Thermen Dilbeek
Gâtez le corps et l'esprit

Situé à peine à 15 minutes de la capitale, dans un environnement verdoyant,
Thermen Dilbeek vous offre un multiple choix pour détendre le corps et l'esprit.
Les thermes et la salle de fitness sont ouverts tous les jours de 11.00 à 24.00h,
aussi les dimanches et jours férié (fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1 janvier.
Néanmoins, la réception restera ouverte pour l'achat de vos bons cadeaux les 24
et 31 décembre de 10:00 à 16:00h).

Le complexe a subi un super lifting et vous présente une grande piscine
intérieure et extérieure, une piscine froide, trois jacuzzis dont un dans le jardin, un hammam, un sauna bio, le Ranta sauna avec
un mur de refroidissement et de multiples sessions de versements d'arômates par jour, le sauna Kuori chauffé par un poêle à bois
vitré et le sauna panoramique avec son Manneken pis.
Extérieur
Piscine chaude (32°)
Jaccuzi (36°C)
Mur de refroidissement
Grande terrasse et jardin
Sauna Ranta avec multiples sessions de versements par jour
(80°C)
Sauna Kuori chauffé par un poêle à bois vitré (80°C)
La mine de Sel “Salina” - L'effet bienfaisant du sel de
l'Himalaya a déjà été prouvé maintes fois. Les murs de La
Salina ont été construits avec de grosses pierres de sel, le sol
étant couvert de sel également. Le bois utilisé à la construction
provient d'une grange de plus de 200 ans.
Le sauna Eclipse - Ce sauna cylindrique est encore une nouveauté dans le jardin de Thermen Dilbeek : élégant et fini
avec des dalles de sel de l'Himalaya pour pouvoir profiter de
l'effet bienfaisant de l'halothérapie. Un look ultramoderne
avec sa paroi frontale tout en verre et lumières led.
Aquagym : lundi - mardi - jeudi - vendredi - samedi
Cours 1: 9h45 - 10h30 - Cours 2: 10h45 - 11h30
Entrée aux thermes comprise jusqu'à 14h

Intérieur
Piscine intérieure (32°C)
Piscine de refroidissement (26°C)
2 jaccuzis (36°C)
Bain à pieds
Bains rapides froids et chauds
Hammam avec douche-brumisateur
Douches (scrub)
Solarium
Sauna bio avec films relaxants sur grand écran (65°C)
Sauna IR avec 3 cabines individuelles à infrarouge
Sauna panoramique avec vue sur la piscine, le jardin et
l'étang (85°C)
Centre de beauté
Bar et restaurant avec une carte élaborée et des suggestions
renouvelées
toutes les 3 semaines.

Centre de beauté

La détente devient aussi évidente que
la respiration ...

Ne rêvez-vous pas d'un moment unique
pendant lequel vous profitez à fond
d'un instant de beauté et de bien-être ?
Entrez dans notre univers de relaxation
du corps et de l'esprit. Partez avec un
sentiment unique de beauté et de bienêtre.
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Avec la nouvelle ligne de soins, ils optent
pour la relaxation totale et le délice de la
peau, du corps et de l'esprit.
Consultez la vaste gamme de soins “à la
carte” (massages du corps, soins du visage
et du corps, épilations définitives, rajeu-
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Beauté

nissement et corrections de la peau...) et
leurs arrangements.
Vous pouvez réserver directement à la
réception, par téléphone, par mail ou
acheter un bon cadeau. Les bons cadeau
sont valables pendant un an et vous
pouvez les commander en ligne en utilisant
le lien.

Arrangements
Vous réservez une journée de détente
avec une boisson de bienvenue, un soin
allant de 25 jusqu'à 120 minutes conçu
spécialement pour vous et profitez pendant
toute la journée des thermes et de la salle
de fitness. Les prix varient entre 59 € et
145 € par personne.
Réservez à l'avance par téléphone et indiquez votre heure d'arrivée et de départ.
Vous pouvez les joindre entre 10.00h et
minuit.
Choisissez vous-même si vous désirez
entrer dans les thermes ou non.
L'heure du soin est à votre choix. Prix à
partir de 35 €.

