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LE MASSAGE POUR CHAQUE SITUATION

MASSAGES
CLASSIQUES, PARTIELS, INTÉGRAUX, RELAXANTS,

TONIFIANTS OU DÉLICATS, LES MASSAGES

PERMETTENT DE LIBÉRER LES TENSIONS

ACCUMULÉES, AMÉLIORENT LA CIRCULATION

SANGUINE DE LA PEAU, DES TISSUS ET DES

MUSCLES. NOS MASSAGES SONT RÉALISÉS AVEC

DES HUILES DE SOINS EXCLUSIVES ET LE PARFUM

DE VOTRE CHOIX. ACCORDEZ-VOUS UN MOMENT

DE DÉTENTE ET DE RELAXATION, RESSOURCEZ-VOUS

ET FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE.

MASSAGES CLASSIQUES
Vous pouvez choisir entre un massage du dos, de la tête, du visage,
des jambes, des pieds ou du corps entier avec l’huile parfumée de
votre choix.

Durée env. 30 min 43,00 €
Durée env. 40 min 55,00 €
Durée env. 60 min 78,00 €

MASSAGE AU BAMBOU
Vivez un massage impressionnant et relaxant avec des tiges de 
bambou qui combine l’énergie naturelle du bambou avec une 
expérience de relaxation particulièrement profonde.

Durée env. 30 min 46,00 €
Durée env. 60 min 82,00 €

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Activation et multiples bienfaits pour les organes en massant
chaque zone réflexe.

Durée env. 40 min 53,00 €



DÉTENTE EN
PROFONDEUR

MASSAGE À
L’HUILE DE PÉPINS DE RAISIN CHAUDE
L’huile de pépins de raisin, par première pression à froid, est le soin n°1
pour la peau. Cette huile aux vertus bénéfiques pour la santé neu-
tralise les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement. L’huile de 
pépins de raisin est riche en acide linoléique qui réhydrate la peau, 
en vitamine E qui ralentit le processus de vieillissement et en OPC 
connus pour leurs propriétés antioxydantes. Vivez un moment in-
tense avec cette précieuse huile de massage. Un élixir pour une 
peau douce et soyeuse.

Durée env. 50 min 69,00 €

MASSAGE DES ROIS
Notre massage des rois relaxant est une combinaison de différentes
techniques ciblant les couches profondes des tissus musculaires.
De nobles huiles essentielles chaudes vous assurent une détente
digne des rois. Vous choisissez le parfum qui vous convient.

Durée env. 70 min 92,00 €



VOYAGE AUTOUR DU MONDE

MASSAGES
EMMENEZ VOS SENS À LA DÉCOUVERTE

DU BIEN-ÊTRE ET CHOISISSEZ L’UN DES

MASSAGES EXCLUSIFS POUR UN TOUR DU

MONDE TOUT AUSSI EXCEPTIONNEL AFIN DE

RÉHARMONISER LE CORPS ET L’ESPRIT ET

DE VOYAGER AU-DELÀ DES FRONTIÈRES.

AMÉRIQUE

MASSAGE HOT STONE
Cette technique de massage intégral particulièrement doux, d’origine 
indienne, contribue à libérer le flux d’énergie et à relâcher les tensions 
musculaires. Elle améliore la circulation sanguine.

Durée env. 60 min 85,00 €

INDE

ABHYANGA
Ce massage traditionnel à l’huile de tout le corps, originaire de l’Inde, 
permet de rééquilibrer le corps, l’esprit et l’âme. Les mouvements
doux et rythmiques permettent d’éliminer les toxines, de chasser le 
stress et de libérer le flux d’énergie. Laissez-vous dorloter et découvrez 
des nutriments essentiels qui vont nourrir votre peau.

Durée env. 60 min 88,00 €

MUKABHYANGA
Serein dans la tête – Fort dans la vie. Ce massage ayurvédique de
la tête, de la nuque et du visage procure une grande détente et a
un effet rajeunissant et embellissant.

Durée env. 50 min 69,00 €



VOYAGE
AUTOUR DU

MONDE

HAWAII

MASSAGE HAWAÏEN LOMI-LOMI
Un festival des sens. Cette technique, pratiquée à l’origine dans les
temples hawaïens, est une combinaison de massages, de rituels
ancestraux et de mouvements autour du corps pour lesquels le 
thérapeute utilise ses mains, ses avant-bras et ses coudes. Grâce 
à ces longs mouvements fluides, vous passerez un moment inou-
bliable et vous vous serez ressourcé(e) et votre équilibre intérieur 
rétabli.

Durée env. 60 min 85,00 €

ITALIE

SASSI DEI VULCANO
Une combinaison fascinante de massages, d’énergie et de bienfaits
avec des pierres basaltiques chaudes et des pierres en marbre froides.
Les huiles chaudes sur la peau et les pierres, posées à des endroits
précis du corps, produisent un état profond de relaxation, apaisant
et vivifiant.

