Communiqué de presse, lundi 14 février 2022

OUVERTURE DU NOUVEAU SPA TERMAL DE HAUTE PROVENCE
THERMES DE DIGNE-LES-BAINS

Le nouveau spa thermal de Haute Provence ouvrira ses portes le 14 mars 2022, après plusieurs années de travaux.
Ce projet phare de Provence Alpes Agglomération va permettre de diversifier l'activité thermale de Digne-les-Bains.
Cette extension de 1400 m2, propose, sur 3 niveaux, une expérience « bien-être » complète : un espace spa, un
espace dédié aux activités « santé et remise en forme » et un espace « thermo-ludique ».
Profiter du Spa Thermal de Digne-les-Bains, c’est la promesse de passer un moment suspendu, hors du temps,
bienveillant et bienfaisant.
Entre Provence et Alpes du Sud, votre corps et votre esprit s’apaiseront. Les différents soins proposés vous
apporteront bien-être et sérénité, qui, mêlés aux richesses naturelles et culturelles de la Haute-Provence, vous
permettront de retrouver le chemin qui mène à soi et au mieux-être…
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Le nouveau Spa Thermal est une extension de l’établissement thermal vers
l’Ouest. Celui-ci propose une gamme de soins et d'activités entièrement dédiée
au bien-être.
Le projet architectural est moderne et résolument associé à la nature
environnante.

Réparti sur 3 niveaux, cet équipement est parfaitement intégré au paysage.
Ce projet permettra d’élargir l’offre de soins prodiguée à Digne-les-Bains et par
voie de conséquence la clientèle potentielle. Il permettra un complément parfait
aux activités de pleine nature proposées à Digne-les-Bains pour les sportifs les
plus aguerris ou les novices. Il apportera un réel complément à l’activité
touristique de la station thermale et de l'ensemble du département des Alpes de
Haute Provence.
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE

Rez-de-chaussée
Espace accueil | Espace activités santé

Le rez-de-chaussée comprend un espace d’accueil ainsi
qu’un espace dédié aux activités « santé et
remise en forme ».

Ce dernier se compose de plusieurs salles : une salle de
sport où des cours de gymnastique adaptée seront
dispensés, une salle à disposition d'intervenants
extérieurs en lien avec la prévention santé, ainsi qu'une
salle de travail (séminaires, réunions, comités
d'entreprise...).

1er étage
Le Spa Thermal
Au 1er étage, l’espace Spa est dédié aux soins du corps.
Le visiteur est plongé dans une bulle de bien-être mêlant
détente, relaxation et plénitude… Entre calme et sérénité, les
lieux ont été imaginés pour que le visiteur retrouve une
énergie apaisante à l’issu du soin… Un moment de détente
privilégié sublimé par le savoir-faire et la convivialité de
l’équipe.
Le spa est composé d’un espace d'accueil, de vestiaires,
d’une boutique de produits de soins, d’un espace Cocoon
(repos et tisanerie), de 4 cabines de soins secs et d’une
cabine duo, d’une cabine de massage sous affusion et de
deux bains avec luminothérapie.
Le spa thermal à sélectionné deux gammes de soins, Sothys
et Origine et propose des soins visage et corps ainsi que
des séjours bien-être de 1 à 5 jours, offrant ainsi une
agréable parenthèse à toutes celles et ceux qui souhaitent
vivre un véritable lâcher-prise.

2ème étage
Espace Thermo-ludique: l’activité en douceur
Au 2ème étage, ce nouvel espace de baignade, conjugue
bien-être et activité douce.
Il se situe au sommet du bâtiment : cette implantation a été
choisie en premier lieu pour valoriser cet espace majeur et
préserver l’intimité de sa clientèle. Il permet une véritable
déconnexion dans un environnement naturel, calme et
préservé. L'espace thermo-ludique offre ainsi une vue
parfaitement dégagée sur le Vallon de Eaux Chaudes.
Avec son bassin d’eau thermale intérieur et extérieur, le
visiteur bénéficie d’un grand espace pour pouvoir s’adonner
à de nombreuses activités aquatiques (nage à contrecourant, col de cygne, bains à remous…) en autonomie ou
en cours collectif en s’inscrivant à l’aquagym ou à l’aqua
relax.
Jacuzzi, hammam, sauna et solarium viendront compléter
l’expérience bien-être.
Enfin, pour fluidifier la circulation sanguine, rien de mieux
que de se plonger quelques minutes dans les 3 petits
bassins intérieurs indépendants : le frigidarium (bain froid),
le tepidarium (bain tiède) et le caldarium (bain chaud).
Hérités des romains, ces 3 bassins permettent, grâce à une
descente progressive de la température de l’eau, de
resserrer les pores et accélérer la circulation sanguine afin
de purifier son corps en régénérant ses cellules.
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