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Accès 
aux thermes

Access to the 
thermal baths

2 h30 / 30 € 2 h30 / 30 €

Espace de relaxa  on et de médita  on, 
sauna, hammam, jacuzzi et parcours 

de douches froides et chaudes.

Si vous choisissez 
2 heures de soins (par personne), 

l’accès aux thermes vous est off ert.

If you choose 
2 hours of treatment (per person), 
access to the thermal baths is free. 

Relaxa  on and medita  on area, 
sauna, steam room, jacuzzi, 
hot and cold shower paths.



Les off res 
de la semaine

Weekly 
promo  ons

RELAX MONDAY / 90€
Tous les lundis

1 Accès 
1 Massage corps 50’ 

1 Coupe de Bulles

SOIRÉE DÉTOX / 75€
Tous les jeudis de 17h à 21h

Accès (avec possibilités de soins)

Dégusta  on de pe  ts en-cas sains, 
légers et équilibrés réalisés par notre chef 

Wout Bru, accompagnée de boissons 
détoxifi antes.

RELAX MONDAY / 90€
Every monday

1 Access 
1 Body massage 50’ 
1 Glass of bubbles

DETOX EVENING / 75€
Every thursday from 17:00 to 21:00

Access (with treatment op  ons)

Tas  ng of light, healthy and balanced 
appe  zers. Created by our chef Wout Bru. 

Including detoxing drinks.



Nos escales

Our packages



DÉCOUVERTE / 55€
Accès spa 

Gommage express 
Spa stream* 20’

BIEN ÊTRE / 105€
Accès spa 

Spa stream 30’ 
Massage localisé 30’

SENSORIELLE / 130€
Accès spa 

Gommage express 
Spa stream 30’ 

Soin visage personnalisé 50’

EXCEPTION / 270€
Accès spa 

Gommage et enveloppement 
au sel marin et huile parfumée

Spa stream 30’ 
Massage relaxant 50’ 

Soin visage personnalisé 50’
Coupe de bulles

SPA DISCOVERY / 55€
Access to the thermal baths

Express scrub
Spa stream* 20’

FEEL GOOD / 105€
Access to the thermal baths

Spa stream 30’
Localised massage 30’

SENSORY / 130€
Access to the thermal baths

Express scrub
Spa stream 30’

Personalized facial 50’

EXCEPTION / 270€
Access to the thermal baths

scrub and wrap 
with sea salt and scented oil

Spa stream 30’
Relaxing massage 50’
Personalized facial 50’

Glass of bubbles



La séance :
10’ – 15€ 
20’ – 20€ 
30’ – 30€ 
40’ – 40€

The session :
10’ – 15€ 
20’ – 20€ 
30’ – 30€ 
40’ – 40€

L’hydromassage est 
source de détente 
à la fois du corps 

et de l’esprit…

Hydromassage is a 
source of relaxa  on 
for both the body 

and the mind.

Combinez votre séance 
de Spa Stream avec un soin :

Gommage express + Spa Stream 20’
40€

Gommage express + Spa Stream 30’ 
+ Massage localisé 30’

85€

Massage manuel sous Spa Stream 50’
90€

Combine your spa stream 
with a treatment :

Express scrub + spa stream 20’
40€

Express scrub + spa stream 30’ 
+ localized massage 30’

85€

Manual massage under spa stream 50’
90€



Spa Stream



Les soins 
du corps

Body cares



Gommage à la Fleur de Sel et enveloppe-
ments aux Huiles Thalassa

Drainant à la fl eur de vanille, apaisant 
à la fl eur de citron ou dynamisant 

à la cannelle et fl eur d’oranger. 

65€

Gommage aux sucres de Canne

Doux au toucher avec des grains de sucres 
de canne, calmant et relaxant grâce aux 
bienfaits de la tangerine orientale et un 

soupçon d’encens. 

45€ 

Gommage à la pâte gourmande 
de Bambou

Ce gommage transmet, douceur et senteur 
des bois de Bambou. La peau retrouve son 

éclat et sa splendeur. 

45€

Scrub with Sea salt 
and Thalassa oil wraps

Draining with vanilla fl ower, soothing 
with lemon blossom or energizing 

with cinnamon and orange blossom. 

