
SOINS & BIENFAITS
Régénérez votre capital bien-être



Les différents espaces bien-être du 
Groupe sont réunis sous le label Spa 
Diane Barrière, en hommage à celle 
qui incarnait la beauté à la française : 
belle, élégante, audacieuse et raffinée. 
Cette signature est tout simplement 
symbole d’excellence !

À Ribeauvillé, le joli décor épuré aux 
tons sable laisse la parole à la beauté 

naturelle du bois sablé à effet de 
matière qui capte tous les regards.

Le bien-être est roi dans cet espace 
composé de 5 cabines de soins qui 
peaufinent leurs jolis écrins pour des 
parenthèses de beauté exquises !

Beauté et bien-être assurés !



L’UNIVERS SENSORIEL

EVADÉSENS

UN MONDE DE SENTEURS ET D’INNOVATIONS !

« Evadésens, contraction d’« évasion des sens », est née d’une 

seule et même motivation : élaborer des soins gorgés d’actifs 

naturels rares et précieux, provenant des 4 coins du monde, 

et allier à la fois efficacité, exotisme et voyage, mais aussi 

détente absolue.

C’est dans un petit village d’Alsace, à Lampertheim près de 

Strasbourg, que la marque Evadésens a été créée. Consciente 

de la richesse que nous offrent la nature et la biodiversité,  

et soucieuse du respect de l’environnement, la marque 

alsacienne a choisi de travailler des actifs naturels rares  

provenant du monde entier. L’utilisation d’huiles végétales rares  

et précieuses, d’huiles essentielles pures et naturelles, 

d’hydrolats, d’extraits de plantes ou de beurres végétaux 

constitue la richesse de ces produits.

Chaque rituel est un voyage des sens où l’exotisme et la tradition 

se mêlent à la haute performance des ingrédients naturels.

Evadésens, à chaque soin un moment unique d’évasion… ».

RITUELS VISAGE EVADÉSENS

LA DURÉE DE CHAQUE SOIN VISAGE EST DE 50 MN

  Sem VSD

♢ Buriti du Brésil  59 € 64 € 
 « Arbre de vie » de la forêt amazonienne
 Soin bonne mine et sublimateur de teint  

♢  Tamanu de Madagascar 59 € 64 € 
« L’émeraude sacrée des Malgaches » 

 Revitalisant, apporte tonicité et éclat

♢  Inca inchi du Pérou 59 € 64 € 
« L’or sacré des Incas »

 Soin repulpant, tenseur et lissant pour une peau resplendissante  

♢  Son de Riz d’Inde  59 € 64 € 
 « Bouclier des épidermes très secs et sensibles »

 Puissant complexe anti-âge pour protéger la peau 

 des agressions extérieures

 

Soin réservé aux hommes
  Sem VSD

♢ Maori de Nouvelle Zélande 59 € 64 € 

 « L’arbre du pays aux longs nuages blancs » 

 Pour une peau fraîche et nette

Evadésens

5             EVADÉSENS
Sem : du lundi au jeudi  

VSD: vendredi, samedi et dimanche



  Sem VSD

♢ Mandi Lulur (1 h 50)  149 € 151 €

 Le Rituel de la Féminité « Selamat datang » (*)  

Soin Corps & Visage

Le soin Mandi Lulur est un soin complet des pieds, du corps et de la tête. Réelle 

purification du corps et de l’esprit, il était autrefois prodigué pendant les cérémonies 

prénuptiales aux jeunes mariées balinaises.

Aujourd’hui, nous le proposons à toutes les femmes qui ont vécu un changement 

dans leur vie : passage de l’adolescence à l’âge adulte, fiançailles, mariage, arrivée 

d’un bébé, changement d’emploi, ménopause…

♢ Bain de pieds avec une poudre effervescente parsemée de boutons de rose  

 et de jasmin aux senteurs fraîches et vivifiantes de menthe poivrée et romarin, 

♢ Modelage spécifique au baume huileux des pieds et de l’arrière 

 des demi-jambes,

♢ Gommage corporel pailleté Mandi Lulur aux senteurs de frangipanier et de coco,

♢ Enveloppement dans des feuilles naturelles de bananier avec la cire de coco

 naturellement parfumée, 

♢ Modelage balinais spécifique du cuir chevelu et du visage, 

♢ Modelage corporel délassant à l’huile argentée épicée, accompagné de

 pressions et de lissages pour une détente et un lâcher-prise absolu,

♢ Votre voyage sur cette île d’Indonésie se terminera avec l’application sur votre

 corps du Yaourt Mandi Lulur aux effluves d’huiles essentielles de cannelle,

 cardamome.  

