Les Bains de Saint Thomas sont un lieu magique...
Enchassés au creux d’une vallée mythique, à la source des montagnes Pyrénéennes,
votre corps vient y puiser ressources et bien-être dans le calme et la sérénité...

www.bains-saint-thomas.fr - Tél

: 04 68 97 03 13

Les Bains de Saint-Thomas
Imaginez dans un petit coin de montagne ensoleillé au fond d’une vallée, un vaste amphithéâtre de pierres
abritant trois bassins d’eau chaude sulfureuse en plein air...
Vous êtes bien à Saint-Thomas les bains sur la petite commune de Fontpédrouse, dans le département des
Pyrénées-Orientales à 1150 m d’altitude où jaillit une fantastique source d’eau sulfureuse à 58° aux bienfaits
reconnus depuis très longtemps.

Trois bassins extérieurs à une température d’environ 37° y ont été aménagés, équipés de jacuzzis et jets de
massages ainsi que deux rampes de douche en eau thermale naturelle et régulées en température.
L’espace intérieur vous offrira trois salles de hammam à températures progressives, parfumées aux huiles
essentielles d’eucalyptus et équipées d’éclairages d’ambiance en chromothérapie (ﬁbre optique) avec bassin
froid et douches.
Vous découvrirez également deux jacuzzis, un espace de repos et de relaxation, trois salles de soins et de
massages ainsi qu’un salon de thé.

Tout est fait pour que ce petit coin de paradis
vous apporte réconfort et relaxation dans une nature
généreuse et préservée.

Les Formules
La formule simple donnant accès à 3 bassins extérieurs dont un avec jacuzzi et jets de massages. Deux
rampes de douche en eau thermale pure.
La formule complète qui donne accès, en plus des 3
bassins extérieurs, à l’espace intérieur avec 3 salles
de hammam parfumées aux huiles essentielles (un
seul passage à l’espace hammam sans limitation
de temps), deux jacuzzis, un espace de relaxation
et solarium, le salon de thé où l’on vous offrira une
boisson chaude.
Les formules de soins et de modelages (massages) :
à partir de 34,00 euros pour la 1re formule comprenant 20mn de massage et l’accès illimité aux bains
extérieurs et à l’espace hammam. Il existe de nombreuses formules de modelage (consulter le site internet
et télécharger le ﬁchier pdf). La réservation des soins est
fortement conseillée.
Accès Handicap.

Les Tarifs
Les tarifs public

Pour l’espace « bains extérieurs »
Tarif adulte bain :
Tarif enfant :
(de 4 à 11 ans, gratuit en dessous)

5,70 euros
4,20 euros

Carte 10 entrées bains :

47,00 euros

Carte annuelle bains :

70,00 euros

Pour l’espace hammam et bains
Adulte :

(à partir de 12 ans)

Carte 10 entrées
bains + hammam :

13,00 euros
110,00 euros

Carte annuelle hammam : 160,00 euros

Les tarifs groupe
À partir de 10 personnes.
Réservation préalable obligatoire.
Nous consulter.

Les bains de Saint-Thomas sont ouverts
tous les jours de 10h à 19h40 et de
10h à 20h40 au mois de Juillet, d’Août
et pendant les vacances de Noël et Février
(toute zone). Les bains sont fermés le 1er
Mai. Pour la période de fermeture annuelle
nous consulter.

Les bains de Saint-Thomas se situent à 73 km de Perpignan et 20 km de Font-Romeu dans
le département des Pyrénées-Orientales.
Pour s’y rendre, à partir de Perpignan, on prendra la RN 116 en direction de l’Andorre.
On traversera alors les villages de Prades, Villefranche de Conﬂent, Serdinya, Joncet, Olette et
Fontpédrouse. À la sortie de ce dernier village (direction Font-Romeu) on prendra à gauche
la petite route qui vous conduira, après 3km, à Saint-Thomas les Bains.

Attention : Maillot de bain obligatoire.
(Slip ou boxer), short de bain interdit.
(Parc de location de maillot et de serviettes
à votre disposition pour 1,50 euros)

On peut également accéder aux bains par le pittoresque « train jaune » jusqu’à la gare SNCF
de Fontpédrouse située à 3km des bains (navette possible : réservation 48h avant).
www.bains-saint-thomas.fr
66360 FONTPÉDROUSE
Tél : 04 68 97 03 13
Coordonnées GPS : Latitude : 42.499851 - Longitude : 2.167310

Crédit photo : Luc DEVELAY - LES BAINS DE SAINT THOMAS

Comment se rendre à Saint-Thomas les Bains ?

Design graphique : DIGITAL PRODUCTION - E-mail : digitalprod1@mac.com

Ouverture des bains

