




Il était une fois à Balaruc-les-Bains, blottie dans un écrin de verdure une 

oasis envoûtante dédiée à l’eau thermale aux vertus bienfaisantes. 

Le pouvoir de cette eau issue de sources profondes, à la composition 

chlorurée, sodique, calcique et magnésienne, riche en bicarbonates et 

en oligo-éléments, inspire depuis l’Antiquité des soins par l’eau et des 

rituels relaxants.

O’balia vous invite à vivre une expérience unique de cette “Magie de l’eau ” 

pour vous ressourcer dans des bassins d’eau thermale à 34°C. 

L’eau thermale en abondance se décline sous toutes ses formes, en bains 

bouillonnants, cols de cygnes et cascades… 

O’balia vous entraîne dans un voyage merveilleux des sens “la Magie 

des mains” grâce à des massages et soins du corps aux senteurs de rêve.

O’balia vous procure le réconfort, le meilleur des soins, l’écoute, pour 

sublimer votre beauté naturelle.

Pour vous évader et enfin vous retrouver. 

L’EAU THERMALE ET O’BALIA 



MAGIE DE L’EAU 

L’EAU THERMALE SOUS TOUTES SES FORMES...

L’OASIS 
Grand bassin sensoriel avec des banquettes hydromas-

santes et des canapés bouillonnants qui occupent la  

partie ouest. Nage à contre-courant et chemin de marche  

hydromassant, sur la partie sud. Bains bouillonnants, cols 

de cygne et geyser au centre du bassin.

LE SAUNA
Bain de chaleur sèche aux nombreux bienfaits pour libérer 

le corps et l’esprit de ses toxines.

Vitré avec son seau cascade d’eau fraîche, rafraîchissante 

dans un parcours sensoriel.



L’ONSEN
Bain bouillonnant d’inspiration japonaise, blotti dans un 

écrin de verdure baigné par une cascade. Ce lieu intimiste 

est un endroit propice à la détente et à la contemplation. 

LE HAMMAM
Bain de chaleur humide, délassant et purifiant. Havre de 

paix dans une ambiance bleutée aux senteurs d’eucalyptus 

qui offre une douce purification physique et spirituelle.

duo gommage parentheseminceur



MAGIE DE L’EAU 

PASS ADULTE
1 heure ........................................................................................ 12,50 €
2 heures consécutives 
• En semaine ..............................................................................17,00 €
• Vendredi au dimanche et jours fériés .......................... 19,00 € 
Forfait 1/2 journée
• 4 heures consécutives ........................................................30,00 €

PASS ENFANT (voir les conditions d’accès)
2 heures consécutives 
• En semaine ............................................................................. 12,00 €

D’OCTOBRE À MARS - Accès de 10h00 à 13h00,  
Hors week-ends, jours fériés et vacances scolaires
Pass adulte 2h ............................................................................14€50
Pass enfant 2h ..............................................................................9€50

PASS FAMILLE (voir les conditions d’accès)  
(2 adultes + 2 enfants)
2 heures consécutives 
• En semaine .............................................................................49,00 €
• Dimanche après-midi et jours fériés ............................55,00 €
Enfant supplémentaire ......................................................... 6,00 €

PASS TEMPO
5 heures ......................................................................................40,00 €
10 heures ................................................................................... 75,00 €

LE PASS TEMPO est une carte d’achat de temps (en 
minutes). Seul vous sera décompté le temps réel que vous 
y passerez et cela à la minute près. Cette carte est valable 
1 an à compter de la date d’achat et est rechargeable à 
tout moment (avant la date de péremption). Tout Pass 
Tempo expiré ne peut faire l’objet d’aucune réduction, 
prolongation ou contrepartie financière. La carte est 
individuelle, nominative et non remboursable.

AQUAGYM
La séance (45 min) ................................................................. 13,00 €
La carte de 6 séances ............................................................56,00 €
La carte de 10 séances (+ 1 séance offerte) .................. 100,00 €
La carte de 20 séances (+ 2 séances offertes) ...............190,00 €

Les abonnements d’aquagym sont individuels, nominatifs 
et non cessibles. Les cours d’aquagym durent 45 minutes 
(+ 15 offertes à la Magie de l’Eau) et sont accessibles sur 
réservation.
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PACKAGE SPA
Peignoir* + serviette* + tongs ............................................ 10,00 €
Tongs à L’unité .......................................................................... 3,00 €
Serviette .......................................................................................1,50 €

*Peignoir et serviette en location avec caution

LES HORAIRES DE VOTRE SPA
Espace Magie de l’eau : 
(Bassins, Onsen, Hammam et Sauna)
• Du lundi au jeudi : de 11h00 à 19h00
• Vendredi, samedi, dimanche : de 10h00 à 19h45
Grand bassin fermé pendant l’aquagym :
Jeudi de 14h à 14h45 - Vendredi de 12h30 à 13h15

Les nocturnes de la Magie de l’eau :
Du 10 mai au 27 septembre 2019
Tous les vendredis jusqu’à 22h45
(Tarif identique au tarif week-end)

