
Informations Complètes sur Caldea et les Hôtels, valable du 01/12/07 au 30/11/08 

Dans ce document, vous trouverez des informations complètes sur les programmes Caldea ainsi que sur les 
hôtels. Notre agence travaille en étroite collaboration avec Caldea comme réceptif homologué depuis 1994. Caldea 
même ne dispose pas d'hôtel.  Nous pouvons nous charger de toutes vos réservations, que ce soit pour Caldea ou 
pour l'hôtel. Nos services sont gratuits et il n'y a aucune majoration de prix, ni pour Caldea ni pour l'hôtel.  

Caldea se trouve dans la Principauté d’Andorre, plus exactement à Escaldes situé à côté même d'Andorre la Vieille 
et à environ 3 heures de route de Barcelone, Toulouse ou Perpignan. Bien que l'élément majeur de Caldea soit 
l'eau thermale, il ne s'agit pas d'un centre médical. Les personnes ne viennent pas pour des raisons de santé mais 
pour se remettre en forme ou pour se relaxer.  

Caldea se divise en deux parties, "l'espace thermoludique" et "le Club" :  
L’espace thermoludique, est un espace pour ceux qui veulent bénéficier des bienfaits de l'eau thermale avec peut-
être un massage pour se relaxer quelques heures dans les eaux chaudes afin d'oublier le stress, la fatigue et les 
douleurs musculaires. 

Le Club Caldea se trouve en deuxième mezzanine du complexe. Il s’agit de la zone VIP du centre et on n’y 
accepte pas plus de 30 personnes en même temps, ce qui nous permet de garantir la relaxation et le bien-être des 
clients même lorsque l’espace thermoludique est complet. Les clients ayant acheté une entrée à l’espace 
thermoludique n’ont pas accès au Club. Par contre, les clients Club ont accès à toutes les installations du centre. 

Vous trouverez toutes les informations sur Caldea et les hôtels sur notre site Internet: http://www.hola-andorra.com  

Nous vous conseillons fortement de réserver votre entrée à l'avance si vous venez un week-end, un jour férié 
(espagnol ou français), pendant des vacances scolaires, en hiver à partir de 15:00 etc.  Sans réservation, il vous 
faudra faire la queue pour entrer. Au pire des cas, il vous faudra faire la queue pour réserver votre entrée pour le 
lendemain! Caldea accepte 500 personnes à l'espace thermoludique et 30 personnes au Club. Réservez votre 
entrée le plus tôt possible, surtout si vous aimeriez ajouter des soins ! Il serait dommage de venir jusqu'en Andorre 
avec l'intention de se baigner et qu'on vous dise de revenir la semaine prochaine! Il est pratiquement impossible de 
réserver des soins une fois sur place par faute de disponibilité.  

Comment réserver votre séjour Caldea via Internet?  
Afin de réserver votre séjour à Caldea, suivez un des deux liens ci-dessous:  

Réservations pour Caldea on-line avec hébergement http://www.hola-andorra.com/caldea/reservationf.html 
Réservation pour Caldea on-line sans hébergement http://www.hola-andorra.com/caldea/calexpresf.html  

D'autres possibilités pour réserver:  
Si vous ne voulez pas remplir le formulaire qui se trouve sur notre site, vous pouvez imprimez un formulaire sur 
papier, le remplir à la main et nous le faxer au (+376) 869 182. Vous trouverez le formulaire à imprimer sur papier 
ici: http://www.hola-andorra.com/caldea/faxformf.html  

Réservations par téléphone au (+376) 869 181 du lundi au vendredi de 09:00 à 13:00 et de 15:00 à 19:00.  

SEJOUR CADEAU: Si vous voulez offrir un séjour cadeau, remplissez le formulaire comme s'il s'agissait d'un 
séjour pour vous-même mais sans préciser de dates.  Indiquez simplement le destinataire du cadeau, la saison 
que vous avez choisie pour l’hôtel (haute, moyenne ou hors) et le programme à Caldea souhaité. Mentionnez 
également qu'il s'agit d'un cadeau et pour qui est le cadeau. Nous vous enverrons les bons d’échange valables 
jusqu’au 30/11/08 ! 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires.    

En espérant de bientôt pouvoir vous accueillir ici en Andorre,  

Bien Cordialement,  

Andorre Altitudes 
Département de réservations 
Avenue Fiter & Rossell nº 73, AD700 Escaldes, Principauté d’Andorre 
Tel : (+376) 869 181, Fax (+376) 869 182, Email : andorral@andornet.ad, Internet : http://www.hola-andorra.com  
Registre du commerce : 912218.X/12075  



L’ESPACE THERMOLUDIQUE  

Cet espace est pour ceux qui veulent bénéficier des bienfaits de l'eau thermale pour  se relaxer quelques heures 
dans les eaux chaudes afin d'oublier le stress, la fatigue et les douleurs musculaires et de peut-être faire un 
massage. 

Installations de l’espace thermoludique : 
Caractérisé par la grande lagune intérieure de 600 m2 d’eau thermale, l’espace thermoludique offre une grande 
variété d’activités : lagune intérieure (32 degrés), saunas (80 degrés) jacuzzis intérieurs et extérieurs (34 degrés), 
masques hydratants, brumisation corporelle, espaces de relaxation, lumière de Wood, vasques  
d’hydromassage, mais aussi cols de cygne, lagune extérieure d’eau thermale (34 degrés), bains indo-romains, 
patio de glace (14 degrés), lits a bulles, relaxation sous infrarouges, rivière a courant portant, solarium, pédiluves 
et bain Sirocco.  

Prix d’entrée a l’espace thermoludique, 
Valable du 01/12/07 au 30/11/08 

Entrées Prix par pers. 
Entrée adulte (3 heures) 
Entrée enfant entre 5 et 12 ans (3 heures)* 
Abonnement 3 jours (3 x 3 heures) 
Abonnement 5 jours (5 x 3 heures) 
Entrée nocturne (2 heures)** 

32,00 Euros 
 24,00 Euros 
82,00 Euros 
124,00 Euros 
24,00 Euros 

Entrées familles Total 
2 adultes + 2 enfants (entre 5 et 12 ans) 
2 adultes + 3 enfants (entre 5 et 12 ans) 
2 adultes + 4 enfants (entre 5 et 12 ans) 

100,00 Euros 
115,00 Euros 
128,00 Euros 

 

Les tarifs ci-dessus incluent l'entrée à l’espace thermoludique pendant 3 heures consécutives ainsi que l’utilisation 
de toutes les installations de l’espace thermoludique.    

