
NOËL & NOUVEL AN 
Lundi  21 décembre 2020 
Réveillez votre peau avec un doux  Rituel peeling 

.  

5 
 

16h00 Aquagym en piscine thermale  

21h30   Fernando notre barman propose une «Soirée 

Dégustation de Cognacs,  Rhums et fruits secs»  

 

Mardi 22 décembre 2020 
Un voyage en orient : Abyangam Kerala Swedanam 

    

Début des cours de yoga dans la salle Orientale 

 

16h00   Aquagym en piscine thermale  

17h00   Séance de Yoga, relaxation et présentation  
            du programme de la semaine 

19h15  

 21h15   Piano-bar musique live 
 

Mercredi 23 décembre 2019 

Fango plus Emotion détoxifiant GB  

 
 

16h00    Gymnastique en musique à la piscine 

17h00   Séance de Yoga et relaxation 
21h30   Soirée magique avec illusionnisme  

             « Gio Madonna » 

22h15   Fernando notre barman propose  

  «  Chocolat chaud et biscuits» 

 

Jeudi 24 décembre 2020 
Le traitement du jour : le nouveau Jasmine  

Therapy Ritual. Seulement a  

09h00  

16h00 Aquagym en piscine thermale 

19h15 Vous êtes attendus  pour Le Grand Apéritif  

              au rythme des chants de Noël  
20.00 Soirée : Dîner de Gala de la veillée de Noël 

en musique 

21.30 Nos musiciens vous accompagneront  

              en chansons  pour attendre Noël 

Vendredi 25 décembre 2020  NOEL 

Relaxez-vous dans notre Thermal Spa: Piscines, 

 

12h30 Déjeuner de Noël avec musique de Noël  

19h15  

21h15     

               Libercanto, amis laïcs comboniens pour  

               partager la joie de cette journée spéciale 

  

 Samedi 26 décembre 2020 

Réveillez votre peau avec un doux  gommage du corps 

à la gélatine de fruits.   

 

 
16h00 Aquagym en piscine thermale 

17h00   Séance complète de Yoga et relaxation  

                pour l'esprit et le corps 

19h15   

19h30 Dîner à thème : Soirée dédiée à Venise  
              la Romantique 

21h15   Piano-bar musique live  

 

Dimanche 27 décembre 2020 
Offrez-vous un rajeunissement éclair avec le 

traitement: Luxury Silver face.  

Seule  

 09h00  

16h00 «  Zumba » avec Emilia dans la salle fitness 

21h30 Soirée pour passer une soirée  
              divertissante avec la chance de gagner   

  l'un des nombreux prix 

 

Lundi 28 décembre 2020 

Pour lui: se réchauffer les muscles avec la Hot 

Stone Thérapie -  

16h00  Gymnastique vitalité en eau thermale 

17h00   Séance complète de Yoga et relaxation 
19h15  

19h30   Soirée : «Diner sur le thème des délices de la    

             Tradition Mexicaine  »  

21h15 Soirée live musique 

 



Mardi 29 décembre 2020 

Pour une relaxation totale : Traitement Fango Plus GB  

 

 

16h00 Exercices à la piscine en musique 

17h00   Séance de Yoga et relaxation pour recharger  

            votre esprit 

19h30 Dîner avec les étoiles du cinéma italien. 

21h30   Défilé de mode italienne « Atelier » 

22h15  notes  

 

Mercredi 30 décembre 2020 

Envie de tester une puissante technique de rééquilibre 

énergétique ?  

09h00  

16h00 «  Zumba » avec Emilia dans la salle fitness 

17h00 Pizza Party à la piscine accompagnée des 

drinks de notre barman 

19.15  

21.15 Soirée en musique avec les notes du saxo  

 

Jeudi 31 décembre 2020 
Pour vous préparer à faire la fête, profitez du 

traitement du jour : Luxury thermal shine visage.  

 

16h00 Préparation à la longue nuit de la St Sylvestre 

avec des exercices à la piscine 

19h30  en musique 

20h00 Grand réveillon du nouvel-an  

 Dans le monde de  Gatsby le magnifique, 

animé par nos musiciens 

01h00    Le buffet servi de la bonne année avec les 

délices traditionnels 

 

Vendredi 1er janvier 2021 
Fango plus émotion    

Seule  

 
14h00  Concert du nouvel-an dans le salon Majestic  

16h00 Aquagym en piscine thermale pour 

              la nouvelle année en forme 

19h15  musique 

21h15 Soirée Piano bar  
 

 

 

Samedi 2 janvier 2021 
Spécial pour lui : Rituel homme Pell and Relax . 

 

 
16h00 «  Zumba » avec Emilia dans la salle fitness 

17h00 Séance de Yoga et relaxation dans la salle 

Orientale 

21h30 Gospel « White voices », les plus célèbres 

  chansons de ce genre musical envoutant  

22h00   Le Barman Fernando propose une  

             «Soirée chocolat »  

 

Dimanche 3 janvier 2021 

Un voyage en orient :  

Abyangam Kerala Pindaswedanam 

09h00  

16h00  

19h15  

19h30 Dîner à thème :  Soirée dédiée à Willy 

Wonka et à sa chocolaterie 

21.15 Live musique  

 

Lundi 4 janvier 2021 

Traitement  fango GB rafraîchissant pour les jambes 

65 

 

16h00 «  Zumba » avec Emilia dans la salle fitness 

17h00 Séance de Yoga et relaxation,   
 Gymnastique dans la salle Orientale 

21h30    Défilé de mode  Linea Italiana.   

 

Mardi 5 janvier 2021 

Réveillez votre peau avec un doux  Rituel peeling 

.  

5 

 

16h00 Gymnastique en piscine 

17h00 Séance de Yoga et relaxation  

 dans la salle Orientale 

19h15  

19h30 Grand soirée Métropole pour   

21h30 Soirée avec live musique 

 

 



Mercredi 6 janvier 2021 

 
Un voyage en orient :  

Abyangam Kerala Swedanam 

 

 

09h00  

16h00  

19h15  

19h30 Dîner à thème : « Soirée Italienne » 

21h15   Soirée piano bar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

Le Thermal Spa sera fermé seulement le 25 décembre.   
Le programme pourra subir quelques modifications sans préavis.  

 