Espace Magie des mains : (Soins)
• Du lundi au jeudi : de 10h00 à 19h00
• Vendredi, samedi, dimanche : de 10h00 à 20h00

Aquagym 

•  Lundi, mardi et mercredi : de 9h00 à 9h45,  
de 10h00 à 10h45, de 19h00 à 19h45

•  Jeudi : de 9h00 à 9h45, de 10h00 à 10h45,  
de 14h00 à 14h45, de 19h00 à 19h45

• Vendredi : de 9h00 à 9h45, de 12h30 à 13h15
• Samedi : de 9h00 à 9h45

Fermeture technique : 
Du 7 au 20 janvier 2019 et les 3 et 4 juin 2019. Accueil, 
réservations et permanence téléphonique de 9h00 à 17h00.

OFFRE SPÉCIALE CURISTE :
En cure thermale à Balaruc-les-Bains, profitez d’une remise 
de 10% sur les soins à la carte lors de votre première visite ! 
(Sur présentation de la carte de cure et carte d’identité) 

Comité d’entreprise, Accueil de groupes, Enterrement 
de vie de jeune fille… Contactez-nous au 04 67 18 52 05 
ou sur contact@obalia.fr.

BON CADEAU pour marquer un évènement : Offrez un 
Bon cadeau O’balia 

Choisissez parmi tous les délices et faites profiter 
d’un moment de rêve à vos proches ! 
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Retrouvez les produits BALARUC LES BAINS en vente à l’accueil 

O’balia puise aux quatre coins du monde les techniques 
de massages pour un voyage merveilleux des sens et  
de l’esprit. 

SOUS UNE PLUIE D’EAU THERMALE...
DURÉE : 20 MIN / 55 €
Une détente optimale combinée aux vertus naturelles de 
l’eau thermale de Balaruc-les-Bains.

ÉQUILIBRE & ÉNERGIE * 
DURÉE : 50 MIN / 98 €
Alliant une expérience du chaud et du froid au niveau du 
visage et du corps, ce massage à base de fleur d’oranger conçu 
pour stimuler l’activité cellulaire et l’énergie vitale, permet 
d’offrir un rééquilibrage énergétique et un meilleur sommeil.

SÉRÉNISSIME DES PIEDS  
DURÉE : 50 MIN / 80 €
Massage complet stimulant les zones réflexes des pieds, 
riches en terminaisons nerveuses. Ce massage réunit de 
nombreuses techniques manuelles différentes telles que le 



pétrissage, les pressions digitales, les lissages permettant 
une relaxation complète du corps. A visée esthétique, il 
permet de rééquilibrer le corps et procure une sensation de 
détente et de bien-être.

BALINAIS * 
DURÉE : 50 MIN / 95 €

Massage originaire de Bali, induisant une harmonie et 
un équilibre parfait entre le corps et l’esprit. Combinant 
plusieurs techniques de massage (lissages profonds, 
pétrissages, pressions, étirement doux), le massage 
balinais, associé aux huiles essentielles vous assure une 
détente et une relaxation en profondeur. Choisissez votre 
huile parmi : Fleur d’oranger, eucalyptus, cerisier, lavande. 

ABHYANGA * 
DURÉE : 50 MIN / 95 €

Inspiré de la médecine ayurvédique, il vise à harmoniser 
les énergies du corps. L’alternance de manoeuvres lentes 
et rapides associé à l’huile de Shirodhara, procure un effet 
revitalisant sur le corps et l’esprit. 

* Retrouvez ces soins dans nos forfaits.

DEEP TISSUE * nouveauté 2019  
DURÉE 80 MIN / 135€
1 ZONE À TRAITER 20 MIN / 60€
Modelage de récupération musculaire, qui permet d’éliminer 
les toxines présentes dans le corps après l’effort. Ce massage 
est idéal pour les athlètes et les personnes souffrant de 
douleurs chroniques, ce dernier permet de diminuer les 
tensions et raideurs musculaires. Modelage profond et 
stimulant associé à la menthe poivrée et la gaulthérie.

SUR-MESURE RELAXANT * nouveauté 2019

DURÉE : 50 MIN / 95 € 
DURÉE 80 MIN / 115€
100% sur mesure. Choisissez votre huile (Fleur d’oranger, 
eucalyptus, cerisier, lavande), la praticienne adaptera 
les manœuvres, la pression et les zones à privilégier en 
fonction de vos besoins et envies. 

