COMMUNIQUE DE PRESSE
Loudenvielle, le 3 juin 2020

Lundi 8 juin - Loudenvielle

BALNÉA ROUVRE SES
BASSINS AU GRAND
PUBLIC
Fermé depuis le 15 mars dernier, Balnéa, 1er complexe de détente en eau thermale des Pyrénées
françaises, rouvre ses portes le lundi 8 juin. Et ce dans le plus strict respect des conditions sanitaires.
Car à Loudenvielle, hors de question de mettre en danger la santé des habitués et des vacanciers !
Depuis 15 jours, les équipes s'activent pour organiser les aménagements nécessaires. Outre le
cloisonnement de l'accueil et le marquage au sol pour le respect de la distanciation, un parcours
sécurisé est mis en place afin d'éviter au maximum les contacts. C'est ainsi que les personnes
rentreront par les vestiaires côté Bains Amérindiens et ressortiront côté Bains Romains. Ces derniers
seront désinfectés après chaque passage. A noter également que le nombre de personnes accueilli
simultanément sera limité, le hammam et le pavillon cryo-tonic resteront quant à eux fermés jusqu'à
nouvel ordre.
L'Espace Tibétain reprend ses activités. Lové au 1er étage de Balnéa, il invite à faire une pause sous
toutes les latitudes du bien être avec 28 soins relaxant, dynamisant ou drainant venus d'Occident,
Orient, Asie, Inde… Après chaque massage, les cabines seront systématiquement nettoyées et
désinfectées.
Enfin, le restaurant de Balnéa rouvre également tous les midis et appliquera les règles strictes
dévolues à la restauration.

Afin de faciliter la fluidité et offrir une relaxation maximale après cette période stressante,
un service de réservation sur internet sera mis en place à compter du lundi 8 juin. Balnéa
incite fortement tous les habitués et vacanciers à réserver leur créneau horaire avant de
faire le déplacement. Des habitués qui retrouveront un espace détente qui s'est refait une
beauté durant la période de fermeture.
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