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

Offre proposée par : 
BADENWEILER THERMEN  
UND TOURISTIK GMBH 
Kaiserstraße 5
D-79410 Badenweiler
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www.cassiopeiatherme.de
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AQUAGYM + AQUA-FITNESS 

Lu – Ve* toutes les demi-heures, de 10h00 à 12h50 et de 14h00 
à 16h20** Sa* toutes les demi-heures, de 10h00 à 13h50**

AQUA-FITNESS AVEC MUSIQUE (programme varié) 

Ma, Me, Je, Sa* toutes les heures, de 17h15 à 20h45**
Gratuit pour nos hôtes
(avec un billet d’entrée, par ex. Bains Thermaux 15,50 €)
*sauf les 24 et 31 décembre et jours fériés,  
**sous réserve de modifications

COURS D’AQUACYCLING (payant) 

Lu + Ve soir
Pas d’entraînement en dehors des heures de cours
Responsable : aqua-train!TM
Prix, horaires, inscription : aqua-train!TM
Tél. +49 7631 172243, www.aqua-train.de

BONS D’ACHAT CASSIOPEIA 

À imprimer directement en ligne. Dans notre boutique en ligne, 
vous pouvez les personnaliser, les imprimer ou les envoyer di-
rectement par e-mail ou par courrier à l’adresse de votre choix. 
Il vous suffit d’indiquer le montant et la dédicace souhaités, de 
choisir le motif et de régler, il ne vous reste plus qu’à offrir votre 
cadeau bien-être. 
www.cassiopeiatherme.de

GÉNÉRALITÉS 
. Séjour illimité dans les Bains Thermaux
. Dernière entrée à 20h45
. 5 heures de parking gratuit. Le ticket doit être validé aux 

Thermes Cassiopeia
. Borne de recharge gratuite pour vélos électriques
. Location de peignoirs et serviettes de bain, caution en sus
. Les Thermes Cassiopeia sont accessibles aux personnes à mo-

bilité réduite
. Règlement en espèces (euros et francs suisses), cartes Visa, 

EC et Mastercard acceptées

BISTRO 
Notre Bistro est accessible depuis tous les espaces. Nous vous 
proposons une carte variée : jus de fruits frais, plats du jour, sa-
lades, pizza, pâtes, café, gâteaux etc. Tenue de bain indispensable.

SÉJOUR SANS ARGENT LIQUIDE – MODE D’EMPLOI
1  Un jeton vous sera remis à l’entrée.
2  Il vous ouvre le tourniquet pour aller aux casiers où vous 

pouvez déposer vos effets personnels.
3  Placez le jeton dans la clé du casier qui vous servira alors de 

moyen de paiement électronique. Le numéro de la clé de 
votre casier est également celui de votre vestiaire.

4  À la fin de votre séjour, n’oubliez pas de récupérer vos effets 
personnels, laissez la clé sur la porte du casier et, avec votre 
jeton, allez au tourniquet.

5  Là, votre jeton est lu. Le cas échéant, vous serez invité à régler le 
supplément à la caisse automatique ou à la caisse de l´accueil.

 Bains Thermaux

 Espace Sauna

 Bain Irlando-Romain

 Oasis de Bien-Être

 Bistro

HORAIRES D’OUVERTURE 
Séjour illimité

Bains Thermaux : tous les jours de 9h à 22h 

Espace Sauna, Bain Irlando-Romain, 
Oasis de Bien-Être : tous les jours de 11h à 22h  
tous les mercredis sauf jours fériés, sauna dames

Bistro : tous les jours de 11h à 21h 

Réservations Oasis de Bien-Être  
cassiopeia-wellness@badenweiler.de 
Tél. +49 7632 799-208 

SOYEZ LES BIENVENUS

BAINS THERMAUX
ESPACE SAUNA

BAIN IRLANDO-ROMAIN
OASIS DE BIEN-ÊTRE 

BISTRO



ENTRÉE COMBINÉE 
BAINS THERMAUX 

ESPACE SAUNA 
BAIN IRLANDO-ROMAIN

BAINS THERMAUX 
TOUS LES JOURS DE 9H À 22H

BAIN IRLANDO-ROMAIN 
BAINS THERMAUX INCLUS

TOUS LES JOURS DE 11H À 22H
Âge : 12 ans min. Merci d’apporter de grandes serviettes de bain.

ESPACE SAUNA 
BAINS THERMAUX INCLUS  

TOUS LES JOURS DE 11H À 22H 
Âge : 12 ans min. Merci d’apporter de grandes serviettes de bain.

