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BIENVENUE 
AU PÔLE THERMAL D’AMNÉVILLE

       
           

 

Unique dans le Grand Est, le Pôle Thermal d’Amnéville, c’est le 
thermalisme à la carte et comme nulle part ailleurs, à travers 3 
établissements :

> La Cure Thermale Saint-Eloy, dédiée à la santé qui propose 
des cures conventionnées 18 jours (rhumatologie et voies 
respiratoires), en simple ou double orientation, ainsi que des 
formules mini-cures pour tous ceux qui ont envie de prendre 
soin d’eux.

> Thermapolis, dédié à la détente pour tous les âges, aux 
activités sportives en eau thermale complétées par notre 
installation de Cryothérapie.

> Villa Pompéi, dédiée au bien-être notamment à travers un 
éventail de soins pour le corps.

Plusieurs enquêtes de satisfaction démontrent que le Pôle 
Thermal d’Amnéville est un des centres thermaux les plus appré-
ciés en France.

A travers ces quelques pages, découvrez nos établissements et 
plongez d’ores et déjà dans les plaisirs et les bienfaits de l’eau 
thermale.



L'EAU THERMALE D'AMNÉVILLE

à une température voisine de 41°C, dans la nappe des grès 
du Permo-Trias, dits grès roses. L’eau captée aujourd’hui est 

ans. Riche en minéraux (chlorure de sodium, calcium, magné-
sium), c’est une eau aux propriétés sédatives, antiseptiques, 
anti-inflammatoires, anti-infectieuses, antiallergiques et antis-
pasmodiques. Sa teneur en gaz carbonique, soufre, manganèse, 
cuivre et zinc, permet en outre de favoriser la détente et la 
régénération en profondeur de l’organisme. Les bassins de la 
Station thermale Saint-Eloy, de Thermapolis et de Villa Pompéi 
sont alimentés par l'eau thermale de la source Saint-Eloy.

L'EAU THERMALE À LA CARTE
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Thermapolis, c’est l’espace Détente & Vitalité du Pôle Thermal 
d’Amnéville. Nos bassins en eau thermale, nos équipements 
ainsi que nos différentes ambiances,  sri-lankaise, 
mauresque ou égyptienne, favorisent la relaxation et 
l’évasion tandis que les activités physiques en eau thermale 
ainsi que notre Cryothérapie vous remettront en forme !

Espace Balnéothérapie
Profitez des bassins en eau thermale 
chaude et de leurs équipements : buses de 
massage, cols de cygne, sièges et lits 
hydromassants,... avant de vous laisser 
emporter par la rivière lente ou de remon-
ter la rivière rapide à contre-courant !

Espace Fitness & Détente

Accordez-vous une pause de cet espace où 
marbres chauds, hammams, saunas, 
Sanarium, bains chaud & froid sont à la 
disposition de votre bien-être.
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Le Thermalisme Détente & Vitalité

En famille dès 4 ans

Espace extérieur

Aux plaisirs de la baignade s’ajoute la 
beauté du décor. À la belle saison, instal-
lez-vous sur la plage orientée plein sud au 
coeur du parc arboré. En hiver, profitez de 
la chaleur de l’eau thermale chaude du 
bassin extérieur.

ThermaBar & Terrasse

Prolongez votre moment de détente dans 
notre espace Lounge. Savourez un 
cocktail spécialement concocté par nos 
soins. Et pour mieux profiter de notre Bar, 
bénéficiez de temps supplémentaire 
ajouté à votre forfait et réglez seulement à 
la fin de votre visite.

Thermapolis accueille les enfants dès 4 
ans (pièce d’identité demandée), accom-
pagnés d’un adulte et sous sa responsabi-
lité. Un excellent compromis pour partager 
un moment de détente en eau thermale, 
en famille.



Jean-Baptiste GRANGE
Double champion du monde de Slalom (2011-15) 
Adepte de la cryothérapie d'Amnéville

Yeni  
N’GBAKOTO

 
Footballeur  

Professionnel
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La Cryothérapie by Thermapolis

La Cryothérapie, telle que pratiquée à Thermapolis, 
consiste à placer la personne dans un caisson 
alimenté par de l’azote liquide - à usage médical - 
pour l’exposer à des températures extrêmes allant 
jusquà -150°c pour une durée de 2 à 3 minutes. Sous 
l’action du froid, des endorphines sont libérées, le 
corps est stimulé, les tensions sont apaisées,...