Hôtel

Détendez-vous à Thermen Dilbeek et
passez la nuit dans l'un des plus relaxants
hôtels de luxe de Bruxelles !
TripAdvisor : 4,5/5
Booking.com 9,3/10

L'hôtel Thermen Dilbeek, situé dans l'immeuble des thermes, est un hôtel luxueux
dans un environnement verdoyant situé
à 500m de la sortie 12 du Ring de
Bruxelles. Une connexion Wi-Fi est dis-

ponible gratuitement dans tout l'hôtel.
Il comprend de grandes chambres avec
lit Auping king-size et feu ouvert, télévision à écran plat dans la chambre et dans
la salle de bain en marbre, plateau/bouilloire, mini bar et coffre-fort.
Elles sont toutes équipées de climatiseurs.
Un copieux petit-déjeuner buffet est servi
tous les jours au restaurant Exit-12 où
vous pourrez aussi déguster vos lunchs
ou dîners dans un cadre chaleureux.
L'hôtel met à votre disposition un vaste
parking gratuit avec surveillance par caméras, un service d'étage et un nouveau
club de remise en forme.
Les clients de l'hôtel ont accès gratuitement
aux vastes installations thermales et peuvent se rendre au centre de beauté pour y
réserver leurs massages, soins du visage,
manucures et pédicures, ...
L'aéroport de Bruxelles se trouve à 20
min., la gare de Bruxelles Midi à 6 km et
la Grande Place de Bruxelles à 8 km.
Prix : Nuitée en chambre de luxe pour 2
personnes - Petit déjeuner, deux
jours de libre accès aux thermes
(avec usage de linge et fitness
inclus) - Offre sur mesure pour
séjour de longue durée. A partir
de €155 et le samedi à partir de
€185 (par chambre).
Tous les enfants de moins de 12
ans sont facturés à 35% du tarif
de la chambre s'ils séjournent
dans la chambre des parents.
Les lits d'appoint et les lits bébé
sont toujours sur demande. Les
animaux sont interdits.
Les bagages peuvent être entreposés à l'hôtel (sur demande).
En cas d'annulation jusqu'à 2
jours avant la date d'arrivé, l'établissement ne prélève pas de
frais. En cas d'annulation tardive
ou de non-présentation, l'éta-
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blissement prélève le montant total de la
réservation. Le dimanche ils servent un
copieux buffet petit-déjeuner.
Entre 9h et 11h vous pouvez déjeuner
dans une ambiance conviviale et profiter
ensuite des installations des thermes et
fitness (non compris dans le prix du petit-déjeuner).

Si vous avez réservé un arrangement,
vous êtes le bienvenu à partir de 10.00h.
De cette façon, vous avez le temps de
découvrir les thermes en toute tranquillité
ou de prendre votre verre d'accueil.

Si vous avez envie de profiter d'un soin
ou d'un arrangement ou si vous avez
reçu un bon cadeau, il est préférable de
prendre contact par téléphone afin qu’ils
puissent planifier votre séjour.
Le restaurant est ouvert :
Du lundi jusqu'au samedi de 12h00 22h30 et le dimanche de 12h00 - 22h00.
Un copieux buffet petit-déjeuner est servi
le dimanche de 9h00 jusqu'à 11h00.
Le bar reste ouvert pendant les heures
d'ouvertures des thermes.

Pour des raisons d'hygiène, le port du
maillot de bain n'est pas autorisé aux
thermes.
Le port du peignoir est obligatoire dans
le bar et restaurant.
Vous pouvez apporter vos serviettes, votre
peignoir et vos pantoufles de bain, ou les
louez sauf les pantoufles qui sont en
vente pour des raison d'hygiène.

Kattebroekstraat 290
1700 Dilbeek
Tel: + 32 (0)2/466 00 88
Fax: + 32 (0)2/468 08 98
e-mail: info@thermendilbeek.be