Pour l’achat d'un soin (par exemple un massage) ou pour une consommation supérieure ou égale à 10,00 E par 
personne au restaurant Oasis, Caldea vous offre une heure de bain supplémentaire gratuite. (1 entrée + 1 soin ou 
une consommation = 4 heures en total).  

* Entrée enfant: le tarif de l'entrée enfant s'applique aux enfants âgés de 5 à 12 ans (inclus). Maximum 3 enfants 
par adulte. Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas admis. Le livret de famille ou une pièce d'identité de l'enfant 
sera demandé. 

** Entrée nocturne: Entrée de 2 heures.  Entrée à 21:30 ou à 22:00 le samedi, août et pâques. Entrée à 20:30 ou 
21:00 les autres jours.  

Horaires de l’espace thermoludique: les samedis, pâques et août: de 09 :00 à 24 :00 (dernière admission à 
22:00.  Autres dates : de 09:00 à 23:00 (dernière admission à 21:00)   
 
Matériel de bain: le peignoir, la serviette et les sandales ne sont pas fournis mais vous pouvez les louer sur place 
(peignoir: 4,20 E, serviette: 2,75 E) ou apporter les vôtres. Les sandales personnelles ne sont pas admises. Vous  
pouvez y aller pieds nus ou acheter des chaussettes en latex à la réception (2,75 E).  

Soins complémentaires: vous pouvez ajouter des soins "à la carte" à condition de le faire au moment de réserver 
votre entrée à Caldea. Vous trouverez la liste complète des soins disponibles ci-dessous. Pour l’achat d'un soin 
complémentaire, Caldea vous offre une heure de bain supplémentaire gratuite. (1 entrée + 1 soin = 4 heures au 
total).  

Comment se déroule une journée (3 heures) à l’espace thermoludique? à votre arrivée, et ayant présenté 
votre bon d'échange reçu de notre part, une hôtesse vous remettra une carte nécessaire pour entrer et sortir du 
centre. Les vestiaires sont mixtes mais les cabines pour se changer sont privées. Une fois en maillot de bain, vous 
devez laisser vos vêtements dans un casier, fermé à clé. Vous avez trois heures pour profiter de toutes les 
installations de l’espace thermoludique : se laisser porter par l’eau, faire un sauna, se purifier au hammam ou 
encore se revitaliser aux bains indo-romains. Seuls les UVA, les consommations au bar-restaurant Oasis et les 
services nécessitant l’intervention de nos professionnels (massages, shiatsu etc..) sont payants.  



LE CLUB CALDEA  

Le Club, l’espace VIP de Caldea, se trouve en deuxième mezzanine du complexe. Caldea n'y accepte pas plus de 
trente personnes en même temps, ce qui nous permet de garantir la relaxation et le bien-être des clients même 
lorsqu’il y a une forte affluence à l’espace thermoludique. Les clients ayant acheté qu’une entrée générale n’ont 
pas accès au Club. Par contre, les clients Club ont accès à l'espace thermoludique.  

Imaginez un espace réservé ou tout est lumière, évasion, bien-être et repos pour oublier la fatigue, le stress, la 
routine... Un endroit unique,  où l’on retrouve, en toute saison, le calme et l’équilibre en se laissant porter par l’eau 
et par les bienfaits du thermo ludisme. Un espace pour profiter d’un séjour consacré à la relaxation, à la  
forme, à la santé et a la beauté.  

Si l'espace thermoludique est pour celui qui veut juste se baigner après une journée de ski ou de randonnée, le 
Club est pour celui qui veut se relaxer pendant quelques jours et faire un cadeau à son corps.  La capacité de 
l'espace thermoludique est de 500 personnes à la fois. Ce chiffre est atteint pendant les week-ends et les 
vacances scolaires et au mois d'août.  C'est alors que le Club prend toute sa valeur.  

Les installations du Club: une décoration riche et accueillante, une invitation au voyage imaginaire...  
Le bain aztèque et phlébologue et son jardin tropical, bain a courant: décontractant, le bain de pamplemousses au 
milieu d’un jardin japonais, le bain relaxant entouré d'un jardin français, la hammam (bain turque), les lits à eau, 
jacuzzis intérieurs et extérieurs (34/36degrés), zones de repos, solarium et le bar aquatique et sa terrasse de style 
Gaudí.  

Que peut-on faire au Club? 
Il y a 3 formules différentes : 

1. Faire programme prédéterminé avec les soins déjà inclus : 
Vous pouvez choisir parmi les 8 programmes (modules) élaborés pour vous par le personnel spécialisé de 
Caldea. Chaque module correspond à 5 heures au Club, soins compris 1 module = 1 jour. Vous pouvez 
donc combiner librement les différents modules pour confectionner un programme jusqu'à 8 jours sans 
avoir besoin de répéter le même module! 

2. Faire un programme à la carte : 
Si aucun module ne répond à vos besoins ou si vous désirez changer un module, vous pouvez élaborer un 
programme "à la carte", payant l’entrée au Club plus le ou les soins que vous désirez. Il faut réserver au 
moins 1 soin par personne et par jour. Pour les programmes à partir de 2 jours, vous pouvez même 
combiner un module avec un programme à la carte. 

3. Entrer comme accompagnant Club : 
Pour ceux qui aimeraient accompagner une personne faisant un programme (module ou un programme à 
la carte) mais qui ne veulent pas faire de soins. Recommandable, par exemple, pour les enfants.  

Informations générales sur le Club. 
Tous les programmes et soins "à la carte" doivent être réservés à l'avance. Le planning des soins est établi avant 
l'arrivée du client à Caldea. L'ordre de planification des modules choisis par le client sera déterminé par les 
professionnels de Caldea; toujours dans le but d'optimiser le séjour à Caldea. Caldea n’étant pas un centre 
médical, vous pouvez choisir les soins selon vos préférences. Il n’y a pas de visite médicale au début de votre 
programme. 

Vous pouvez commencer votre programme n'importe quel jour de la semaine, à 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 
ou à 16:30, à spécifier au moment de faire la réservation. Pour les jours suivants, vous pouvez spécifier si vous 
préférez aller à Caldea l’après-midi ou le matin.   