Utilisée par les sportifs, lors des phases de prépa-
ration à l’effort ou de récupération, la Cryothérapie 
a également montré son efficacité en rhumatologie, 
neurologie et dermatologie.

Avant de réserver votre séance, nous vous conseil-
lons vivement de vous rapprocher de votre méde-
cin traitant et de consulter les fiches d’informa-
tions et de non contre-indications sur thermapo-
lis.com.



45'  

45'

45'  

Découvrez l'ensemble de nos activités sportives 
et nos nouveautés sur 

07

thermapolis.com

Vivez des expériences uniques

Thermabike
Pratiquée sur des musiques entraî-
nantes, cette activité sportive permet à 
toute personne, sportive ou non, de se 
muscler le haut et le bas du corps tout 
en travaillant son endurance, sans 
courbatures, ni douleurs.

Thermagym

Thermathlon
Une session complète de triathlon 
combinant 15 minutes de nage avec 
palmes, 15 minutes d’Aquabike et 15 
minutes de Running. Tonifie le corps, 
renforce les muscles, affine la 
silhouette.

Cours complets d’Aquagym en eau 
thermale bienfaisante pour les articula-
tions. Exercices optimisés grâce à nos 
coachs formés aux dernières tendances 
de l’Aquagym. La meilleure façon de 
garder ou retrouver son tonus !
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Cures Conventionnées 18 jours

Orientations Rhumatologie / Voies Respira-
toires, en simple ou double orientation, 
vous profitez chaque jour de soins médica-
lisés, dispensés par une équipe thermale 
compétente dont 10 médecins therma-
listes. Nos cures thermales 18 jours sont 
prises en charge par la Sécurité Sociale.

Formules Mini-Cures Libres

Fatigue, stress,... Ces formules s’adressent 
aux personnes désireuses de prendre soin 
d’elles, mais qui ne disposent pas des 3 
semaines nécessaires au suivi d’une cure 
traditionnelle. Ces Mini-Cures, à la journée, 
non prises en charge par la Sécurité 
Sociale, rendent le Thermalisme Santé 
accessible à tous.

La Cure Thermale d'Amnéville a bâti sa réputation sur les 
vertus reconnues de son eau thermale, sur la qualité de ses 
soins et l'attention qu'elle porte à chacun de ses curistes.



Cures Thermales Santé Adultes & Enfants
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Pour les enfants aussi

Parce que leur santé n’a pas de prix, la Cure 
Thermale Saint-Eloy accueille également 
les enfants pour soigner leurs pathologies 
O.R.L. Un secteur doté de tous les équipe-
ments adaptés à leur morphologie et à 
leurs pathologies leur est spécialement 
dédié.

Sophrologie

Pour prolonger les bienfaits de votre cure 
thermale, nous proposons des séances de 
sophrologie, individuelles ou collectives. 
Ces techniques favorisent le lâcher-prise et 
améliorent la qualité de vie.

Le cadre de vie de vos soins

Selon vos attentes, deux secteurs sont à 
votre disposition : Standard ou Premium. 
Moyennant un supplément, l’espace 
Premium offre des prestations qui optimise-
ront la qualité de confort de votre séjour 
(draps de bain et peignoirs à discrétion, 
boissons offertes, magazines à disposi-
tion,...)



10'-20'  Aérobain 10'-20'  Radiovaporarium

Gargarisme

Irrigation nasale

10'  Nébulisation

10'  Pulvérisation

10'  Humage individuel

 10'  Aérosol sonique

 15'  Kiné respiratoire

SOINS RELAXANTS

SOINS VOIES RESPIRATOIRES
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Bain bouillonnant en eau 
thermale qui stimule la circu-
lation du sang et les échanges 
cutanés. Favorise la sédation 
des douleurs rhumatismales, 
le relâchement des muscles, 
tendons et ligaments, la 
dilatation des vaisseaux de la 
peau.

Salle de pulvérisation d’eau 
thermale formant un brouillard. 
L’eau inhalée traite les voies 
respiratoires et pénètre égale-
ment par la peau pour agir sur 
les os, tendons et muscles. 
S’applique tant pour les voies 
respiratoires que pour la 
rhumatologie.

Nettoyage et imprégnation 
par l’eau thermale de la 
muqueuse buccale.

