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RESPIRATION

Soyez les bienvenus dans le Sud.

Le lieu idéal pour une relaxation bienfaisante se trouve entre les vignobles et la forêt du Palatinat, entre le 

parc thermal et la vieille ville. C’est ici, dans une des régions les plus ensoleillées d’Allemagne, tout près de 

la France, que vous trouverez un endroit entièrement dédié au bien-être et à la santé. Tout y est prévu pour 

vivre une parenthèse hors du temps : un large espace thermal avec son plafond légendaire tapissé de miroirs, 

un élégant jardin du sauna en terrasse avec vue panoramique, une grotte de sel de la Mer Morte, une offre 

professionelle de physiothérapie ainsi que des oasis de repos pour toutes les attentes. 

Une journée parfaite !



Thermes
Plus qu’une simple baignade …   
                    se laisser porter par l’eau

Laissez agir la force naturelle de l’eau curative issue d’une profondeur de 450m et faites l’expérience d’une 

atmosphère reposante et relaxante.

De grands espaces aquatiques intérieurs et extérieurs agrémentés de divers jets massants, et une douce 

température de 32° créent une ambiance parfaite pour échapper au quotidien. Portés par l’eau vous  

vivrez une expérience unique : le plafond recouvert de miroirs reflète les couleurs changeantes d’un jeu 

de lumières à leds. L’architecture ouverte et lumineuse offre une très belle vue sur le parc des thermes et  

la nature environnante.

Vous êtes déjà en vacances !



Sauna
Plus que de la chaleur… 
             des contrastes revigorants

Que ce soit dans les saunas de conception régionale, dans l‘un des élegants espaces de détente ou sur la terrasse 

du sauna avec vue sur le jardin thermal ... l‘alternance, en pleine nature, de chaleur et de fraîcheur apporte une 

douce relaxation et revitalise le corps et l’esprit. Les maîtres du sauna célèbrent pour vous toutes les demi-heures 

ou toutes les heures une série de rituels aux huiles essentielles et vous choient avec des petits extras.

Venez vivre une journée parfaite dans plus de 1500 m2:

… pour se réchauffer : bain de vapeur, saunas intérieurs et extérieurs 

… pour se rafraîchir : douches à sensations, fontaine de glace, seau « douche », jets Kneipp

… pour se détendre : terrasse ensoleilée, salon avec cheminée, pelouse, salon forestier, jacuzzi

… pour se divertir : les longues nuits du sauna 

… pour se sentir bien : un cadre élégant pour un repos appréciable

Primé avec 5 étoiles prémium par la 
fédération allemande des saunas. 



De confortables chaises longues, une couverture moel-

leuse, une lumière tamisée, de la musique relaxante et 

une ambiance toute particulière vous attendent dans la 

Grotte de Sel des Südpfalz Therme. Vous y ressentez 

l’efficacité du sel de la Mer Morte dans une température 

ambiante de 23° et un taux d’humidité d’environ 40%. 

Vous immergez dans un climat bienfaisant. L’association 

du sel de mer naturel et de discrets jeux de son et  

lumière produit une relaxation profonde et bénéfique.

Vous respirez. 

Grotte de Sel de la Mer Morte
Plus que du sel… de l’or blanc

L’essentiel du sel de la Grotte de Sel des Südpfalz Therme provient directement de la Mer Morte. La concen-

tration de ce sel est environ neuf fois supérieure à celle de l’eau de mer et la teneur en 

micro-éléments comme par exemple le magnésium, le sodium, le calcium et le chlorure 

de potassium y est particulièrement élevée.

L’effet est dû à sa composition unique et à sa haute capacité de dissolution qui le dispen-

se ainsi d’un humidificateur artificiel. L’air enrichi de minéraux et d’ions est absorbé par 

la peau et le système respiratoire. Vous ressentez très rapidement une profonde détente et un effet positif 

sur votre organisme.

