Soins du visage

Gommages

Réalisés par nos praticiennes, ces massages
bien-être constituent
un moment de lâcherprise, une parenthèse
relaxante pour oublier
soucis et stress.

Véritable masque pour
le corps, l’enveloppement nourrit, raffermit
et vous apporte une
intense sensation de
délassement.

Adaptés aux besoins de
votre peau, ces soins redonneront éclat à votre
visage tout en vous procurant une profonde détente.

Ils permettent d’éliminer les cellules mortes
accumulées à la surface de l’épiderme et
favorisent une meilleure
oxygénation de la peau.
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LE BIEN-ÊTRE EST UN ART
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Massages bien-être
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SOINS BIEN-ÊTRE & DÉTENTE

Amnéville
Centre ville

Villa Pompéi

Thermapolis

Cure Thermale
Saint-Eloy

SOINS SANTÉ & THÉRAPIES DOUCES
Massages kiné

Luminothérapie

Pratiqués par nos kinésithérapeutes D.E., ces
massages sont à vivre
comme des moments privilégiés. Ils agissent sur
le stress et sur les autres
tensions du corps.

Cette thérapie qui utilise la lumière se révèle
efficace contre la dépression saisonnière, la
fatigue chronique et sur
un certain nombre de
pathologies de la peau.

NOUVEAU

Press Tonic

NOUVEAU

Encadré par un kiné D.E., ce
programme complet pour
les jambes associe
gym
vasculaire,
massage
et
pressothérapie. Idéal contre
les jambes lourdes et la
cellulite.

Réflexologie plantaire
Par des techniques de
pressions sur la voûte
plantaire, elle permet de
combattre stress et tensions accumulées dans
chaque zone du corps.

Villa Pompei est implantée 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 !

AMNÉVILLE-LES-THERMES

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
 ctualités de nos établissements
›A
sur :  •  •  • 

TARIFICATION VILLA POMPÉI
FORFAITS D’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT

LES SOINS SIGNATURE VILLA

1 heure (Exclusivement de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi)
15.90 €
2 heures (Mecredis de 10h à 14h - Hors vacances scolaires)		 20.00 €
2 heures			 25.90 €
3 heures			 33.50 €
Carte Privilège (Valable 1 an)			 300.00 €
Carte V.I.P (Valable 1 an)			 900.00 €

Bien-Être du Dos
Visage Signature Villa
Corps Signature Villa
Bien-Être Complet du Dos
Visage Coup d’Éclat
Visage Éclat à l’Orientale
Visage Sublimateur
Massage Bien-Être Ayurvéda & Reiki
Soin Minceur (4 séances 280 €)		
Soin Cocoon Detox
Rituel Villa Pompéi
Rituel aux Portes du Désert		

TARIFS SPÉCIAUX
2 heures
3 heures

Curiste1

20.00 €
27.30 €

60 ans et +2

Étudiant3

21.70 €
28.30 €

22.50 €
29.30 €

LOCATIONS

Bassin extérieur & Terrasse

V

illa Pompéi, c’est le thermalisme bien-être avec plus
de 400 m2 de bassins entièrement dédiés à votre
relaxation. Réservée à un public majeur pour préserver
la quiétude du lieu, Villa Pompéi vous accueille et prend soin
de vous dans un décor inspiré des thermes romains originels.
Notre équipe est à votre écoute pour faire de ce moment un
instant de pause inoubliable.

L’Agora Thermale
Au cœur de Villa Pompéi, notre
Agora Thermale vous permet de
profiter des nombreux bienfaits
de l’eau thermale. Les six bassins
intérieurs sont dotés de buses de
massage, lits anatomiques hydro-massants, banquettes bouillonnantes,...
En été, la magnifique verrière qui
domine les bassins s’ouvre à ciel
ouvert et vous permet de savourer la douce chaleur des rayons
du soleil.
Et pour accroître encore davantage votre bien-être, profitez de
nos hammam, sauna, sanarium
aux effets bénéfiques.

En toute saison, installez-vous dans
le bassin extérieur et son bain bouillonnant. Pour votre bain de soleil,
une grande terrasse exposée plein
sud et ses transats vous attendent.

Espace Bien-être & Soins
Prodigués par une équipe hautement
qualifiée, nos soins visage & corps
ainsi que les thérapies complémentaires que nous proposons vous procureront une sensation de bien-être
infini. Le temps de votre soin s’ajoute à
votre forfait Agora Thermale.