(*) Bienvenue en Balinais
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Evadésens

RITUELS CORPS EVADÉSENS
  Sem VSD

♢ Secrets du Sahara (50 mn) 71 € 75 €

  « Un soin chaleureux qui exacerbe les sens… »
Exfoliation douce du corps au sable noir aux effluves boisées  

d’encens et citron vert, modelage bédouin relaxant et sensoriel  

aux notes ambrées et vanillées, hydratation avec un onguent  

de brume de lait

♢ Secrets Maori (50 mn)   71 € 75 €

 « L’âme du guerrier » 
Gommage corporel à la poudre de lave, aux senteurs de citron  

et de bergamote, modelage revigorant, tonique et délassant profond  

au baume de frisson menthe et orange, suivi du gel de corps Maori  

aux effluves de coco, clémentine et citron  

♢ Secrets Hindous (50 mn)   71 € 75 €

 « Percez les mystères des rituels de beauté 
 des femmes indiennes »

Gommage hindou aux effluves sucrés d’amande et de pistache,  

modelage Holi à l’huile de sésame parfumée naturellement de rose,  

jasmin, cardamome et cèdre.

♢ Gourmandises (50 mn)  71 € 75 €

   « Attention les papilles…  
      Le soin corps à consommer sans modération ! »
   Gommage gourmand au sucre de canne et huile de noisette, 

   accompagné de succulents parfums de caramel et vanille, 

   Modelage relaxant et sensoriel où vous aurez le choix de 

   votre « nappage »  : pain d’épice et mandarine rouge - orange 

   sanguine et cannelle - vanille et miel.

CÉRÉMONIAL EVADÉSENS

Sem : du lundi au jeudi  

VSD: vendredi, samedi et dimanche
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LE BIEN-ÊTRE À LA FRANÇAISE 
AUTOUR DU RAISIN ET DE LA VIGNE

« Rose & Pepper est une marque française dédiée 

aux femmes et aux hommes. La Rose représentant 

symboliquement le féminin et le Poivre le masculin. 

Les ingrédients présents dans les produits évoquent le 

monde du parfum et des saveurs. Les soins au raisin, 

spécificité de Rose & Pepper, vous emportent dans un 

voyage olfactif étonnant. Au cœur de la fleur de vigne, 

des notes de rose blanche et de poivre rose… Découvrez 

également les univers olfactifs et gourmands autour de 

collections qui racontent une histoire  : Oranger, Lavande, 

Epices, Jasmin, telle une immersion bienfaisante au 

cœur de la nature…

Au cœur des produits Rose & Pepper évoluent des 

matières premières naturelles, nobles et authentiques 

aux vertus bienfaisantes et aux parfums évocateurs.

Une expérience sensorielle unique ! »

L’UNIVERS DU RAISIN ET DE LA VIGNE
  Sem VSD

Rituel autour du Raisin Rosa Vinifera 
Un grand cru ! 

♢ Corps (50 mn) 89 € 92 €

 Gommage gourmand au raisin, massage à l’huile de pépins de raisin

♢ Visage Soin Expert : Soin nourrissant (50 mn)  89 € 92 €

 Eau florale de rose et élixir précieux à la rose, crème exfoliante 

 aux pépins de raisin, masque gélifiant au marc de raisin et crème 

 ultra-nutritive à la rose musquée  

Rituel autour de la Fleur de Vigne Terra Vinifera 
Un soin d’exception ! 

♢ Corps (50 mn) 89 € 92 €

 Gommage Terra Vinifera, modelage à l’huile parfumée Fleur de vigne, 

 voile lacté Fleur de vigne  

♢ Visage Soin expert : exclusive concept lift - Soin anti-âge (1 h 20) 119 € 122 €

  Eau florale de Rose, crème exfoliante au raisin, patch liftant,  

masque crème anti-âge au silicium, accompagné de son sérum.