Comment se déroule une journée au Club? 
A votre arrivée à la réception du Club, on vous donnera un peignoir, une serviette et des sandales ainsi que les 
horaires de vos soins. Les vestiaires sont mixtes mais les cabines pour se changer sont privées. Une fois en 
maillot de bain et avec vos vêtements laissés dans votre casier individuel, fermé à clé, vous aurez d’abord une 
visite guidée du centre. Vous pourrez ensuite utiliser toutes les installations du Club et de l’espace thermoludique. 
Les soins seront dispensés au cours des 5 heures que vous passerez à Caldea. Par exemple, si vous choisissez le 
module Anti-Stress  "A" avec une heure d'entrée à 10:30, vous aurez votre premier soin à 11:00, le deuxième à 
12:30 et la troisième à 13:00.  Entre les soins, vous avez la possibilité d'utiliser toutes les installations de Caldea 
que ce soit au Club ou à l’espace thermoludique. Les horaires des soins seront fixés à votre arrivée au Club.  



Les modules Club avec les soins déjà inclus 
Les modules Club, chacun avec des soins différents, son divisés en 4 thèmes principaux: l'anti-stress, la beauté, la 
relaxation orientale et la nouvelle sensation. Vous êtes libre de combiner les modules comme vous le désirez. 
Vous pouvez ainsi confectionner un programme jusqu’à 8 jours sans répéter le module. Ces thèmes sont 
composés de 2 modules chacun (A, B, ...). Chaque module correspond à une journée à Caldea (5 heures 
consécutives) 1 module = 5 heures au Club = 1 jour. 

Anti-Stress  A: Anti-Stress  B: 

• Douche tonifiante à pression 10'  

• Aérobain chromatique individuel 
aux essences citriques 15'  

• Massage général aux fleurs de 
Bach 60' 

• Massage à 4 mains 45'  

• Massage reflexopodal 30'  

Relaxation Orientale C Relaxation Orientale D 

• Douche tonifiante 10'  

• Massage traditionnel Thaï 60'  

• Flotarium 30'  

• Massage général aux huiles de thé 60' ' 

• Yuthai : massage dans l’eau 

Nouvelles Sensations E Nouvelles Sensations F 

Enveloppement corporel Deluxe au 
chocolat 75'  

• Enveloppement au cacao 

• Massage 

• Aérobain chromatique individuel 
au lait et huiles essentielles 15' 

Soin Thermo vital 75’ 

• Peeling aux enzymes 

• Onction corporelle au miel ou aux 
fruits 

• Masque au miel ou aux fruits 

• Massage 

• Douche tonifiante aromatique 10’ 

Beauté G Beauté H 

• Soin balnéo esthétique visage et 
corps: (peeling corporel + aérobain + 
onction hydratante + modelage facial) 
90'  

• Massage esthétique à choix:  
raffermissant, circulatoire, anti-
cellulitique ou hydratant 45'  

• Massage facial aromatique 45'  

 

Modules avec soins compris Jour Prix par personne 

1 module (1x5 heures) 1 137,00 Euros 

Inclus dans le prix de chaque module:  

• Accueil et prêt de l’équipement de bain avec serviette, peignoir et sandalettes 

• La visite thermoludique accompagnée d'un moniteur guide de Caldea  
• Les soins selon le module 

• Accès libre et gratuit pendant un maximum de 5 heures a toutes les installations du Club et de l'espace 
thermoludique  

• Une boisson diététique au bar privé du club par jour 

Exemples: 
Programme sur 2 jours: Anti-stress B + Relaxation Orientale C.  Prix par personne: 274,00 Euros 
Programme sur 3 jours: Anti-stress A+ Beauté H + Relaxation Orientale C.  Prix par personne: 411,00 Euros 
 
Vous pouvez ajouter des soins à un module à condition de les réserver à l’avance. Caldea n’étant pas un centre 
médical, vous pouvez ajouter les soins qui vous font plaisir. Par exemple, vous pouvez ajouter un massage du 
crâne à un module Anti-Stress A.. 
 



 
 

 

Les modules Club avec les soins déjà inclus 
 

           Les modules Club, pour Lui ou pour Elle sont divisés en 3 jours, chacun avec des soins différents. 

 

Pour LUI Pour ELLE 

• 3 jours d’accès au Club 

• Soin indoceane 105’ 

• Massage général au extrait de 
raisin 60’ 

• Yuthai 30’ 

• Massage facial aromatique 45’ 

• Douche tonifiante aromatique 10’ 

• 3 jours d’accès au Club 

• Soin indoceane 105’ 

• Massage esthétique 45’ 

• Yuthai 30’ 

• Enveloppement Or 75’ 

• Douche tonifiante aromatique 10’ 

 

Programme Lui ou Elle 3 jours Jours Prix par personne 

Programme 3 jours 3 399,00 Euros 

 

Inclus dans le prix de chaque module:  

• Accueil et prêt de l’équipement de bain avec serviette, peignoir et sandalettes 

• La visite thermoludique accompagnée d'un moniteur guide de Caldea  
• Les soins selon le module 

• Accès libre et gratuit pendant un maximum de 5 heures a toutes les installations du Club et de l'espace 
thermoludique  

• Une boisson diététique au bar privé du club par jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmes “à la Carte” au Club (entrée Club + soins à part) 
 
Si aucun module ne répond à vos besoins ou si vous désirez changer un module, vous pouvez élaborer un 
programme "à la carte" en payant l’entrée au Club + les soins souhaités.  Il faut réserver au moins un soin par jour.  
Vous pouvez également combiner des jours module avec des jours à la carte. 

 
Prix de l’entrée au Club,  valable du 01/12/2007 au 30/11/2008 

Entrée Club Jours Prix par personne 

1 jour (1x5 heures) 1 53,00 Euros 

Inclus dans le prix de l’entrée Club:  

• Accueil et prêt de l’équipement de bain avec serviette, peignoir et sandalettes 

• La visite thermoludique accompagnée d'un moniteur guide de Caldea 

• Les soins de votre choix 

• Accès libre et gratuit pendant un maximum de 5 heures a toutes les installations du Club et de l'espace 
thermoludique  

• Une boisson diététique au bar privé du club par jour 

Pour les programmes “à la carte” il faut payer l’entrée au Club + au moins un soin par jour (voir la liste 
complète des soins ci-dessous). 
 
Exemple: 
Entrée Club 5 heures (53,00 Euros) + un massage de 20’ (28,00 Euros) = 81,00 Euros 

Si vous faites un programme à la carte, n'ajoutez pas trop de soins à votre programme par jour. Il vous faudra au 
moins 2 heures par jour afin de pouvoir profiter de toutes les installations du Club et de l'espace thermoludique et 
pour vous reposer!  

