


L’ESPACE INTÉRIEUR
Dans cet espace, où la pierre et le 
bois sont en harmonie avec l’eau, se 
mêlent plusieurs ambiances, plusieurs 
zones. Ici, détente et sérénité sont les 
maîtres mots.
Espai interior
En aquest espai, on la pedra i la fusta s’harmonitzen 
amb l’aigua, es barregen diversos ambients, vàries 
zones on la consigna és el descans i la serenitat.

L’ESPACE ENFANTS
Un espace Zen accueillera les enfants 
qui profi teront des jets massants, 
bouillonnants…
Espai infantil
Un espai Zen on els infants gaudiran dels raigs de 
massatge i les bombolles.

L’ESPACE CALME
Immersion sensorielle et visuelle, 
prélude à la relaxation.
Espai calma
Immersió sensorial i visual, preludi de la relaxació.

LE GRAND BASSIN
Cols-de-cygne, canons à eau, buses 
hydromassantes, luminothérapie, 
jets massants… Rien ne manque pour 
vous permettre de passer d’agréables 
moments.
Gran piscina
Tots els elements per gaudir de moments molt 
agradables : colls de cigne, canons d’aigua, 
hidromassatge, luminoteràpia…

LE HAMMAM ET LE SAUNA
Parce qu’aux Angles rien n’est comme 
ailleurs… le Hammam et le sauna ont 
été revisités… l’Orient dans un igloo, la 
Scandinavie en barrique.
Hammam i sauna
A Les Arcs tot és diferent : el bany turc i la sauna 
s’han reorientat i l’Orient és en un iglú i Escandinàvia 
en una barrica.

LA GROTTE DE SEL
Elle vous permettra de découvrir les 
bienfaits de l’halothérapie.
Cova de sal
Per descobrir els efectes benefi ciosos de 
l’haloteràpia.

L’ESPACE EXTÉRIEUR
Bien au chaud, quand il fait si froid 
dehors !
Espai Exterior
Gaudeix de l’escalfor, en contrast amb el fred 
exterior.

L’ESPACE BIEN-ÊTRE
Pour se relaxer, méditer, nos 
esthéticiennes vous accueillent dans 
un espace cosy et calme. Essences 
naturelles, lumières tamisées, 
musique zen. Une fois installé, huiles, 
crèmes onctueuses, galets chauds… 
vous emportent dans cet e� et multi 
sensoriel.
Espai benestar
Les nostres esteticistes t’esperen en un espai 
acollidor i tranquil, on podràs relaxar-te o meditar, 
entre essències naturals, llum tamisada i música 
tranquil•la. Un viatge multi-sensorial entre olis, 
cremes untuoses, pedres calentes…

Em complau presentar-los el nostre espai ANGLÉO !
Des de l’Ajuntament us donem la benvinguda a un lloc únic, de somni, on es combina aigua, pedra, 
fusta, neu, imaginació i plaer.
Hem imaginat un lloc on tothom pugui gaudir, relaxar-se i descansar després de l’esforç físic, el 
complement ideal de l’esquí, les excursions, les BTT, el descobriment de les nostres magnífi ques 
muntanyes o simplement un lloc per descansar durant les vacances.
L’oferta és variada : massatges, banys, tractaments estètics, aiguagim.
Els nostres equips estan a la seva disposició per tal que la visita sigui inoblidable.
Benvinguts !
    El batlle
    Michel POUDADE

QUELLE JOIE DE POUVOIR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR 
NOTRE ESPACE ANGLÉO !
Avec mon conseil municipal, nous avons souhaité vous accueillir dans un 
lieu unique, comme dans un rêve où se mêlent l’eau, la pierre, le bois, la 
neige, l’imaginaire et le plaisir.
Complément parfait au ski, à la randonnée, au VTT, à la découverte 
de nos magnifi ques montagnes ou tout simplement à votre envie de 
vacances, nous avons essayé d’imaginer, ce dont chacun aurait besoin 
pour se détendre, se relaxer, après un e� ort physique ou tout simplement 
par pure volupté…
Massages, baignades, soins esthétiques, aquagym, c’est à vous de 
choisir… et pourquoi pas tout essayer ?
Nos équipes sont à votre disposition pour que votre visite soit 
inoubliable !
Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue !
    Le Maire,
    Michel POUDADE

L’ESPACE BALNÉO & SPA
L’ESPAI BALNEO & SPA



CALENDRIER
CALENDARI

INFOS PRATIQUES
INFORMACIÓ PRÀCTICA

ANGLEO BOX 
En toutes occasions craquez pour 
un co� ret cadeau ! Pour vous ou 
pour o� rir un moment de détente 
et de bien être…
Composez votre box ! Modalités et 
réservations à l’accueil.
Ángleo Box
Per a qualsevol ocasió, escull la nostra capsa-
regal ! Per a tu o per regalar un moment de 
relax i benestar… Crea la teva pròpia capsa. 
Modalitats i reserves a recepció.

