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Thermapolis

Notre eau qui fait du bien
Savez-vous que l’eau de
Thermapolis est une eau
thermale ?
Qu’elle est naturellement
minérale et ne ressemble en
rien à une eau de piscine ?
Qu’elle est analysée chaque
jour avec rigueur par notre
laboratoire interne ainsi
que par des organismes
spécialisés indépendants ?
Non ? Vous ne le saviez pas ?
Pourtant…

... L’eau thermale qui alimente
nos bassins est puisée à
900 m de profondeur à une
température voisine de 41°C.
Elle est infiniment riche en
minéraux : chlorure de sodium,
calcium, magnésium.
Lorsque vous venez à Thermapolis
pour faire du sport et vous
détendre, vous apportez à
votre corps une régénération
profonde de votre organisme.

Thermapolis est implanté au
cœur d’une forêt de plus de 600
hectares, sur un site touristique
unique en Europe (zoo, piste de ski
indoor, accrobranche, casino, golf,
salle de spectacles, restaurants,
hébergements, ...).
Un site de tous les possibles !
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Se détendre au bout du monde, profiter des bienfaits ancestraux
des marbres chauds égyptiens, du hammam oriental dans un beau
décor mauresque, du sauna finlandais ou des eaux chaudes de la grotte
sri-lankaise... Fermez les yeux et laissez-vous porter !
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Une ambiance unique,
pensée pour votre détente

Amnéville
Centre ville

Cure Thermale
Saint Eloy

L’eau thermale qui fait du bien

Accès & parking
›A
 utoroute A4 & A31 sortie
Amnéville, parking gratuit

› TGV 1h30 en correspondances
depuis Paris.
Informations & réservations
›P
 ar téléphone en appelant nos
hôtesses au 03 87 70 99 43
›O
 u en ligne sur polethermal.com
›A
 ctualités de nos établissements
sur :  •  •  • 

L’eau de Thermapolis, comme
celle de Villa Pompéi ou de la
Cure Saint Eloy a des propriétés
sédatives, antiseptiques,
anti-inflammatoires, antiinfectieuses, antiallergiques
et antispasmodiques.
Une eau pure, si pure…

www.thermapolis.com

DÉTENTE ET VITALITÉ EN EAU THERMALE • ACTIVITÉS SPORTIVES • CRYOTHÉRAPIE

Envie de détente et de vitalité ?

TARIFICATION THERMAPOLIS
TARIFS GRAND PUBLIC

C’est possible à Thermapolis ! Une expérience unique et dépaysante
vous attend dans nos ambiances thématiques, tandis que notre eau
thermale favorise votre détente et accompagne vos efforts sportifs.
Essayez, vous allez adorer !

Balnéothérapie & Détente
En toute saison, profitez des bassins intérieurs et extérieurs
en eau thermale chaude et de leurs équipements : buses de
massage, cols de cygne, sièges et lits hydromassants, … avant
de vous laisser emporter par la rivière lente ou de remonter
la rivière rapide à contre-courant. Pour un mieux-être absolu,
offrez-vous une pause dans nos hammam, sauna, sanarium, …
A la belle saison, installez-vous sur la plage orientée plein sud
au cœur du parc arboré.

ThermaBar & Terrasse d’été
Prolongez votre moment de détente dans notre espace lounge
et sa terrasse d’été. Et pour mieux profiter de notre bar,
bénéficiez de temps supplémentaire ajouté à votre forfait
et réglez seulement à la fin de votre visite.

La Cryothérapie, telle que pratiquée à Thermapolis,
consiste à placer la personne dans un caisson alimenté
par de l’azote liquide - à usage médical - pour l’exposer
à des températures extrêmes allant jusquà -150°c
pour une durée de 2 à 3 minutes. Utilisée par les
sportifs, lors des phases de préparation à l’effort ou de
récupération, la Cryothérapie a également montré son
efficacité en rhumatologie, neurologie et dermatologie.

Horaires d’ouverture
9h 10h

20h 22h 00h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Avant de réserver votre séance, nous vous conseillons de vous
rapprocher de votre médecin traitant et de consulter les fiches
d’informations et de non contre-indications sur thermapolis.com

15,50 €
20,00 €
2,70 €
10,50 €
10,00 €
68,00 €
119,00 €
202,00 €
367,00 €

> 1 Toute demi heure entamée est due.
2
Les abonnements existent en version DUO. Renseignements à
l’accueil de l’établissement.

TARIFS RÉDUITS
Étudiants 3
60 ans et plus 4

FORFAIT 2H

FORFAIT 3H

14,00 €
13,30 €

18,00 €
17,00 €

> 3 Sur présentation de la carte étudiant (études sup.) pour entrée immédiate.
4
Sur présentation de la carte d’identité, arrivée avant 16h du lundi
au vendredi pour entrée immédiate. Hors week-ends & jours fériés.

