Offres & tarifs
valable à partir du 01.12.2019

Thermes Caracalla

Euro / personne

Espace aquatique
2 heures
3 heures
Entrée journalière
Supplément par 10 min de dépassement

17,50
20,50
27,–
0,80

Espace aquatique & sauna
2 heures
3 heures
Entrée journalière
Supplément par 10 min de dépassement

22,50
25,50
32,–
0,80

Articles à louer : drap de bain (consigne 15,- euros)
Soirée sauna : chaque lundi à partir de 17 h
Early Bird !*: Tous les jeudis de 8 h à 10 h, nous prolongeons votre
séjour une heure de plus gratuitement.
Happy Time !*: Tous les mardis à partir de 19 h, payez pour
2 heures et restez jusqu‘à la fin.

6,–

*Hormis jours fériés et vacances de noël.

VIP-Chip : le bonus de votre visite
Avec votre VIP-Chip, nous vous proposons des réductions tarifaires
sur les entrées aux bains (voir la liste). Utilisez l‘entrée VIP sans temps
d‘attente aux caisses et bénéficiez de trois heures de stationnement gratuit.
La VIP-Chip est transmissible.

montant de la recharge*

Thermes Caracalla

Friedrichsbad

pour 100,- euros

13 %

18 %

pour 200,- euros

15 %

20 %

pour 500,- euros

17 %

22 %

*plus 5,- euros de consigne (remboursés lors de la restitution)

Friedrichsbad

Euro / personne

Bain romano-irlandais 		 32,Inclus : chaussures et serviettes de bain, shampoing corps et cheveux
et lait corporel à utiliser à l‘intérieur des bains, thé aromatique
dans la salle de lecture.
>> S ur demande et disponibilité, le massage au savon et à la brosse peut être
pris avec un surplus de 12,- euros.
>> D es offres gastronomiques vous sont proposées au ThermenRestaurant
dans le bâtiment des thermes Caracalla.
Vous n‘avez
besoin de rien –
hormis du temps
pour vous.

ArenaVita Premium Fitness

Euro / personne

Abonnements (par mois, en fonction de la durée du contrat)

ClassicCard (tous les jours de 8 h à 22 h)
avec accès aux thermes Caracalla (espace aquatique &
sauna – une fois par semaine 3 heures)

à partir de 80,–

TopVital System
Votre concept entraînement et coaching personnalisé
(lié à l‘abonnement ArenaVita)
Forfait coaching dans la première année

payement unique de 139,–

Forfait coaching à partir de la deuxième année

payement annuel de 69,–

Entrée unique
ArenaVita
ArenaVita avec entrée aux thermes Caracalla
(espace aquatique & sauna, 3 heures) 		
Carte de 10 séances
ArenaVita
ArenaVita avec entrée aux thermes Caracalla
(espace aquatique & sauna, 3 heures)
Coaching personnalisé sur demande

22,–
41,–
199,–
319,–

Nos offres bien-être et beauté
Possible
avec ou sans
entrée aux
bains !

Spa privatifs

Massages, gommages & enveloppements
Massages classiques
Massage du dos (25 min)
Massage complet (50 min)
TWIN-Massage (25 min / 50 min)
Se laisser choyer ensemble avec un massage pour deux !
Dos fort, avec Dorn & Breuss (70 min)
Massage Drainage lymphatique (50 min)
Réflexologie plantaire (25 min)

Les offres bien-être et beauté sans accès aux
bains sont disponibles dans nos salles bien-être
du Friedrichsbad (rez-de-chaussée). Pour les soins
ayant lieux dans les thermes Caracalla, une entrée
aux thermes est obligatoire.
Une
exclusiv
du Friedité
richsbad !

Bain impérial (90 min)
Bain raffiné comme sous l’Empire

Euro
75,–

Bain des princes (135 min)
Gommage corporel, un moment dans le beau bain des princes,
massage complet du corps

195,–

Harmonie (160 min)
Gommage corporal, détente dans le majestueux bain impérial,
massage complet du corps

225,–

Lune de miel (165 min)
Gommage corporal, détente dans le majestueux bain impérial,
massage aux huiles aromatiques

270,–

DaySpa (240 min)
Gommage corporal, massage du corps, réflexologie plantaire,
enveloppement du corps, pauses dans l’espace spa avec
piscine privée, fruits frais

365,–

Pour toutes les applications dans nos spa privatifs, nous servons une coupe et de l‘eau minérale.
Tous les prix de la catégorie << Spa privatifs >> sont pour 2 personnes.