AQUAGYM | AIGUAGIM
1 séance (validité 3 mois) | 1 sessió (validesa 3 mesos) 8 €

10 séances (validité 1 an) | 10 sessions (validesa 1 any) 72 €

Cours les lundis et vendredis.
Horaires consultables à l’accueil 
et sur le site lesangles.com
Classe dilluns i divendres.
Consulteu els horaris a recepció i al web www.lesangles.com

PACK FAMILLE | PACK FAMILIA
Pour l’achat simultané de 4 entrées aux bains, 
au sein d’une même famille, la 4e entrée, 
la moins chère est o� erte.
Pack Familia: 
Per la compra simultànea de 4 entrades, et convidem a la entrada més barat.

À RETENIR | IMPORTANT
•  Acceptés : slips de bains et boxer pour les hommes, maillot 1 ou 2 pièces pour les 

femmes. shorts et bermudas interdits. 
• Possibilité d’acheter des maillots de bain sur place.
•  Les enfants sont admis, obligatoirement accompagnés et sous surveillance d’une 

personne majeure.
•  Le temps passé au vestiaire est compris dans la durée globale des 2 heures de 

bain.
•  L’accès au hammam, sauna, et espace calme est strictement interdit aux enfants de 

moins de 12 ans même accompagnés.
•  Merci de mettre vos serviettes sur les portiques prévus à cet e� et.
• Toutes les chaussures sont interdites dans l’enceinte de la Balnéo.

•  S’accepten : banyadors tipus eslip i bòxer per als homes, banyador d’1 o 2 peces per 
a les dones. Prohibides les bermudes. 

• Possibilitat de comprar banyadors allà mateix.
•  S’admeten els infants, però sempre acompanyats i sota la vigilància d’un adult.
•  El temps que es passi al vestidor està inclòs en la durada global de bany de 2 

hores.
•  L’accés a l’hammam, a la sauna i a l’espai calma està estrictament prohibit als 

infants menors de 12 anys fi ns i tot acompanyats.
•  Agrairem que es depositin les tovalloles als tovallolers previstos per aquest fi .
• Prohibit entrar amb sabates dins del recinte Balneo.

TARIFS ESPACE ANGLEO | TARIFES ESPAI ANGLÉO
Tarif Haute saison *

Tarifa 
temporada alta *

Tarif basse saison **
Tarifa 

temporada baixa **

2 heures tarif normal | 2 hores tarifa normal 18 € 15 €

2 heures tarif réduit jusqu’à 11 ans | 2 hores tarifa reduïda 13 € 11 €

2 heures bébé jusqu’à 3 ans - couche maillot fournie | 2 hores bebès fi ns a 3 anys - Inclòs bolquer-banyador 3 € 3 €

2 heures spéciale matinée (avant 14h) tarif normal | 2 hores especial matí (abans de les 14h) tarifa normal 15 €

2 heures spéciale matinée (avant 14h) tarif réduit | 2 hores especial matí (abans de les 14h) tarif reduïda 11 €

Carte non nominative 12 heures. Valable 1 an, utilisation instantanée pour 4 pers. max 
| Passi no nominal 12 hores. Vàlid durant 1 any, ús immediat per a 4 pers. màx. 90 €

Carte non nominative 40 heures. Valable 1 an, utilisation instantanée pour 4 pers. max
| Passi no nominal 40 hores. Vàlid durant 1 any, ús immediat per a 4 pers. màx. 260 €

Location draps de bain | Lloguer de tovalloles de bany 4 €

Vente de maillots de bains, homme, femme, fi llette et garçon, serviette, cape et peignoir de bain | Venda de banyador, home, dona, nena y nen, tovallola, barnú