65€

Scrub with sugar cane

So   touch with grains 
of sugarcane, soothing and relaxing 

thanks to the benefi ts of oriental tangerine 
and a hint of incense.

45€ 

Scrub with bamboo paste

This scrub transmits, so  ness and scent 
of bamboo wood. 

The skin regains its brilliance and splendor.

45€

Les gommages
et enveloppements

Scrubs 
and wraps



Les massages
MASSAGE LOCALISÉ RELAXANT 30’ 

(Dos-nuque-tête, jambes, 
visage et cuir chevelu, pieds) 

50€
---

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 30’ 
Ce massage s  mule le corps, par des 
pressions plantaires pour faciliter un 
processus de rééquilibrage et d’har-
monisa  on mentale et émo  onnelle. 

50€
---

AFRICAIN 50’ 
Ce massage est une véritable invita-
 on à l’évasion, massage surprenant, 

à la fois relaxant, tonifi ant et drainant. 
Rétablit le fl ux d’énergie dans tout 
le corps en s  mulant les points de 

blocages. 

80€

CONFORT EXTRÊME 50’ 
Ce massage est source d’apaisement, 

d’appel à la tranquillité et au bien-être. 

80€
---

ORIENTAL 50’ 
Ce massage libère les tensions 

en travaillant souplement la peau. 
On se sent enveloppé et apaisé 

par les mouvements. 

80€
---

MASSAGE FUTURE MAMAN 50’ 
Ce massage de la femme enceinte, propose 
à la future Maman un temps de quiétude 

et de sérénité à partager avec son bébé. Le 
massage soulage les tensions dans le bas 

du dos, dans la nuque, dans les jambes. Un 
moment de douceur et de détente. 

80€



MASSAGE BAMBOU 50’ 
Ce massage transmet la douceur 
et la senteur des bois de Bambou 

à votre peau. 
Le corps reprend contact avec des 

sensa  ons excep  onnelles 
de bien-être et de légèreté. 

L’esprit retrouve une extraordinaire 
vitalité énergé  que. 

80€
---

MASSAGE AUX PIERRES 
CHAUDES 80’ 

Ce massage relaxant allié à la 
chaleur, vous apportera une 

totale relaxa  on profonde des 
muscles. Le drainage et l’élimina-
 on des toxines a  énue les dou-
leurs musculaires, les raideurs et 

« le froid de l’hiver ». 

110€

RITUEL BIEN ÊTRE : WEI QI 
 LA NATURE À FLEUR DE PEAU   80’ 
Rituel bien-être qui vous fera voyager 
à travers les saisons et les émo  ons.Le 

massage fl uide et délicat laissera un voile 
de douceur sur la peau et son envelop-
pement dans un drap léger en pure fi bre 

végétale nourrira votre corps et votre 
esprit des bienfaits de la nature pour 

retrouver la sérénité. 

110€
---

MASSAGE SIGNATURE 80’ 
Ce massage s’adapte à la personne et 
à ses besoins. Il procure un résultat 

fantas  que, plus qu’un bien-être psy-
chique et physique qui imprègne tout 

votre être. 

130€
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Massages
RELAXING LOCALIZED MASSAGE 30’ 

(Back-neck-head, legs, facial, 
scalp and feet)

50€
---

FOOT REFLEXOLOGY 30’ 
This massage s  mulates the body, 

by plantar pressures to facilitate the 
process of rebalancing and mental 

and emo  onal harmoniza  on. 

50€
---

AFRICAN 50’ 
This massage is a real invita  on 
to escape, a surprising massage 
that is both relaxing, invigora  ng 

and draining. 
Restores energy fl ow throughout the 
body by s  mula  ng blockage points.

80€

EXTREME COMFORT 50’ 
This massage is a source of appease-

ment, a call to tranquility and well-being. 

80€
---

ORIENTAL 50’ 
This massage releases tensions 
by smoothly working the skin. 

You feel enveloped and soothed 
by the movements. 

80€
---

FUTURE MOM’S MASSAGE 50’ 
This massage off ers the future Mother 

a  me of tranquility and serenity 
to share with her baby.

The massage relieves tension in the lower 
back, in the neck and the legs.

A moment of sweetness and relaxa  on.