FORMULE 5 MASSAGES nouveauté 2019  
DURÉE : 50 MINUTES / 430€ / VALIDITÉ : 6 MOIS 
Au choix parmi 3 massages : Balinais, Sur-mesure, Abhyanga

indiqué pour 
les sportifs



INSTANTS PARTAGÉS

BIEN-ÊTRE À DEUX 
COMPLICITÉ (en cabine double) 
DURÉE 20 MIN / 99 €
DURÉE 50 MIN / 169 €
DURÉE 80 MIN / 219 €
•  Massage au choix  parmi : balinais, sur-mesure et abhyanga, 

aux huiles essentielles au choix : Fleur d’oranger, eucalyptus, 
cerisier, lavande (Massage identique pour les deux personnes)

• Détente et relaxation à la magie de l’eau (1h)

FÉLICITÉ À DEUX 
DURÉE 2H10 / 198 €
• Bain chromo détente (20 minutes)

•  Massage relaxant Bien-être duo aux huiles essentielles 
au choix : Fleur d’oranger, eucalyptus, cerisier, lavande  
(2 x 50 minutes en cabine double)

• Détente et relaxation à la magie de l’eau (1 h)

duo gommage parentheseminceur



MAGIE DE LA VIE 
DOUCEUR FUTURE MAMAN
DURÉE 50 MIN / 90 €
Car c’est un moment particulier, merveilleux et nécessitant 
beaucoup de ressources, O’balia pense aux futures mamans 
et leur procure réconfort et bien-être.

Réalisé à l’huile d’amande douce, ce modelage est conçu 
pour choyer les futures mamans.

Retrouvez les produits BALARUC LES BAINS en vente à l’accueil 



SOINS MINCEUR nouveautés 2019

DIAGNOSTIC MINCEUR 
20 MINUTES : 35€

BODYSCULPTOR® : MINCEUR ET FERMETÉ  
(1 séance toutes les 48h)  
1 SÉANCE DE 30 MINUTES : 49€
12 SÉANCES DE 30 MINUTES : 490 € (Diagnostic offert) 
+ Collant tissé offert pour la cure de 12 séances. 
Soit 2 séances offertes

Ce soin de pressothérapie conjugue minceur et bien-être en 
traitant par champs magnétiques pulsés, toutes les zones 
adipeuses. Ce soin  est renforcé par l’application d’une huile 
aux actifs de pamplemousse, cyprès, genévrier. Technique 
indolore. Votre silhouette se redessine et la peau gagne  
en fermeté !

Les effets : Réduction de la cellulite /Diminution du volume 
des zones enrobées/Amélioration de la fermeté cutanée.

Avec le programme minceur BodySculptor, vous pouvez 
perdre jusqu’à 2 tailles de vêtements soit -6 cm de tour 
de taille, en seulement 12 séances,  et retrouver une peau  
plus ferme. 
Collant tissé : 24€ 

duo gommage parentheseminceur



SOINS MINCEUR nouveautés 2019

PRESSOTHERAPIE un soin drainant pour des 
jambes plus légères (1 séance toutes les 48h) 
1 SÉANCE DE 25 MINUTES : 45€
6 SÉANCES DE 25 MINUTES : 225 €  
Diagnostic et collant tissé offert pour la cure de 6 séances
Les bottes de pressothérapie font des merveilles aux 
jambes oppressées par les problèmes veineux. Elles 
agissent aussi contre la cellulite aqueuse, en chassant la 
rétention d’eau. L’action drainante du body sculptor est 
complétée par l’application d’extraits de menthol, ginseng 
et de complexes végétaux arnica, cyprès et sceau.

MODELAGE MINCEUR 
(1 séance toutes les 48h)

1 SÉANCE DE 25 MINUTES CIBLÉE : 55€
1 SEANCE DE 50 MINUTES : 95 €
6 SÉANCES DE 25 MINUTES : 282 € (Diagnostic offert) 
12 SÉANCES DE 25 MINUTES : 559€ (Diagnostic offert) 
soit 2 séances offertes

Le modelage  minceur est fait de gestes profonds et 
personnalisés aux senteurs de pamplemousse, de cyprès et 
de genévrier. Les manoeuvres  de  ce soin spécifique sont 

toniques, amincissantes et drainantes. Il vous permet de 
vous détendre, mais aussi d’accompagner votre démarche 
d’amincissement en agissant directement sur les parties de 
votre corps que vous souhaitez remodeler.

BLOOMEA CORPS (1 séance par semaine) 
1 SÉANCE DE 30 MINUTES : 50€
10 SÉANCES DE 30 MINUTES : 450 €
Sur le corps, BLOOMEA estompe petit à petit les vergetures, 
affine et lisse l’épiderme du cou et du décolleté et rajeunit 
le dos des mains. Ce soin est particulièrement indiqué après 
une grossesse ou une perte poids rapide et importante.

JAMBES LÉGERES FRAÎCHEUR INFINIE 
DURÉE : 50 MIN / 65 €
• Un massage circulation localisé (25 mn)
•  L’application de bandes cryo à base de camphre et de 

menthol (25 mn)

Ce soin favorise la micro-circulation et stimule les 
échanges énergétiques de la peau. Les jambes retrouvent 
une sensation de légèreté.