Tarif groupe, séminaire… se renseigner auprès de l’accueil (+33 4 68 04 39 33) 
ou sur le site lesangles.com
*Haute saison : De l’ouverture à la fermeture de la station et les vacances 
scolaires d’été.
** Basse saison : de septembre à l’ouverture de la station, de la fermeture de la 
station aux vacances d’été.
Fermeture : du 13 au 29 mai 2019

Per a tarifes de grup, seminaris, etc. cal informar-se a recepció (+33 4 68 04 39 33) 
o al web www.lesangles.com
*Temporada alta : Des de l’obertura al tancament de l’estació i durant les vacances escolars 
franceses d’estiu.
** Temporada baixa : De setembre fi ns a l’obertura de l’estació i des del tancament de 
l’estació fi ns a les vacances d’estiu.
Tancament : del 13 al 29 de maig 2019

OCTOBRE 2018 NOVEMBRE 2018 DÉCEMBRE 2018 JANVIER 2019

N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

40 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 48 1 2 1 1 2 3 4 5 6

41 8 9 10 11 12 13 14 45 5 6 7 8 9 10 11 49 3 4 5 6 7 8 9 2 7 8 9 10 11 12 13

42 15 16 17 18 19 20 21 46 12 13 14 15 16 17 18 50 10 11 12 13 14 15 16 3 14 15 16 17 18 19 20

43 22 23 24 25 26 27 28 47 19 20 21 22 23 24 25 51 17 18 19 20 21 22 23 4 21 22 23 24 25 26 27

44 29 30 31 48 26 27 28 29 30 52 24 25 26 27 28 29 30 5 28 29 30 31

1 31

FÉVRIER 2019 MARS 2019 AVRIL 2019 MAI 2019

N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

5 1 2 3 9 1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 7 18 1 2 3 4 5

6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10 15 8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 9 10 11 12

7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17 16 15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 16 17 18 19

8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24 17 22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 23 24 25 26

9 25 26 27 28 13 25 26 27 28 29 30 31 18 29 30 22 27 28 29 30 31

JUIN 2019 JUILLET 2019 AOÛT 2019 SEPTEMBRE 2019

N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

22 1 2 27 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 35 1

23 3 4 5 6 7 8 9 28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11 36 2 3 4 5 6 7 8

24 10 11 12 13 14 15 16 29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18 37 9 10 11 12 13 14 15

25 17 18 19 20 21 22 23 30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25 38 16 17 18 19 20 21 22

26 24 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 35 26 27 28 29 30 31 39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

HORAIRES D’OUVERTURE | HORARIS D’OBERTURA
Haute saison | Temporada alta De 11h à 20h | De 11h a 20h

Haute saison | Temporada alta De 11h à 21h | De 11h a 21h

Basse saison | Temporada baixa De 14h à 19h | De 14h a 19h

Basse saison | Temporada baixa De 14h à 20h | De 14h a 20h

Fermeture | Tancament Du 13 au 29 mai | Del 13 al 29/05



ESPACE BIEN-ÊTRE ET ESTHÉTIQUE
ESPAI BENESTAR I ESTÈTICA

SOINS VISAGES | TRACTAMENTS FACIALS

 Soin visage coup d’éclat • 40 min/42 €
Gommer les imperfections de votre peau, un soin sur 
mesure adaptée aux di� érents types de peaux (Peau 
sèche, grasse, mixte, sensible). Nettoyage en profondeur, 
modelage, mise en beauté.
Tractament facial esclat • 40 min/42 €
Un tractament a mida que suavitza les imperfeccions i s’adapta als diferents tipus 
de pell (seca, grassa, mixta, sensible). Neteja profunda, modelatge, millora de 
l’aspecte.

 Soin visage VEGAN 100 % bio • 60 min/72 €
Des extraits végétaux du monde entier créent une parfaite 
harmonie entre « origine naturelle et e�  cacité ». Argan, 
coco, macadamia, aloès… Nettoyage, gommage, masque, 
modelage, mise en beauté
Tractament facial VEGAN 100 % bio • 60 min/72 €
Extractes vegetals de tot el món (argan, coco, macadàmia, àloe…) creen una 
harmonia perfecta entre l’origen natural i l’efi càcia.
Neteja, exfoliació, màscara, modelatge, millora de l’aspecte.