Brouillard d’eau thermale qui se 
répand dans le nez, la gorge, les 
amygdales et le larynx.

Permet le nettoyage du filtre 
nasal et la pénétration des 
oligo-éléments.

Microgouttelettes très fines 
d’eau thermale, diffusées au 
niveau des sinus, oreille 
moyenne, petites bronches et 
alvéoles pulmonaires.

Complète le nettoyage de la 
muqueuse nasale grâce aux 
gouttelettes d’eau thermale.

Imprégnation d’eau thermale 
sur la paroi du pharynx et des 
amygdales.

Gymnastique respiratoire 
collective permettant d’acqué-
rir, sous les directives d’un 
masseur-kinésithérapeute, les 
mouvements et attitudes 
nécessaires à une bonne venti-
lation.



20'  Massage sous l’eau 

20'  Application de boue

10'  Manu-pédi-luves

20'  Piscine thermale

10'  Douche locale

15'  Trombes

12'  Hydroxeur

7'  Douche au jet

SOINS DÉCONTRACTURANTS

Légende : 10'   Durée du soin en minutes 
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Favorise la pénétration cutanée 
des différents composants de 
l’eau thermale. Effets décon-
tracturant et antalgique.

Diffusion d’eau thermale à faible 
pression, permettant un impor-
tant relâchement des muscles, 
tendons et ligaments.

Application localisée d’un 
mélange d’eau thermale et 
d’argile pour un effet sédatif 
général. Sel, Calcium, Magné-
sium et autres ions complètent 
l’action de la chaleur par leurs 
effets anti-inflammatoire, 
antispasmodique et antal-
gique.

Jets ciblés et décontracturants en 
piscine d’eau thermale. Assurent 
un massage intensif du dos, des 
hanches, des genoux ou des 
chevilles, en fonction de la 
prescription médicale.

Bains locaux à température 
variable. Les manuluves 
traitent les affections rhuma-
tismales des doigts, poignets 
et coudes,  les pédiluves, 
celles des orteils, talons et 
chevilles.

Gymnastique douce collective 
qui mobilise sans contrainte 
muscles et articulations grâce 
à l’effet porteur de l’eau 
thermale.

Baignoire en eau thermale à 
hydromassage automatique et 
modulable. Agit efficacement sur 
les muscles et articulations.

Jet d’eau thermale appliqué sur 
les zones définies par le médecin 
thermaliste. Procure, grâce à la 
percussion et à la vibration des 
muscles, un massage tonifiant, 
stimulant la circulation.

La plupart de nos soins ont une durée supérieure à la moyenne 
nationale. Toutefois, et en cas de besoin, la Direction se réserve le 
droit d’appliquer la durée conventionnelle.
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Villa Pompéi, c’est la référence du Bien-Être ! Un espace hors 
du temps, propice à la beauté et à l’apaisement. Pour la 
quiétude des lieux, l’établissement est réservé à un public 
majeur.

L’Agora Thermale

Au coeur de Villa Pompéi, notre Agora 
Thermale vous permet de profiter des 
bienfaits de notre eau thermale aux vertus 
reconnues. Nos bassins intérieurs sont 
dotés de buses de massage, lits anato-
miques hydromassants, banquettes bouil-
lonnantes,... Un sauna traditionnel vous 
permet de vous prélasser dans une chaleur 
sèche. Un hammam, bain de vapeur parfu-
mée aux huiles essentielles, vous
invite à la détente et à l’évasion. 



 

  

Événements NOUVEAU

Saint-Valentin, Mariages, naissances... Faites-vous 
plaisir ou offrez un moment unique à Villa Pompéi pour 
fêter les événements heureux de la vie.
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Le Thermalisme Bien-Être

Bassin extérieur & Terrasse

En toute saison, installez-vous dans le 
bassin extérieur et son bain bouillonnant. 
Pour votre bain de soleil, une grande 
terrasse exposée plein sud et ses transats 
vous attendent.

Espace Bien-Être & Soins

Notre espace Bien-Être et Beauté vous 
propose une large gamme de soins Visage 
& Corps prodigués par une équipe haute-
ment qualifiée. Chacun de nos soins est 
une expérience unique, un moment hors 
du temps qui réconcilie le corps et l’esprit.
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Une pause bien-être enveloppante qui 
permet d’éliminer les toxines, de libérer 
les tensions accumulées et d’hydrater 
votre peau.

