
Sauna sec avec vue spectaculaire sur la rivière
Dry sauna with spectacular view on the river

Bain vapeur à l’eucalyptus
Eucalyptus steam bath

Grand accès à la rivière
River access

Grande piscine à l’eau salée
Salt water pool

2 spas à l’eau salée
Salt water spas

Bistro Santé

14 ans / years accompagné d'un adulte accompanied by an adult.
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THERMOTHÉRAPIE
THERMOTHERAPY

TARIFS RATES 

Massage en plein air Outdoor massage

60 min. 125 $
90 min. 155 $

60 min. 115 $
90 min. 145 $

60 min. 210 $

Pierres chaudes
ou pierres de sel d'Himalaya
Hot or Himalaya salt stone 

90 min. 145 $Drainage Lymphatique
Lymphatic drainage

60 min. 105 $
90 minutes 135 $

Thérapeutique, Sportif,
Réflexologie, femme enceinte 
Therapeutic, Shiatsu, Sport, Reflexology, Pregnant

60 min. 105 $
90 min. 135 $

Détente
Relaxation

Massage en duo disponible

Shiatsu

Incluant : thermothérapie, serviette & cadenas  Including : spa, towel & lock

MASSOTHÉRAPIE
MASSOTHERAPY

Bagni Spa Station Santé Inc.
1796, Des Mélèzes, Ste-Adèle, QC  J8B 2J6
Tél. : 450.229.4477 SF. : 1.866.848.4477
info@bagnispa.com

Sortie 64
de l’autoroute 15

117 Sud

HEURES DE DÉTENTE
Lundi au jeudi  11 h à 20 h           
Monday to Thursday             11 am to 8 pm

Vendredi & samedi 10 h à 22 h     
Friday & Saturday               10 am to 10 pm

Dimanche  10 h à 20 h              
  Monday to Thursday         10 am to 9 pm

À 5 Minutes de St-Sauveur
5 Minutes from St-Sauveur

 POUR LA TRANQUILLITÉ

Taxes en sus. Taxes not included.
Les tarifs peuvent changer sans préavis. Prices subject to change without notice.Certificat cadeau disponible en ligne   Gift certificate available online

Visitez BAGNISPA.COM pour connaître tous les détails

Lundi au jeudi
Monday to Thursday

Vendredi au dimanche 
Friday to Sunday

Tarif spécial Soirée (vendredi au dimanche) 
Special evening price (from friday to sunday)

30 $ 

39 $ 

Mardi Journée des dames 
Tuesday Ladies day 24 $ 

Serviette et cadenas inclus. Apportez votre bouteille d’eau 
Towel and lock included. Bring your bottle of water
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Bagni
Spa Station Santé



À partir de
starting at 

99$
mois /month

DEVENEZ MEMBRE
BECOME A MEMBER
Offrez-vous la détente et le bien-être à volonté…

1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an
1 month, 3 months, 6 months,1 year

Abonnement corporatif avantageux et transférable

Au Bagni Spa Station Santé notre priorité est votre bien-être. 
Nous vous offrons une ambiance chaleureuse en plein 
nature avec une équipe intentionnée vous offrant des fruits 
frais à votre arrivée, de l’eau purifié et du thé vert à volonté. 
Un massage en plein-air, un repas santé au bord de la 
piscine et plusieurs événements au cour de l’année pour 
agrémenter votre expérience de détente. On arrête le temps 
pour vous…

MATINÉE 

PARENTS / ENFANTS 

FAMILY MORNING

Pour les 6 – 13 ans (years)  9 h à 12 h
 Contactez-nous pour connaître les dates. Contact us for schedule.

Vivez la thermothérapie en 
famille!

Yoga, massage, enveloppement au
chocolat, manucure et pédicure.
Yoga, massage, body wrap chocolate,
manicure and pedicure.

Forfait famille*
Familly Package*

 65 $
*Pour deux adultes, deux enfants. Two adults, two childrens.

Réservez le spa de 21 h à minuit 
pour vos événements privés!
Book the Spa for your privates events
from 9 pm to midnight !

SOIRÉE PRIVÉE
PRIVATE PARTY

Soins du visage luxueux Ever naturel
Complete luxurious facial care 

Soins corps Beauté lente SpaRitual
Slow Beauty body treatment.

NeuroSpa sieste apaisante  Soothing rest 

Duo massage capillaire & pieds  Scalp massage & foot
Avec élixir anti-âge pour cuir chevelu & exfoliation / crème réparatrice pour les pieds
With anti-aging elixir for scalp & exfoliation / repair cream for feet

Massage sur chaise  Chair massage

Manucure & Pédicure  Manicure & Pedicure 

Bronzage en cabine  Tanning

L’accès aux bains est incluse avec tous les soins de 60 minutes ou plus.
Spa access incluses with all 60 minutes or more treatments.

Incluant l’accès aux bains, serviette, cadenas & peignoir
Our packages includes: thermotherapy, towel, lock & bathrobe 

FORFAITS
PACKAGES

199 $

99 $
Forfait Extrême
Facial Express  Express facial
Massage capillaire MYO  Scalp massage MYO
Massage des pieds  Foot massage

69 $Forfait NeuroSpa
Séance 30 min. NeuroSpa  Session 30 min. NeuroSpa
Breuvage santé Kombucha  Health drink
 

59 $
Forfait Resto-Spa
Jumelez l’expérience Spa avec un succulent
repas 4 services au restaurant Chez Milot à Sainte-Adèle
*Disponible en ligne seulement
 

Forfait Éclat
Soin du visage  Facial care
Massage capillaire MYO Scalp massage MYO 
Massage détente  Relaxation massage 

NOS SOINS COCOONING
OUR COCOONING TREATMENTS

ACHAT EN LIGNE / SHOP ONLINE

At Bagni Spa Station Santé our priority is your well-being. 
We offer a friendly atmosphere surrounded by nature with 
an attentive team offering fresh fruit on arrival, purified 
water and green tea. A massage in the open air, a meal by 
the pool and many events throughout the year to maximize 
your zen experience. This is the true definition of relaxation 
and thermotherapy at Bagni Spa!     

À partir de

*Peignoir non inclus