Retrouvez les produits BALARUC LES BAINS en vente à l’accueil 



SOINS MINCEUR nouveautés 2019

DÉCOUVERTE MINCEUR 
DURÉE : 2H35 / 180€ 
• 1h d’accès à la magie de l’eau

• Gommage corps sable à la menthe (20 min)

• Enveloppement au thé vert (20 min)

• Modelage minceur ciblé (25 min) 

• Séance de Bodysculptor (30 min)

DÉCOUVERTE JAMBES LÉGÈRES 
DURÉE : 2H35 / 155€
• 1h d’accès à la magie de l’eau

• Gommage corps sable à la menthe (20 min)

•  Massage circulatoire localisé à l’huile fondante 
d’eucalyptus (25 min)

• Enveloppement Baume Cryo stimulant (25 min)

• Pressothérapie avec le gel jambes légères (25 min)  

Bilan minceur et kit linge en location offert 

Retrouvez les produits BALARUC LES BAINS en vente à l’accueil 



CURE MINCEUR PREMIUM 
DURÉE : 5 JOURS / 489€
1er jour / 65 min
• Gommage corps au sable à la menthe (20 min)
• Enveloppement au thé vert localisé (20 min)
• Modelage minceur ciblé (25 min)

2ème jour / 50 min
• Bain aux actifs amincissants (20 min)
• Séance de Bodysculptor (30 min)

3ème jour / 45 min
• Enveloppement au thé vert localisé (20 min)
• Modelage minceur ciblé (25 min)

4ème jour / 50 min
• Bain aux actifs amincissants (20 min)
• Séance de Bodysculptor (30 min)

5ème jour / 45 min
• Enveloppement au thé vert localisé (20 min)
• Modelage minceur ciblé  (25 min)

PASS tempo 10 h à la magie de l’eau
(utilisable sur l’ensemble de la cure)

duo gommage parentheseminceur



GOMMAGES et enveloppements 

Purifiez votre peau en la libérant  de toutes ses impuretés. 
Par ce geste beauté aux senteurs gourmandes O’balia 
révèle la douceur de votre peau, facilite la régénération 
de votre épiderme.

GRAIN D’ÉCLAT NOUVELLE PEAU 
AU SEL DE CAMARGUE ET À L’HUILE 
DE NOYAU D’ABRICOT  nouveauté 2019   
DURÉE : 20 MIN / 40 €
Soin complet aux propriétés exfoliantes, purifiantes et 
reminéralisantes. Nettoyée et oxygénée en profondeur, la 
peau retrouve un toucher délicat.

DOUCEUR GOURMANDE  
AMANDE ET PISTACHE *
DURÉE : 20 MIN / 40 €
Gommage gourmand Délice Pistachio à l’amande et à  
la pistache.

duo gommage parentheseminceur



RÊVE DE SABLE AUX ÉCORCES  
DE CITRON *
DURÉE : 20 MIN / 40 €

Exfoliation délicieuse offerte par un cocktail de sable blanc 
roulant sur la peau, d’écorces de citron dynamisantes et 
d’huiles végétales. 

DOUCEUR GOURMANDE PASSION
DURÉE 20 MIN / 40 € 

Gommage gourmand à la passion. 

SOIN EXFOLIANT CORPS AU SABLE AUX 
EXTRAITS DE MENTHE  nouveauté 2019   
DURÉE : 20MIN/ 40€

Exfoliant naturel aux vertus purifiante, astringente, 
adoucissante à la menthe apporte éclat et fraîcheur et 
permet d’améliorer l’apparence de votre peau. 

ENVELOPPEMENT DOUCEUR ABRICOT 
DURÉE : 20 MIN / 40 €  nouveauté 2019

Enveloppement aux vertus adoucissantes, nourrissantes, 
tonifiantes au noyau d’abricot et au miel

REMINÉRALISANT POUDRE AUX 3 THÉS
DURÉE : 20 MIN / 40 €
Enveloppement alliant les vertus du thé blanc (antioxydant), 
du thé vert (détoxifiant) et du thé noir (reminéralisant) suivi 
d’une hydratation.

DOUCEUR À LA POUDRE DE COTON
DURÉE : 20 MIN / 40 €
Enveloppement cocooning au coton où la poudre devient 
mousse en un instant pour une peau douce et veloutée puis 
application d’un soin hydratant. 

* Retrouvez ces gommages en vente à l’accueil.

Retrouvez les produits BALARUC LES BAINS en vente à l’accueil 



SOINS DU VISAGE 

O’balia vous procure le meilleur des soins pour sublimer 
votre beauté naturelle.

BULLE D’O’BALIA  
DURÉE : 20 MIN / 55 €
Soin cocoon à l’eau thermale, à l’extrait de miel et d’huile 
de jojoba pour un teint clair et lumineux.

ÉCLAT DU TEINT  
À LA SOURCE D’O’BALIA  
DURÉE 50 MIN / 80 €
Soin ressourceur d’hydratation à l’eau thermale favorisant la 
régénération cellulaire et l’hydratation de l’épiderme. Avec 
l’action d’un double masque dont un masque plastifiant, 
votre peau, ainsi réconfortée et intensément hydratée, 
retrouve douceur et transparence.
Le plus : un massage doux des mains 

signature O’balia

duo gommage parentheseminceur



KOBIDO nouveauté 2019

MASSAGE FACIAL JAPONAIS 
1 SÉANCE DE 50 MINUTES : 79€ 
5 SÉANCES DE 50 MINUTES : 316€ Soit 1 séance offerte

Véritable lifting naturel du visage par technique 
d’acupression ou digipuncture, sa pratique régulière 
permet de prolonger ou de retrouver la jeunesse du visage, 
des muscles souples et toniques, une peau purifiée au teint 
éclatant. Il libère votre visage des tensions favorisant la 
formation des rides. 