Réveillez l’éclat de votre visage par des 
soins alliant harmonie gestuelle et 
principes actifs. Retrouvez une peau 
purifiée, éclatante et lumineuse.

C’est le soin indispensable pour faire peau 
neuve et garder un bel éclat.

La réflexologie considère le pied comme « 
une partie du corps qui sauvegarde la 
santé ». Par des techniques de pressions 
sur la voûte plantaire, elle permet de 
combattre stress et tensions accumulées 
dans chaque zone du corps.

Les Soins Enveloppants

Les Soins du Visage

Les Soins Exfoliants

Réflexologie Plantaire



Cabines Duo & Prestige
Envie de vous évader à deux ? Partagez votre 
soin dans une ambiance douce et tamisée.
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Le bien-être vous va si bien

Réalisés par nos esthéticiennes, ces 
massages bien-être, qui utilisent les 
techniques de relaxation classiques, 
favorisent la détente et le lâcher-prise.

Ces massages décontracturants sont 
réalisés par nos kinésithérapeutes D.E., 
reconnus pour leurs compétences. Ils 
sauront, par la maîtrise de « leur art », 
soulager les tensions de votre corps.

Le savoir-faire Villa Pompéi fait de ces 
soins une expérience unique pour le 
corps et les sens.

Les Massages Bien-Être

Les Massages Kinés-Santé

Les Soins Signature Villa



Guide
pratique

Préparez 
votre visite



HORAIRES D’OUVERTURE THERMAPOLIS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h 10h 20h 22h 24h

HORAIRES D’OUVERTURE VILLA POMPÉI

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h 10h 20h 22h 24h

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h et de 14h à 18h.
Nocturnes jusqu'à 21h du lundi 14 mai au samedi 02 juin  2018

  
ainsi que du lundi 10 au samedi 29 septembre 2018.
Service Voies Respiratoires Enfants du lundi 09 juillet au samedi
25 août 2018.

 Sortie des bassins 15 minutes avant la fermeture.  
Fermetures techniques à consulter sur www.polethermal.com 
Fermeture annuelle les 24, 25 décembre et le 1er janvier.
Le port de bijoux est déconseillé, les cheveux longs doivent être 
attachés. Caleçon, short, string et paréo sont interdits. Pour Monsieur, 
seul le slip de bain ou le boxer en élasthanne est autorisé. Pour 
Madame, maillot de bain 1 ou 2 pièces. 
La Direction se réserve le droit de modifier les horaires, tarifs et 
dates de fermetures techniques.

HORAIRES D’OUVERTURE CURE SAINT-ELOY

Conditions Générales de Vente disponibles à l’accueil des établis-
sements et sur polethermal.com.



TARIFS THERMAPOLIS

TARIFS SPORT ET FITNESS6

ThermaBike/Thlon — Séance 45 min. + 1 h de détente
ThermaBike/Thlon  — 10 séances (3 mois de validité)
ThermaGym — Séance 45 min. + 1 heure de détente

›  6  Réservation à l’accueil ou par téléphone. Certificat médical obligatoire. En cas 
d’empêchement, merci de prévenir au minimum 24h avant le rendez-vous, sans 
quoi la séance est perdue sans report possible.

TARIFS CRYOTHÉRAPIE7
LA SÉANCE 10 SÉANCES 20 SÉANCES

Séance(s) + 2h de détente offertes 45,00 €

›  7  

TARIFS AVANTAGES CURISTES FORFAIT 2H FORFAIT 3H

› 

   

Carte réservée aux curistes de la Station Thermale Saint Eloy ayant fait une 
cure en 2017 et/ou 2018. Carte valable 1 an. Voir modalités.

TARIFS RÉDUITS FORFAIT 2H FORFAIT 3H
3

4

›  3 Sur prés. de la carte étudiant en vigueur pour entrée immédiate. 
4  Sur prés. de la carte d’identité. Arrivée avant 16h du lundi au vendredi pour 

entrée immédiate. Hors samedi, dimanche & jours fériés.