ENTRÉE INDIVIDUELLE
*voir carte prépayée

Adultes *27,50 € Adultes *15,50 € Adultes *22,00 € Adultes *22,00 €

avec carte d'hôte   25,50 € avec carte d'hôte  13,50 € avec carte d'hôte 20,00 € avec carte d'hôte 20,00 €

Enfants âgés de moins de 16 ans 12,00 € Massage au savon et à la brosse 10,50 € Supplément Bain Irlando-Romain + 6,50 €

Supplément Espace Sauna + 6,50 € Supplément Espace Sauna + 6,50 € pendant le séjour

Supplément Bain Irlando-Romain + 6,50 € pendant le séjour

pendant le séjour

TARIF SOIRÉE
(tous les jours à partir de 18h)

Adultes 11,50 € Adultes 18,00 €

Supplément Espace Sauna  + 10,50 € Massage au savon et à la brosse 10,50 €

Supplément Bain Irlando-Romain + 6,50 € Supplément Espace Sauna + 10,50 €

pendant le séjour pendant le séjour

Personnes handicapées (à partir de 50 %), écoliers à partir de 16 ans, étudiants, volontaires service civique : Bains Thermaux 12,40 €  

FAMILLE
1 adulte et 3 enfants max. 37,80 € Les abonnements annuels Bain Irlando-Romain et Espace Sauna sont valables pour ces deux espaces. À chaque visite, vous pouvez décider à quel  

espace votre abonnement annuel doit s’appliquer. Veuillez noter qu’un passage à l’autre espace durant votre séjour fera l’objet d’un supplément.2 adultes et 3 enfants max. 45,60 €

ENTRÉES MULTIPLES 
Tous les abonnements annuels, 

abonnements de 6 mois et 
cartes prépayées 

Caution de 10,00 € en sus

Carte de 5 entrées 128,00 € Carte de 5 entrées  67,00 € Carte de 5 entrées 101,00 € Carte de 5 entrées 101,00 €

Carte de 10 entrées 238,00 € Carte de 10 entrées 129,00 € Carte de 10 entrées 188,00 € Carte de 10 entrées 188,00 €

Abonnement de 6 mois (non transférable) 406,00 € Abonnement de 6 mois (non transférable) 440,00 € Abonnement de 6 mois (non transférable) 440,00 €

Abonnement annuel (non transférable) 747,00 € Abonnement annuel (non transférable) 814,00 € Abonnement annuel (non transférable) 814,00 €

*CARTE PRÉPAYÉE 250,00 € Nous recommandons à nos clients fidèles la carte prépayée pour les Thermes Cassiopeia, elle est transférable et délivrée pour une durée illimitée. Réduction de 17 % sur les prix des entrées 
 individuelles (Bains Thermaux, Espace Sauna, Bain Irlando-Romain, Entrée Combinée), marqués d’un astérisque*. En cas de perte, la valeur restante sera remboursée.

PRESTATIONS  
OASIS DE BIEN-ÊTRE

plus entrée, voir tarifs,  
tous les jours de 11h à 22h

Nos offres les plus appréciées  
en un coup d’oeil!

Bain de rhassoul et huile de soins  16,00 €  Massage à l’ huile parfumée au choix (env. 40 min)  50,00 €  

Bain de rhassoul, enveloppement aux boues 
naturelles et huile de soins 16,00 €  Enveloppement Cléopâtre à base de lait et d’huile (env. 30 min) 45,00 €

Hammam classique (env. 45 min)  60,00 €  Massage Lomi-Lomi (env. 80 min)  97,00 €

Bain de sable et de lumière (env. 30 min)   8,00 €  Sassi dei Vulcano (env. 80 min)  97,00 €

Réflexologie plantaire (env. 40 min) 48,00 €  Pantai LuarTM Soin du corps entier (env. 60 min)  92,00 €

Soin du visage à la rose ou vino cosmétique (env. 30 min) 40,00 €  Massage à l'huile de pépins de raisin chaude (env. 50 min)  63,00 €

NATURISTE NATURISTE

Les soins dans 
l’Oasis de Bien-Être sont 

uniquement sur rendez-vous et 
doivent être combinés avec l’entrée 

pour les Bains Thermaux, le Bain Irlan-
do-Romain ou l’Espace Sauna.

Réservations Oasis de Bien-Être  
Tél. +49 7632 799-208  

cassiopeia-wellness@badenweiler.de

Merci d’apporter votre linge de bain.  
Entrée réservée aux plus de 12 ans.

TOUS LES
MERCREDIS

SAUNA DAMES
(sauf jours fériés)

SÉJOUR 
ILLIMITÉ  