 

Naturel – Reposant – Libérateur – Sain 

Une journée au bord de la mer



Wellness
Plus que du bien-être…
              un monde de réconfort

Profitez des soins relaxants accompagnés d’une douce musique et d’une lumière chaleureuse ainsi que du 

délicat parfum des essences, des plantes bienfaisantes et des huiles aromatiques. Des offres variants au gré 

des saisons reflètent l’originalité de la cuisine et des paysages de la région. Une équipe de thérapeutes pro-

fessionnels se tient  entièrement à votre disposition avec un large éventail de produits haut de gamme pour 

vous proposer, tous les jours de la semaine, des massages et des bains relaxants, des gommages corporels et  

bien plus encore. Profitez aussi de soins esthétiques très efficaces pour Elle et Lui.

Afin d’offrir de belles heures de détente à votre corps et à votre esprit nous vous proposons des forfaits qui 

combinent plusieurs soins. 



Physiothérapie
Plus que la santé…
          de la vitalité bienfaisante

Une longue tradition curiste, une équipe de thérapeutes professionnels et la composition de notre eau thermale 

apportent des conditions idéales pour une thérapie efficace. L’équipe de soins des Südpfalz Therme vous propose  

un pannel de massages très variés, avec ou sans ordonnance, des bains relaxants ainsi que des applications  

revigorantes de chaud et de froid.

Notre programme d‘aquagym individuel et personnalisé, couplé à la chaleur et aux bienfaits de l‘eau thermale 

permet le renforcement en douceur des muscles, des ligaments, de la colonne vertébrale et des articulations.

  

Avec nous bouger devient un plaisir.
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Indications :
- Maladies rhumatismales

- Déformations des articulations et de la 
 colonne vertébrale

- Affections des disques intervertébraux
 (pré- et postopératoires)

- Remise en forme suite à des fractures ou  
des luxations

- Lésions des ligaments, muscles et nerfs

- Spasticité et flaccidité des muscles

- Douleurs musculaires et courbatures

Analyse de l’eau (extrait) 
Eau thermale riche en chlorure de sodium mg/l

Sodium  959,00

Potassium  19,50

Magnésium  32,20

Manganèse  0,05

Calcium  159,00

Fer  0,81

Ammonium  0,56

Fluorure   1,10

Iodure  0,07

Chlorure  1453,00

Sulfate  401,00

Hydrogénocarbonate  223,00

Dioxyde de carbone libre 11,00

Teneur totale :  3.295,00

La santé puisée des profondeurs de la source Pétronella

La profondeur de l’eau varie de 1m à 1,55 m et nos bassins sont adaptés aux personnes ne sachant pas nager.



La boutique
Vous trouverez dans notre boutique les tendances actuelles de la mode. Un grand choix de maillots de bain 

et d’accessoires de marques renommées y est disponible toute l’année, pour Elle et Lui.  

Que vous recherchiez un cadeau original pour vos proches ou que vous souhaitiez emporter un des produits 

de beauté de vos soins bien-être, nous vous conseillerons avec plaisir.

Une cuisine raffinée est le complément indispensa-

ble d’une détente parfaite. Vous trouverez celle-ci 

durant votre séjour au restaurant des thermes ou au 

bistro du pont – en l’été extérieur. Vous pourrez y 

déguster une grande variété de mets et de boissons : 

cuisine internationale, spécialités du Palatinat, plats 

végétariens et diététiques, petits en-cas et copieux 

plats de viande. Pour les gourmands, nous avons un 

grand choix de café, gâteaux et glaces. 

Les clients de passage sont également les bienvenus à la Brasserie – avec vue sur le grand bassin thermal 

intérieur.