BEAUTÉ ANTI-ÂGE VISAGE ET DÉCOLLETÉ 
DURÉE 1H50 / 127€ nouveauté 2019  
Ce soin est une communion de différentes techniques 
ancestrales alliant soin du visage anti-âge complet, 
modelage du visage (le kobido), et massage des mains 
et des pieds. Il va permettre de rééquilibrer la circulation 
de l’énergie du visage et du cou qui est à l’origine de la 
jeunesse de votre peau.

Ce soin ressourçant repulpe votre peau grâce à la présence 
de 2 masques un à l’eau thermale “régénératrice & 
protectrice” et le second à base de collagène “protéine 
fibreuse comblant rides et ridules”.

BLOOMEA VISAGE nouveauté 2019

COUP D’ÉCLAT (sans masque) 20 MIN / 40€
COUP D’ÉCLAT (masque + modelage) 50 MIN / 75€

CURE (1 séance par semaine) Validité 6 mois
6 SÉANCES DE 50 MIN / 390€
10 SÉANCES DE 50 MIN / 650€

DIAGNOSTIC VISAGE SKIN ANALYSER 20 MIN / 15€

Sur le visage, Bloomea® atténue cicatrices et séquelles 
d’acné, estompe les taches de soleil (liées à la grossesse ou 
à la pilule), affine le grain et les ridules, resserre les pores, 
tonifie et adoucit la peau.

recommandé pour  
les problèmes d’acné

Retrouvez les produits BALARUC LES BAINS en vente à l’accueil 



ESCAPADES ARÔMATIQUES

O’balia vous invite à un éveil des sens grâce à ces formules 
de soins et gestes beauté aux senteurs gourmandes.

PARENTHÈSE O’BALIA 
DURÉE : 1H20 / 55 €
•  Massage sur-mesure relaxant aux huiles fondantes au 

choix d’eucalyptus, de cerisier, de lavande (20 min)
• 1h de détente à la magie de l’eau

DOS ZEN  
DURÉE : 1H40 / 70€
•  Gommage du dos au sel de Camargue et à l’huile de 

noyau d’abricot (20 min)
• Massage du dos (20 min)
• 1h de détente à la magie de l’eau

RITUEL DE SOIE
DURÉE : 2H / 90 €
• Hydrothérapie Bain chromo ou Douche à affusion (20mn)
• Gommage Rêve de Sable (20mn)
• Enveloppement Poudre de Coton (20mn)
• 1 h de détente à la magie de l’eau

duo gommage parentheseminceur



DÉLICES DES SENS 
DURÉE : 1H40 / 96 €
•  Pause massage créative hydratante 

à la passion (20 min)

•  Soin visage Bulle d’O’balia (20 min)

• 1 h de détente à la magie de l’eau

ÉVASION BALINAISE  
DURÉE : 2H05 / 105 €
•  Massage Balinais (50 min)

  Massage aux huiles fondantes au choix d’eucalyptus,  
de cerisier et de lavante et fleur d’oranger

• Massage du cuir chevelu (15 min)

• 1 h de détente à la magie de l’eau

À LA SOURCE D’O’BALIA nouveauté 2019   
DURÉE : 2H10 / 125 €
•  Massage sur-mesure relaxant aux huiles fondantes au 

choix d’eucalyptus, de cerisier, de lavande (50 min)

• Soin visage Bulle d’O’balia (20 min)

• 1h de détente à la magie de l’eau

RÊVE DE DOUCEUR 
DURÉE : 2H / 145 €
•  Gommage aux écorces de citron et sable blanc (20 min)

•  Enveloppement reminéralisant  
“Poudre aux trois thés” (20 min)

•  Pause massage créative hydratante et nourrissante 
reflets de soie (20 min)

• 1 h de détente à la magie de l’eau

BULLE DE VITALITÉ nouveauté 2019

DURÉE : 2H40 / 175€
• Gommage au sable à la menthe (20 min)

• Massage Deep tissue (80 min)

• 1h de détente à la magie de l’eau

indiqué pour 
les sportifs

Retrouvez les produits BALARUC LES BAINS en vente à l’accueil 



BALADES AUTOUR DU MONDE

Embarquez pour une aventure dépaysante, O’balia 
vous procure en rituel des soins du monde aux senteurs 
exotiques.