Durée env. 80 min 110,00 €



QUIÉTUDE ET RELAXATION

MASSAGES

TURQUIE

HAMMAM LE RITUEL DE BEAUTÉ À L’ORIENTALE

Votre séance commence par un bain de vapeur humide qui prépare
l’épiderme à recevoir les soins suivants. Pendant que vous êtes
allongé(e) sur une banquette chaude, notre maître de hammam
vous asperge d‘eau, gomme votre corps avec un gant en soie et
vous masse avec de la mousse. Après nous recommandons un 
regraissage avec des huiles de soin appropriées. Ensuite, vous 
dégustez un verre de thé à la menthe dans la salle de repos de 
l’Oasis de Bien-Être.

HAMMAM CLASSIQUE
Soin du corps entier, y c. un verre de thé dans la salle de repos.

Durée env. 45 min 69,00 €
Durée env. 60 min 88,00 €

RÉHYDRATATION 12,00 €

HAMMAM SEHRAZAT Y C. RÉHYDRATATION
Ce soin très intense et complet propose en outre un massage à
l’huile de tout le corps. Les muscles et les articulations sont dé-
tendus, l’huile de soins exclusive nourrit et hydrate votre peau.
Un verre de thé sera servi dans la salle de repos.

Durée env. 80 min 108,00 €



VOYAGE
AUTOUR DU

MONDE

ASIE

PANTAI LUAR™ SOIN DU CORPS ENTIER

Pantai Luar™ désigne une technique de massage ancestral, pratiqué
en Asie orientale. Une noble huile aromatique chaude est appliquée
sur votre corps, massé ensuite à l’aide de pochons d‘herbes. Les or-
ganes sont stimulés, augmentant le métabolisme et l’élimination
des toxines.

Durée env. 60 min 96,00 €

BALI

MASSAGE TROPICAL BALI
UN VOYAGE POUR LE CORPS ET L’ESPRIT

Ce modelage balinais commence par un bain de pieds dans un grand
bol chantant, suivi d’un massage des pieds et d’un gommage corporel.
Nous vous invitons ensuite à un voyage pour le corps et l’esprit au 
rythme des mouvements doux, des pressions localisées, d’un traite-
ment des zones réflexes et d’un massage aux pochons d’herbes 
chauds.

Durée env. 90 min 124,00 €



ÉLIXIR DE BEAUTÉ POUR LA PEAU

GOMMAGES/
SOIN DU
VISAGE
REDONNEZ À VOTRE PEAU

TOUTE SA VITALITÉ GRÂCE À NOS

GOMMAGES CORPORELS !

GOMMAGE AU SEL DE MER
Raffermit et fortifie la peau.

Durée env. 20 min 30,00 €

GOMMAGE AUX PÉPINS DE RAISIN
Resserre les pores et lisse la peau.

Durée env. 20 min 30,00 €

Autres gommages sur demande.

SOIN VISAGE KURLAND CLASSIC

LE PETIT CLASSIQUE
Lait nettoyant, gommage, lotion tonique, masque, crème de jour.

Durée env. 30 min 45,00 €

LE CLASSIQUE
Compresse chaude, lait nettoyant, gommage, lotion tonique, massage
du visage et du décolleté, masque, crème de jour.

Durée env. 50 min 70,00 €

Conseil
Après votre gommage,

accordez-vous un
massage à l’huile

parfumée de votre
choix.



PEAU BELLE
ET

RAYONNANTE

CRAIE DE L‘ÎLE DE RÜGEN
La craie de l‘Île de Rügen est connue pour ses propriétés curatives 
car elle absorbe l’eau, la graisse et les toxines de la peau. Elle est 
particulièrement recommandée pour la détente, dans le soulage-
ment des douleurs, ainsi que dans le traitement des pathologies
articulaires et des troubles circulatoires. Réhydratation incluse.

Durée env. 35 min 49,00 €

ENVELOPPEMENT
DE SOIN INTÉGRAL VINO
Effet revitalisant et modelant. Soin anti-âge par excellence grâce
aux substances OPC dans les pépins de raisin. Elles neutralisent les
radicaux libres nocifs. Par ailleurs, les pépins de raisin sont riches
en vitamines, acides de fruit et en oligo-éléments, les vitamines A
et E sont bien assimilées. L’enveloppement de soin intégral Vino
rafraîchit et tonifie votre peau.

Durée env. 35 min 53,00 €

ENVELOPPEMENT CLÉOPÂTRE
À BASE DE LAIT ET D’HUILE
Minéralisation et hydratation. Découvrez le secret de la beauté de
la reine égyptienne.