La restauration

… Santé et beauté de la mer 

… parce que chaque peau est différente
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Sauna

sauna à l‘intérieur
1  Sauna aux Roses (75 °C) 
2  Sauna Arôme et Lumières (60 °C)
3  Grotte ‚Montanus‘ (48 °C) 

 bain vapeur

rafraîchissement
7  Bassin, Douche au seau, fontaine 

 de glace, douche sensation
8  Bassin extérieur
9  Douche extérieure
10  Douche

prendre plaisir
16   Bistro du pont
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repos
11   Repos sous le ciel étoilé
12   Coin lecture 
13   Lounge cheminée 
14   Lounge forêt 
15   Pelouse détentesauna extérieur

4  Sauna des bois (90 °C) 
 avec infusion  
5  Sauna ‚Riesling‘ (80 °C)  

 avec infusion automatique  
6  Sauna des champs (85 °C) avec inf. 
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NOUS voulons que VOUS vous sentiez  
bien chez nous

Nos services :

– Location de peignoirs moelleux et de serviettes de bain 

– Mise à disposition gratuite de journaux et magazines 

– Séances de relaxation aux bols chantants 

– Gymnastique aquatique gratuite plusieurs fois par jour

– Programme diversifié de cours aquatiques

– Utilisation d‘huiles essentielles naturelles pour les rituels du sauna

– Service des objets trouvés

Les Südpfalz Therme sont entièrement aménagés pour

accueillir les personnes à mobilité réduite.

Profitez de votre visite sans paiement en espèces
À l’entrée des thermes nous vous remettons un bracelet à puce électronique pour l’utilisation des casiers et 

des armoires afin de profiter sans espèces de votre séjour aux Südpfalz Therme. Il vous permet également 

de régler toutes vos dépenses à la sortie, que ce soit pour un massage bien-être décidé au dernier moment, 

la grotte de sel, la restauration ou si vous souhaitez prolonger votre visite. 

Vacances bien-être dans la région
Les hôtels et pensions de la région vous proposent, en partenariat avec les Südpfalz Therme, des offres spé-

ciales incluant des forfaits santé et bien-être des Südpfalz Therme. Des offres attractives « tout compris ». 

Pour plus d’informations : www.suedpfalz-therme.de



Offrir de la détente
Pour une occasion particulière ou simplement pour faire plaisir :

Nous vous souhaitons une agréable venue

BP

En voiture  
de l’est – du sud  
A65-> Kandel-Nord / Bad Bergzabern, B427, Bad Bergzabern

... du nord
A65 -> Landau-Süd, B38, Bad Bergzabern

… de l’ouest
B10, Hinterweidenthal, B427, Dahn, Bad Bergzabern

… de France
Wissembourg, Bad Bergzabern

Avec les transports en commun
Linie Wissembourg  Rötzweg | Linie Dahn  Kurtalstraße

Renseignements / horaires
www.bahn.de/regional | www.suedwestbus.de | www.vrn.de Ermäßigtes Parken auf dem Parkplatz des Haus des Gastes.

Horaires d’ouverture
Bien-être : tous les jours de 10h à 20h même le week-end. L’accès à l’espace bien-être,  
à la grotte de sel ou à la cabine infrarouge n’est pas soumis à l’achat d’un billet d’entrée.
Thermes-Sauna : tous les jours de 9h à 22h, vendredi et samedi de 9h à 23h. Sauna pour dames le mardi de 9h à 22h.
Santé : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h30 ; lundi et jeudi de 9h à 20h.

Fermeture pour maintenance : 9 jours fin juin  | Mise à jour : juillet 2020

Nous vous proposons des bons-cadeaux avec le montant de votre 

choix, valables sur toutes les prestations des thermes.

Disponibles également en ligne : www.suedpfalz-therme.de

Pour une détente durable – la carte d’abonnement 
avec tous ses avantages :
·  réduction attrayante sur tous les tarifs réguliers thermes et sauna

·  paiement sans numéraire

·  utilisation à votre guise

·  transmissible, rechargeable

·  durée de validité illimitée de l’avoir
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Où vous êtes –
vous déjà sentis
aussi bien?

Kurtalstraße 27 · 76887 Bad Bergzabern · Tel. 06343 / 9340-10 · www.suedpfalz-therme.de


