COMMUNIQUE DE PRESSE
Loudenvielle, le 13 décembre 2016

BALNÉA OUVRE LE 1ER
PAVILLON CRYO-TONIC
DES PYRÉNÉES
Ouvert en 2000, Balnéa est devenu le 1er complexe de détente en
eau thermale des Pyrénées françaises. Avec un prévisionnel de
265 000 visiteurs en 2016 et un chiffre d’affaires de 4,4 M€ (en
augmentation de 14 % par rapport à 2015), Balnéa ne cesse de se
réinventer. Après avoir créé en 2015 les Bains Incas dédiés aux
familles avec enfants, le centre se voit désormais doté d’un Pavillon
Cryo-Tonic qui jouxte les Bains extérieurs Japonais réservés aux plus
de 12 ans. Un endroit dédié à la dynamisation et à la régénération du
corps !
C’est ainsi que le Pavillon Cryo-Tonic accueille la 1ère cabine de glace
des Pyrénées. La température intérieure avoisine les 8° grâce à un
mur de glace et à une fontaine de glace. Se retrouver dans un
environnement froid (très pratiqué dans les pays scandinaves) est
particulièrement recommandé pour la stimulation générale de
l’organisme, la vasoconstriction favorisant la circulation sanguine.
L’alternance entre les eaux chaudes des Bains Japonais et le froid de
la cabine de glace permet de procurer un contraste thermique
maximum. Que l’on soit skieur de haut niveau ou skieur amateur, il
est nécessaire de s’accorder un moment de récupération après une
journée de ski. Le passage du chaud au froid permet de préparer
l’effort suivant… à savoir la journée de ski du lendemain !
Le Pavillon Cryo-Tonic compte également un espace avec trois transats thermiques qui permettent
de se relaxer tout en contrôlant individuellement sa température. Ils favorisent le relâchement
musculaire et assure une détente totale du corps. Après un passage par le sauna, le hammam ou la
cabine de glace, une séance de repos sur un transat thermique procure une véritable sensation de
bien-être grâce aux effets produits sur le système nerveux, musculaire et cardiovasculaire.

Un pédiluve bithermique assure quant à lui un massage optimal des chevilles et des mollets. Il s’agit
d’un corridor avec un système latéral de 20 jets d’eau alternant eau tiède et eau chaude. L’usager se
promène en appréciant l’effet de l’eau sulfureuse sur ses jambes et ses pieds. Une petite promenade
qui aide à prévenir, améliorer et soulager la circulation sanguine...
Enfin, une douche 4 saisons à grand débit (chaud, froid, tiède, jet, pluie fine) est également installée
au sein du Pavillon Cryo-Tonic. Elle compte 8 jets d’eau et 4 programmes. Le tout à base d’eau
sulfureuse, avec musique et effets lumineux différents en fonction du programme retenu. Tonique
ou cool, chacun y trouve ce qu’il cherche !

Mais aussi…
L’arrivée du nouveau Pavillon Cryo-Tonic est complété par le réaménagement total des deux saunas.
De nouveaux bancs sont installés. Un système de poêle dérobé avec dosage automatique de l’eau et
des essences permet de s’allonger tranquillement et d’oublier définitivement le seau et la louche à
manipuler !
Sans oublier le lifting d’une partie des vestiaires, la réfection du bassin des Bains Romains, la peinture
extérieure des Bains Japonais, le réaménagement de 19 cabines dans l’Espace Tibétain, la mise aux
normes de toilettes pour personnes à mobilité réduite dans l’Espace Tibétain et l’agrandissement de
la zone administrative.
L’ensemble des travaux réalisés en novembre dernier au moment de la fermeture annuelle de Balnéa
représente un investissement total de 450 000 €.
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