 

Accompagnateurs Club (sans soins): 
 
Formule recommandé pour les enfants ou maris non convaincus. Les accompagnateurs bénéficient des mêmes 
services que la personne faisant un programme mais sans soins. Pour pouvoir appliquer ces tarifs, 
l'accompagnateur devra acheter le même nombre de jours que le client avec soins. Maximum un accompagnateur 
par personne faisant un programme.  
 

Prix de l’entrée au Club,  valable du 01/12/2007 au 30/11/2008 

Entrée Club Jours Prix par personne 

1 jour (1x5 heures) 1 53,00 Euros 

 

Inclus dans le prix « accompagnant Club:  

• Accueil et prêt de l’équipement de bain avec serviette, peignoir et sandalettes 

• La visite thermoludique accompagnée d'un moniteur guide de Caldea 

• Accès libre et gratuit pendant un maximum de 5 heures a toutes les installations du Club et de l'espace 
thermoludique  

• Une boisson diététique au bar privé du club par jour 

 

 



Liste des soins disponibles « à la carte » 

Vous pouvez ajouter ces soins à: 

• votre entrée à l'espace thermoludique (sauf les soins marqués par un « ! ») 

• à un module au Club 

• pour faire un programme Club "sur mesure" 

MASSAGES BEAUTE 

Massage circulatoire 45'  52,00 € Beauté des mains simple 50'  16,00 € 

Massage hydratant 45'  52,00 € Beauté des mains complète 75'  30,00 € 

Massage raffermissant 45'  52,00 € Beauté des pieds simple 50'  24,00 € 

Massage anti-cellulitique 45'  52,00 € Beauté des pieds complète 75'  36,00 € 

Massage local sous affusion 20'  28,00 € Nettoyage du dos 75'  57,00 € 

Massage général sous affusion 30'  36,00 € Exfoliation turque 75' 67,00 € 

Massage général 60'  58,00 € Peeling corporel simple 50'  58,00 € 

Massage partiel 45'  47,00 € Soin balnéo- esthétique 
(peeling+aérobain+onction) 75'  

77,00 € 

Massage du dos 20'  28,00 € Soin raffermissant pour le buste 75 '  60,00 € 

Massage des jambes 20'  28,00 € Soin jambes lourdes 55 '  58,00 € 

Massage des pieds 20'  28,00 € Application de boue froide/jambes 45 '  52,00 € 

Séance de réflexologie plantaire 30'  36,00 € Enveloppement de boue aux sels marins 75 '  77,00 € 

Massage facial aromatique 45'  47,00 € Enveloppement Corporel herbes 
naturelles+massage 75 '  

67,00 € 

Massage à quatre mains 45'  70,00 € Enveloppement coffee Deluxe 75’ 77,00 € 

Massage Amma 20'  28,00 € Massage zen volcanique 90’  77,00 € 

Massage général fleurs de Bach 60' 60,00 € Soin Indocéane 105’ 
Enveloppement Or 75’ 
Peeling et enveloppement perla 105’ 
UVA vertical 12'  

125,00€ 
77,00 € 
105,00€ 
4,00 € 

Massage partiel  fleurs de Bach 45' 49,00 € UVA ultra- rapide à haute pression 20' ! 23,00 € 

Massage du crâne 20'  28,00 € Permanente de cils 60'  47,00 € 

Drainage lymphatique facial 30'  36,00 € Teinture de cils 35'  36,00 € 

Drainage lymphatique corporel 60'  67,00 € Teinture de cils 35'  34,00 € 

Shiatsu (massage japonais) 30'  36,00 € 

Shiatsu (massage japonais) 60'  58,00 € 
VINOTHERAPIE 

Massage partiel Géothermal 60' aux 
pierres chaudes 

58,00 € Soin du visage 75’ 72,00 € 

Massage général Géothermal 90' aux 
pierres chaudes 

77,00 € Peeling 50’ 58,00 € 

Massage traditionnel Thaïlandais 60'  58,00 € Enveloppement au vin (effet relax / tonifiant) 
75’ 

77,00 € 

Relaxation coréenne 30'  36,00 € Massage aux extraits de raison 60’ 58,00 € 

Relaxation coréenne 60'  58,00 € Peeling et enveloppement au vin 105’ 105,00€ 



SOISN HYDROTHERMALES  CHOCOTHERAPIE 

Douche tonifiante 10’ ! 16,00 € Enveloppement Deluxe 75’ 77,00 € 

Douche tonifiante aromatique 10’ ! 18,00 € Peeling au cacao 50’ 58,00 € 

Flotarium (bain d'eau salée) 30'  27,00 € Peeling et enveloppement au cacao 105’ 105,00€ 

Hydrojet 15' ! 15,00 €       

SOINS DU VISAGE SOINS D'AMINCISSEMENT THALGO 

Soins du visage personnalisés 75'   
- Hydratation absolue Sève Marine  
- Oxygénation cellulaire  au pro collagène 
marin  
- Tenseur, raffermissant   
- Antirides (masque aux fleurs)  
- Peaux grasses (masque aux algues 
équilibrantes)   
- Océan (soin spécial pour hommes)  
- Peaux sensibles (masque à la verveine 
ou froid marin hyposensine  
- Spécial contour des yeux  

72,00 € Soin amincissant et raffermissant Thalgo 75'   
Enveloppement d'algues  
Thalgobodytherm  
Thalgomince  
Frigithalgo  
Slim Sculpt  
 
Abonnement de 5 soins 
amincissant/raffermissant Thalgo 

77,00 € 
 
 
 
 
 
 

 
        325,00 € 

Application faciale d'herbes naturelles + 
massage 60' 

58,00 € 

NOUVEAU POUR 2008: 

Rajeunissement facial à base d'hormones 
d'algues 75'  

100,00 € Soin Thermovital 75’ (à base de miel et de 
sels minéraux) 
Massage général aux essences de fruits 60’ 
Massage partiel aux essences de fruits 45’ 

Massage aux aumônières (thé, bambou, 
agrumes, vin ou herbes asiatiques) 60’ 

 
Yuthai (massage aquatique) 30’ 

 
77,00 € 
60,00 € 
49,00 € 

 
 

60,00 € 
 

     
          36,00 € 

BALNEOTHERAPIE SOINS ANTI-CELLULITE LPG 

Aérobain chromatique individuel 15’!  
Au lait et huiles essentielles ! 
Aux herbes naturelles ! 
Aux essences citriques !  
Aux essences orientales ! 
Aux essences florales ! 