Durée env. 30 min 49,00 €

PLONGEZ DANS VOTRE COCON

ENVELOPPEMENTS
CORPORELS
LE CORPS ENDUIT D’UN PRODUIT D’ENVELOPPEMENT RICHE EN 

OLIGO-ÉLÉMENTS, VOUS ÊTES ALLONGÉ(E) SOUS UNE COUVER-

TURE SUR UN MATELAS TEMPÉRÉ. PLONGEZ-VOUS DANS UN 

ÉTAT DE DÉTENTE PROFOND. LA CHALEUR INTENSIFIE L’EFFET 

DES CRÈMES NOURRISSANTES ET DES SUBSTANCES CURATIVES. 

NOS ENVELOPPEMENTS CORPORELS TONIFIENT ET HYDRATENT 

LA PEAU POUR L’ADOUCIR ET LUI DONNER UNE NOUVELLE 

JEUNESSE.



SOIN DE BEAUTÉ NATUREL

BAINS DE
RHASSOUL
LE BAIN DE RHASSOUL REPOSE SUR UNE

TRADITION ORIENTALE ET MILLÉNAIRE EN

MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SOIN DE LA PEAU.

APRÈS AVOIR PRIS VOTRE DOUCHE, APPLI-

QUEZ DE L’ARGILE, UN GOMMAGE OU UN

ENVELOPPEMENT DE SOIN SUR TOUT LE

CORPS. ASSEYEZ-VOUS DANS L’UNE DES

QUATRE ALCÔVES.

BAIN DE RHASSOUL
Une vapeur au parfum délicat est diffusée dans la pièce qui se 
réchauffe. Les substances naturelles commencent alors à agir, votre 
peau est nettoyée en profondeur et nourrie en nutriments essentiels 
et en oligo-éléments. Environ vingt minutes plus tard, une pluie tiède
ruisselle sur votre corps. Il vous suffit d’enlever l’argile (gommage), 
de prendre une douche et d’appliquer l’huile de soins mise à votre 
disposition.

AU CHOIX :

• Quatre argiles – soignent et protègent la peau
• Boue naturelle – soutient le traitement des muscles
 et des articulations
• Gommage à la rose et à la mauve – pour les peaux sèches et sensibles

• Gommage Vino – resserre les pores et lisse la peau

Durée env. 35 min 21,00 €

BAIN DE RHASSOUL –
RÉSERVATION EXCLUSIVE
Le bain de rhassoul peut accueillir quatre personnes. Si vous souhaitez
préserver votre intimité, vous pouvez le réserver en exclusivité pour 
vous et la (les) personne(s) vous accompagnant(s).

Pour deux, env. 35 min                                 par personne 30,00 €
Pour trois, env. 35 min                                  par personne 25,00 €



BEAUTÉ ET
DÉTENTE

LUMIÈRE, SABLE, CHALEUR

BAIN DE SABLE
ET DE LUMIÈRE
DANS NOTRE BAIN DE SABLE ET DE LUMIÈRE,
VOUS POUVEZ VOUS EXPOSER AU SOLEIL SANS CRAINTE.

Les ultraviolets sont filtrés, la température ambiante idéale. Allongé(e)
sur un voile, vous découvrez un lever de soleil dans le désert, le
passage au zénith puis le coucher par la simulation de la lumière. 
L’air dans le bain de sable et de lumière est agréablement parfumé. 
Environ 30 minutes plus tard, vous vous sentirez reposé(e) et revi-
goré(e). Le sable chaud, l’ambiance et les parfums apaisent tout en 
inspirant.

BAIN DE SABLE ET DE LUMIÈRE
Durée env. 30 min 10,00 €

Conseil
Pendant l’automne et l’hiver,

le bain de sable et de lumière est
vivement conseillé à ceux qui

souffrent de dépression à
cause du mauvais temps

ou du manque de lumière.





FORFAITS
JOURNALIERS

FORFAITS JOURNALIERS CASSIOPEIA

DES JOURS DE RÊVE
SPA, MASSAGES, UN SÉJOUR AUX BAINS THERMAUX,

À L’ESPACE SAUNA ET AU BAIN IRLANDO-ROMAIN, NOS

FORFAITS JOURNALIERS VOUS PERMETTENT DE COMBINER

SUR MESURE LES SOINS SOUHAITÉS.

VEUILLEZ CONTACTER L’OASIS DE BIEN-ÊTRE POUR TOUS

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET POUR CONVENIR

D’UN RENDEZ-VOUS PRÉALABLE.

❶ CASSIOPEIA – JOURNÉE
BAIN IRLANDO-ROMAIN
Bains Thermaux, Bain Irlando-Romain, massage au savon et 
à la brosse (env. 10 min), bain de sable et de lumière, boisson 
non alcoolisée.