80€



BAMBOO MASSAGE 50’ 
This massage transmits the sof-

tness and scent of bamboo wood 
to your skin. The body gets back in 
touch with excep  onal sensa  ons 

of well-being and lightness. 
The mind fi nds an extraordinary 

energy and vitality.

80€
---

HOT STONE MASSAGE 80’ 
This relaxing massage combined 
with heat will give you a deep 

relaxa  on of the muscles. 
Drainage and elimina  on of 

toxins a  enuates muscle pain, 
s  ff ness and « the cold of winter ».

110€

WELL BEING RITUAL : WEI QI 
 LA NATURE À FLEUR DE PEAU   80’ 

The Wei Qi ritual is an in  mate rela  onship 
with nature, a nature “ à fl eur de peau ”, 
in the form of powders and milk applied 

following a fl uid and delicate massage able 
to awaken all your senses.

A lightweight sheet of pure vegetable fi ber 
will wrap your body like a cradle of plants.
The spirit, immersed in the fragrances and 

magic melodies of heavenly music, 
will regain serenity.

110€
---

SIGNATURE MASSAGE 80’ 
This massage adapts to you and your 
needs. It provides a fantas  c result, 
a psychic and physical well-being 
that pervades your whole being.

130€



SOIN VISAGE BEAUTÉ ESSENTIELS
50MIN / 80€ 

OU

SOIN VISAGE DE LUXE AVEC OLIGOS 
ÉLÉMENTS ET DRAINAGE

80MIN / 110€ 

Beauté éclatante
soin coup d’éclat.

Perfec  on durable 
soin nourrissant.

Bio-âge 
soin fermeté et an  -âge.

Energie Yin 
soin peaux sensibles et réac  ves.

Pureté profonde 
soin détox et pureté.

Thermalisme 
soin confort hydrata  on intense.

ESSENTIAL FACIAL BEAUTY CARE
50MIN / 80€ 

OR

LUXURY CARE WITH OLIGOS 
ELEMENTS AND DRAINAGE

80MIN / 110€ 

Bright beauty 
Brilliance care. 

Las  ng perfec  on 
Nourishing care.

Bio-age 
fi rmness and an  -aging care. 

Yin Energy 
Sensi  ve and reac  ve skin care.

Deep purity 
detox and purity care.

Thermalism 
moisturizing comfort care.



Soins Visage spécifi ques adaptés 
à votre type de peau et à vos besoins 

Vous pouvez bénéfi cier 
d’un complément de soin

Soin beauté des mains 
et/ou soin beauté des pieds

15€

Soin défa  guant des yeux 
Déconges  onne, éclaircit et défa  gue 

visiblement le contour des yeux.
15€

Specifi c facial care adapted 
to your skin type and your needs 

You can also benefi t 
of addi  onal care 

Hand or feet beauty care 
15€

Refreshing eye care
Decongests, clears 

and visibly fades the eye area.
15€

SOINS VISAGE DE 
SALIN DE BIOSEL 

FACIAL CARES TREATMENTS



Les mises en beauté
Beauty cares

Jane Iredale



Maquillage conseil et jour de fête
45€

Mise en beauté
30€

La pose de vernis semi-permanent 
avec hydrata  on mains ou pieds

40€

La dépose de vernis semi-permanent
10€

Soin des main ou pieds
35€

Epila  ons cire tradi  onnelle
Aisselle / 15€
Bikini / 25€

Demi-jambes / 25€
Jambes complètes / 25€

Bras / 20€
Sourcils / 10€

Lèvre supérieure / 10€

Makeup advice and celebra  on day 
45€

Beauty treatment
30€

Semi-permanent nail polish 
with hydra  on of hands or feet

40€

Semi-permanent nail polish
10€

Hand or feet care
35€

Tradi  onal waxing
Armpits / 15€
Bikini / 25€

Half-legs / 25€
Full legs / 35€

Arms / 20€
Eyebrows / 10€
Upper lip / 10€

Soins
complémentaires

Addi  onal
treatments



INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
Pour apprécier au mieux votre voyage au cœur de notre espace 
bien-être, le Sanglier des Ardennes vous informe



HORAIRE D’OUVERTURE ET ACCÈS
Tous les jours de 9h30 à 19h. 
Nocturne le jeudi jusque 21h. 
Soins de 10h à 18h30.
Les espaces mixtes nécessitent le port d’un maillot de bain.
Parking gratuit

RÉSERVATION
Directement à la récep  on du spa : 086 21 91 58 
Une prise de rendez-vous à l’avance est recommandée 
pour bénéfi cier des horaires souhaités. Pour les clients 
extérieurs, votre numéro de carte de crédit vous sera 
demandé lors de la réserva  on.