♢ Visage “Express” Terra Vinifera - Soin anti-âge (35 mn)  40 € 46 €

   Eau florale Fleur d’Oranger et de Bleuet, crème exfoliante au raisin,  

masque crème anti-âge au silicium, accompagné de son sérum  

et de sa crème

Rose & Pepper

L’UNIVERS SENSORIEL

Rose
& Pepper

Sem : du lundi au jeudi  

VSD: vendredi, samedi et dimanche



Rose & Pepper
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L’UNIVERS OLFACTIF ET GOURMAND
  Sem VSD

Neroli Nobilis 
À l’ombre des orangers en fleurs...

♢ Corps (50 mn) 89 € 92 €

    Gommage à l’oranger doux, massage à la bougie  

    ou à l’huile de fleur d’oranger  

Gourmandise Coco 
Pause gourmande à Marie Galante...

♢ Corps (50 mn) 89 € 92 €

    Gommage à la pulpe de coco, massage à l’huile de coco

Escale à Pondichéry  
Sur la route des épices...

♢ Corps (50 mn) 89 € 92 €

    Gommage à l’oranger doux, miel de massage au gingembre

  

SPORT ET PLAISIR
  Sem VSD

Parcours tonique 
Autour du Romarin

♢ Corps (50 mn) 89 € 92 €

    Crumble exfoliant au romarin, huile du sportif au romarin

Expérience sensorielle 
Une évasion parfumée

♢ Corps  (1h20) 119 € 122 €

    Crumble exfoliant aux épices, enveloppement auto-chauffant 

    au gingembre, massage à la bougie   

Sem : du lundi au jeudi  

VSD: vendredi, samedi et dimanche



Les «Incontournables»

LE +  Hawaiien Lomi-Lomi - (1h20) 
Contact délicat mais profond, mouvements longs 

 et continus à l’image des vagues de l’océan Pacifique 
 114 € en semaine et 117 € vendredi, samedi et dimanche

* Ces massages doivent être précisés lors de leur réservation compte tenu du temps de préparation

  Sem VSD 

♢ Bambou - (50 mn)  76 € 81 €

 Modelage à l’aide de bambous, dénoue les tensions 

 et relance l’énergie en libérant les toxines

♢ Hindou - (50 mn)  76 € 81 €

  Modelage Holi rose et jasmin à l’huile de sésame. Pour terminer,  

une hydratation au soufflé hindou, véritable bijou cosmétique  

pour votre peau 

♢ Californien - (25 mn) 39 € 42 €

  (50 mn)  71 € 75 € 

 Modelage relaxant, mouvements doux, fluides et enveloppants  

 pour une détente physique et mentale avec une huile à la senteur  

 de votre choix

♢ Suédois - (50 mn) 71 € 75 €

 Massage énergétique, tonique et profond

NOUVEAU !

Notre Modelage Visage

♢ le Kobido - (50 mn) 76 € 81 €

  Ce massage facial vise à combattre le vieillissement du visage en  

diminuant les effets du stress sur les rides d’expression et en luttant  

contre le relâchement cutané. Ce soin convient à toutes les peaux  

de la plus jeune à la plus mature pour les femmes comme pour  

les hommes.

NOS MODELAGES CORPS

  Sem VSD

♢ Bengali - (50 mn)  71 € 75 €

 À la rencontre des modelages hindous et chinois, agit sur 

 les chakras et les méridiens Yin et Yang. Favorise l’élimination 

 du trop-plein énergétique et apporte calme et sérénité

♢ Balinais - (50 mn)  71 € 75 €

 Modelage originaire des Maldives avec des manœuvres 

 profondes, lentes et enveloppantes accompagnées d’étirements 

 en douceur. Harmonise le corps et l’esprit   

 

♢ Abhyanga - (50 mn)  78 € 82 €

 Modelage favorisant la détente en reconstituant l’énergie vitale

♢ Ballotins aux herbes Pindakarma - (50 mn) * 76 € 81 €

 Mélange de lavande, camomille et calendula, chaleur et détente 

 agissent comme une fontaine de jouvence  

♢  Aux galets chauds - (50 mn) * 76 € 81 € 

Modelage cocooning exceptionnel  

pour une relaxation totale  

♢  À la bougie - (50 mn) * 76 € 81 € 

Pour un modelage tout en douceur  

avec la douce chaleur d’une bougie  

devenue huile de massage  
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Sem : du lundi au jeudi  

VSD: vendredi, samedi et dimanche
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Les «Best Of»

SOINS CORPS
LA DURÉE DE CHAQUE SOIN EST DE 35 MN

  Sem VSD

♢ Gommage à l’huile d’Argan parfumée 40 € 46 €

 Pour une peau parfaitement lisse et satinée à la senteur de votre

 choix (zestes d’agrumes, bambou & thé vert, figues ou frangipanier)

