
C
a

ss
io

p
e

ia
 T

h
e

rm
e

B
ad

e
n

w
e

il
e

r



JACUZZI

36°C

PISCINE
EXTÉRIEURE

°C32

32°C

BAIN EN DÔME

34°C

BAIN EN
MARBRE

Bains Thermaux
Nos thermes riches en traditions vous proposent de la détente 

à l’état pur. Les Romains connaissaient déjà les propriétés 
curatives des sources chaudes lorsqu’il y a 2 000 ans ils ont 

posé la première pierre d’une culture thermale béné-
fique pour la santé en Forêt-Noire : exactement là où se 

trouve Badenweiler aujourd’hui. 

Détendez-vous dans nos Bains Thermaux, qui 
comprennent le bain en dôme, le bain en marbre 
et la piscine extérieure.

Dans le grand bassin extérieur avec canal à courant, 
buses massantes pour le corps et la nuque, vous pro-
fiterez d’un panorama pittoresque avec vue sur le 
château de Baden et le parc.
 
La participation à notre gymnastique aquatique est 

déjà comprise dans le prix d’entrée.







LINDEBAD30°C

SAUNA
DE CRISTAL

80°C

SAUNA
FINLANDAIS

90°C

SAUNA
AROMATIQUE

65°C

°C55

SAUNA
AUX PIERRES

 CHAUDES

PANORAMA
SAUNA

85°C

SAUNA
AUX PLANTES

°C70

Espace Sauna
Oublier les problèmes du quotidien, prendre du temps pour 
soi, respirer profondément et se détendre.
 
Dans notre Espace Sauna baigné de lumière, avec galerie et 
terrasse de toit, vous pourrez profiter de cinq saunas intér-
ieurs et extérieurs à différentes températures et d’un sauna 

aux pierres chaudes.

Des projections d’eau ont lieu tous les jours à heures précises 
dans le panorama sauna.

 
Une particularité de l’Espace Sauna est le Lindebad, une 

grande piscine thermale nudiste d’une surface d’eau de 
150 m2. 

 
Vous pouvez vous y rafraîchir, nager ou vous installer 
dans les jacuzzis.



Bain Irlando-Romain
Le Bain Irlando-Romain combine des éléments 
de la culture balnéaire romaine et de la tra-
dition balnéaire irlandaise, afin d’en garantir 
les effets bénéfiques.
  
Au programme : visiter les bains d’air chaud 
et de vapeur, se détendre dans l’eau thermale

chaude et terminer par un massage au savon 
et à la brosse.

Ensuite, vous vous détendez, enveloppé
dans un drap de lin, dans la salle de

repos ou à l’air libre sur la terrasse
de toit au style méditerranéen.



Oasis de Bien-Être
Massages relaxants favorisant la 
circulation sanguine et soulageant 
les tensions.
 
Enveloppements corporels complets, 
gommages et soins du visage.

Cérémonies de soins orientaux dans le hammam
et les bains de Rhassoul. Faire le plein de cha-
leur et de lumière dans le bain de sable et de 
lumière. Dans notre Oasis de Bien-
Être, nous prendrons soin de 
vous de la tête aux pieds.

Réservation unique-
ment possible avec 
une d’entrée.

Prise de rendez-
vous nécessaire.



Stationnez
gratuitement

pendant 5 heures
dans le parking

Schlosspark.

Prix et heures dʼouverture
Bains Thermaux Espace Sauna

et Bains Thermaux

Adultes Enfants 
(de moins de 16ans)

Adultes et enfants
(à partir de 12 ans)

2 heures 11 € 7 € 16 €

3 heures 14 € 10 € 19 €

4 heures 17 € 13 € 22 €

Carte journalière 21 € 17 € 26 €

Cassiopeia Therme
Ernst-Eisenlohr-Straße 1 | D-79410 Badenweiler 
+49 7632 799-200 | therme@sb-badenweiler.de 
www.cassiopeiatherme.de

Une offre de la Staatsbad Badenweiler GmbH
Kaiserstraße 5 | 79410 Badenweiler
Sous réserve d‘éventuelles erreurs et modifications. Valable à
partir du 01.03.2022 / Mis à jour : avril 2022
© Fotos: Staatsbad Badenweiler GmbH, M. Rasche, Ch. Nertz,
M. Scharfscheer, M. Schaub 

Bains Thermaux : Lu - Me 09:00 - 20:00 h |  Je - Di 09:00 - 22:00 h
Espace Sauna : Lu - Me 10:00 - 20:00 h |  Je - Di 10:00 - 22:00 h
Bain Irlando-Romain : Lu - Me fermé |  Je - Di 14:00 - 22:00 h
Oasis de Bien-Être : Lu - Di 10:00 - 20:00 h 

Supplément : Bain lrlando-Romain 5 € | Massage au savon et la brasse 10,50 €

Supplément : toutes les 20 minutes commencées 1,00 €

Sur présentation de la carte d‘hôte Badenweiler, vous bénéficiez d‘une heure 
gratuite en plus de l‘entrée payante.

Sur présentation d‘une carte d‘invalidité portant la mention
″besoin d‘accompagnement″, nous accordons à la personne accompagnante
une entrée gratuite. 

Espace Sauna & Bain Irlando-Romain : 
Espace nudiste | Âge minimum 12 ans | Tous les mercredis, sauna pour dames
(sauf jours fériés)

Oasis de Bien-Être : 
Planification : cassiopeia-wellness@sb-badenweiler.de | +49 7632 799-208
Âge minimum 12 ans

Carte bonus 100 € : vous bénéficierez d‘une réduction de 10 % sur le prix
 de l‘entréesouhaitée | 5 € de consigne

Carte premium 250 € :  vous bénéficierez d‘une réduction de 15 % sur le prix
 de l‘entrée souhaitée | 5 € de consigne


