
L’eau naturellement 
chaude et bienfaisante 

Cosmétiques 

Bien-être  

et Détente 

Horaires du Secrétariat Thermal 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 

 

Saison 2020 : du 6 juillet au 12 décembre 

Le centre thermal est fermé le dimanche 
 

Résidence Thermale du Parc, 1er étage 
9 rue des Thermes 

09400 ORNOLAC USSAT-LES-BAINS 
 

Tel : 05.61.02.20.03 
www.thermes-ussat.fr 

Essayez notre gamme 

de cosmétiques  

à l’eau thermale d’Ussat 

Savon Surgras  savon 100 g    5,40 € 
Crème Hydratante  flacon 50 ml  21,60 € 
Gommage   pot 50 ml  16,20 € 
Masque Crème  pot 50 ml  16,20 € 
Crème de Massage  pot 100 ml  28,00 € 

Et bien d’autres produits en vente 

au secrétariat thermal du Parc (1er étage), 

 au secrétariat thermal Napoléon (rdc), 

et sur la boutique en ligne www.thermes-ussat.fr 
 

Possibilité d’expédition 
 

Frais de port : 6,80 €  offerts à partir de 50 € d’achats 

Soins Esthétiques 
 

Coralie VEGA uniquement SUR RDV au 06.38.22.39.21   
 

Demander la plaquette d’esthétique pour connaitre  
toutes les prestations proposées. 

FORFAITS ÉPILATIONS 
  

½ Jambes + Maillot ou Aisselles  

(20 mn) : 23 € 
  

½ Jambes + Maillot + Aisselles  

(30 mn) : 33 € 
 

Jambes + Maillot + Aisselles 

(45 mn) : 37 € 

MISE EN BEAUTÉ 
 

Beauté des Pieds (60 mn)   

avec pose de vernis ou french : 35 € 
 

Beauté des Mains (60 mn)  

avec pose de vernis ou french : 35 € 
 

Soin du Visage traitant (45 mn) : 50 € 
 

Gommage Corps (40 mn) : 30 € 



AQUAGYM   SUR RDV au 05.61.02.20.03 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 17h 17h 17h 17h 17h45 

Tarifs Aquagym 
 

9 € la séance de 45 mn 
80 € l’abonnement de 10 séances 

valable l’année en cours 

Location de Linge 

la serviette : 2,75 € 

le peignoir : 5,00 € 

peignoir + serviette : 6,60 € 

MASSAGES DE BIEN-ÊTRE 
 

Massage CALIFORNIEN 

relaxant à la Crème Minérale d’Ussat 

ou aux Huiles de Macération Solaire 

32 € la séance de 30 mn 

56 € la séance de 60 mn 
 

Massage POLYNESIEN 

60 € la séance de 60 mn  
 

Massage SHIROTCHAMPI 

30 € la séance de 30 mn  
 

Massage des pieds 

au BOL KANSU 

30 € la séance de 30 mn  

 

SUR RDV au 
06.38.22.39.21 
Coralie VEGA 

Bonnet de bain 

obligatoire 

SOINS DE CRÉNOTHÉRAPIE 
(à l’eau thermale)  

 

Bain de bien-être (15 mn): 14,00 € 

Douche de bien-être (4 mn): 14,00 € 

abonnement de 10 séances: 129,00 € 
  

Bain aux huiles essentielles ou  

aux infusions de plantes (15 mn):19,00 € 

abonnement de 10 séances: 172,00 € 
   

Massage au baume thermal (10 mn): 22,90 € 

abonnement de 10 séances: 207,00 € 
  

Cataplasme d’argile (20 mn): 23,80 € 

abonnement de 10 séances: 220,00 € 

Application double (20 mn): 31,80 € 

abonnement de 10 séances: 294,00 € 
 

SUR RDV au 05.61.02.20.03 

FORFAIT DECOUVERTE 
 linge compris 

 

Aérobain + Hydromassage 

+ Douche au jet 

39 € (35 mn de soins effectifs) 
  

SUR RDV au 05.61.02.20.03 

RÉFLEXOLOGIE  PLANTAIRE  
3 

SUR RDV au 06.38.22.39.21 
Coralie VEGA 

 

Tarifs : 35 € la séance de 30 mn 
60 € la séance de 60 mn 

 

Abonnement : 3 séances 30 mn à 90 € 

RPP  Relaxation  
Pneumo-Phonique 

 

40 € la séance de 30 mn 
 

SUR RDV au 05.61.02.20.03 
Emilie BOUTIN 

SEMAINE 
FORME & BIEN-ETRE 

linge compris 
 

3 soins d’eau quotidiens 
(parmi bains et douches) 

+ 3 massages au baume thermal 
+ 3 séances de réveil musculaire 

 

285 € le forfait 6 jours 
du lundi au samedi inclus 

Bassin Thermal  "Eau naturellement  
chaude et bienfaisante " 

Dans le contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19, notre établissement 
thermal a été autorisé à rouvrir moyennant la mise en place d’un référentiel  
sanitaire destiné à assurer la sécurité des curistes et celle de nos personnels.  

Les règles propres à ce référentiel s’appliquent pleinement aux usagers 
de l’activité « Aquagym ». A défaut, l’accès à l’établissement leur sera refusé. 

 

 Port du masque obligatoire, dès l’entrée dans l’établissement et  
jusqu’au bassin, puis du bassin jusqu’à la sortie de l’établissement 

 Fréquentation du bassin limitée à 9 personnes 

 Passage par les cabines déshabillage obligatoire. Il appartient à 
chaque usager de désinfecter la cabine avant son utilisation (lavette et produit 
désinfectant mis à disposition) 

 Désinfection des mains au gel hydroalcoolique 

 Déambulation dans l’établissement interdite 

 Interdiction des sèche-cheveux 

 Nous vous demandons de prévoir un cabas pour y poser votre  
serviette éponge et votre masque pendant la durée de la séance 

 

 Chaque usager est tenu de respecter la distanciation physique d’un 
mètre, ainsi que les gestes barrières.  
 

De même, en présence d’un seul symptôme évocateur de la Covid-19 
(Sensation fébrile ou fièvre supérieure à 38°C, Maux de tête, Maux de gorge, 
Eternuements ou toux, Problèmes respiratoires, Fatigue intense et anormale, 
Pertes du goût ou de l’odorat) nous vous demandons de ne pas vous présenter 
à votre séance et de prendre contact avec votre médecin. 

MERCI, PROTEGEONS-NOUS !  


