




Et l’eau devint bien-être.
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L’eau
thermale

  l’eau qui est plus que de l’eau  
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Jaillissant à une température proche de 41° C, l’eau de 
la source Saint-Eloi est puisée à Amnéville, dans des 
strates de grès vosgien vieilles de deux cent cinquante 
millions d’années. 
Pure, enrichie en sels minéraux, notre eau thermale 
soulage et détend naturellement. Elle apaise nos esprits 

en compensant les déséquilibres de nos corps.
Elle soulage les maux de nos vies modernes en 
régénérant en profondeur nos organismes.

Elle baigne tous les bassins de la Villa Pompéi, à une 
température de 35° C.
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L’Agora
thermale

  palais de l’eau thermale, fille du ciel et de la terre  
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L’Agora Thermale est le cœur de la Villa Pompéi.  
Un lieu magique, baigné d’eau thermale bienfaisante, 
inspirant la paix et la sérénité.
Dans les bassins l’eau caresse, masse ou stimule. Elle 
coule et bouillonne pour votre bien-être.
Depuis l’Agora vous accédez aux bassins extérieurs 
bordés de verdure, sans sortir de l’eau. 

En quelques pas, rendez vous au jacuzzi, au hammam, 
au sauna ou au sanarium. Les marbres chauds sont là, 
les cabines de soins ne sont pas loin. 

Détendez-vous, lâchez prise. Vous êtes à la Villa Pompéi, 
dans l’Agora Thermale.
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1. Bains bouillonnants
et buses de massage

2. Jacuzzi

3. Rivière extérieure

4. Bains bouillonnants

5. Bassin avec lits anatomiques
hydromassants

6. Bain bouillonnants

7. Marbres chauds

8. Bassin avec remous
et musique subaquatique

9. Bain froid

10. Bain chaud

11. Sauna

12. Sanarium

13. Cabine 1001 nuits

14. Hammam

15. Cabines de soins

16. Vestiaire et douches

17. Accueil

Plan de la Villa Pompéi
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TARIFS GRAND PUBLIC

exclusivement de 11h30 à 13h30, du lundi au vendredi
17 €

2 heures 27  €

3 heures 35  €

1/4 d’heure supplémentaire 3  €

TARIFS ÉTUDIANTS1 CURISTES2 ET SÉNIORS3 (60 ans et plus)4

2 heures 23  €

3 heures 30  €

1 Du lundi au vendredi sur présentation de la carte étudiant (études supérieures).
2 Du lundi au vendredi avant 16 h sur présentation de la carte curiste. Hors vacances  
  scolaires et jours fériés. 
3 Du lundi au vendredi avant 16 h sur présentation d’une pièce d’identité. Hors vacances 
  scolaires et jours fériés.
4  Tarifs valables sur entrée immédiate.

Tarifs
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Les soins
  en soignant mon corps, elle touchait mon âme  
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Soins du visage et soins du corps sont prodigués par des mains 
expertes dans l’une des cabines thématiques où lumières, senteurs et 
sons se marient selon vos envies. 
Les cabines DUO et 1001 NUITS vous réservent un moment luxueux 
de relaxation à deux, en toute intimité.

Ici, les attentions, les gestes et les onguents soignent et subliment les 
corps mais aussi les esprits.

Massages, gommages et soins sont dispensés avec les gammes 
d’exception Charme d’Orient et Phytomer dans le respect de votre 
corps et de l’environnement.
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  MASSAGE DÉLASSANT DU DOS 15 min 45 €
Des mouvements délicats appliqués sur les zones de tension, procure rapidement bien-être & relaxation.

  MASSAGE DÉLASSANT DES JAMBES 15 min 45 €
Des mouvements amples sur les jambes pour stimuler rapidement la circulation et retrouver légèreté.

  MASSAGE DU CUIR CHEVELU 15 min 45 €
Des appuis doux du bout des doigts qui procurent une détente immédiate.

  GOMMAGE DU DOS 15 min 45 €
Soin désincrustant du dos, élimine les cellules mortes en surface pour une peau lisse et douce en un 
instant. 

Soins de la Villa Pompéi 

Tous nos soins sont accompagnés d’une heure d’accès à nos bassins d’eau thermale ainsi que d’un peignoir.

12.



  MASSAGE DU VISAGE SIGNATURE VILLA POMPÉI 30 min 60 €
Un savoir-faire Villa Pompéi : comprend un démaquillage, un gommage, un massage bien-être relaxant 
du visage et l’application d’une crème hydratante.

  MASSAGE DU CORPS SIGNATURE VILLA POMPÉI 30 min 60 €
Un savoir-faire Villa Pompéi : succession de mouvements d’effleurage relaxants sur tout le corps pour un 
moment de bien-être comme nulle part ailleurs.

  MASSAGE BIEN-ÊTRE DU DOS 30 min 60 €
Soin spécifique du dos comprenant un gommage sublimant et un massage délassant des points de 
tensions musculaires.

  GOMMAGE DU CORPS 30 min 60 €
Soin exfoliant du corps qui ravive l’éclat en surface, affine le grain et laisse une peau douce. 

