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HORAIRES D’OUVERTURE

Hors Vacances Scolaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 15h00 > 19h00

Jeudi (saison thermale*) 15h30 > 19h00
Samedi & dimanche 10h30 > 13h00 et 15h00 > 20h00

Vacances d’Hiver, Vacances d’Eté et Vacances de Noël
(toutes zones confondues)

Lundi 15h00 > 19h00
Mardi, mercredi, vendredi 10h30 > 13h00 et 15h00 > 19h00
Jeudi (saison thermale*) 10h30 > 13h00 et 15h30 > 19h00

Samedi & dimanche 10h30 > 13h00 et 15h00 > 20h00

*Hors saison thermale : 15h00 > 19h00

Sortie des bassins 15 minutes avant l’heure indiquée.

LE JARDIN
DES BAINS
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Accédez à la détente et à la relaxation
dans un cadre hors du temps

La Forêt d’Emeraude
Encadrée par une verrière sur fond de végétation et sculptures incas, elle évoque les 
ruines enfouies dans la forêt vierge. Les bassins proposent lits à bulles, jacuzzi, jets 

massants, bains bouillonnants, grotte, cols de cygnes et cascades.

La Ziggourat
Ce pavillon intimiste et mystérieux plongé dans la pénombre met en valeur des frises 
polychromes et des représentations statuaires de l’art mésopotamien. Sous la végé-
tation, des espaces voûtés accueillent un hammam, un bain turc unique dans les 
Hautes-Pyrénées, un bain des senteurs et un bain musical, autour d’un puits froid.

Le Parcours de Marche
Trois bassins successifs offrent des profondeurs, des températures et des matières de 

fond variées. Le parcours, bordé par un jardin, débouche sur un jacuzzi à ciel ouvert.
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TARIFS
Entrée Adultes 2h : 17€ (week-ends, vacances et jours fériés) - 14€ (du lundi 

au vendredi, hors vacances scolaires et hors jours fériés) - 1h : 12€

Entrée Seniors (60 ans et +) 2h : 14€ / 1h : 10€

Entrée Étudiants* 2h : 12€ / 1h : 6,5€

Entrée Juniors (10-15 ans) 2h : 12€ / 1h : 6,5€

Entrée Enfants (4-9 ans) 2h : 8€ / 1h : 4,5€

*sur présentation d’un justificatif. Gratuit pour les enfants de 6 mois à 3 ans inclus.
Couche de bain bébé : 1€ - Dépassement 1/2h : 3€ - Location de serviette : 3€

Pour une question de sécurité et de bien-être, les enfants ne sont admis qu’au bas-
sin de la Forêt d’Emeraude. Les Juniors ont accès à l’intégralité des bassins excepté 

le Hammam et le Bain Turc.

BAINS &
DÉTENTE
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BABY SPA
Éveil et découverte aquatique, activités motrices, épanouissement et autonomie 
de l’enfant de 6 mois à 4 ans. Tous les mercredis.

Hors Vacances d’Hiver, d’Eté et de Noël :
> arrivée entre 9h15 et 9h45

Vacances d’Hiver, d’Eté et de Noël
(toutes zones confondues) :
> arrivée entre 9h00 et 9h30

1 adulte 1 bébé : 12€
2 adultes 2 bébés : 20€
Accompagnant supplémentaire : +5€

PASS TEMPO
5h

40€
10h

78€
20h

145€
50h

300€

PASS FAMILLE

(Hors week-ends, vacances et jours fériés : 34€)

(Hors vacances, week-ends et jours fériés : 38€)

Enfant supplémentaire* : + 6€+ 6€
Junior supplémentaire* : +10€+10€

*limité à 5 enfants/juniors

2 adultes + 1 enfant
40€

2 adultes + 1 junior
44€
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LES MASSAGES BIEN-ÊTRE

Massage sur mesure
Un massage unique, adapté à vos attentes, à
déterminer avec votre Praticienne ou Praticien.