Euro

34,–
65,–
68,– / 130,–*
90,–
65,–
34,–

Massages du monde
Shiatsu visage
Massage actif par points de pression (25 min)
1000 & 1 Nuits
Massage avec compresses chaudes
de plantes aromatiques (50 min)			
Symphonie olfactive Massage apaisant aux huiles aromatiques (70 min)
LaStone
Massage aux pierres volcaniques chaudes et froides (70 min)
Lomi-Lomi
Massage des temples hawaïens (90 min)

34,–
80,–
90,–
95,–
110,–

Gommages corporel – préparation idéale à l’enveloppement.
Rend votre peau soyeuse ! Gommage au sel de mer, gommage aux fruits ou
gommage au thé vert (25 min)				
34,–
Enveloppements (de 25 min)
Enveloppé de produits de soin et baigné d’arômes parfumés, profitez de
l’enveloppement corporel « apesanteur » allongé sur la chaise longue Soft Pack.
Faites votre choix :
Rose
Pour les peaux sèches			
34,–
Cacao
Pour les peaux normales			
34,–
Cléopâtre
Lait et miel, pour les peaux normales		
34,–
Thé vert
Relaxant et apaisant			
34,–
Chaleur profonde
à la boue naturelle Détendu et relaxant			
34,–
*Prix pour 2 personnes.

Offres spéciales
Temps de rêver (50 min)
Enveloppement du corps, massage relaxant
Petite pause (110 min)
Gommages, massage du dos et soins du visage
Peau de velours (50 min)
Gommage corporel et enveloppement

Traitements de beauté

Euro
65,–
119,–
60,–

Euro

Soins du visage
Profitez de concepts de beauté de grande
qualité adaptés aux besoins spécifiques
de votre peau
Beauty Classic (60 min)		 Pour peaux normales
Medic Skin (50 min) 		 Pour peaux très sensibles
Anti-Aging (90 min) 		 Pour peaux normales
Lotus & Science (90 min) Soins du visage très efficace aux extraits
		 de fleur de lotus			
Belle Visage (50 min) 		 Massage du visage avec
		 compresses chaudes de plantes aromatiques
Soin hydratant pour homme d‘affaires (60 min)
La beauté des pieds
Soins des pieds bien-être (50 min)
Bain des pieds, ongles coupés et limés pour une belle mise en forme,
callosités enlevées en douceur, application d‘une crème suivi d‘un
massage des pieds relaxant
Soin des pieds de luxe (90 min)
Comprend le « Soins des pieds bien-être » ainsi qu’ un gommage,
un enveloppement et un vernis
Tous les tarifs s‘entendent TTC.

Une exclusivité du WellnessLounge !
En plus de notre large gamme de soins beauté et
bien-être, bénéficie d’autres avantages au sein
du WellnessLounge des thermes Caracalla :

Une
exclusiv
ité
des therm
Caracall es
a!

Specials

Euro

Bhihada gommage intensif (25 min)
Nettoyage de peau, gommage et soin
Massage à la mousse de savon (25 min)
Massage du corps avec une mousse agréablement chaude

Bain de luxe
65,–
70,–
99,–

35,–

34,–
Euro

Bain de luxe (30 min)
Bain raffiné dans la baignoire pour deux, avec cocktail de bienvenue

35,–

Bain de luxe « Deluxe » (120 min)
Bain raffiné dans la baignoire pour deux, avec cocktail de bienvenue,
gommage du corps au choix et massage complet du corps

195,–

90,–
Tous les prix de la catégorie « Bain de luxe » sont pour 2 personnes.

70,–
65,–
50,–

70,–

Nous vous aidons à choisir le soin adapté aux besoins de votre peau grâce
à un diagnostic cutané poussé.
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-70. Toute réservation est également possible
sous www.shop-carasana.de. Réservez vos soins à l’avance afin de pouvoir
profiter pleinement de votre temps libre.

Nos produits cosmétiques vous ont plu?
Ils sont disponibles dans l’espace vente et conseil (rez-de-chaussée des
thermes Caracalla) ainsi qu’au Friedrichsbad.

DÉTENDEZ-VOUS ET ÉCONOMISEZ AVEC VOTRE

TOUS LES JEUDIS

ENTRE 8 H ET 10 H ...

VIP-CHIP !
... une he
u
de baign re
ade
gratuite
.

Hormis jours fériés et vacances de noël. Non cumulable avec d‘autres promotions et réductions.