TARIFS GRAND PUBLIC

Forfait 2 heures
Forfait 3 heures
Demi heure supplémentaire1

Forfait 1 heure (Exclusivement de 11h30 à 13h30)
Bracelet perdu
Abonnement2 10 heures solo (valable 6 mois)
Abonnement2 18 heures solo (valable 1 an)
Abonnement2 32 heures solo (valable 1 an)
Abonnement2 62 heures solo (valable 1 an)

›  1 Toute demi heure entamée est due. 
2   

2€ par mois jusqu’à concurrence de 6 mois. Une seule prolongation possible.
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12,50 €

Réservation à l’accueil de l’établissement ou par téléphone. Certificats de 
non contre-indications et de consentement à consulter sur notre site 
thermapolis.com avant toute réservation. Durée d’une séance de 2 à 3 
minutes. En cas d’empêchement, merci de prévenir au minimum 24H avant 
le rendez-vous, sans quoi la séance est perdue et sans report possible.

11,00 €



TARIFS SAINT ELOY

TARIFS CURES CONVENTIONNÉES 18 JOURS — STANDARD

Selon la prescription médicale, le coût T.T.C. d’une cure thermale 

Pour la rhumatologie

Pour les voies respiratoires

Pour les doubles orientations

TARIFS CURES CONVENTIONNÉES 18 JOURS — PREMIUM

non pris en charge. Certains organismes de complémentaire santé 
prennent en charge la prestation Premium, n'hésitez pas à vous 
renseigner auprès de ceux-ci.

FORMULES MINI CURES LIBRES

Cures libres non conventionnées d'une journée jusqu’à 5 jours 
consécutifs, avec 5 soins thermaux par jour. 

En secteur Standard À partir de 86€ la journée

En secteur Premium À partir de 119€ la journée

Retrouvez les avantages de notre secteur Premium en p.09

Renseignements à l'accueil l'établissement, par tél.  
au 03 87 70 99 43 et sur www.cure-amneville.com

SOPHROLOGIE

Réservez votre séance de sophrologie tout au long de l'année, 
même en dehors de votre cure.

Séances en groupe 15€ la séance

Séances individuelles 35€ la séance d'une heure

À la Station Thermale Saint-Eloy, il n'y a pas  
d'arrhes à verser lors de votre inscription !
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TARIFS VILLA POMPÉI

TARIFS AGORA THERMALE
Forfait 1 heure (De 11h30 à 13h30, du lundi au vendredi)
Forfait 2 heures
Forfait 2 heures (Mercredis de 10h à 14h - Hors vac.   scolaires.)
Forfait 3 heures
1/4 d’heure supplémentaire9

Carte privilège
Carte VIP
Location peignoir et drap de bain
Location peignoir
Location drap de bain
Bracelet perdu
›  9 Tout quart d’heure entamé est dû. 

TARIFS RÉDUITS FORFAIT 2H FORFAIT 3H

Étudiants (18-25 ans)10 

11

›  10  Sur présentation de la carte étudiant en vigueur et de la carte d'identité pour 
entrée immédiate.

11  Sur présentation de la carte d’identité. Arrivée avant 16h du lundi au vendredi 
pour entrée immédiate. Hors samedi, dimanche & jours fériés.

BONS CADEAUX & SÉLECTIONS
L'ensemble de notre carte est disponible en bons cadeaux. 
Choisissez votre soin et recevez-le prêt-à-offrir !

Indécis ? Optez pour une de nos sélections et laissez l'heureux 
bénéficiaire profiter du soin de son choix !

 Rubis  Saphir  Émeraude   Diamant  Platine

RÉSERVATION D’UN SOIN 

Nous vous conseillons de réserver votre soin deux semaines à 
l’avance. Merci de bien vouloir vous présenter auprès de nos 
hôtesses d’accueil 30 min. avant l’heure de votre rendez-vous. 

Tout soin réalisé implique l'achat d'une entrée à l'Agora 
Thermale où vous pourrez vous prélasser avant ou après 
votre soin. La durée du soin s'ajoute à la durée de votre forfait 

2h vous permettront de profiter de nos installations durant 
2h30). À l'issue du soin, une boisson vous est servie dans 
notre espace détente.
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Ambre

60,00 €




Sélection de soins :  
Rubis | Saphir | Émeraude | Diamant | Platine

LES MASSAGES BIEN-ÊTRE
Massage Cuir chevelu 
Massage délassant du dos 
Massage délassant des jambes 

Visage signature Villa Pompéi 
Corps signature Villa Pompéi 

LES SOINS EXFOLIANTS
Dos 
Corps 

LES ENVELOPPEMENTS
Cocon miel & karité 
Cocon sauna minceur 
Cocon jambes légères 