Cabines Prestige DUO
Venez découvrir nos soins en cabine
Prestige pour une infinie relaxation
à deux.

Location peignoir et drap de bain			
Location peignoir			
Location drap de bain			

5.00 €
3.50 €
2.00 €

SÉLECTIONS DE SOINS

L’ensemble de notre carte est disponible en bons cadeaux.
Les couleurs ci-dessous déterminent les catégories de soin :
Rubis Saphir
Emeraude Ambre Diamant Platine

MASSAGES BIEN-ÊTRE
Massage Cuir Chevelu
Massage Délassant du Dos
Massage Délassant des Jambes
Massage Bien-Être Californien
Massage Bien-Être Ayurvéda
Massage Bien-Être Amérindien

15 min 27.00 €
15 min 27.00 €
15 min 27.00 €
45 min 62.00 €
60 min 83.00 €
60 min 104.00 €

LES SOINS KINÉS
Massage du Dos		
Massage des Jambes
Massage du Corps
Massage du Corps
Massage du Corps

15 min 33.00 €
20 min 43.00 €
30 min 54.00 €
45 min 83.00 €
60 min 104.00 €

LES GOMMAGES

Offrez Villa Pompéi

NOUVEAU

Saint-Valentin, cadeau de mariage,
anniversaire, naissance... Faites-vous
plaisir ou offrez un moment unique
à Villa Pompéi pour fêter les événements heureux de la vie.

Gommage Dos
Gommage Corps
Gommage Oriental

LES THÉRAPIES DOUCES
Réflexologie Plantaire
30 min 54.00 €
Luminothérapie (10 séances 120,00 €) 		 25 min 15,00 €
Séance Press Tonic + 1 heure de détente		 45 min 85,00 €
Cure Press Tonic + 1 heure de détente/séance		6 séances 480,00 €

15 min
30 min
45 min

27.00 €
43.00 €
62.00 €

30 min
30 min
30 min

43.00 €
43.00 €
43.00 €

AMNÉVILLE-LES-THERMES

Horaires d’ouverture
9h 10h

20h 22h 00h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

LES OPTIONS DUO
Cabine DUO			
Suite PRESTIGE (Soin Duo)			
Suite PRESTIGE (Soin Duo) + Salon privé + 2 coupes		

10.00 €
15.00 €
23.00 €

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Espèces, cartes bancaires et chèques vacances.
1

ur présentation de la carte curiste en cours de validité. Arrivée avant 16h du
S
lundi au vendredi pour entrée immédiate. Hors jours fériés et vacances scolaires
zone B.

2

Sur présentation de la carte d’identité. Arrivée avant 16h du lundi au vendredi pour
entrée immédiate. Hors jours fériés.

3

Sur présentation de la carte étudiant en vigueur pour entrée immédiate.

Informations pratiques
> Tout dépassement est facturé à partir du premier 1/4 d’heure (2,70 €).
> Sortie des bassins 15 minutes avant la fermeture.
> Fermeture les 24, 25 & 1er janvier.
> Date de fermeture technique annuelle à consulter sur villapompei.com
> Le port de bijoux est déconseillé. Les cheveux longs doivent être attachés
> Pour Monsieur, seul le slip de bain ou le boxer en élasthanne est autorisé.
Pour Madame, maillot de bain une ou deux pièces uniquement.
> L’entrée Agora Thermale est obligatoire pour tout soin.
> Villa Pompéi est un établissement réservé aux personnes majeures.

LES SOINS ENVELOPPANTS
Cocon Mille vertus
Cocon Sauna Minceur
Cocon Jambes Légères

30 min 43.00 €
30 min 43.00 €
30 min 43.00 €
40 min 54.00 €
40 min 54.00 €
45 min 62.00 €
60 min 83.00 €
75 min 104.00 €
60 min 83.00 €
60 min 83.00 €
75 min 104.00 €
90 min 124.00 €

> Conditions Générales de Vente disponibles à l’accueil et sur notre boutique
en ligne.
> L a Direction se réserve le droit de modifier les horaires, tarifs et dates
de fermeture technique.

Savez-vous que l’eau thermale
qui alimente les bassins de Villa
Pompéi est puisée à 900 m de
profondeur à une température
voisine de 41°C ?
Elle est infiniment riche en
minéraux : chlorure de sodium,
calcium et magnésium.
Ainsi, lorsque vous venez à Villa
Pompéi, vous apportez à votre corps
une régénération profonde de votre
organisme.