22,00 € Soin anti-cellulitique LPG Endermologie(R) 35'  
1 séance  
10 séances  
15 séances  

 
60,00 € 
530,00 € 
740,00 € 

Aérobain individuel aux algues 15’! 24,00 €       

Note: Les soins marqués d'un "!" peuvent être réservés que lorsque le client possède une entrée au Club 

 



HEBERGEMENT AVEC CALDEA  

L’hébergement est aussi important que les programmes. Pour cette raison, nous avons choisi des  hôtels avec un 
bon rapport qualité prix ainsi que des appartements et chalets. 

Les pensions: Les repas dans les hôtels sont servis pendant les horaires suivants: petit déjeuner: 08:00-10:00, 
déjeuner: 13:00-15:00, dîner: 20:00-22:00. Pensez-y quand vous choisissez votre heure d'entrée à Caldea.  

Petit déjeuner: la nuit et le petit déjeuner. Demi-pension: le dîner, la nuit et le petit déjeuner. Pension complète: le 
dîner, la nuit, le petit déjeuner et le déjeuner    

Hotel Cosmos *** : 
Situé au centre d'Escaldes, à 5 minutes à pied de Caldea et des commerces, et 15 minutes des pistes de ski. Il 
dispose de 74 chambres totalement renouvelées et équipées, avec téléphone, salle de bain complet et de TV 
satellite. Un bar - snack-bar, une salle de TV, air conditionné et de musique de l'environnement dans les zones 
communes, l'accès pour des handicapés et un garage payant. L'hôtel dispose de 2 restaurants (l'un avec une 
cuisine internationale et l'autre avec une carte italienne avec une cave exquise de vins). 
 
HOTEL COSMOS*** prix par personne et par nuit avec une journée à Caldea inclus

Hors Saison Moyenne Saison Haute Saison Saison Extra Haute

Avec Caldea inclus: Ptt. Déj Demie Compl. Ptt. Déj Demie Compl. Ptt. Déj Demie Compl. Ptt. Déj Demie Compl.

Module Club 5h 159,20 € 169,70 € 180,20 € 164,20 € 174,70 € 185,20 € 175,20 € 185,70 € 196,20 € 191,20 € 201,70 € 212,20 €

Entrée espace therm. 3h 54,20 € 64,70 € 75,20 € 59,20 € 69,70 € 80,20 € 70,20 € 80,70 € 91,20 € 86,20 € 96,70 € 107,20 €

Entrée nocturne 2h 46,20 € 56,70 € 67,20 € 51,20 € 61,70 € 72,20 € 62,20 € 72,70 € 83,20 € 78,20 € 88,70 € 99,20 €

Prix hôtel sans Caldea

par nuit chambre dble 22,20 € 32,70 € 43,20 € 27,20 € 37,70 € 48,20 € 38,20 € 48,70 € 59,20 € 54,20 € 64,70 € 75,20 €

Supplem. Chambre ind. 7,00 € 7,00 € 7,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €

Réduc. 3 pers. En triple -9,00 € -9,00 € -9,00 € -9,00 € -9,00 € -9,00 € -15,00 € -15,00 € -15,00 € -21,00 € -21,00 € -21,00 €

Réduc. 4 pers. En quadr. -7,00 € -7,00 € -7,00 € -15,00 € -15,00 € -15,00 € -17,00 € -17,00 € -17,00 € -27,00 € -27,00 € -27,00 €

Extra: 05-08/12/07, 25/12/07 au 05/01/08, et du 14/03/08 au 23/03/08

Haute: 21-24/12/07, tous les vendredi et samedis du 11/01/08 au 26/01/08, du 01/02/08 au 13/03/08, et du 01/08/08 au 31/08/08

Moyenne: 1-4/12/07, 09-20/12/07, dimanche à jeudi du 06/01/08 au 31/01/08, dul 24/03/08 au 30/03/08, tous les samedis du 05/04/08 au 30/11/08

sauf Haute Saison, et du 01-03/05/08, du 13-31/07/08, et du 01-12/09/08

Hors: autres dates

 
 
Hôtel Espel ***: 
L’hôtel Espel est situé à 150 m du centre commercial, à 5 minutes à pied de Caldea et à 15 minutes des pistes de 
ski. Entièrement rénové en 2005, compte 84 chambres modernes et lumineuses, entièrement équipées et 
insonorisées avec: salle de bains complète avec eau thermale et sèche-cheveux,  téléphone direct avec service de 
réveil, chauffage avec thermostat individuel,  télévision via satellite avec 21 chaînes, coffre fort. Salon agréable et 
chaleureux, avec un service de 10:00 a 23:00. Un accès Internet et des distributeurs de boissons à disposition 
toute la nuit. Une tradition familiale dans l’hôtellerie de plus de 70 ans vous garantit le confort et l’accueil souhaité 
dans une ambiance tranquille et détendue. Un grand parking se trouve devant l’hôtel et nous disposons d’un 
garage pour 35 voitures. 
 
HOTEL Espel*** prix par personne et par nuit avec une journée à Caldea inclus

Saison OFFRES Hors Saison Moyenne Saison Haute Saison

Avec Caldea inclus: Ptt. Déj Demie Compl. Ptt. Déj Demie Compl. Ptt. Déj Demie Compl. Ptt. Déj Demie Compl.

Module Club 5h 168,20 € 180,70 € 189,00 € 170,80 € 186,40 € 194,20 € 177,55 € 192,15 € 202,55 € 181,75 € 197,35 € 206,70 €

Entrée esp. therm.3h 63,20 € 75,70 € 84,00 € 65,80 € 81,40 € 89,20 € 72,55 € 87,15 € 97,55 € 76,75 € 92,35 € 101,70 €

Entrée nocturne 2h 55,20 € 67,70 € 76,00 € 57,80 € 73,40 € 81,20 € 64,55 € 79,15 € 89,55 € 68,75 € 84,35 € 93,70 €

Prix hôtel sans Caldea

Supplement Chambre ind 15,60 € 15,60 € 15,60 € 15,60 € 15,60 € 15,60 € 20,85 € 20,80 € 20,75 € 20,80 € 20,80 € 20,80 €

par nuit en chambre dble 31,20 € 43,70 € 52,00 € 33,80 € 49,40 € 57,20 € 40,55 € 55,15 € 65,55 € 44,75 € 60,35 € 69,70 €

Réduc. 3 pers. En triple -3,10 € -4,35 € -5,20 € -3,35 € -4,95 € -5,70 € -4,05 € -5,55 € -6,60 € -4,50 € -6,05 € -7,00 €