SENTEURS DU MIDI  nouveauté 2019   
DURÉE : 3H30 / 175 €
• Exfoliation douceur au sel d’abricot (20 min)

• Enveloppement détente à l’abricot (20 min)

•  Massage signature O’balia Equilibre et énergie 
à la fleur d’oranger (50 min)

• 2h de détente à la magie de l’eau

LÉGENDE D’ORIENT  nouveauté 2019

DURÉE 3H15 / 130 €
• Hammam (15 min)

• Gommage au savon noir oriental (20 min)

• Enveloppement au Rhassoul (20 min)

• Massage volupté orientale à la fleur d’oranger (20 min)

• 2h de détente à la magie de l’eau



RÊVE DES ÎLES
DURÉE 3H30 / 140 €
• Exfoliation Kiwi mangue (20 min)

• Enveloppement velouté à la pulpe de coco (20 min)

• Massage élixir à l’huile de Tiaré ou de coco (50 min)

• 2h de détente à la magie de l’eau

VOYAGE ABHYANGA
DURÉE : 2H10 / 110 €
• Gommage Pistachio (20 min)

• Massage Abhyanga à l’huile de Shirodhara (50 min)

• 2h de détente à la magie de l’eau

duo gommage parentheseminceur

Retrouvez les produits BALARUC LES BAINS en vente à l’accueil 



PARENTHÈSES THERMALES

O’balia vous procure une expérience unique et 
reminéralisante des soins à base de l’eau thermale 
bienfaisante de Balaruc-les-Bains.

LES INSTANTS THERMAUX
1 DEMI-JOURNÉE

INSTANT DÉCOUVERTE   DURÉE : 1H35 / 65€
• Bain hydromassant à l’eau thermale
• Application de boue thermale
• 1 h à la Magie de l’eau

INSTANT DÉTENTE   DURÉE : 2H55 / 84 €
• Bain hydromassant à l’eau thermale
• Application de boue thermale
• Douche à affusion à l’eau thermale
• 2 h à la Magie de l’eau

INSTANT RELAXATION   DURÉE : 2H55 / 99 €
• Bain hydromassant à l’eau thermale
• Application de boue thermale
• Massage sous affusion d’eau thermale
• 2 h à la Magie de l’eau

Sur 1, 2 ou 3 demi-journées, profitez des bienfaits  
de l’eau thermale de Balaruc-les-Bains

duo gommage parentheseminceur



PARENTHÈSES THERMALES

PAUSE ZÉNITUDE
2 DEMI-JOURNÉES CONSÉCUTIVES / 119 €
1er jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Bain hydromassant à l’eau thermale
• 1 h à la Magie de l’eau

2ème jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Douche à affusion à l’eau thermale
• 1 h à la Magie de l’eau

PAUSE PLÉNITUDE
3 DEMI-JOURNÉES CONSÉCUTIVES / 195 €
1er jour / 1H35
• Application de boue thermale
• Bain hydromassant à l’eau thermale
• 1 h à la Magie de l’eau

2ème jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Douche à affusion à l’eau thermale
• 1h à la Magie de l’eau

3ème jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Massage sous affusion d’eau thermale
• 1 h à la Magie de l’eau

LES PAUSES THERMALES 
2 DEMI-JOURNÉES CONSÉCUTIVES



PARENTHÈSES THERMALES

LES CURES THERMALES

duo gommage parentheseminceur

CURE FORME ET SANTÉ
5 DEMI-JOURNÉES CONSÉCUTIVES / 295 €
1er jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Douche à affusion à l’eau thermale

2ème jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Bain hydromassant à l’eau thermale

3ème jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Douche à affusion à l’eau thermale

4ème jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Bain hydromassant à l’eau thermale

5ème jour / 1h35
• Application de boue thermale
• Bain hydromassant à l’eau thermale

Pass Tempo 5 heures à la magie de l’eau

POUR TOUTE RÉSERVATION D’UNE PARENTHÈSE THERMALE 
des arrhes d’un montant de 30 % des prestations 
réservées vous seront demandées. 

POUR TOUT ACHAT D’UNE PARENTHÈSE THERMALE 
• Moins 20 % sur un 2ème séjour consécutif au 1er 
•  Moins 30 % sur les produits cosmétiques Balaruc-les-Bains 

pendant les soins sur O’balia
•  Pack (peignoir + serviette + sandales) fourni pour les soins 

cabines de ces cures
•  Un certificat médical de non contre - indication aux soins 

thermaux vous sera demandé.



CURE BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
5 DEMI-JOURNÉES CONSÉCUTIVES / 395 €
1er jour / 2H35
• Douche à affusion à l’eau thermale
• Bain hydromassant à l’eau thermale

2ème jour / 2h35
• Application de boue thermale
• Massage sous affusion d’eau thermale

3ème jour / 2h35
• Application de boue thermale
• Bain hydromassant à l’eau thermale

4ème jour / 2h35
• Application de boue thermale
• Massage sous affusion d’eau thermale

5ème jour / 2h35
• Application de boue thermale
• Douche à affusion à l’eau thermale
Pass Tempo 10 heures à la magie de l’eau

