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Thermalisme, bien-être, spa

CeltÔ Spa et Bien-Être
BOURBON-LANCY

CeltÔ Spa et Bien-Être comprend plusieurs espaces dédiés à la détente et au
bien-être. Retrouvez les Espaces Thermoludiques avec piscine d'eau thermale,
sauna, hammam, jacuzzi, banquette de pierres chaudes... ainsi que les
Espaces Bien-Être réservés aux soins esthétiques, soins du visage et
modelages du monde.

Thermes de Bourbon-Lancy
BOURBON-LANCY

Les Thermes de Bourbon-Lancy proposent des cures thermales conventionnées par la Sécurité Sociale pour
traiter les rhumatismes, l'arthrose et les maladies cardio-artérielles. La station propose également des
séjours santé plus courts sur 6jours, 3 jours... Profitez d'une pause bien-être et santé au coeur de la
Bourgogne du Sud.

Spa et Institut de beauté Maison Doucet
CHAROLLES

Offrez-vous un moment de détente, dans ce lieu cosy et chaleureux, où tout est
mis en oeuvre pour vous proposer une parenthèse relaxante. Laissez-vous
séduire par des soins, modelages, rendez-vous beauté ou bien par les
différents équipements tels que le sauna japonais, le hammam et sauna, les
jacuzzis intérieur et extérieur pour vous ressourcer, loin du stress quotidien.

Quinthessence - Espace Santé & Bien-Être
CHAUFFAILLES

Accessible à tous, notre espace bien-être est un lieu de ressources, pour
prendre soin de son corps et de son esprit. Parce que la santé et la prévention
peuvent s'inscrire dans une démarche de plaisir, nous vous proposons
différentes activités et soins. Avec un concept innovant, QUINTHESSENCE
vous accueille sur 600 m2 dédiés à votre bien-être.

Dans un cadre serein, bienveillant et chaleureux, nous vous proposons un
retour à l'essentiel, pour un voyage vers et en soi. À vos côtés pour vous
conseiller sur les meilleurs soins et activités, adaptés à vos besoins, vous
pourrez bénéficier d'un large éventail de ressources. L'un de nos objectifs est
de vous rendre acteur de votre bien-être et de votre santé.

Des bons cadeaux sont disponibles à l'Office de Tourisme de La Clayette et
Chauffailles.

Le Domaine de la Réserve
COUBLANC

Pour faire le plein de détente et profiter d'un moment de ressourcement, le
Domaine de la Réserve avec ses chambres d'hôtes et SPA à Coublanc (près de
Charlieu, Roanne et Paray-le-Monial) vous accueille dans son espace bien-être.
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Respirez, soufflez, vous voilà dans un espace de félicité.

Nous disposons de deux cabines de soins dont une double pour les massages
en duo, d'un sauna et d'un jacuzzi 3 places en extérieur (disponible sur
réservation).

Les soins prodigués dans notre espace bien-être sont des massages effectués
par des personnes qualifiées et certifiées. Nous proposons aussi des séances
de réflexologie plantaire. L'ensemble des soins qui vous sont prodigués sont
uniquement des soins de bien-être et de détente et n'ont pas de but
thérapeutique.
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Cinéma Le Majestic
DIGOIN

Cinéma 3 salles. Bar. Espace jeux, coworking... Parking.
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SPAnoramique
DIGOIN

 "SPAnoramique" disposant d'un SPA, d'un sauna, douche et wc pour une
capacité de 5 personnes maximum. 

Le Champ de l'Etre
IGUERANDE

Un espace bien-être avec spa, saunas traditionnel et infrarouge où sont proposés des séances de relaxation
incluant réflexologie, micro-ostéopathie, naturopathie et à la demande massages.

Camping du Lac - Stand-up paddle
PALINGES

Une envie de s'amuser, de tester son équilibre, en famille ou entre amis... Vous
avez trouvé! Venez au Camping du Lac pour pratiquer le stand-up paddle sur le
lac du Fourneau.

Diverti'Parc
TOULON-SUR-ARROUX

Une odyssée au coeur d'une nature préservée ! 
Amusez-vous avec les Jeux XXL, la Vache-toboggan, les parcours cordages,
les karts à pédales, le sentier pieds nus. Hissez-vous sur la tour panoramique
en forêt. 
Orientez-vous au coeur des labyrinthes en tous genres...
Partez à la découverte de la biodiversité animale en observant les 25 races de
vaches. 
Amusez-vous à reconnaître les essences d'arbres dans le jardin botanique
régional puis plongez en forêt pour une escapade sensorielle.
Envie de challenge? Relevez les 12 défis de l?Explor Games® à travers le parc
et à l?aide de votre Smartphone : jeux d?observation, résolutions d?énigmes,
épreuves sportives?                 2 niveaux de difficulté (parcours pour les 3-10
ans et parcours ados-adultes). 
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Prolongez votre séjour par une nuit insolite dans l?un des hébergements du
parc : Vache Ecolodge, roulottes familiales, goutte d?Ô, vaisseau spatial, carré
d?étoiles? 
Créez votre album souvenirs en famille !... Partagez un moment de convivialité
en dînant sur la terrase de la vache ou dans un kota-grill !!

Nouveautés 2023 :
Cacoon Cows, relaxez-vous sur les hamacs, chiliennes ou matelas d'eau et
régalez-vous à la nouvelle tisanerie.
La Plombée ®, jouez à la pétanque autrement !
Le labyrinthe de la B.D :  découvrez les secrets fascinants des végétaux et des
insectes entre humour et vérité scientifique.

E-Vélo Bike.Com - Escapade sensorielle
TOULON-SUR-ARROUX

A pied ou à vélo, sortez des sentiers battus et partagez une expérience de
connexion avec la nature ! 
Collecter des éléments naturels pour redonner vie à la Salamandre du Val
d'Arroux. Une activité Land Art qui incite à (re)découvrir la nature et à exprimer
votre créativité.
Laissez-vous surprendre par l'envol de la huppe faciée et imitez son chant.
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Observez l'infiniment petit en marchant pieds-nus, dégustez du sirop de
sureau... 
Location de vélos possible sur place. 
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