Forêt d’Emeraude
Cernée par une verrière sur fond de
végétation et sculptures incas évoquant
des ruines enfouies de la forêt vierge, le
bassin de cette vaste rotonde propose lits
à bulles, jacuzzi, jets massants, bains
bouillonnants, contre-courant, cols de
cygne et cascades.

Le Parcours de Marche
Abrités par une verrière, trois bassins
successifs offrent des profondeurs et des
températures variées. Bordé de plantes
aux vertus thérapeutiques, le parcours
débouche sur un jacuzzi à ciel ouvert.

La Ziggourat
Fermé aux regards extérieurs, ce bâtiment
intimiste est inspiré des édifices religieux
mésopotamiens. La pénombre met en
valeur des frises polychromes et des
représentations
statuaires
de
l’art
mésopotamien. Sous la végétation, des
espaces voutés accueillent un hammam,
un bain turc, un bain des senteurs aux
huiles essentielles et un bain des musiques
autour d’un bain froid.

L’Institut du Jardin des Bains…
…fait peau neuve en 2017 !
L’Institut du Jardin des Bains se réinvente en 2017
pour proposer soins, voyages & Arômes délicats !

Dans un cadre luxueux aux couleurs chatoyantes,
cet espace est un véritable appel au voyage des
sens et de l’esprit grâce aux produits de la marque
La Sultane de Saba et au savoir-faire de notre
équipe de Spa Praticiennes.

Les Soins au rythme des Saison
Le + de l’Institut : sa carte évolutive tout au
long de l’année…Une carte de soins selon les
produits de Saison et selon arrivage !
Toute l’année, la nouvelle carte des soins se
décline autour des Jardins du Monde et de
thématiques spécifiques :
Jardin Zen, Orangeraie d’Orient, Jardin du Paradis,
Jardin du Paradis et Jardin d’Algues & Lagons…

Nouveauté 2017
Une carte de soins qui se décline au masculin :
modelage tonique, modelage de récupération
et Soins en Duo.
Tarifs :
Soins corps à partir de 35 €
Modelages à partir de 45 €

La Salle de Sport
Cette salle de sport équipée de matériel haut de
gamme est idéale pour garder ou retrouver la
ligne, sculpter sa silhouette, mais aussi évacuer le
stress de la vie quotidienne.
Encadrement et coaching sont également
proposés afin d’accompagner les abonnés
désireux d’optimiser leurs séances de sport.

Les +
•

Espace en Accès libre

•

Deux Coachs sportifs professionnels

•

Séances de Cross-training

•

Programmes personnalisés

•

Une salle de sport pour tous les profils :
Perte de poids, renforcement musculaire,
préparation physique, réathlétisation, etc.

Tarifs : Séance unitaire à 12 €
Abonnements à partir de 41 € / mois

L’Espace Sport Récup’ :
LA NOUVEAUTE 2017
Pour les sportifs de tous âges, de tous niveaux et tous
horizons : cyclistes, trailers, randonneurs, vététistes,
marcheurs,
triathlètes,
rugbyman,
footballeurs,
tennisman…

5 ATELIERS PROPOSÉS :
•
•
•
•
•

Modelages de récupération 30 ou 45 minutes
Le Sport’Recup en eau thermale
Le Kneipp
Le Pédi’Récup
Le Bol d’Air Jacquier

Les Bienfaits
•
•
•
•
•

Eau thermale aux propriétés
décongestionnantes et anti-inflammatoires
Eliminer l’acide lactique
Sensation de jambes légères après l’effort
Drainage des membres inférieurs
Récupération physique optimisée

Du Lundi 3 Juillet au vendredi 1er Septembre 2017, les lundis, mercredis et
vendredis de 15h30 à 18h30 sur réservation.
Tarifs des ateliers entre 2,50 € et 59 €,

Accès
Comment venir ?
Par la route :
Autoroute A64 sortie Tarbes Ouest,
puis RN21 direction Lourdes jusqu’à Argelès-Gazost.
Par le train :
Gare de Lourdes à 12 km, transfert par navette SNCF.
Par avion :
Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à 27 km.
Aéroport de Pau-Pyrénées à 56 km.
Les distances :
Biarritz : 2h00
Bordeaux : 2h30
Toulouse : 2h00
Marseille : 5h30
Montpellier : 4h00

Contact Jardin des Bains :
Alain Laguerre, Direction
Marine Puyo, Commercialisation & Communication
05.62.97.03.24
commercial@thermes-argeles.fr