Par personne 45,90 €

❷ CASSIOPEIA – CLASSIQUE
Bains Thermaux, massage corporel (env. 30 min).

Par personne 59,80 €

❸ CASSIOPEIA – DÉTENTE PURE
Bains Thermaux, Espace Sauna, massage corporel (env. 30 min), 
boisson non alcoolisée.

Par personne 67,90 €

❹ CASSIOPEIA – DÉTENTE DE LUXE
Bains Thermaux, Espace Sauna, bain de rhassoul, massage 
corporel (env. 30 min), boisson non alcoolisée.

Par personne 87,90 €



❺ CASSIOPEIA – À L’ORIENTALE
Bains Thermaux, Hammam classique (env. 45 min), bain de sable 
et de lumière et un verre de thé.

Par personne 89,90 €

❻ CASSIOPEIA –
UNE JOURNÉE ENTRE AMI(E)S
à partir d’une personne :
Bains Thermaux, gommage à la rose, massage corporel inté-
gral à l’huile de rose (durée totale env. 60 min)

Par personne 99,70 €

❼ CASSIOPEIA – VINO DAY SPA
Bains Thermaux, Espace Sauna, gommage aux pépins de raisin,
soin du visage avec le soin Kurland Classique, massage corporel 
intégral à l’huile de pépins de raisin chaude (durée totale env. 
90 min) et un verre de jus de raisins.

Par personne 150,50 €

❽ CASSIOPEIA – POUR ELLE ET LUI
Pour 2 personnes : Bains Thermaux, massage à l‘huile de pépins
de raisin chaude pour elle (env. 50 min), massage bodyrelax
pour lui (env. 50 min), bain de sable et de lumière, boisson non 
alcoolisée par personne.

Total pour 2 personnes 195,00 €

NOTRE SERVICE
SPÉCIAL POUR VOUS

Peignoir et serviette de bain extra-
doux. Nos hôtes ayant un forfait

journalier bénéficient d’une location
à la journée à prix préférentiel.

8,00 € 
(plus caution)



BON À
SAVOIR

L’ASSOCIATION ALLEMANDE DES ÉTABLISSEMENTS

THERMAUX (HEILBÄDERVERBAND) A DÉCERNÉ POUR LA

SIXIÈME FOIS CONSÉCUTIVE AUX THERMES CASSIOPEIA

LE LABEL DE QUALITÉ « THERMES 5 ÉTOILES SPA ».

AVEC SES BAINS THERMAUX, LE BAIN 

IRLANDO-ROMAIN, L’ESPACE SAUNA

ET SON OASIS DE BIEN-ÊTRE, ELLES 

COMPTENT EN OUTRE PARMI LES PLUS 

BELLES THERMES EN ALLEMAGNE DU SUD.

RENDEZ-VOUS OASIS DE BIEN-ÊTRE
Les séances de soins sont données sur rendez-vous. Nous vous 
saurions gré de bien vouloir réserver à temps. Par ailleurs, si vous 
annulez votre rendez-vous moins de 24 heures avant la date prévue
ou que vous ne vous présentez pas le jour-même, les soins seront 
facturés.
Tel. +49 7632 799-208
cassiopeia-wellness@sb-badenweiler.de ou sur place

PRIX
L’Oasis de Bien-Être se trouve dans les Thermes Cassiopeia. Veuillez
compter une entrée pour les Bains Thermaux, l’Espace Sauna ou 
le Bain Irlando-Romain en sus. Prix, voir tarifs actuels, par ex. entrée 
de 3 heures Bains Thermaux 14,00 €. Les entrées respectives des 
Thermes Cassiopeia sont déjà comprises dans les forfaits journaliers.

BONS D’ACHAT ET BOUTIQUE EN LIGNE
Les bons d’achat Cassiopeia sont disponibles à l’entrée ou sur 
ww.cassiopeiatherme.de. Dans notre boutique en ligne, vous pouvez
les personnaliser, les imprimer ou les envoyer directement par 
e-mail ou par courrier à l’adresse de votre choix.

ENTRÉE À L’OASIS DE BIEN-ÊTRE
RÉSERVÉE AUX PLUS DE
12 ans
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HORAIRES D’OUVERTURE :
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

RÉSERVATIONS OASIS DE BIEN-ÊTRE :
cassiopeia-wellness@sb-badenweiler.de | Tél. +49 7632 799-208

CASSIOPEIA THERME

Ernst-Eisenlohr-Straße 1
D-79410 Badenweiler
Tel.  +49 7632 799-200
Fax  +49 7632 799-295
therme@sb-badenweiler.de

Offre proposée par :
STAATSBAD BADENWEILER GMBH
Kaiserstraße 5
D-79410 Badenweiler