Réduc.4 pers. Enfant - 12 -7,80 € -10,95 € -13,00 € -8,45 € -12,35 € -14,30 € -10,10 € -13,80 € -16,40 € 11,20 €-  15,10 €-  17,45 €-  

Haute: tous les vendredis et samedis du 11/01/08 au 15/03/08, et du 16-19/03/08, et du 11-13/09/08, et tous les samedis du 04/10/08 au 29/11/08

et le 12/10/08, et le 31/10/08

Moyenne: dimanche à jeudi du 28-29/03/08, tous les vend.et samed du 04-26/04/08, et 01-03/05/08, du 01-23/08/08, et les samed de sept sauf le 13/09/08

Hors: autres dates, jusqu'au 30/04/08

Fermé pour vacances: 04/05/08 au 04/06/08

 
 



 
Hôtel Metropolis**** : 
Situé dans une zone privilégiée en plein Centre Commercial de la ville d’Escaldes, à 100 mètres de Caldea. Ses 
installations comprennent 70 chambres qui disposent d’un parterre en parquet, Climatisation, bain complet avec 
séchoir pour les cheveux et aussi pour les serviettes de bain; T.V. Satellite et Canal Plus, téléphone direct, coffre 
fort et minibar. L’hôtel offre aussi, Snack-bar, room service, service de pique-nique, laverie, climatisation à la 
réception et au restaurant, parking dans le même bâtiment et Consigne/Garde Skis.    
Hôtel Metropolis **** prix par personne et par nuit avec une journée à Caldea comprise

Avec Caldea inclus: Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl.

Module Club 5 h 171,90 € 185,90 €  -- 179,05 € 193,05 €  --  -- 209,70 €  --  -- 228,80 €  --

Entrée espace therm. 3 h 66,90 € 80,90 €  -- 74,05 € 88,05 €  --  -- 104,70 €  --  -- 123,80 €  --

Entrée nocturne 2 h 58,90 € 72,90 €  -- 66,05 € 80,05 €  --  -- 96,70 €  --  -- 115,80 €  --

Prix hôtel sans Caldea

par nuit en chambre dble 34,90 € 48,90 €  -- 42,05 € 56,05 €  --  -- 72,70 €  --  -- 91,80 €  --

Supplem. Chambre ind. 18,70 € 18,70 €  -- 18,70 € 18,70 €  --  -- 38,00 €  --  -- 38,00 €  --

Réduc. 3.  pers. en triple -7,00 € -9,75 €  -- -8,40 € -11,20 €  --  -- -10,90 €  --  -- -13,75 €  --

Réduc. 4. pers. en quadr. -7,00 € -9,75 €  -- -8,40 € -11,20 €  --  -- -14,55 €  --  -- -18,35 €  --

Extra: 06/12/07-08/12/06, 26/12/07-05/01/08, 20/03/08-23/03/08

Haute: Vendredis et samedis du 11/01/08 au 29/03/08 et du 01/02/08 au 09/02/08, du 02/08/08 au 23/08/08, et du 12/09/09 au 13/09/08

Moyenne:  tous les jours du 01/12/07 au 30/11/08 sauf Saison Extra, haute et hors saison 

Hors: du 13-17/04/08, et du 20-24/04/08, et du 27-30/04/08, et du 04/05/08 au 31/07/08, et du 07/09/08 au 30/11/08 ( sauf les samedis ) 

Hors Saison Moyenne Saison Haute Saison Saison Extra Haute

 

Hôtel Delfos ****: 

Situé dans une rue tranquille à 5 minutes à pied de Caldea. L`hôtel dispose de 180 chambres entièrement 
équipées: chambres climatisées avec contrôle individuel, insonorisation, téléphone direct, Internet ADSL sans fil, 
chaînes musicales TV, poste de télévision avec 33 canaux satellites, minibar, coffre-fort numérique, téléphone 
dans la salle de bains, miroir d’augmentation et sèche-cheveux. Cafétéria grill, piano-bar, salons et garage payant. 
 
Hôtel Delfos **** prix par personne et par nuit avec une journée à Caldea comprise

Avec Caldea inclus: Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl.

Module Club 5 h 184,70 € 200,25 € 211,70 € 190,55 € 207,75 € 220,20 € 195,75 € 212,70 € 225,40 € 215,20 € 229,05 € 242,60 €

Entrée espace therm. 3 h 79,70 € 95,25 € 106,70 € 85,55 € 102,75 € 115,20 € 90,75 € 107,70 € 120,40 € 110,20 € 124,05 € 137,60 €

Entrée nocturne 2 h 71,70 € 87,25 € 98,70 € 77,55 € 94,75 € 107,20 € 82,75 € 99,70 € 112,40 € 102,20 € 116,05 € 129,60 €

Prix hôtel sans Caldea

par nuit en chambre dble 47,70 € 63,25 € 74,70 € 53,55 € 70,75 € 83,20 € 58,75 € 75,70 € 88,40 € 78,20 € 92,05 € 105,60 €

Supplem. Chambre ind. 31,20 € 31,20 € 31,20 € 39,55 € 39,50 € 39,55 € 43,70 € 43,70 € 43,70 € 64,00 € 63,95 € 63,90 €

Réduc. 3. & 4. pers. en dble -7,15 € -9,50 € -11,20 € -8,05 € -10,60 € -12,50 € -8,80 € -11,35 € -13,25 € -7,80 € -9,20 € -10,55 €

Extra: 06/12-08/12/07, 25/12/07-05/01/08, 20-23/03/08, 31/10/08-01/11/08

Haute: tous les vendredis et samedis jusqu'au 29/03/08 sauf saison extra, et les dates suivantes 22/12/07-24/12/07, 01/02/08-09/02/08,16-19/03/08

Moyenne:  04/08/08-23/09/08, 11/09/08-13/09/08 et tous les samedis du 30/08/08 au 29/11/08

Hors: autres dates

Hors Saison Moyenne Saison Haute Saison Saison Extra Haute

 
Chalet Abba ****: 
Un hôtel renouvelé en 2006, il offre quelques installations accueillantes et spacieuses, ainsi que toute la 
commodité et services d'un hôtel moderne de quatre étoiles. Situé dans l'un des lieux les plus attractifs de la zone, 
avec une vue magnifique sur la vallée de La Massana, à 5 minutes en voiture du centre ville et Caldea. Il dispose 
de 83 chambres équipées de tout le nécessaire pour faire de son repos le meilleur moment : avec TV satellite, un 
téléphone direct, un coffre-fort, un chauffage individuel et un minibar. Restaurant, café- bar, parking, salles de fête, 
service de chambres, terrasse et jardin, WIFI, Internet, etc. 

