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La Résidence des Bains ★★★

Partie intégrante 
du complexe,
la Résidence 
des Bains a été 
conçue dans 
le même esprit 
architectural : 
espace et confort,
bois et lumière.

Votre séjour tout confort
Spacieux, confortables, une décoration soignée,

les 40 studios et appartements entièrement équipés 
de la Résidence des Bains répondent aux normes ✩✩✩.

Téléviseur
Balcon individuel

Baignoire
Sèche-cheveux

Les services
• Chambre grand lit ou lits jumeaux, lite rie de qualité 
• Coin cuisine entièrement équipé 

(réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, 
ustensiles de cuisine, vaisselle) 

• Linge de maison et de toilette fourni 
• Rangements adaptés 
• Larges fenêtres et baies vitrées 
• Terrasse avec mobilier 
• Salle de bain   avec baignoire • Sèche-cheveux 
• Téléviseur • Téléphone ligne directe 
• Salon de détente et de lecture à votre disposition 
• Parking gratuit
• Accueil des personnes à mobilité réduite.

À la carte
• Petit-déjeuner en salle 
• Salon de thé et de restauration légère 
• Lingerie • Ménage 
• Petit-déjeuner en chambre 
• Location de salle de réunion
• Organisation de séminaires...

Un plus

En peignoir, 
de votre appartement 
rejoignez les Thermes, 

les Bains 
et l’Institut.

L’Eau à la Bouche 
vous donne rendez-vous…

pour vos petits-déjeuners en salle ou en terrasse, 
pour une restauration légère aux épices 
des 4 coins du monde, ou pour goûter 

un de ses nombreux jus et cocktails de fruits frais…

Studio Confort Appartement

Grand Confort

2 3

Pass’ VIP inclus
vous donnant 

l’accès illimité aux Bains 
pendant tout 
votre séjour

È
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Les Bains de Casteljaloux

vous permet de profiter en toute liberté :

• des piscines d’eau thermale, 
intérieure et extérieure, animées de jets 
de massages, lits à bulles, cols de cygne, 

• du Pavillon Extrême-Oriental avec
son bain japonais et ses jeux de lumières, 

• du Pavillon Nordique* avec ses saunas, 
douches glacées et puits d’eau froide, 

• du Pavillon Occidental
et ses jacuzzis géants aux mille senteurs, 

• du Pavillon Oriental* avec hammam 
et bain turc, 

• et du Pavillon Sérénité*, espace sensoriel 
pour une relaxation par lumière de wood 
avec diffusion d’arômes et de musique douce.

Goûtez à tous les plaisirs 
de l’eau thermale

L’accès aux Bains

4

Pavillon Occidental

Pavillon Nordique

5

Si vous séjournez 
à la Résidence, 

un Pass’ VIP* 
vous permet de profiter d’un

accès illimité aux Bains
pendant tout votre séjour 

* sans supplément

Dans ce lieu unique, laissez-vous envelopper par la chaleur 
et les bienfaits de l’eau thermale naturellement chaude 

de nos bassins intérieurs et extérieur.

Piscine extérieure

Pavillon Oriental
* Accès réservé aux plus de 15 ans
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Pour conjuguer bien-être et beauté

L’Institut des Bains

Au cœur des Bains de Casteljaloux, un espace calme 
et chaleureux est entièrement dédié 

à votre bien-être et à votre beauté : l’Institut des Bains

L’Institut des Bains a choisi la ligne de soins SOTHYS pour son approche haut 
de gamme qui place le bien-être et la beauté au cœur du soin. Dans cet univers

de détente, abandonnez-vous aux mains expertes de nos esthéticiennes.

Des parenthèses 
à s’offrir ou à offrir :
Escale Gourmande, Soleil Levant,
Arômes, Douceur, Sensorielle,... 
Une large palette de formules 
vous attend pour tous les goûts, 
à tous les prix.
Nos esthéticiennes sauront vous
conseiller pour déterminer le forfait
qui vous conviendra le mieux.