 

♢ Pause relaxante créative  49 € 51 €

 Modelage relaxant, selon votre humeur choisissez deux zones 

 à masser dos, jambes, pieds ou visage  

♢ Façon réflexologie plantaire 49 € 51 €

 Modelage qui stimule les zones réflexes du pied 

 en favorisant la relaxation  

♢ Bien-être du dos 49 € 51 €

 Modelage détente du haut de corps, déliant les zones 

 de tension (dos, bras, mains)  

 

♢ Mini Bambou 53 € 54 €

 Modelage qui dénoue les tensions situées à l’arrière 

 du corps en relançant l’énergie  

 

♢ Mini Abhyanga  53 € 54 €

 Modelage de l’arrière du corps favorisant la détente 

 et reconstituant l’énergie vitale  

 

♢ Mini gourmandise  53 € 54 €

  Modelage apaisant avec «nappage» au choix : pain d’épice et  

mandarine rouge, orange sanguine et cannelle ou vanille et miel

♢ Mini Maori 53 € 54 €

 Modelage détente absolue, menthe poivrée et orange douce

♢ Mini Hindou 53 € 54 €

 Modelage Holi à l’huile de sésame parfumée naturellement

♢ Modelage Minceur 53 € 54 €

 Modelage aux vertus amincissantes et drainantes

SOINS VISAGE

  Sem VSD

♢ Soin «express» - Terra Vinifera  40 € 46 €

 Eau florale Fleur d’Oranger et de Bleuet, crème exfoliante 

 au raisin, masque crème anti-âge au silicium 

♢ Buriti du Brésil  40 € 46 € 

 Soin bonne mine et sublimateur de teint  

♢ Tamanu de Madagascar  40 € 46 € 

 Revitalisant, apporte tonicité et éclat  

♢ Inca inchi du Pérou   40 € 46 €

 Soin repulpant, tenseur et lissant pour une peau resplendissante

♢ Son de Riz d’Inde 40 € 46 €

 Puissant complexe ant-âge pour protéger la peau 

 des agressions extérieures

 

♢ Maori de Nouvelle Zélande - soin réservé aux hommes 40 € 46 €

 Pour une peau fraîche et nette

Sem : du lundi au jeudi  

VSD: vendredi, samedi et dimanche
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Be différent,
    be Barrière

Soyez transformé, soyez Barrière. Voir les conditions et les disponibilités sur www.hotelsbarriere.com ou auprès de nos conseillers au 0 970 81 95 
00 (appel non surtaxé). Groupe Barrière SAS au capital de 1 215 144,68 euros. R.C.S. Paris : 320 050 859 - © Laurent Fau / Fabrice Rambert. 

SOIN SIGNATURE DIANE BARRIÈRE

Renseignements & Réservations dans votre Spa Diane Barrière Ribeauvillé 
au 03 89 73 43 45 ou spadianebarriereribeauville@groupebarriere.com

60 MIN 96 € (prévoir 1 h 10 en cabine)  -  90 MIN 129 € (prévoir 1 h 40 en cabine)

Le soin signature Diane Barrière pour le corps est un voyage ré-énergisant basé sur  

des étirements, effleurages, massages et pressions inspirés des techniques énergétique  

et neuromusculaire. Spécialement créé pour ressourcer, déstresser, détoxifier et rebooster  

durablement : ce soin est un véritable baume régénérateur, alliant puissance et douceur,  

qui rééquilibre les énergies du corps. Élaboré par les professionnels des Spas Diane Barrière,  

ce soin permet de réparer les impacts du rythme effréné de la vie urbaine. 



HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10 h 00 à 20 h 00 - Vendredi et samedi de 10 h 00 à 22 h 00 

Dimanche de 10 h 00 à 19 h 00.*

LA DURÉE DES SOINS
Elle correspond au temps de votre expérience au sein du Spa Diane Barrière. 
Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à l’accueil du Spa 
10 minutes avant votre rendez-vous afin de profiter pleinement de votre 
expérience.

UN MOMENT DE RELAXATION
Le Spa Diane Barrière est un havre de paix. Nous vous remercions de bien 
vouloir éteindre vos téléphones afin de profiter totalement de votre moment 
de relaxation.