EQUIPEMENTS SPA
Le Sanglier des Ardennes vous off re un espace privilégié 
comportant un bassin sensoriel, un hammam, un sauna, 
une  sanerie et un espace de relaxa  on (l’été, une terrasse 
détente) et dispose de tout le nécessaire dont vous auriez 
besoin durant votre visite (peignoir, chaussons, servie  e...).

BONS CADEAUX
Des invita  ons personnalisées qui proposent à vos invi-
tés le privilège de choisir leur instant de bien-être dans 
notre carte de soins (bons-cadeaux non remboursables).

RESPONSABILITÉ
En cas de perte ou de vol, le Sanglier des Ardennes ne 
pourra être tenu responsable des objets précieux apportés. 
Nous vous recommandons de bien garder vos biens de 
valeur sous clef.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
Pour toute modifi ca  on ou annula  on de rendez-vous, 
nous vous prions de bien vouloir nous en informer au 
moins 24h à l’avance. Dans le cas contraire, la presta  on 
vous sera facturée dans son intégralité.

CONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTES
Nos soins et massages sont des rituels de bien-être et de 
relaxa  on à but non thérapeu  que et non médicalisé.
Si vous êtes enceinte ou souff rez de problèmes de santé 
(troubles de la circula  on, allergies, asthme, maladie de 
la peau…) il est de votre responsabilité de bien vouloir 
en informer notre personnel, certains de nos soins pour-
raient vous être déconseillés. 
Le Sanglier des Ardennes propose un massage élaboré 
pour les futures et les jeunes mamans.

CONDITIONS D’ACCÈS ET ÂGE MINIMUM REQUIS
L’âge minimum pour accéder au spa est de 14 ans.



GENERAL 
INFORMATION
In order to enjoy your stay in the heart of our wellness center, 
Le Sanglier des Ardennes informs you 



OPENING HOURS AND ACCESS  
Every day from 9.30 am to 7pm. 
Nocturne every Thursday un  l 21h. 
Treatments from 10h  ll 18h30. 
A bathing suit is compulsary in mixed spaces.
Free parking. 

RESERVATIONS 
At the recep  on of our spa : 086 21 91 58
Reserva  ons are recommended in order to benefi t from 
the schedule you want. For external clients, your card 
number will be asked when you make a reserva  on. 

SPA EQUIPMENT
‘Le Sanglier des Ardennes’ off ers a privileged space with 
a sensorial bassin, a hammam, a sauna, a tearoom and a 
relax space (during the summer, we also have a relaxa-
 on terrace). The neccesary equipement needed during 

your stay will be provided (bathrobe, slippers, towel,…) 

GIFT CARDS 
We have personnal invita  ons that will give your guests 
the possibility to choose the moment of well-being they 
desire from our menu (gi   cards are not refundable)

RESPONSABILITY 
‘Le Sanglier des Ardennes’ is not responsable for the loss 
of / damage to your valuable objects. We recommand to 
keep your belongings close to you. 

CANCELLATION AND REFUND POLICIES
For every modifi ca  on or cancella  on of your appoint-
ment, please inform us 24 hours in advance. 
If not, you will be charged for the en  re amont due. 

PHYSICAL CONDITIONS AND PREGNANT WOMEN
Our treatments and massages are rituals of well-being 
and relaxa  on without any therapeu  c or medical out-
come. If you are pregnant or if you suff er from medical 
issues (blood circula  on troubles, allergies, asthma, skin 
disease), it is your responsability to inform our staff  so 
they can dissuade you from ge   ng a treatment. 
‘Le Sanglier des Ardennes’ off ers a elaborated massage 
for futur and young mothers.

ACCESS CONDITIONS AND MINIMUM REQUIRED AGE 
The minimum age to access the spa is 14 years old. 
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