Vous recherchez des activités physiques et sportives dans
une eau thermale bienfaisante ? Une expérience unique ?
Savez-vous que 30 minutes d’activités physiques en eau
thermale représentent l’équivalent de 2H de sport intensif ?

TARIFS AVANTAGES
Carte Avantages Curiste 5

Voici trois disciplines adaptées à chaque besoin, à chaque
rythme, à chaque morphologie :

> 5 Réservée aux curistes de la Cure Saint Eloy. La Carte Avantages Curiste
est valable 1 an à partir de sa date de réalisation. Son utilisation est
soumise aux conditions suivantes : du lundi au vendredi avant 16h, pour
entrée immédiate. Réduction non valable les dimanches & jours fériés.

Informations pratiques
45'

Pour les grands et les
petits évènements
de votre vie, pour
un enterrement de
vie de célibataire,
un anniversaire,
ou simplement un
moment privilégié
entre amis, demandez
notre offre spéciale,
comprenant,
entrées, ThermaBar
privatisé,douceurs,
cocktails et cadeau !
Un moment inoubliable
dans un cadre unique.

Forfait 2 heures
Forfait 3 heures
1/2 d’heure supplémentaire1
Forfait 1 heure (Exclusivement de 11h30 à 13h30)
Bracelet perdu
Abonnement2 10 heures solo (valable 6 mois)
Abonnement2 18 heures solo (valable 1 an)
Abonnement2 32 heures solo (valable 1 an)
Abonnement2 62 heures solo (valable 1 an)

ThermaGym

45'

ThermaBike

Cours complets d’Aquagym Pour muscler le haut et
en eau thermale
le bas du corps, sans
bienfaisante pour les
courbatures ni douleurs.
articulations.

45'

ThermaThlon

15 minutes de nage avec
palmes, 15 minutes
d’Aquabike et 15 minutes
de Running. Corps tonifié,
silhouette affinée, muscles
renforcés !

Journées Spéciales

Découvrez l’ensemble de nos activités sportives et nos nouveautés
sur thermapolis.com

Consultez nos réseaux
sociaux pour connaitre
les dates des journées
spéciales que nous
organisons pour vous faire
découvrir de nouvelles
activités en eau thermale
(AquaBoxing, AquaStep...)

> L es enfants sont autorisés à Thermapolis
dès 4 ans (pièce d’identité demandée),
accompagnés d’un adulte et sous sa
responsabilité.
> S ortie des bassins 15 minutes avant la
fermeture.
>D
 ate de fermeture technique annuelle
à consulter sur thermapolis.com
> Fermé les 24, 25 décembre et le 1er janvier.
> L e port de bijoux est déconseillé, les
cheveux longs doivent être attachés.
>C
 aleçon, short, string et paréo sont
interdits. Pour Monsieur, seul le slip
de bain ou le boxer en élasthanne est
autorisé. Pour Madame, maillot de bain
1 ou 2 pièces.
> L a Direction se réserve le droit de
modifier les horaires, tarifs et dates de
fermetures techniques.
>C
 onditions Générales de Vente
disponibles à l’accueil de l’établissement
et sur thermapolis.com

FORFAIT 2H

FORFAIT 3H

11,50 €

15,50 €

TARIFS ACTIVITÉS PHYSIQUES & SPORTIVES6
ThermaBike/Thlon — Séance 45 min. + 1 heure de détente
20,00 €
ThermaBike/Thlon — Abon. thermaBike 10 séances - 6 mois de validité 160,00 €
ThermaGym — Séance 45 min. + 1 heure de détente
12,50 €
125,00 €
ThermaGym — 10 séances + 1 offerte (valable 1 an)
>

Réservation à l’accueil ou par téléphone. Certificat médical obligatoire.
En cas d’empêchement, merci de prévenir minimum 24h avant le
rendez-vous, le cas échéant la séance est perdue sans report possible.

6

TARIFS CRYOTHÉRAPIE7

LA SÉANCE

Séance(s) + 2h de détente offerte 40,00 €
>

5 SÉANCES

10 SÉANCES

175,00 € 340,00 €

Réservation à l’accueil de l’établissement ou par téléphone. Certificats
de non contre-indications et de consentement à consulter sur notre site
thermapolis.com avant toute réservation. Durée d’une séance : 3 min
maxi. En cas d’empêchement, merci de prévenir au minimum 24H avant
le rendez-vous, sans quoi la séance est perdue et sans report possible.
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PROLONGATION DES ABONNEMENTS
Prolongation possible jusqu’à 6 mois maximum. 2€ par mois.

