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SAMEDI 4 AVRIL
LES BAINS INCAS
OUVRENT À BALNÉA
Situé dans la Vallée du Louron au cœur des Pyrénées, Balnéa a ouvert en 2000. 1er complexe de
relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises, il garde sa place de leader avec plus de 220 000
visiteurs l'année dernière. Samedi 4 avril, un espace extérieur totalement dédié aux familles ouvrira.
Il vient s'ajouter aux Bains Amérindiens, Romains, Japonais et à l'Espace Tibétain pour une
découverte complète des bains du monde.

Les Bains Incas : la détente familiale en plein air
Les Bains Incas sont une extension à ciel ouvert offerte aux plaisirs aquatiques en famille. En liaison
directe avec les Bains Amérindiens, les nouveaux Bains Incas permettent désormais aux familles avec
des enfants à partir de 9 mois, de profiter d'un bassin extérieur, tout en préservant la quiétude des
Bains Japonais.
Implantés côté Est et situés à proximité de la Neste avec vue sur les montagnes environnantes, ils
disposent de leur propre intimité et d'un environnement étonnant qui rappelle cette civilisation
prestigieuse dont le nom signifie "Fils du Soleil". Temple, totems, bambous, statuettes… composent
cet espace ludique et exotique. Un accompagnement musical d'ambiance péruvienne vient en
complément.
Le visiteur accède aux Bains Incas dans une eau à 35° par un sas couvert afin que les usagers des
bains intérieurs soient protégés du froid. L'arrivée au bassin de 85 m² se fait ensuite par un couloir
d'accès menant à plusieurs animations : couloir de nage à contre-courant avec remous, couloir de
massage, jacuzzi ouvert sur le paysage extérieur et jets hydromassants.
La réalisation de cet espace représente un
investissement de 1,2 M€. Grâce à cette
extension, Balnéa peut désormais accueillir
simultanément 440 personnes contre 360
jusqu'à présent.

www.balnea.fr
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