Californien, Energétique ou Ayurvédique, Sportif…
Inspirez vous des spécialisations de nos Prati-
ciennes et Praticiens et profitez d’un massage 

personnalisé !
La diversité de notre équipe de soins, les profils 
variés, font sa richesse pour mieux prendre soin 

de vous.
30min : 45€
45min : 59€

1h : 73€
1h30 : 95€

Massage à la Bougie
Un massage d’exception grâce aux vertus 

relaxantes qu’offre l’élixir de bougie.
30min : 45€
45min : 59€

1h : 73€
1h30 : 95€

Massage du Visage
Le soin qui délie les tensions du visage et de 

la nuque.
30min : 36€

Réflexologie Plantaire
Massage des pieds réalisé par pression des 
zones réflexes de la voûte plantaire. Il permet de 
localiser les tensions du corps afin de les faire 

disparaître.
45min : 59€

Régalez-vous le temps d’un
soin ou d’un massage bien-être

personnalisé à l’Institut.
Ce magnifique écrin

vous offre
une véritable parenthèse

bercée par
les Délices du Jardin.

DÉLICES
À LA CARTE

Votre rendez-vous
débute par le choix de votre

«Produit du Jardin»

CARTE DES
SOINS DU
JARDIN
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LES SOINS

Le Gommage
Exfolie la peau et élimine les cellules mortes pour 

une peau lumineuse et sublimée. Soin corps.
30min : 35€

L’Escapade Douceur
Enveloppement du corps : 30min

Massage Bien-être sur mesure : 45min
1h15 : 80€

La Balade Gourmande
Gommage du corps : 30min

Massage Bien-être sur mesure : 45min
1h15 : 80€

Le Grand Soin «Rituel»
Gommage du corps : 30min

Enveloppement du corps : 30min
Massage Bien-être sur mesure : 45min

1h45 de soins & Pass 1h
«Bains & Détente» : 118€

NOUVEAU

Le Soin du Visage
Nettoyage de peau

Gommage
Masque

Soin de jour
1h : 60€

LE SOIN DE SAISON

Tout au long de l’année, 
découvrez un nouveau soin 
exceptionnel au rythme des 
saisons, selon arrivage des 

produits du jardin !

Les rendez-vous
Tous nos soins et massages 
bien-être sont sur rendez-vous, 
en fonction des disponibilités, 

contactez notre équipe.

Duo
Sur demande, profitez de vos 
soins et massages bien-être en 

duo.

BAINS & SOINS
Prolongez votre moment de 

bien-être à l’Institut :
Pass 1h à 9€
Pass 2h à 12€

Omnisens
La gourmandise est à l’honneur avec cette 
gamme inspirée du Jardin, sans parabène, 
sans silicone, non testée sur les animaux, 
Made in France, 91% minimum d’origine 
naturelle, engagée pour la planète.
Dans ce Jardin, on y trouve… Thé, Citron, 
Pistache, Camélia Noisette, Passion…

La Sultane de Saba
Les Jardins du Monde s’offrent à vous 
grâce à cette gamme inspirée des fleurs 
et épices de contrées lointaines, sans 
parabène, non testée sur les animaux, 
Made in France.
Dans ces Jardins, on y trouve… Des épices 
enivrantes, des fleurs rares et paradisiaques…



LES FORFAITS COMBINÉS
1 Pass unique pour toutes vos activités !

L’ÉTÉ
Hautacam : La Mountain Luge + Le Jardin des Bains

Pass Adultes à partir de 22€
Pass Famille à 88€

L’HIVER
Hautacam : Domaine alpin & nordique

Pass Ski & Spa Nordique à partir de 22€
Pass Ski & Spa Alpin à partir de 28,50€
Pass Ski & Spa Famille à partir de 75€

Grand Site Nordique du Val d’Azun
Pass Balnéo Nordique 25€
Pass Balnéo Raquettes 20€

27 avenue Adrien Hébrard – 65400 Argelès-Gazost

www.lejardindesbains.com
contact@lejardindesbains.com - 05 62 97 03 24

Le Jardin des Bains

Conditions générales : Vente de boxers de bain homme et maillots de bain femme à l’accueil.
Modes de paiement acceptés : Cartes bancaires sauf American Express / Chèques / Chèques Vacances / Espèces

Document non contractuel. Horaires, tarifs et contenu pouvant être revus en cours d’année
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Toutes nos prestations sont disponibles en 
Cartes Cadeaux, pour offrir un véritable 
moment de bonheur au Jardin !

CARTES CADEAUX
Offrez le Jardin des Bains

et son Institut de soins