Avec Caldea inclus: Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl.

Module Club 5 h 178,60 € 199,40 € -- 189,00 € 209,80 € -- 201,50 € 222,30 € -- 224,40 € 245,20 € --

Entrée espace therm. 3 h 73,60 € 94,40 € -- 84,00 € 104,80 € -- 96,50 € 117,30 € -- 119,40 € 140,20 € --

Entrée nocturne 2 h 65,60 € 86,40 € -- 76,00 € 96,80 € -- 88,50 € 109,30 € -- 111,40 € 132,20 € --

Prix hôtel sans Caldea

par nuit en chambre dble 41,60 € 62,40 € -- 52,00 € 72,80 € -- 64,50 € 85,30 € -- 87,40 € 108,20 € --

Supplem. Chambre ind. 36,40 € 36,40 € -- 36,40 € 36,40 € -- 36,40 € 36,40 € -- 36,35 € 36,35 € --

Supplem. Chambre Superieure 20,80 € 20,80 € -- 20,80 € 20,80 € -- 20,80 € 20,80 € -- 20,80 € 20,80 € --

Réduc. 3. & 4. pers. en dble -20,80 € -31,20 € -- -26,00 € -36,40 € -- -32,25 € -42,65 € -- -43,70 € -54,10 € --

Extra: 06/12/07 au 08/12/07, du 24/12/007 au 05/01/08, du 20/03/08 au 23/03/08

Haute:tous les vendr. & sam. du 11/01/08 au 29/03/08, sauf saison Extra et dates suivantes: du 03 au 07/02/08, du 16 au 19/03/08, et du 02 au 23/08/08

Moyenne: les nuits de dimanche à jeudi du 6 au 10/01/08,du 27 au 31/01/08, du 10 au 14/02/08, 17 au 21/02/08, du 02 au 06/03/08, 09 au 13/03/08,

24 au 27/03/08, 4 au 05/04/08, 11 au 12/04/08, 01 au 03/05/08, 10 au 11/05/08, 30 au 31/05/08, 18/07/08 au 01/08/08, 24/08/8 au 13/09/08, 09 au 12/10/08

Hors: Autres dates jusqu'au 30/11/08

Hors Saison Moyenne Saison Haute Saison Saison Extra Haute

 

Hôtel Fènix **** Q 



Un nouvel hôtel, inauguré en 2003, avec une architecture urbaine et cosmopolite et avec intérieurs avec beaucoup 
de luminosité naturelle. Placé au centre commercial d’Escaldes et à 5 minutes de Caldea. Il dispose de 120 
chambres très confortables, climatisées et insonorisées, équipées d'une technologie la plus moderne; TV avec 
films à la carte, une connexion Internet direct au téléviseur, le minibar informatisé, repasse pantalon, et coffre fort 
digital. Salle de bain avec miroir d'augmentation avec lumière, un téléphone direct, un séchoir de cheveux et de 
chaîne musical. 
Fènix Hôtel dispose aussi des salons pour des réunions, des conférences et des banquets. Une petite piscine 
intérieure climatisée, sauna et solarium avec une vue panoramique. 
Un restaurant, un snack-bar et un bar   
 
Hotel Fénix ****Q prix par personne t par nujit avec une journée à Caldea inclus

Avec Caldea inclus: Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl. Ptt. Déj. Demie Compl.

Module Club 5 h 187,45 € 204,10 € -- 197,35 € 215,00 € -- 217,60 € 235,30 € --

Entrée espace thermoludique 3 h 82,45 € 99,10 € -- 92,35 € 110,00 € -- 112,60 € 130,30 € --

Entrée nocturne 2 h 74,45 € 91,10 € -- 84,35 € 102,00 € -- 104,60 € 122,30 € --

Prix hôtel sans Caldea

par nuit en chambre double 50,45 € 67,10 € -- 60,35 € 78,00 € -- 80,60 € 98,30 € --

Supplement Chambre individuelle 39,00 € 39,00 € -- 42,60 € 42,65 € -- 53,05 € 53,05 € --

Réduction 3. & 4. pers. en double -7,60 € -10,05 € -- -9,05 € -11,70 € -- -12,10 € -14,75 € --

Haute: du 05/12/07 au 08/12/07, du 25/12/07 au 05/01/08 et du 20/03/08 au 23/03/08

Moyenne: tous les vendr. et sam. du 01/12/07 au 29/03/08, 19/09/08 au 29/11/08, du 08-23/08/08, du 11-13/09/08 sauf haute saison

Hors: autres dates.

Hors Saison Moyenne Saison Haute Saison

 
 
 

Location de chalets et appartements de Vacances à Arinsal en Andorre 

Caldea se trouve en centre ville. Un hôtel près de Caldea est normalement situé en centre ville aussi avec les 
désavantage que cela implique: bruit, pollution et bouchons!  Si vous venez pour vous relaxer, pour la nature ou le 
ski, choisissez plus tôt un appartement ou un chalet situé au pied de la télécabine et à l’entrée du Parc Naturel du 
Coma Pedrosa!!  Ainsi, la relaxation continuera même une fois parti de Caldea.  

Louer un chalet ou un appartement est également conseillé si tout le monde ne veut pas aller à Caldea. Par 
exemple, pendant qu'une personne se fait un plaisir à Caldea, le reste de la famille peut aller skier ou faire une 
randonnée selon la saison.  

Nos appartements(jusqu’à 6 personnes): appartements en attique avec cheminée de salon, mansardés, 
orientés au sud-ouest avec vue et soleil toute la journée (s'il fait beau!). Immeuble accessible toute l'année en 
voiture, situé à seulement 400m de la télécabine de la station de ski Arinsal-Pal, à 8 km de Caldea, et en plein 
milieu du paradis de la randonnée à pied.  Appartements pour 4 et pour 6 personnes. 

Nos chalets (jusqu’à 14 personnes): louez tout un chalet pour vos prochaines vacances à Arinsal en Andorre, 
situés à seulement 150m et 400m de la télécabine Arinsal-Pal et à l’entrée du parc naturel de Coma Pedrosa 
(2’942m). Cheminée de salon, lave-vaisselle, chauffage central, TV,DVD…  
 
Services à proximité (c'est-à-dire sans avoir besoin de prendre la voiture): restaurants, pubs, magasins, 
cybercafés, la banque, location et matériel de ski, la télécabine, la pharmacie, supermarchés etc.   
 
