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Qy.ia. dit que Ie sport, Ie bien-être et la
remise en forme coütaient un bras? Prendre
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soin de soi n'est pas reserve a une elite.
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- Voici, cpmment profiter sans trop dépenser.
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Reconnaissons-le: se faire du bien sans

luxe, calme et volupté. Pour 60 €

casser sa tirelire nécessite quelques

par jour, vous avez acces a l'ensemble

'fwMca^i^uUk.chpak^c&tmifi^pw^-^il. S'auta}iMi,a,iw
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investigations. Pourtant, ce ne sont

du site, avec piscines d'eau thermale,

pas les formules au rapport qualité-prix

bain musical, jacuzzis et hammams,

imbattable qui manquent. La preuve.

4 saunas, cabines de sel, cabine

Spas, instituts:
Ie bon choix

de coeur pour la piscine exterieure
a hydrojets chauffée a 34 °C.

toutes ses formes (apd 29 € en

/Acces sans soin sur réservation,

semaine). waerwaters.com.

de 9 h a 20 h du lundi au vendredi.
0426780 67, chateaudesthermes.be.

Bon a savoir Ces centres font
régulièrement l'objet d'offres tres
intéressantes sur Ie site shedeals.be
(voir encadré).

infrarouge, caldarium, etc. Coup

Les soins en cabine proposés par
les meilleurs centres de remise en
forme du pays sont souvent chers.

abordable, donne acces a toutes

-»rt3aiiyaii?I«[*l;B L'entrée
(20 € pour 3 h ou 31 € la journée)

les infrastructures.

comprend l'accès aux 800 m2 de

En revanche, Ie ticket d'entrée, plus

bains, avec saunas, hammams,

Nu 'CTe sélection

espaces de relaxation sous lumière

prix iégers

de Wood et sous infrarouges +

-»ECS3iBB3 (hotel avec golf situé

activitésjournalières (aquagym,

entre Liège et Namur), l'accès au spa
coüte 35 € . Outre les installations

ceremonies...).

classiques, Ie centre de wellness

comprend une cabine infrarouge
divinement délassante, une fontaine
de glace ainsi qu'un espace détente
avec thé et fruits.
Acces sans soin sur réservation,

de 10 h 318 h du lundiau vendredi.
085 82 64 08, naxheletbe.
Le Chateau des Thermes a
WiMU.IMiTïfflH lei, tout n'est que

/Acces chaquejour, sans réservation

de 9 h a 20 h min. Attention,
/es thermes seront fermés pour
maintenance du 4 au 10 juin.
087772560, thermesdespa.com.
Thermae Grimbergen et Thermae
liWJ^.m proposent des promos

->IS2EI5ISSE Esprit urbain et design
pour se plonger dans l'eau sous

Le Spa 5 Mondes du Dolce
HE Au coeur de la forêt de
Soignes, on goüte au savoir-faire
5 Mondes, grace è une formule
«Journée Spa signature Dolce». Le

package de 135 € comprend l'acc.ès
au wellness (6 h-23 h), 1 cours
collectif (aquagym ou aquafit, yoga,
marche nordique), un déjeuner
végétarien a la Brasserie 135 et 2 x
20 minutes de soin massage, dont un

au choix. dolcelahulpe.com/fr/spa/

Nos astuces petits prix

toute l'année. Les infrastructures

->0ptez pour un soin cabine ou

sont surtout intéressantes pour

un massage court, bénéfique tout

les parties «sans maillot».

de même: un quart d'heure, une demi-

thermae.com.

heure... Par exemple, un massage »
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