LES SOINS SIGNATURE VILLA
Massage bien-être du dos 

Massage bien-être complet du dos 

Gommage Oriental

Visage Coup d'éclat 
Visage éclat à l’Oriental 
Visage sublimateur 

Massage bien-être californien
Massage bien-être ayurvéda 
Massage bien-être amérindien  

Massage bien-être ayurvéda & reiki 
Réflexologie plantaire 
Soin Sensation Coco 
Rituel Thé Zen  
Cérémonie Bien-Être à l’Oriental

LES OPTIONS DUO
Cabine DUO
Suite PRESTIGE DUO 

 + Salon privé + 2 coupes offertes

LES MASSAGES KINÉ-SANTÉ
Massage du dos
Massage des jambes 
Massage du corps 
Massage du corps 
Massage du corps 

Ambre | 

Suite PRESTIGE DUO 
15,00 €
20,00 €
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SITE & HÉBERGEMENTS

LE PÔLE THERMAL

1  Station Saint Eloy

2  Thermapolis

3  Villa Pompéi

HÉBERGEMENTS & RESTAURANTS

4   Golden Tulip
� � � �

5   Hôtel Diane
� � �

6   Hôtel la Maison d'hôtes
� � �

7   Hôtel Marso
� � �

8   Hôtel Orion
� � �

9   Hôtel Saint Eloy
� � �

10   Hôtel des Sources
� � �

11   Hôtel Roi Soleil
� � 

12   Résidence les Grands 
Chênes du Parc

13   Résidence  
le Pin Sylvestre

14   Chalets du Lac 
Parc Locatif

15   Chalets Noisetier 
& Châtaigner

A   La Taverne du Brasseur
Brasserie

B   Buffalo Grill 
Spécialités grillées

C   Le Chalet du Snowhall
Spécialités montagnardes

D   Les Terrasses du Golf
Restaurant de saison

E   Le 7ème Art
Cuisine du Terroir

F   La Forêt
Restaurant gastronomique

G   Restaurant l'Orion
Restaurant de l'hôtel Orion

H   La Pataterie
Recettes de pommes de terre

i   Le Rock Café
Café - Bar

J   Seven Restaurant
Restaurant gastronomique

K   Pizza Racing
Pizzeria

L   Le Maestro
Pizzeria

M   Dragon Fly
Spécialités asiatiques

N   Le Gallion
Brasserie de plein-air

O   Macdonald's
Restaurant fast food

P   Chez Nelly & Fils
Snack

Q   Pizza Bowl
Pizzeria

R   Snack Roland
Snack

S   Au Bon Chichi
Snack

•   Galerie des Thermes
Restaurants et boutiques

ACTIVITÉS / LOISIRS

I   Atomic Bowl
Bowling · Arcades

II   France Aventures
Acrobranche

III   Golf
Parcours 18 trous

IV   Indian Pawnee
Parcours à dos de poney

V   Mini-Golf
Parcours 18 trous

VI   Le Paddock
Simulateur de conduite

VII   Magic Park
Parc de loisirs et garderie

VIII   Galaxie Mega Hall
Salle de concerts & spectacles

IX   Piscine Patinoire
Ouverte toute l'année

X   Seven Casino
Casino Groupe Tranchant

XI   Snowhall
Piste de ski indoor

XII   Cinéma Gaumont
Multiplexe cinéma

XIII   Zoo d'Amnéville
L'un des plus beaux d'Europe

XIV   Aquarium Imperator
Vivarium - aquarium
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Informations & réservation
Par téléphone au (+33) 03 87 70 99 43  
Ou en ligne sur www.polethermal.com

Actualités
Suivez-nous sur

 ·  ·  · 

Un site unique en Europe
Le Pôle Thermal d’Amnéville avec ses 3 établissements en eau 
thermale   Thermale Saint-Eloy, Thermapolis, Villa 
Pompéi  est implanté au cœur d’une

 

forêt de plus de 600 
hectares, sur un site touristique unique en Europe (zoo, piste 
de ski indoor, accrobranche, casino, golf, salle de spectacles, 
restaurants, hébergements, ...) Un site de tous les possibles !

Accès & parking
›  Autoroute A4 & A31 sortie Amnéville, parking gratuit
›  TGV 1h30 en correspondances depuis Paris.

Cure
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