À LA CARTE
1 application de boue thermale 40,00 €
1 bain hydromassant 35,00 €
1 douche à affusion 21,00€
1 massage sous affusion 55,00€
3 boues à l’unité 37,00€
3 bains à l’unité 32,00€
6 boues à l’unité 34,00€
6 bains à l’unité 30,00€



CONDITIONS D’ACCÈS

CONDITIONS D’ACCÈS À LA MAGIE DES MAINS
Peignoir, sandales et slips jetables sont fournis par nos soins. 
• Il est fortement déconseillé de s’exposer au soleil après 
un soin utilisant des huiles essentielles • Avec chaque 
soin, nous vous offrons l’univers privatif du spa avec 
tisanerie, solarium et espace de relaxation. Nos massages 
et soins minceur ainsi que l’appareil bodysculptor de 
pressothérapie sont des soins de bien-être et de relaxation 
non thérapeutiques, non médicalisés et non conventionnels. 
Il est de la seule responsabilité du client de s’assurer 
au préalable qu’il ne souffre d’aucune contre-indication 
justifiant qu’il ne puisse se voir dispenser une prestation. 
L’âge minimum d’accès aux soins est de 16 ans révolus.  
Les soins du corps sont déconseillés aux femmes enceintes.

DURÉE ET DÉROULEMENT DES SOINS
La durée des soins est estimative. Tous nos bons cadeaux 
sont valables un an à compter de la date d’achat et ne sont 
pas remboursables. Une réservation de la date souhaitée 
un mois à l’avance est nécessaire. Au-delà de la date de 
validité, le bon cadeau est perdu. Les soins devant être 
réalisés durant la période de validité du bon cadeau.  

Les soins sont non remboursables et non échangeables.

Il est recommandé d’arriver 15 minutes  avant l’horaire  
du soin.

Dans un souci de respect du personnel et pour un meilleur 
bien-être pendant les soins, il est impératif de se présenter 
dans de bonnes conditions d’hygiène corporelle. A défaut, 
la réalisation du soin pourra être refusée.

En cas de retard, la durée de votre soin sera raccourcie 
d’autant et ce afin de pouvoir maintenir l’organisation et le 
respect des horaires pour les clients suivants. La réduction 
de la durée du soin ne pourra donner lieu à aucune 
réduction tarifaire ou à un quelconque remboursement. 
O’Balia se réserve le droit de refuser la prestation 
demandée si le client ou bénéficiaire de la carte cadeau 
ne remplit pas les conditions requises ou s’il est incorrect 
envers le personnel de l’établissement. Dans ce cas, 
aucune réclamation en indemnisation de l’acheteur ou du 
bénéficiaire ne sera recevable. L’extinction des téléphones 
portables est obligatoire pendant la durée des soins afin de 
garantir tranquillité et bien-être à nos clients.



CONDITIONS D’ACCÈS À LA MAGIE DE L’EAU 
Maillot, drap de bain et claquettes en plastique propres 
sont obligatoires pour accéder à cet espace.

• Le port des shorts de bain et de sous-vêtements est 
interdit • Le port de bijoux est déconseillé.  La pratique 
du sauna nécessite un drap de bain et le silence doit y être 
respecté • L’accès au sauna et au hammam est interdit 
aux - de 14 ans, aux femmes enceintes et aux personnes 
présentant un risque médical (problème cardiaque...), et 
est déconseillé aux - de 16 ans même encadrés par des 
adultes. • Pendant les cours d’aquagym (voir horaires à 
l’accueil), l’oasis (grand bassin) est réservé pour le cours 
alors que l’onsen (bain bouillonnant), le caldarium et le 
sauna restent à votre disposition • Toute activité collective 
ou privée autre que celle proposée par l’établissement est 
strictement interdite • Toute sortie de cet espace avant la 
fin de toutes les formules est considérée comme définitive 
et ne donne lieu à aucun remboursement ni report • La 
sortie des bassins se fait 15 minutes avant la fermeture du 
centre. • Il est interdit d’utiliser des huiles essentielles et 
gommages dans le sauna et le caldarium.

CONDITIONS D’ACCÈS ENFANT ET FAMILLE
•  En période scolaire : Mercredi et dimanche

•  En période de vacances scolaires et jours fériés : Tous les 
jours sauf vendredi et samedi 

Age minimal autorisé : 8 ans révolus jusqu’à 14 ans révolus, 
sur présentation d’un justificatif et accompagné d’une 
personne majeure.

DÉPASSEMENT HORAIRE
Chaque dépassement horaire fera l’objet d’une facturation 
supplémentaire de 4 € par tranche horaire engagée de 30 
minutes (concerne toutes les formules)  • Tout bracelet 
perdu sera facturé 4 €



CONDITIONS GÉNÉRALES

MODALITÉS DE RÉSERVATION ET MODIFICATIONS
Tout soin non utilisé dans un forfait ne pourra pas faire 
l’objet d’une réduction. 

