116 €
par personne

© Pascal Régaldi /Jura Tourisme

À partir de

base 2 pers.

Venez découvrir Salins-les-Bains, riche en eaux naturellement salées. Leur
minéralisation est liée au vaste gisement de sel gemme qui s'étend le long des
premiers reliefs du Jura et dont l'exploitation a longtemps constitué une source de
richesse pour la région. Le temps d'un weekend, profitez de notre escale relaxante
pour vous ressourcer et vous détendre.
Jour 1 :
Arrivée en début d'après midi aux thermes pour
débuter les soins à partir de 14h30 : Hydrobain +
douche au jet + application de boue et accès à
l'Espace Relaxation (bassin d'eau salée avec bain à
remous, jets massants, 2 saunas, hammam,
caldarium). Nuitée à l'hôtel.
Jour 2 :
Petit-déjeuner et fin des prestations.
Options possibles
La formule demi-pension, l'assurance annulation (3,5
% du forfait), la possibilité d'ajouter des soins
supplémentaires (massages, soins esthétiques...)

Période de validité :
Du 07/03 au 30/12/2022
Le forfait comprend :
L'hébergement en hôtel ***, l'après-midi aux
thermes comprenant 3 soins et l'accès à l'espace
bien-être (peignoir et serviette fournis aux thermes),
le petit-déjeuner.
Le forfait ne comprend pas :
Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour,
les boissons, les repas, les dépenses personnelles, le
bonnet de bain, la paire de claquettes propres, la
taxe de séjour et les frais de réservation (7,50 €).

www.jura-tourism.com
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148 €

par personne
base 2 pers.

© Pascal Régaldi /Jura Tourisme

À partir de

Au coeur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en oligo-éléments
de Salins-les-Bains ont d'excellentes vertus curatives.
Utilisées 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.
Jour 1 :
Rendez-vous à 14h aux thermes pour bénéficier de
vos 3 soins: hydrobain + douche au jet +
application de boue. Accès pendant l'après-midi de
soins à l'Espace Relaxation. Horaires : 14h30 à
18h30.
Installation dans votre chambre d'hôtel en fin
d'après-midi (hôtel situé à 800m des Thermes,
parking privatif gratuit). Dîner au restaurant de
l'hôtel.
Jour 2 :
Petit-déjeuner et fin des prestations.
Options possibles
L'assurance annulation (3,5 % du forfait), la
possibilité d'ajouter des soins supplémentaires
(massages, soins esthétiques...)

Période de validité :
Du 07/03 au 30/12/2022
Le forfait comprend :
L'hébergement en hôtel *** en demi-pension,
l'après-midi de soins compris dans le forfait (peignoir
et serviette 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.
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343 €

par personne
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À partir de

base 2 pers.

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

Jour 1 :
Rendez-vous aux thermes à 14h pour bénéficier de
vos soins : hydrobain, application de boue et bain
douche immersion. Fin de journée libre. Nuit.

Période de validité :
Du 07/03 au 30/12/2022
Le forfait comprend :
L'hébergement en hôtel ***, le petit-déjeuner et les
après-midis aux thermes (peignoir et serviette fournis
aux thermes)

Jour 2 :
Matinée libre après le petit-déjeuner, début des
soins à partir de 14h: bain douche-immersion,
massage sous eau salée par un kinésithérapeute ou Le forfait ne comprend pas :
gommage corporel, douche au jet. Fin de journée
Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les
libre. Nuit.
boissons, les repas, les dépenses personnelles, le
bonnet de bain, la paire de claquettes propres, la taxe
Jour 3 :
de séjour et les frais de réservation (7,50 €).
Matinée libre après le petit-déjeuner, début des
Options possibles
soins à partir de 14h: hydrobain, mobilisation en
La formule demi-pension, l'assurance annulation (3,5
piscine, douche au jet. Fin de journée libre. Nuit.
% du forfait), la possibilité d'ajouter des soins
supplémentaires (massages, soins esthétiques...)
Jour 4 :
Fin des prestations après le petit-déjeuner.
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116 €

par personne
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À partir de

base 2 pers.
Salins-les-Bains, Cité de Caractère, est réputée pour la qualité de ses eaux
naturellement salées et riches en oligo-éléments, utilisées dans le
cadre de cures thermales et excellentes pour la remise en forme et la détente. Vous pourrez à la fois profiter
des bienfaits du thermalisme jurassien tout en découvrant un environnement verdoyant et chargé d'histoire.