Nous sommes là pour répondre de manière ciblée et originale à chaque 
problématique de peau, offrir des programmes de soins complets sophistiqués, 
des traitements performants adaptés pour un effet optimal... 

6 7   

Des traitements nés des 
nouvelles technologies pour 
des résultats étonnants :

• pour lutter contre la cellulite : 
le Cellu M6 draine, tonifie 
les tissus, active la circulation 
et lisse la peau. Le “palpé-roulé”
pratiqué à l’aide de têtes 
de massage, réduit visiblement 
l’aspect “peau d’orange” et 
affine votre silhouette.

• pour conjuguer amincissement 
et bien-être : le Body Sculptor.

• pour soulager les jambes lourdes :
la pressothérapie.

● Soin du visage COLLAGÈNE

Le traitement institut qui va plus loin dans 
l’anti-âge. Une nouvelle génération de soin 
qui associe des complexes et formules haute
technologie à la méthode gestuelle originale
Sothys. Un résultat prodigieux. 

● SENSATIONS D’ORIENT

Modelage avec des ballotins parfumés selon 
un rituel inspiré d’Asie du Sud-Est. 
Un parfum d’ailleurs.

● HANAKASUMI 

Rituel ressourçant et nourrissant d’inspiration
japonaise. Gommage et modelage aux notes
aériennes, modelage plantaire. 
Une invitation au voyage.

● MODELAGE DRAINAGE & ENERGIE

Un modelage de tradition chinoise qui élimine 
les toxines, apaise l’esprit, soulage les articula-
tions et contribue à réduire la cellulite.
Pour retrouver minceur, vitalité et énergie.

Découvrez une sélection de 
nos meilleurs soins :
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3 jours à 2
3 nuits + petits déjeuners
+ 5 soins par personne
• 1 soin du visage sur-mesure (femme)
• 1 soin du visage (homme)
• 1 modelage relaxant aux huiles essentielles
• 1 gommage Délicieux
• 1 Délice d’Orient (combinaison de 3 soins)
• 1 modelage Duo 30 mn
+ l’accès illimité aux Bains (Pass’ VIP)

Week-End Détente
2 nuits + petits déjeuners + 3 soins
• 1 modelage du visage
• 1 gommage Délicieux
• 1 modelage détente 

aux huiles essentielles
+ l’accès illimité aux Bains (Pass’ VIP)

Séjour Évasion
3 nuits + petits déjeuners
+ 6 soins
• 1 enveloppement de boue 
• 2 modelages détente
• 1 gommage Délicieux 
• 1 modelage du visage
• 1 soin du visage saisonnier
+ l’accès illimité aux Bains 

(Pass’ VIP)

3 JOURS

3 JOURS

Séjour Relaxation
6 nuits + petits déjeuners + 10 soins
• 1 modelage hawaïen
• 1 reflexologie plantaire
• 1 détente crânienne
• 1 gommage Délicieux 
• 2 modelages détente
• 2 modelages du visage
• 1 soin du visage sur-mesure
• 1 modelage aux ballotins parfumés
+ l’accès illimité aux Bains 

(Pass’ VIP)

6 JOURS

2 JOURS

Week-End Charme d’Orient
2 nuits + petits déjeuners + 2 soins
• 1 modelage Masorii
• 1 Délice d’Orient (combinaison de 3 soins)
+ l’accès illimité aux Bains  (Pass’ VIP)

2 JOURS

Étape Orientale
2 nuits + petits déjeuners
+ 2 soins
• 1 gommage au savon noir
• 1 modelage à l’huile d’argan
+ l’accès illimité aux Bains 

(Pass’ VIP)

2 JOURS

Séjours & détente
Calme et confort dans la Résidence, 

excellence des soins de bien-être à l’Institut, 
et plaisir des Bains à volonté. 

Pendant un week-end, 3 jours ou une semaine, seul(e) ou à 2, 
vivez une détente intense.