ESTHÉTIQUE | ESTÈTICA
Épilation femme | Depilació dona Tarif | Tarifa

Sourcils ou lèvre ou menton | Celles o llavi o barbeta 9 €

Aisselles | Aixelles 11 €

Demi-bras/Bras | Mitjos braços/Braços 13 €/ 16 €

Maillot classique | Engonals clàssics 11 €

Maillot brésilien | Engonals brasilers 14 €

Maillot intégral | Engonals integrals 22 €

Demi-jambes/jambes | Mitges cames/cames 17 €/ 27 €

Cuisses | Cuixes 18 €

Forfaits demi-jambes/maillot/aisselles |
Pack mitges cames/engonals/aixelles De 33 à 44 €

Forfaits jambes/maillot/aisselles |
Pack cames/engonals/aixelles De 44 à 54 €

Pose de vernis semi-permanent | Vernís semi-permanent

Mains | Mans 35 €

Pieds | Peus 25 €

Dépose de vernis semi-permanent | 
Retirada del vernís semi-permanent 15 €

Épilation homme | Depilació home

Sourcils | Celles 10 €

Épaules ou aisselles | Espatlles o aixelles 18 €

Torse ou dos | Tors o esquena 26 €

Jambes entières | Cames senceres 35 €

SOINS CORPS | TRACTAMENTS CORPORALS

 Nature expérience • 70 min/87 €
La nature nous livre des agents actifs pour que ce soin 
devienne incomparable. Peeling, enveloppement, massage 
feront de cette expérience un moment d’exception.
Experiència natura • 70 min/87 €
La natura ofereix substàncies actives excepcionals que converteixen aquest 
tractament en una experiència incomparable. Moment excepcional amb píling, 
embolcallament i massatge.

  Vous rêvez d’une peau irrésistiblement douce • 25 min/27 €
Après un dernier passage au hammam. Faites un gommage, 
ce soin exfoliant vous permet d’éliminer les cellules mortes 
de l’épiderme pour amener votre peau à retrouver tout son 
éclat.
Pell irresistiblement suau • 25 min/27 €
Després de l’hammam… Una exfoliació que eliminarà les cèl•lules mortes de 
l’epidermis per tal que la pell recuperi tota la seva esplendor

Pour vous accueillir, nos esthéticiennes 
disposent de 4 cabines, dont une double.
L’entrée à l’Espace Aqua Bien-Être est o� erte 
pour une durée de 2H, pour tout achat d’un 
soin ou massage (hors esthétique).
Tous nos soins et massages peuvent se 
pratiquer en Duo dans notre cabine double. 
Les nostres esteticistes t’esperen a una de les 4 cabines, una de les quals 
és doble.
Entrada gratuïta a l’espai aquàtic amb tots els tractaments i massatges (tret 
dels tractaments estètics). 
Tots els tractaments i massatges es podem en fer amb parella a les nostres 
cabinas dobles

INFOS PRATIQUES 
POUR L’ESPACE BIEN ÊTRE 
•  Vous pouvez profi ter de l’univers des Bains avant 

votre soin de bien-être (hors esthétique).
•  Pour tout soin, il est nécessaire de réserver. La 

réservation des soins est e� ective à la réception du 
paiement (ou arrhe).

•  Les durées indiquées correspondent au temps 
e� ectif des soins, temps d’installation inclus.

•  Prévoir d’arriver 10 à 15 minutes avant l’horaire de 
soin afi n de le débuter à l’heure.

•  En cas de retard, la prestation pourra être écourtée 
ou annulée.

•  Pour tous soins ou modelage (hors esthétique), 
nous vous fournissons peignoir, mules et sous-
vêtement jetable.

•  Age minimum d’accès aux soins seul 13 ans.
•  Toute prestation achetée est valable 1 an et ne sera 

pas prolongée.
• Aucun remboursement en cas de non-utilisation.
•  En cas d’annulation à moins de 48 h, les arrhes 

seront conservées.
•  Nos massages sont des modelages corporels, 

des soins de beauté et de bien-être, non 
thérapeutiques et non médicalisés.

Informació pràctica per a l’espai benestar
•  Gaudeix de l’univers dels banys abans del teu 

tractament de benestar (excepte estètica).
•  Imprescindible reservar els tractaments. La reserva 

serà efectiva un cop s’hagi rebut el pagament (o la 
paga i senyal).

•  Les durades indicades corresponen al temps 
efectiu dels tractaments, inclòs el temps 
d’instal•lació.

•  Cal arribar de 10 a 15 minuts abans de l’hora del 
tractament per tal de començar puntuals.

•  En cas de retard, el servei es podrà escurçar o 
anul•lar.

