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Wellness
Ardenne Nordic Walking entre collègues
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Balmoral Wellness Center, centre de bien-être thermal à Spa
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Forfait chocolat - Soins et gastronomie à Durbuy
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Les Thermes de Chaudfontaine, centre de bien-être et détente
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Thalgo, centre de bien-être à Waimes dans les Hautes Fagnes
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Les Thermes de Spa, centre de bien-être de renommée
mondiale

3

Radisson Blu Palace Hotel Spa
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Ardenne Nordic Walking entre collègues
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 68 86
11
Téléphone de réservation: +32 61 68
86 11
© GTA / Ingrid Jusseret

http://www.europaventure.be

Cette activité offre des avantages reconnus par le monde
scientifique et par les sportifs. ...

Balmoral Wellness Center, centre de bien-être
thermal à Spa
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79 21
41
Téléphone de réservation: +32 87 79
21 41
© Radisson Blu Balmoral / Christian Vauban

http://www.radissonblu.com/balmoralhotel-spa
Le visiteur peut profiter d’un bassin de relaxation, d'un sauna et
de cabines de soins exclusives. Le centre dispose d’un restaurant
et d’un hôtel....

Forfait chocolat - Soins et gastronomie à Durbuy
Rue Comte D'ursel 14
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 32
62
http://www.sanglier-des-ardennes.be
© Thermes de Spa

Le Sanglier des Ardennes réinvente le chocolat : conjuguez séjour
de charme, gastronomie et soin du corps basé sur les bienfaits de
la fève de cacao......

Les Thermes de Chaudfontaine, centre de bien-être
et détente
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 387 80
67
Téléphone de réservation: +32 4 387
80 67
© Château des Thermes

http://www.chateaudesthermes.be

Les Thermes de Chaudfontaine accueillent les visiteurs dans son
espace bien-être avec une large gamme de soins, ses 45
chambres et ses bassins thermaux....

Thalgo, centre de bien-être à Waimes dans les
Hautes Fagnes
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44 69
87
Téléphone de réservation: +32 80 44
69 87
© André Drèze

http://www.dhf.be

Le centre Thalgo propose des formules groupes qui combinent les
soins. Il dispose de plusieurs bains, piscines, saunas, jacuzzi et
salles de soins....

Les Thermes de Spa, centre de bien-être de
renommée mondiale
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77 25
60
Téléphone de réservation: +32 87 77
25 60

© Thermes de Spa

http://www.thermesdespa.com

Les thermes de Spa accueillent les visiteurs dans les 800 m² de
bains, piscines, saunas, hammams et autres salles de soins
esthétiques....

Radisson Blu Palace Hotel Spa
Place Royale 39
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 27 97
00
Téléphone de réservation: +32 87 27
97 00
© Mr. Debatty

http://www.radissonblu.com/palacehotel-spa
L’hôtel d’affaires dispose de 120 chambres et suites, de salles de
séminaire et d’un accès direct aux Thermes de Spa, à ses bassins,
ses jeux et ses soins....
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