• Pour toute réservation, des arrhes de 30 % du montant 
des prestations vous seront demandées. Le solde devra être 
réglé à l’arrivée (avant le début de la prestation). En cas 
d’annulation intervenant moins de 48h avant vos soins, la 
totalité des arrhes est conservée et ne donne pas droit à un 
avoir. Un soin non décommandé 48h à l’avance (preuve à la 
charge du client) ne sera ni remplacé, ni remboursé. Cette 
disposition est également valable pour les bons cadeaux 
émis par O’balia.
• O’balia se réserve le droit de modifier le contenu des 
prestations prévues si des faits inévitables (circonstances 
exceptionnelles) l’exigent. Dans ce cas, l’établissement fera 
tout son possible pour fournir aux clients des prestations 
de nature équivalentes en compensation. 
• L’établissement se réserve également le droit d’annuler 
une ou plusieurs prestations dans la mesure où les 
conditions d’exécution de celles-ci ne seraient pas à 
même de satisfaire la clientèle. Il sera donc proposé au 

client une autre prestation ou une autre planification 
et à défaut d’acceptation, la prestation fera l’objet d’un 
remboursement des sommes d’ores et déjà acquittées par le 
client. En revanche, le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnisation en raison de l’annulation de la prestation.

RESPONSABILITÉ
• La responsabilité de l’établissement ne pourra pas être 
engagée à la suite d’un accident relevant de l’état de santé 
du client. En effet, il appartient au client de consulter, au 
préalable, son médecin et de s’assurer que son état de 
santé ne présente aucune contre-indication par rapport aux 
prestations proposées par le Spa Thermal O’Balia.
• Il est recommandé à notre clientèle de ne pas apporter 
des objets ou bijoux de valeur. L’établissement ne sera pas 
responsable en cas de dommages, perte ou vol des objets 
personnels de la clientèle au sein du spa.
• La responsabilité de l’établissement ne pourra pas être 
engagée en cas de chute du client lors de l’utilisation des 
installations du Spa O’Balia. Le client doit faire preuve de 
prudence et de vigilance lors de ses déplacements et lors 
de l’utilisation des installations du spa.



TARIFS ET ABONNEMENTS
Tous nos tarifs sont non-contractuels et modifiables sans 
préavis. Chaque offre indique les prestations et services 
inclus. Tous nos tarifs sont non-contractuels et modifiables 
sans préavis.

Toute sortie de l’espace “Magie de l’Eau” avant la fin de 
toutes les formules est considérée comme définitive et ne 
donnera lieu à aucun remboursement ni report.

Le Pass Tempo est une carte d’achat de temps (en minutes). 
Seul vous sera décompté le temps réel que vous y passerez 
et cela à la minute près. Cette carte est valable 1 an à 
compter de la date d’achat et est rechargeable à tout 
moment (avant la date de péremption). Tout Pass Tempo 
expiré ne peut faire l’objet d’aucune réduction, prolongation 
ou contrepartie financière. Elle est individuelle, nominative 
et non cessible. Les chèques vacances (ANCV) ne sont pas 
acceptés.

RÉCLAMATION
Toute réclamation doit être adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception à : Spa thermal 
O’Balia - Service relation clientèle - Allée des Sources - 
BP 45 - 34540  BALARUC LES BAINS. Cette réclamation 
devra obligatoirement être accompagnée d’un justificatif 
et intervenir au plus tard 15 jours après le rendez-vous 
du client. Toute réclamation adressée hors délai ou en 
l’absence de justificatif ne pourra pas être prise en compte.

MEDIATEUR A LA CONSOMMATION
Conformément aux articles L.152-1 à L.152-5 du Code de la 
consommation, tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation en 
vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un 
professionnel. Pour tout litige ne concernant pas un service 
de santé, le Médiateur du thermalisme peut être saisi : 
sur le site www.mediateurduthermalisme.org ou par voie 
postale à l’adresse suivante : Monsieur Daniel BOULIN - 
Médiateur du thermalisme - 157 chemin de Garia - 64300 
LAA MONDRANS

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
La loi applicable est la loi française. En cas de litige et à 
défaut d’accord amiable entre les parties, tout différend 
relèvera de la compétence juridictionnelle des juridictions 
de Montpellier (34).

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la règlementation en vigueur, le client 
dispose d’un droit d’accès, de rectification, de modification 
et de suppression des données le concernant. Le client 
peut expressément s’opposer à la divulgation de ses 
coordonnées. Pour cela, il lui suffit de le signaler en écrivant 
à :  Spa thermal O’Balia - Service relation clientèle - Allée 
des Sources - BP 45 - 34540 BALARUC LES BAINS.



SPA THERMAL, 
CENTRE DE BIEN-ÊTRE
Allée des Sources
BP 45 
34540 Balaruc-les-Bains
Tel : 04 67 18 52 05
contact@obalia.fr
www.obalia.fr

@obalia.spathermal
@obalia.spathermal

Ouvert tous les jours, toute l’année 
(hors fermetures exceptionnelles).
Nocturne, le vendredi soir 
(selon la saison).

Coordonnées GPS 
D.D : Latitude : 43.4451113
Longitude : 3.675704
DMS : N : 43°26’42.401
E : 3°40’ 32.534
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