TOUS LES MARDIS

À PARTIR DE 19H

17,50

Entrée aux thermes Caracalla à partir de 19 h : 17,50 euros (au lieu de 20,50 euros)
Entrée aux thermes Caracalla & sauna à partir de 19 h : 22,50 euros (au lieu de 25,50 euros)
Hormis jours fériés et vacances de noël. Non cumulable avec d‘autres promotions et réductions.

EURO

Le bonus pour votre visite
Avec votre VIP-Chip personel, vous bénéficiez de
réductions pouvant aller jusqu‘à 22 % sur vos
entrées aux thermes. Le VIP-Chip est
transmissible !
Pour plus d‘informations, voir page 22.

jusqu‘à

22 %

réductio

n

Chers clients,
pour votre bien-être qui nous tient particulièrement à cœur, nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte ces quelques conseils :
>> Pensez à mémoriser votre numéro de casier.
>> Les soins ne sont possibles que sur rendez-vous. Pensez à réserver à temps.
>> Votre contribution à la qualité de l‘eau : Veillez à bien vous doucher avant le bain.
Les rendez-vous sonst obligeant, vous pouvez les modifier gratuitement au 		
>> Nous vous recommandons de porter des chaussures de bain anti-glisse.
plus tard 24 heures avant le soin.
>> Les transats ne se réservent pas.
>> La durée du soin dans la WellnessLounge des thermes Caracalla est 		
>> Les téléphones portables et appareils photo sont interdits dans les thermes
créditée sur votre temps de baignade.
et dans l‘espace sauna.
>> Toutes les durées des soins Wellness sont susceptibles de varier.
>> La consommation des aliments et boissons que vous aurez apportés est interdite.
>> Tarifs groupe sur demande.
>> L‘eau thermale et les températures élevées dans les saunas peuvent
>> Dernière entrée : Thermes Caracalla 1,5 heure avant la fermeture des bains. 		
endommager vos bijoux et lunettes.
Friedrichsbad 3 heures avant la fermeture des bains.

Généralités

>> L’accès aux thermes Caracalla est autorisé aux enfants à partir de 7 ans. L‘accès
à l‘espace sauna est autorisé aux enfants de moins de 14 ans uniquement en
compagnie d‘un adulte.
>> L’accès au Friedrichsbad est autorisé aux enfants à partir de 14 ans.
>> Entrée gratuite pour les accompagnants de personne handicapée avec la carte
mobilité inclusion.

Parking

Les visiteurs de nos établissements bénéficieront d’un tarif de stationnement
réduit durant les 2 premières heures : 0,50 euros/heure. Les clients VIP et les
membres de l‘ArenaVita stationneront gratuitement les 3 premières heures en
cas de visite de l’un de nos établissements. La réduction sera enregistrée
directement sur votre puce.

Ruines des Bains romains

Les ruines des Bains romains sont ouverts du 16.03. au 15.11. L‘entrée adulte est de
2,50 euros et de 1 euro pour un enfant (de moins de 14 ans). Entrée pour groupes
sur demande. Les visites guidées ne peuvent avoir lieu que sur demande préalable.

Bons cadeaux

Des bons cadeaux imprimables sont disponibles via notre boutique en ligne :
www.shop-carasana.de.

Horaires d‘ouverture & contact
Thermes Caracalla
Tous les jours de 8 h à 22 h
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-40
Friedrichsbad
Tous les jours de 9 h à 22 h
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-20
CaraVitalis
Conseil et information
Tous les jours de 9 h à 18 h
Soins
Tous les jours de 9 h à 20 h
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-70
ArenaVita Premium Fitness
Tous les jours de 8 h à 22 h
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-75

Ruines des Bains romains
Tous les jours de 11 h à 12 h
et de 15 h à 16 h
Fermeture du 16.11. au 15.03.
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-34
Caracalla Shop
Tous les jours de 9 h à 20 h 30
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-525
ThermenRestaurant
Tous les jours de 9 h à 22 h
Plats chauds : 11 h à 21 h 30
Petit-déjeuner : 9 h à 11 h
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-920

Fermé le 24 et 25 décembre.

Sous réserve de modifications et d‘erreurs / à partir de mars 2022

CARASANA Bäderbetriebe GmbH
Römerplatz 1 · 76530 Baden-Baden · Allemagne
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-40 · Fax +49 (0) 7221 / 27 59-80
info@carasana.de · www.carasana.de

Caracalla Therme Baden-Baden
Friedrichsbad

caracallatherme_friedrichsbad

Lors de l‘utilisation d‘un système de navigation veuillez indiquer l‘adresse suivante : << Rotenbachtalstraße 5, 76530 Baden-Baden >>, suivre l‘entrée Bädergarage.
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