RÉSERVATION
Pour toute demande concernant un soin, nous vous remercions de bien 
vouloir contacter l’accueil Balnéo & Spa. Pour être sûr de choisir votre heure de 
rendez-vous, nous vous recommandons de programmer vos soins à l’avance.

ANNULATION
Pour les clients hébergés, nous vous remercions de bien vouloir informer  
l’accueil Balnéo & Spa de l’annulation des soins au moins 24 heures avant 
l’heure de votre rendez-vous prévu. Au-delà de ce délai, tout soin annulé sera 
facturé dans sa totalité. De même, toute absence à un soin réservé vous sera 
facturée.

Pour la clientèle extérieure, nous vous remercions de bien vouloir nous faire 
part de toute modification ou demande de report de rendez-vous au plus tard 
7 jours avant votre rendez-vous de façon à bénéficier du report de vos arrhes.

ARRIVÉE TARDIVE
En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation si 
notre planning le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous écourterons 
d’autant votre soin.

CONSIDÉRATIONS MÉDICALES
En cas de doute sur votre état de santé, nous vous remercions de bien vouloir 
consulter votre médecin traitant avant toute réservation. Le Spa Diane Barrière 
est un univers non médicalisé et tous les soins qui y sont dispensés ont pour 
seul but votre bien-être.

Nous remercions nos clients souffrants de complications médicales ou en cas 
de grossesse de bien vouloir en informer l’accueil Balnéo & Spa lors de la prise 
de rendez-vous ou, au plus tard, nos praticiennes Spa avant le début du soin. 
Nous nous réservons le droit de vous proposer un autre soin plus adapté à 
votre état.

VOL & OBJET PERDU
Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de garder vos biens 
de valeur dans votre vestiaire fermé avec le bracelet qui vous aura été remis 
par l’accueil lors de votre arrivée ou dans le coffre-fort  de votre chambre. La 
Direction ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol, d’oubli 
ou de détérioration d’objets au sein du Spa.

TENUE ET LINGE
Nous vous remercions de vous présenter au spa Diane Barrière en maillot de 
bain avec le peignoir et les mules mis à votre disposition dans votre chambre.
Pour la clientèle extérieure, un peignoir et des mules vous seront confiés à 
votre arrivée. Des sous-vêtements jetables sont également à disposition pour 
votre confort.

L’accès aux soins est réservé aux personnes majeures ou aux personnes de 
plus de 15 ans accompagnés d’un adulte.

Les massages réalisés ne sont nullement des massages médicaux ou de 
kinésithérapie mais des techniques de bien-être, de relaxation physique et de 

détente, libératrices de tout stress.

* Données non contractuelles, susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis.
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NOS COFFRETS 
CADEAUX

Commandez vos coffrets personnalisés :

♢ En ligne sur le site de Ribeauvillé : www.ribeauville-barriere.secretbox.fr

♢ Directement auprès de notre accueil au +33 (0)3 89 73 43 45 
    du dimanche au jeudi de 10  h  00 à 22  h  00, vendredi et samedi jusqu’à 23 h 00.

OFFREZ LE BIEN-ÊTRE
Un cadeau original pour des moments uniques : Fêtes de Noël, 

Anniversaires, Fête des Mères, Fête des Pères, Saint Valentin, Mariages.



L’espace Balnéo 
1ère Balnéo Eco-Responsable de France

 

♢  chauffée au biogaz ♢ 

Dans un cadre enchanteur, cet espace 
entièrement paysagé s’étend sur 
3600m2 et vous offre la douceur d’un 
paysage de vignobles et de châteaux.

L’ensemble a été conçu pour laisser 
entrer toute la lumière de l’extérieur par 
d’immenses baies vitrées permettant au 
regard de se promener sur le parc et le 
magnifique paysage environnant.

Bulle sensuelle où les vertus de l’eau 
s’unissent à la beauté du paysage, 
l’espace aquatique multiplie les 
exercices de style en jouant sur 
l’esthétisme des formes, des lignes 
et des matériaux. Quelques touches 
minérales et végétales animent le décor 
de tonalités pures.
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Découvrons « le Pays des Lacs »

À l’intérieur, le Lac des Sens, planté de  
gros rochers d’où jaillissent de frémis-
santes cascades, doit son nom à la mul-
titude de jets hydro-massants, geysers, 
cols-de-cygne et banquettes de mas-
sage immergées qui constituent autant 
d’attractions ludiques pour le bien-être  
du corps et la paix de l’esprit. Pas moins 
de 120 animations jalonnent un formi-
dable parcours de massage, de détente 
et de remise en forme dans une eau dé-
licieusement chauffée à 34°.

