Les Gorges du Sègre hébergent un lieu magique naturellement propice à la
relaxation. Blottis entre rivière et montagne, près du pittoresque village de Llo,
les Bains de Llo ont pris place dans une ancienne colonie ecclésiastique, autour d’une
source d’eaux chaudes naturelles sulfureuses.

Bains Chauds d’Eaux Sulfureuses Naturelles

Les propriétés de l’eau sulfureuse
Les eaux chaudes de Llo sont naturellement riches en soufre et sodium, ce qui leur
confère des propriétés reconnues pour les soins de la peau et des cheveux, pour la
relaxation et les douleurs rhumatismales ou musculaires. Elles sont l’aboutissement
d’un cheminement de plusieurs millénaires au travers des formations géologiques
du massif du Puigmal.

Quelle que soit la saison, la météo
voici l’étape incontournable en Cerdagne.
Venez découvrir les bienfaits
de l’eau sulfureuse, des hydromassages,
de l’eau chaude à plus de 35°c !

Spa Relaxant

avec aquamusique, chaises longues
aquatiques et bouillonnantes

Spa Tonique

doté de geysers, bains à remous
et de jets sous-marins

Grand Bassin de Nage

équipé d’hydrojets de massage,
de banquettes à bulles,
de canons à eau et de massage des pieds

Jacuzzi Intérieur

avec ses jeux de bulles et d’hydrojets

Bain Couvert à 37°c
avec cascades, rideaux d’eau,
banquettes de massage
et musique subaquatique

Hammam de Montagne
et sa salle de relaxation avec banquettes
chauffantes et diaporama
(minimum 12 ans)

Sauna Lumineux

Ouvert tous les jours de 10h à 19h30

(10h à 20h à partir de mi-juillet, août et vacances scolaires de Noël et Février)
Fermeture annuelle : du 3/11 au 2/12/2011 et du 29/5 au 8/6/2012 inclus

Tarifs Entrées aux Bains de LLO

Adulte (incluant Hammam, Sauna, Espace de relaxation) : 11 €
Enfant de 3 à 11 ans : 8,5 € - Enfant de moins de 3 ans : gratuit
Carte de 10 bains, non nominative, sans limite de date : 80 €
Promo Famille : 35 € (2 adultes + 2 enfants de moins de 14 ans)
Inutile de réserver pour les Bains. Mieux vaut le faire pour les Soins.

et son chemin d’eau fraîche pulsée
en nébulisat, pluie torrentielle
et cascade (minimum 12 ans)

Modelages
et Soins Balnéo
pour corps et visage

Service de bar, Location ou Vente de maillots et serviettes.
04 68 04 74 55 • Route de Gorges • 66800 LLO
www.lesbainsdello.com
Réduction sur présentation de la carte
Adulte : -1€ (sur plein tarif)

PASS

:

23