Vacances idéales pour randonneurs, skieurs, pêcheurs et amants de la nature qui veulent pas utiliser leur voiture 

quand ils sont en vacances !  

 
Arinsal offre un éventail impressionnant d'activités pendant toute l'année: le ski, la randonnée en raquettes 
ou à skis, visites culturelles, le thermalisme, vols en hélicoptère, randonnée à pied, la pêche à la truite, le tennis,  
l'équitation, le VTT, le 4x4, golf (pitch & putt à 10 min. en voiture, 3 parcours 18 trous à 1 heure en voiture), le 
centre de loisirs à Pal, piscine couvertes et extérieures etc.   
 

Avec la location de votre appartement ou chalet, vous avez une réductions de 10% sur les entrées à Caldea 
sur les forfaits de ski et sur la location de matériel de ski ! 

Pour plus de renseignements (photos, disponibilités, détails, activités, réservations etc.): visitez notre page 

Internet http://www.hola-andorra.com 

 



SERVICE RESTAURATION A CALDEA, AUTRES SERVICES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

L’OASIS: réservé aux baigneurs, accès en maillot de bain. Bar-restaurant réservé aux baigneurs ou vous pourrez 
savourer une cuisine saine et équilibrée. Menu du jour à partir de 10,00 Euros (boissons inclus.). Horaire: de 10:30 
à 22:30 (service de restauration: de 12:30 à 15:30 et de 20:30 à 22:30). Note: pour toute consommation égale ou 
supérieure à 10,00 Euros par personne a l’Oasis, Caldea vous offre une heure de bain supplémentaire.  
L’AQUARIUS: restaurant gastronomique avec vue exceptionnelle sur les bains. Service a la carte. Accès direct 
depuis la galerie commerciale. Horaire : de 12:30 à 15:30 et de 20:30 à 22:30  
LE DEIMOS: Bar brasserie grill. Spécialités en brochettes. Un cadre original et une ambiance détendue. Prix à 
partir de 10,00 Euros. Horaire du bar : de 10:00 à 24:00. Restauration: de 13:00 à 16:00 et de 20:30 à 22:30  
LE SIRIUS: bar belvédère situé dans la tour de Caldea, d’où vous pourrez profiter d’une vue panoramique de la 
vallée. Horaire de 11:00 à 14:00 et de 16:00 à 21:00.   
LE PARKING: Parking public couvert, ouvert 24/24 h., gratuit pour les clients qui choisissent un programme Club 
de 2 jours minimum et uniquement pendant les heures passées à Caldea.  
 

PAIEMENT: Les séjours devront être totalement payés au maximum 4 jours avant l'arrivée du client. Nous nous 
réservons le droit d'annuler sans préavis les réservations qui n'auront pas été liquidées au plus tard 4 jours avant 
la date prévue d'arrivée.  
CONFIRMATION: La réservation sera considérée comme confirmée une fois que le client aura reçu la 
confirmation écrite par e-mail, fax ou courrier.  
BONS D’ENTREE: Caldea ne permettra sous aucun prétexte l'accès aux installations sans présentation des 
bons correspondants.  
HEURE D’ENTREE: L’heure d’entrée réservée doit être scrupuleusement respectée.  Les clients en retard devront 
faire la queue avec les clients n’ayant pas de réservation et l’entrée sera selon disponibilité à Caldea.  L’entrée 
pourrait même être décalé 24 heures! 
HORAIRES DES SOINS: Les horaires des soins doivent être scrupuleusement respectés; les soins non dispensés 
à cause du retard d’un client ne seront ni remboursés ni reportés à une autre heure ou un autre jour, ni même 
remplacés par un autre soin.  
ANNULATIONS: toute annulation faite au moins 2 jours avant la date d'arrivée sera remboursée intégralement. Si 
l'annulation se fait la veille de l'arrivée, nous vous rembourserons 50% du montant. Les annulations effectuées le 
jour même de l'arrivée ou la non présentation ne seront ni remboursées ni remplacées.  
ANNULATION DE SOINS: les soins annulées sur place ne seront ni remboursées ni remplacées.  
INTERRUPTION DE PROGRAMME: Si, pour quelque motif que ce soit, un client décide d’interrompre un 
programme déjà commencé, il n’aura droit à aucun remboursement.  
CHANGEMENT DE PROGRAMMES: Tous les soins réservés seront facturés (même si le client ne les fait pas).  
Pour des raisons d'hygiène, les personnes ayant une blessure ouverte ou portant un plâtre ou un bandage ne sont 
pas admises.  

COMPOSITION DE L'EAU: L’eau thermale de Caldea est sulfureuse, riche en sodium, en silice, en souffre (extrait 
pour votre confort) et en nombreux oligo-éléments. Elle est onctueuse comme le plancton thermal. Cette eau fait 
partie du groupe d’eaux parmi les plus chaudes des Pyrénées (68 degrés). Utilisée naturellement, elle a une action 
antalgique, cicatrisante, décongestionnant et anti-allergique. La température de l’eau varie selon les bains: de 14 à 
36 degrés. Les bains ont une profondeur maximale de 1.30m. 
 

FERMETURES: du 02 au 13/06/08 et du 10 au 14/11/08, dates inclues pour révisions techniques. Le 25 
décembre toute la journée. Le 1er. Janvier, le centre n'ouvre qu'à partir de 15:00.  
 

ENFANTS: Les enfants âgés de 5 à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. L'accès aux installations 
aquatiques est interdit aux enfants de moins de 5 ans pour des raisons de sécurité. 
BLESSURES ET BANDAGES: entrée interdite aux personnes ayant une blessure ouverte ou portant un plâtre ou 
un bandage. 
RESPONSABILITES: Caldea n’est pas responsable des incidents occasionnés par l’utilisation incorrecte du guide 
qui vous a été remis à votre arrivée. Marchez prudemment, car le sol est mouillé par endroits. Pour éviter de 
glisser, nous vous recommandons l’utilisation des rampes d’escaliers pour entrer et sortir des bains et de ne pas 
courir. Le client est responsable des chutes dues aux glissades.  
DETAILS UTILES: le bonnet de bain n'est pas obligatoire, les sandales sont interdits mais si vous désirez vous 
pouvez louer au centre des chaussons en latex. Le port du bikini pour les femmes et le short pour les hommes est 
autorisé. Vous pouvez louer les serviettes et les peignoirs au centre ou apporter les vôtres. Prix, dates et 
conditions sujets à modifications sans préavis 