•  Per a tots els tractaments o modelatges (excepte 
estètica) es facilita barnús, sabatilles i roba interior 
d’un sol ús.

•  Edat mínima per accedir als tractaments no 
acompanyats : 13 anys.

•  Tots els serveis adquirits són vàlids durant 1 any i no 
es podran perllongar. Tampoc es reemborsaran si 
no s’han utilitzat.

•  En cas d’anul•lació amb menys de 48 hores, la 
paga i senyal no es retornarà.

•  Els nostres massatges són modelatges corporals 
i tractaments de bellesa i benestar, no són 
terapèutics ni estan medicalitzats.

MASSAGES | MASSATGES

 Détente à la carte • 35 min/42 €
Massage à l’huile naturelle neutre agrémentée ou non d’huiles essentielles 
aux arômes et vertus multiples. Déterminez avec nos esthéticiennes les zones 
de tensions (dos, nuque, jambes…). Rééquilibrez les énergies et profi tez d’un 
vrai moment de relaxation. La peau devient merveilleusement lisse et son fi lm 
hydrolipidique est stabilisé.
Relaxació a la carta • 35 min/42 €
Massatge amb oli natural neutre, amb o sense olis essencials de múltiples aromes i virtuts. Amb l’ajut de les 
nostres esteticistes, detecta les zones de tensió (esquena, nuca, cames…), reequilibra l’energia i aprofi ta aquest 
veritable moment de relax. La pell es torna llisa i la capa hidrolipídica s’estabilitza.

 Massage corps • 70 min/82 €
Ressourçant et profond, ce soin de détente et de beauté par excellence permet 
de retrouver un profond bien-être corporel ainsi qu’une peau lisse et soyeuse. 
E�  eurages, pressions et palpations sont utilisés en combinaison avec nos huiles 
de massage aux senteurs multiples pour permettre une véritable relaxation de la 
tête aux pieds.
Massatge corporal • 70 min/82 €
Tractament de relaxació i bellesa per excel•lència, profund i revitalitzant, que t’oferirà benestar corporal i una pell 
fi na i sedosa. Massatge suau amb olis de múltiples aromes per relaxar-te de cap a peus.

 Mon premier massage tandem en famille • 40 min/82 € pour 2
Pour faire découvrir les bienfaits du massage à votre enfant ou s’il est déjà 
adeptes des massages ! C’est un moment de calme et d’exclusivité, un moment de 
complicité à partager avec papa ou maman !
El meu primer massatge tàndem en família • 40 min/82 € per a 2
Pels infants, per tal que descobreixin els efectes benefi ciosos del massatge o pels que ja en són afeccionats.
Moment exclusiu de tranquil•litat, de complicitat a compartir amb el pare o la mare.

 Massage aux pierres chaudes • 90min/110 €
Les mains et les pierres chaudes ne feront qu’un pour de délicats e�  eurements 
sur l’ensemble de votre corps… Le massage aux pierres chaudes, par la 
douce chaleur des pierres volcaniques, harmonisera les fl ux d’énergie et vous 
transportera dans une profonde relaxation.
Massatge amb pedres calentes • 90 min/110 €
Les mans i les pedres calentes es combinen i recorren delicadament tot el teu cos… Aquest massatge, gràcies a 
la suau calor de les pedres volcàniques, harmonitza els fl uxos d’energia i et submergeix en un estat de profunda 
relaxació.

 Massage à l’élixir de bougie • 60min/82 €
Vous souhaitez vivre un moment inoubliable… ? N’attendez plus pour tester ce 
massage et profi ter de ses multiples bienfaits. Laissez-vous envelopper par la 
douce chaleur d’une bougie devenue huile de massage qui libèrera un véritable 
élixir aromatique hydratant pour un massage d’une infi nie douceur sur l’ensemble 
de votre corps.
Massatge amb elixir d’espelma • 60 min/82 €
Vols viure un moment inoblidable ? Prova aquest massatge i aprofi ta els seus múltiples benefi cis. Deixa’t 
embolcallar per la subtil calor d’una espelma que es converteix en oli de massatge que allibera un elixir aromàtic 
hidratant per a un suau massatge de tot el cos.



ESPACE ANGLÉO
Balnéo & Spa

Avenue de Mont-Louis
66210 Les Angles

Tél. +33 (0)4 68 04 39 33
angleo@les-angles.com

www.lesangles.com
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