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OUVERTURE DE DEUX NOUVEAUX ESPACES À BALNÉA
Déjà riche d'une offre variée avec ses 4 espaces Amérindien, Romain, Japonais et Tibétain,
Balnéa, 1er complexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises, va ouvrir
prochainement deux nouveaux lieux de bien-être : l'Espace Inca et SPASSIO by Balnéa. Le
montant global des investissements s'élève à 2 M€.
L'Espace Inca, des bains extérieurs pour les plus jeunes
Actuellement, seules les familles avec enfants de plus de 12 ans peuvent accéder à l'Espace
Romain et à l'Espace Japonais qui connait depuis sa création en 2011, un succès croissant.
Les plus jeunes peuvent s'amuser dans
l'Espace
Amérindien
conçu
tout
spécialement pour eux avec des
activités dynamiques telles que jacuzzi,
SPA, douche ludique, cascade, contrecourant…
Depuis
l'ouverture
de
l'Espace Japonais, les responsables de
Balnéa ressentaient une certaine
frustration des familles qui ne pouvaient
accéder aux bains extérieurs. La
création de l'Espace Inca d'ici Noël va
permettre de satisfaire pleinement cette
clientèle.
En liaison directe avec l'Espace
Amérindien, l'Espace Inca comprendra
un bassin extérieur implanté côté Est
afin de préserver la quiétude de l'Espace Japonais. Situé à proximité de la Neste avec vue
sur les montagnes environnantes, il disposera de sa propre intimité et d'un environnement
typé Inca (temple, totems, bambous, statuettes…). Un accompagnement musical d'ambiance
péruvienne viendra en complément.
Le visiteur accèdera à l'Espace Inca par un sas afin que les usagers des bains intérieurs
soient protégés du froid. L'arrivée au bassin de 85 m² se fera 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.
Une plage en pierre sera aménagée autour du bassin. En période hivernale, les familles qui
le souhaitent pourront ainsi prendre un "bain de neige" avant de revenir dans une eau à 37°.
Les travaux ont démarré en septembre pour une ouverture en mars 2015. A son ouverture,
Balnéa pourra accueillir simultanément 440 personnes contre 360 actuellement.
SPASSIO by Balnéa, un avant-goût de Balnéa !
Valnéa, nouvelle résidence composée de 42 appartements de standing, ouvrira à la fin de
l'année en pied de pistes du domaine skiable de Peyragudes versant Peyresourde. En son
seing, SPASSIO by Balnéa permettra aux skieurs de venir se ressourcer sans avoir besoin
de descendre dans la vallée.

Disposé sur deux niveaux (700 m² au total), il permettra d'accueillir simultanément 80
personnes et a été pensé comme un avant-goût de Balnéa. Au premier niveau, outre
l'accueil des utilisateurs, se trouveront les vestiaires, douches et toilettes.
Le second niveau, situé à hauteur des pistes de ski, comportera quant à lui un bassin
intérieur avec nage à contre courant, cols de cygne, lits massant, geysers (cuisses, mollets
te reins) et lits à bulles, un hammam, un sauna et un jacuzzi 5 places face à la montagne.
Deux cabines permettront de proposer des soins individuels.
Le bassin en inox de 80 m² sera ouvert sur l'ouest au travers de larges baies vitrées
ménageant un très beau point de vue sur le domaine skiable. La luminosité sera renforcée
par l'adjonction d'une verrière traitée par des matériaux sobres et naturels offrant un
caractère scandinave au lieu. Une passerelle scindera le plan d'eau en deux isolant ainsi une
partie semi-sphérique comprenant le lieu de détente avec jets et fontaine.
L'ensemble du projet a été conçu pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite
selon les normes en vigueur : cheminements sans ressaut, vestiaires adaptés, douches à
l'italienne, pédiluve rallongé et de faible profondeur… Un ascenseur intérieur permettra
d'accéder directement à l'étage.
SPASSIO by Balnéa ouvrira fin décembre. Le montant total de l'investissement est de
1,4 M€ comprenant le bâti, l'aménagement et les équipements.
Avec ces deux nouveaux espaces, Balnéa poursuit son développement. Rappelons que pour
son dernier exercice comptable clôturé fin octobre 2013, Balnéa a enregistré une
fréquentation en hausse de 8 % portant son nombre d’entrées à 205 000 (190 301 en 2012)
et un chiffre d’affaires de 3,1 M€ en augmentation de 9 % par rapport à 2012.
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