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espace detente
thermale
Besoin de sérénité

Plongez dans le bonheur…
Piscine • Spa • Hammam • Sauna

Loin du stress du quotidien, plongez-vous avec délice
dans la piscine thermale et découvrez tous les plaisirs de
l’espace détente thermale : délassez-vous dans les lits
d’hydromassage, sous les jets des cols de cygne ou dans les
bains bouillonnants. Spa, hammam, sauna sont autant
de façons de profiter des bienfaits de l’eau thermale
de Castéra-Verduzan. Le corps apaisé en redemande.

ADULTES (linge non fourni)

espace
detente

1 séance d’1 h ..................................................................................7 €
1 séance de 2 h .......................................................................11,50 €
CARTE PLUS (10 séances d’1 h) .................................................59,50 €
ou (10 séances de 2 h) .................................................. 105 €
CARTE FAMILLE NOMINATIVE (20 séances d’1 h) .......................... 99 €
SÉANCE PRIVILÈGE (de 2 à 30 personnes max.) .......................... 220 €
1 séance d’apprentissage natation adultes (45 min) ........... 15 €
sur réservation

ENFANTS (linge non fourni)

1 séance d’1h (enfants de 4 à 14 ans) ...................................... 5,50 €
1 séance de 2 h (enfants de 4 à 14 ans) .................................... 7,50 €
1 séance pour enfants de 9 mois à 3 ans ..........................Gratuit
1 séance d’apprentissage natation enfants (30 min /enfants de
6 à 10 ans / sur réservation) ............................................................ 8,5 €

BÉBÉS NAGEURS (linge non fourni)

1 séance d’1h (bébé + 1 adulte) .................................................. 8,5 €
Supplément deuxième accompagnant ................................... 5 €
CARTE BÉBÉ NAGEUR (10 séances d’1 h) avec un accompagnant ....... 72 €
* Prévoir un jeton de caddy pour l’utilisation des casiers

INFOS
Bébés nageurs
et cours de natation :
un certificat médical
est demandé.

LES BIENFAITS
DU HAMMAM

En famille

Venu directement de
l’Orient, le hammam
vous plonge dans un bain
de vapeur délicatement
parfumé. Lieu dédié au
calme et à la méditation,
il vous offre un moment
de dépaysement total.
Au-delà du calme et de
la détente, le rituel du
hammam s’accompagne
traditionnellement de
modelages.
À vous la peau de pêche !

Activité familiale par excellence,
les séances de Bébés nageurs sont une
source de joies et de bienfaits pour tous.
Dans le milieu aquatique propice à l’éveil
sensoriel et moteur, partagez avec bébé
des moments inoubliables de tendresse
et de complicité.
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LUNDI

15h à 16h 16h à 17h

MARDI

15h à 16h 16h à 17h

MERCREDI

9h à 10h

15h à 16h 16h à 17h

VENDREDI

15h à 16h 16h à 17h
9h à 10h

19h

15h à 16h 16h à 17h

JEUDI

SAMEDI

18h

11h à 12h

DIMANCHE

détente thermale 1h ou 2h
Séances sur réservation

14h à 15h 15h à 16h

16h30 à 17h30 à
17h30
18h30

14h à 15h 15h à 16h 16h à 17h 17h à 18h

bébés nageurs
cours natation enfants
cours natation adultes (Hors vacances scolaires)

Les jours fériés : ouverture de l’espace détente thermale de 14h à 18h

CENTRE THERMAL DE CASTÉRA-VERDUZAN
Rue des Fontaines
32410 Castéra-Verduzan
Email : thermes-castera@gers.fr
www.thermes-gers.com
Informations et réservations
05 62 68 00 00