Jour 1 :
Rendez-vous aux Thermes à 14h pour bénéficier de vos 3
soins : hydrobain, douche au jet et application de boue.
Accès pendant votre après-midi de soins à l'Espace
Relaxation (piscine de détente en eau salée avec bain à
remous, jets massants, 2 saunas, hammam et
caldarium). Horaires : 14h30 à 18h30. Installation en
chambre. Dîner libre. Nuit.
Jour 2 :
Petit-déjeuner et fin des prestations.
Options possibles
La formule demi-pension, l'assurance annulation (3,5
% du forfait), la possibilité d'ajouter des soins
supplémentaires (massages, soins esthétiques...)

Période de validité :
Du 07/03 au 30/12/2022
Le forfait comprend :
L'hébergement en hôtel ***, le petit-déjeuner et
l'après-midi aux thermes (peignoir et serviette
fournis aux thermes).
Le forfait ne comprend pas :
Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour,
les boissons, les repas (hors petit-déjeuner), les
dépenses personnelles, le bonnet de bain, la taxe de
séjour, la paire de claquettes propres et les frais de
dossier (7,50 €).

www.jura-tourism.com

Jura Tourisme
Hôtel du Département
17 rue Rouget de Lisle - BP 80950 F-39009 Lons-le-Saunier
sejour@jura-tourism.com
Tél. 03 84 87 08 88
Organisme local de Tourisme - N° Immatriculation : IM 039 10 0006 - N° de TVA intracommunautaire FR 57 778 396 788
N° SIRET : 778 396 788 00037 • Code APE : 8413Z

423 €

par personne
base 2 pers.

Au coeur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en oligo-éléments
de Salins-les-Bains ont d'excellentes vertus curatives.
Utilisées dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait indiquées pour la remise en forme et la
détente.
Jour 1 :
Vous êtes attendus à 14h aux Thermes pour
bénéficier de vos 2 soins: hydrobain ou douche au jet
+ application de boue.
Installation dans votre chambre d'hôtel en fin
d'après-midi (hôtel situé à 800m des Thermes, parking
privatif gratuit). Dîner au restaurant de l'hôtel.
Nuitée.
Jour 2 :
Petit-déjeuner, matinée libre pour découvrir SalinsLes-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 :
Petit-déjeuner, matinée libre.
Après-midi aux Thermes à partir de 14h
hydrobain + modelage. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 :
Petit-déjeuner.
Fin des prestations.

Période de validité :
Du 07/03 au 30/12/2022
Le forfait comprend :
L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension, les 3
après-midi de soins compris dans le forfait
(peignoir et serviette 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.
Options possibles :
L'assurance annulation (3,5 % du forfait), la
possibilité d'ajouter des soins supplémentaires
(massages, soins esthétiques...)
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À partir de

935€
par personne

Au coeur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en
oligo-éléments de Salins-les-Bains ont d'excellentes vertus curatives.
Utilisées dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait
indiquées pour la remise en forme et la détente.

base 2 pers.

Jour 1 :
Rendez-vous aux thermes à 14h pour bénéficier
de vos soins : mini-cure de 21 soins répartis sur
les 6 après-midi incluant 3 hydrobains, 3 bains
douche-immersion, 6 douches au jet, 3
applications de boue, 3 massages sous eau salée,
3 mobilisations en piscine.
Installation dans votre chambre en fin d'aprèsmidi. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 :
Petit-déjeuner, matinée libre.
Soins d'hydrothérapie l'après-midi.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 :
Petit-déjeuner, matinée libre.
Soins d'hydrothérapie l'après-midi.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 :
Petit-déjeuner.
Fin des prestations à 11h