Plus loin, Le Lac du Silence, un envoû-
tant bassin à débordement dans lequel 
on se laisse simplement bercer par les 
notes d’une musique subaquatique… 
Puis, sur la plage de mosaïques chaudes 
qui borde le bassin, le rêve se prolonge.

Situé en plein air, en symbiose avec la 
nature, Le Lac des Cratères, superbe bas-
sin animé de lacets d’eau à contre-cou-
rant, de rivières avec jets de massage et 
d’alcôves à bulles et à remous, se fond 
dans une aire joliment végétalisée.

À la belle saison, on paresse au calme, 
dans un immense parc gazonné sans 
craindre la foule.



L’ESPACE BALNÉO 

♢  3 BASSINS SENSORIELS  
ludiques d’eau douce à 34° bordés d’une plage de détente chauffante. 

♢  120 ANIMATIONS AQUATIQUES  
formant un véritable parcours de bien-être et de remise en forme. 

♢  SAUNA FINLANDAIS, HAMMAM ÉTOILÉ, SOLARIUM  
ET ESPACE DÉTENTE 
Animations Sauna tous les jours à 11 h 00, 17 h 00 et 20 h 30  
et à 14 h 30 les vendredis, samedis, dimanches et pendant les vacances scolaires. 

♢  DOUCHE DE NEIGE 
Une expérience Spa unique en Alsace et originale !  
Après un sauna, rien de tel qu’une bonne dose de neige pour se rafraîchir d’une 
manière ludique ! Cette douche «expérience» distille en continu de fins cristaux de 
neige.

♢  LE RESTAURANT LE BELVÉDÈRE  
Dans lequel vous pourrez déguster chaque jour une cuisine légère et équilibrée 
avec des salades à composer vous-même, un large choix de pâtes, des potages 
frais et de saison, une sélection de produits bio ainsi qu’une large gamme de 
boissons « tendance ».
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LES ACTIVITÉS

♢  AQUA-YOGA  
Tous les lundis à 19 h 30 
Un délice pour le corps, les muscles et l’esprit.

♢  SOIRÉE RÉSERVÉE AUX FEMMES  
Tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 00 
Retrouvez vous entre amies pour un moment privilégié  
dans votre espace Sauna et Hammam.

♢  AQUAGYM  

Tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches à 9 h 00  
Sur réservation auprès de l’accueil Balnéo & Spa.

♢  SOPHROLOGIE  
Tous les mercredis à 20 h 00 et à 21 h 00

♢  ATELIERS THEMATIQUES 
Tous les 1er jeudis du mois à 19 h 30 et 21 h 00 : Cohérence Cardiaque 

Les autres jeudis :  19 h 30 - So Soph’o© au Lac du Silence

  20 h 00 - Sophrologie

  21 h 00 - Méditation en pleine conscience

♢  COACHING SPORTIF (sur certaines périodes de l’année) 
Tous les jours à 10 h 00 et à 16 h 00 - nouvelles activités sportives. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des Maîtres-Nageurs.
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HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert* du dimanche au jeudi de 10 h 00 à 22 h 00 
vendredi, samedi et veilles de jours fériés de 10 h 00 à 23 h 00 

TENUE ET LINGE

L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux mineurs de plus de 1,50 m accom-
pagnés d’un adulte, mais l’accès au Hammam et au Sauna  leur est interdit. 
. Pour des raisons d’hygiène, cet accès se fait sans maillot de bain, mais le 
port de la serviette est obligatoire. Des paravents sont prévus à cet effet 
dans cet espace, ainsi que des casiers numérotés pour déposer vos maillots. 
Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni 
d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un pei-
gnoir, d’une paire de mules en plastique. L’ensemble de ces produits sont en 

location et/ou en vente auprès de notre accueil.

RENSEIGNEMENTS : 

Tél. 03 89 73 43 45 - www.balneo-ribeauville.com

* Données non contractuelles, susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis.
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Casino Barrière Ribeauvillé - SECT Ribeauvillé SASU au capital de 300 000 €  - RCS de Colmar : 433 231 768

Tél. +33 (0)3 89 73 43 45
www.resort-ribeauville.com 

Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLÉ 