8

Offrez un Bon Cadeau !
Faites plaisir en offrant 

un pass’, un soin, un séjour... 9

{
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Un espace de santé
Moderne, fonctionnel et lumineux, l’espace thermal intégré au complexe

vous ac cueil le pour vos soins en rhumatologie.

Les Thermes

Les pathologies les plus courantes traitées à Cas-
teljaloux : l’arthrose, les névralgies et radiculalgies, les
rhumatismes inflammatoires, les rhumatismes abarticu-
laires, les séquelles de traumatismes, les séquelles de
chirurgie, les séquelles de rhumatismes.

Les soins dispensés : applications de boue locales
uniques et multiples, bain avec aérobains, bain avec
douche en immersion, bain avec hydromassage, cure 
de boisson, douche générale au jet, douche pénétrante,
douche de forte pression sous immersion en piscine,
piscine de mobilisation.
Soins locaux (bras ; jambes) : aérobains locaux, douche
locale, étuve locale.
Soins dispensés par un kinésithérapeute DE : massages
sous l’eau, mobilisation en piscine

RHUMATOLOGIE

• antalgiques, anti-inflammatoires 
• Chloro-sulfatées, bicarbonatées
sodiques et calciques contenant 
du fer (2,7 mg/l) du magnésium 

et des oligo-éléments
• chaudes (42°) 

Les vertus 
des eaux 

de casteljaloux

La région de tous les plaisirs

Visitez les nombreux châteaux du XIe au XVIIIe, églises, bas-
tides..., témoins de la longue Histoire de ce pays, à voir aussi
en ville, la Maison du Roy, l’Église, le Cloître de l’Hôpital... Ne
ratez pas le marché fermier et ses spécialités gourmandes.

Pratiquez tous les sports, toutes les randonnées : à cheval
ou à pied ou encore en vélo sur les routes ou les chemins...
Une région incontournable pour la chasse au faisan, à la
perdrix, et la pêche avec un lac classé 2e catégorie, un
enclos de pêche à la mouche... Bien équipée pour le golf
(18 trous), la piscine, le tennis, le foot, le rugby, le tir à l’arc.
Rendez-vous pour tous au complexe nautique du Lac de
Clarens, baignade, plage, canoë-kayak...

Dégustez le vin de Buzet à petites gorgées et l’Armagnac
cérémonieusement, savourez les truites, les foies gras,
confits et pâtés avec gourmandise, les pruneaux avec délice...

Pour vous divertir suivez les courses landaises, guettez
les nombreuses fêtes populaires qui égayent l’année, ou
choisissez le cinéma.

Sur les traces 
des Cadets de Gascogne, 

de St Jacques de Compostelle
ou d’Henri IV, 

que de passions, 
que de trésors !

La Gascogne, les Landes

Chaque village, chaque coteau, forêt, lande ou rivière vous raconte 
les splendeurs de ce pays de traditions. 

De longues et belles promenades vous attendent, et que pensez-vous 
d’une halte pour goûter un confit préparé de main de maître ?

Office du Tourisme 

✆ 0553930000

1110
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Renseignements • Réservation ✆ 0553205900
La Bartère - 47700 Casteljaloux 

Fax 05 53 20 59 08 • e-mail : bains.casteljaloux@eurothermes.com

www.bains-casteljaloux.com

www.eurothermes.com

un établissement du Groupe
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les Bains 
de Casteljaloux

LOT ET 
GARONNE

Les accès
Train : Gare de Marmande 

à 20 km. Taxis. 
Liaison par bus 2 fois 
par jour

Route : Autoroute A 62 : 
à 1 h de Bordeaux 
à 1h30 de Toulouse 
(sortie Aiguillon)
Marmande à 23 km
Mont de Marsan à 75 km

Avion : Aéroport d’Agen
Aéroport de Bordeaux

Langon

Agen

Roquefort

Nérac

La Garonne

Toulouse
150 km

CASTELJALOUX

Marmande

Bordeaux
100 km
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