Jour 3 :
Petit-déjeuner, matinée libre.
Soins d'hydrothérapie l'après-midi.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 :
Petit-déjeuner, matinée libre.
Soins d'hydrothérapie l'après-midi.
Dîner et nuit à l'hôtel..

www.jura-tourism.com

Jour 6 :
Petit-déjeuner, matinée libre.
Soins d'hydrothérapie l'après-midi.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Période de validité :
Du 07/03 au 30/12/2022
Le forfait comprend :
L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension, les 6
après-midi de soins compris dans le forfait
(peignoir et serviette 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 réservation (15 €) et la taxe de séjour.
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À partir de

275 €

par personne
Au coeur du Revermont, les eaux naturellement salées et riches en
oligo-éléments de Salins-les-Bains ont d'excellentes vertus curatives.
Utilisées dans le cadre de cures thermales, elles sont aussi tout à fait
indiquées pour la remise en forme et la détente.
Jour 1 :
Vous êtes attendus à 14h aux thermes pour
bénéficier de vos 2 soins: hydrobain ou douche au jet
+ application de boue. Accès pendant l'après-midi de
soins à l'Espace Relaxation. Horaires : 14h30 à 18h30.
Installation dans votre chambre d'hôtel en fin
d'après-midi (hôtel situé à 800 m des Thermes,
parking privatif gratuit). Dîner au restaurant de
l'hôtel.
Jour 2 :
Petit-déjeuner, matinée libre.
Rendez-vous aux Thermes à 14h pour vos 2 soins :
hydrobain + modelage. Accès libre pendant l'aprèsmidi à l'Espace Relaxation.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 :
Petit-déjeuner.
Fin des prestations, votre chambre est à libérer pour
11 heures.

base 2 pers.

Période de validité :
Du 07/03 au 30/12/2022
Le forfait comprend :
L'hébergement en hôtel ***, la demi-pension, les 2
après-midi de soins compris dans le forfait (peignoir
et serviette 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.
Options possibles
L'assurance annulation (3,5 % du forfait), la
possibilité d'ajouter des soins supplémentaires
(massages, soins esthétiques...)
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À partir de

242 €

par personne
base 2 pers.

Venez découvrir Salins-les-Bains, riche en eaux naturellement salées. Leur minéralisation est liée au
vaste gisement de sel gemme qui s'étend le long des premiers reliefs du Jura et dont l'exploitation a
longtemps constitué une source de richesse pour la région. Le temps d'un weekend, profitez de notre
escale relaxante pour vous ressourcer et vous détendre.
Jour 1 :
Arrivée en début d'après midi aux thermes pour
débuter les soins à partir de 14h30 : Hydrobain +
douche au jet + application de boue et accès à l'Espace
Relaxation (bassin d'eau salée avec bain à remous,
jets massants, 2 saunas, hammam, caldarium). Nuitée
à l'hôtel.

Période de validité :
Du 07/03 au 30/12/2022

Jour 2 :
Matinée libre après le petit-déjeuner pour découvrir
Salins les Bains et ses environs.
Vous êtes attendus aux thermes à partir de 14h. Début
des soins à partir de 14h30 : hydrobain, douche au jet
et à choisir : massage sous eau salée, gommage ou
modelage. Fin de journée libre. Nuit.

Le forfait ne comprend pas :
Le transport sur le lieu du séjour et durant le
séjour, les boissons, les repas (hors petitdéjeuner), les dépenses personnelles, le bonnet
de bain, la paire de claquettes propres, la taxe de
séjour et les frais de dossier (7,50 €).

Jour 3 :
Fin des prestations après le petit-déjeuner

Le forfait comprend :
L'hébergement en hôtel *** , le petit-déjeuner et
les après-midis aux thermes (peignoir et serviette
fournis aux thermes).

Options possibles
La formule demi-pension, l'assurance annulation
(3,5 % du forfait), la possibilité d'ajouter des soins
supplémentaires (massages, soins esthétiques...)
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À partir de