  ENVELOPPEMENT COCON JAMBES LÉGÈRES 30 min 60 €
Une expérience grand froid : grâce à l’application d’un baume cryogène sur l’ensemble des membres 
inférieurs, la circulation sanguine est boostée, les veines tonifiées, la légèreté retrouvée.

  ENVELOPPEMENT COCON 1000 VERTUS 30 min 60 €
Application de beurre de karité. Ce produit de « L’arbre aux 1000 vertus » nourrit, hydrate et adoucit la 
peau, en plus de procurer une relaxation profonde.

  RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 30 min 70 €
Tradition venue d’Asie, le pied est considéré comme une partie du corps qui sauvegarde la santé. Par des 
pressions précises sur la voûte plantaire, le stress et les tensions sont apaisés sur chaque zone de votre 
corps.

Soins Signature

Tous nos soins sont accompagnés d’une heure d’accès à nos bassins d’eau thermale ainsi que d’un peignoir.
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  BIEN-ÊTRE COMPLET DU DOS 40 min 70 €
Soin complet spécifique du dos comprenant un gommage sublimant, un masque au Rassoul purifiant et 
un massage bien-être délassant.

  SOIN DU VISAGE ÉCLAT À L’ORIENTALE 45 min 80 €
Un soin complet du visage aux charmes d’Orient. Après un nettoyage profond au savon d’Alep, de fins 
mouvements circulaires stimulent la peau. L’eau de fleur d’oranger tonifie tandis que le masque au miel 
purifie.

  SOIN DU VISAGE COUP D’ÉCLAT 45 min 80 €
Imaginé pour retrouver un teint lumineux et sublimé. Démaquillage doux, gommage profond, masque 
purifiant, modelage redynamisant & crème hydratante. Un visage totalement nouveau.

  MASSAGE CALIFORNIEN 60 min 80 €
Né dans les années 70 en Californie, appelé aussi « le toucher du Cœur », le massage californien de Villa 
Pompéi respecte la tradition des mouvements qui unifient corps & esprit et qui font la réputation de ce 
soin très apprécié. Relaxation profonde, tensions libérées, rééquilibrage psycho-corporel.

  GOMMAGE À L’ORIENTALE 40 min 80 €
Une application de mousse délicate de savon noir, avec un enveloppement aux principes actifs 
désincrustants complété par un gommage au gant de Kassa. Pour adoucir et reposer la peau, une pluie 
d’eau à l’huile d’Argan. 

  MASSAGE TRADITION AYURVÉDIQUE 60 min 100 €
De pure tradition venue d’Inde, l’Ayurveda - ou Science de la Vie - est une combinaison de mouvements 
précis & délicats et d’un enveloppement à l’huile de sésame chaude. La relaxation est profonde tandis 
que les énergies sont rééquilibrées.

Soins du monde et d’ailleurs

Tous nos soins sont accompagnés d’une heure d’accès à nos bassins d’eau thermale ainsi que d’un peignoir.
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  RITUEL DE LA VILLA POMPÉI 75 min 120 €
Imaginé & développé par l’équipe de soins de Villa Pompéi : un rituel qui déploie un savoir-faire sur 
tout le corps. Gommage profond & massage bien-être d’inspiration californienne enrobés de senteurs 
fruitées. Une expérience vivifiante.

  RITUEL DES FLEURS DE L’ÂME 60 min 120 €
Un hommage au monde onirique des fleurs qui incite à l’introspection. Un intense voyage du corps et de 
l’esprit par un massage relaxant inspiré de l’Aromavédic. Un soin du visage à base de superfood, baies 
de goji, pivoines & fruits revitamine le corps.

  RITUEL « AUX PORTES DU DÉSERT » 90 min 140 €
Tout le savoir-faire traditionnel des 1001 nuits. Des alternances entre soins du corps & visage aux produits 
venus d’Orient et aux senteurs enivrantes. Un soin des cheveux parfait l’expérience pour un voyage 
unique. Une véritable expérience.

Rituels Signature

Tous nos soins sont accompagnés d’une heure d’accès à nos bassins d’eau thermale ainsi que d’un peignoir.
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Location peignoir + serviette 5 €

Cabine duo 10 €

Cabine 1001 nuits 15 €

Cabine 1001 nuits avec salon privé
vous bénéficiez de 20 minutes supplémentaires pour savourer, à deux, une coupe de bulles

23 €

OPTIONS CONFORT 

RÉSERVATION D’UN SOIN

Nous vous conseillons de réserver votre soin deux semaines à l’avance. Attention, certains soins sont susceptibles de 
faire l’objet d’une contre-indication médicale, parlez-en à votre médecin traitant. Pour le bon déroulement de votre 
séance, merci de bien vouloir vous présenter auprès de nos hôtesses d’accueil 30 minutes avant l’heure de votre 
rendez-vous.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Tous nos soins sont accompagnés d’une heure d’accès à nos bassins d’eau thermale ainsi que d’un peignoir.
• Villa Pompéi est un établissement réservé aux personnes majeures, une pièce d’identité peut être demandée à l’accueil.
• Une douche de propreté est obligatoire avant l’accès aux bassins et ainsi qu’à l’espace soins.
• Caleçon, short, string et paréo sont interdits. Le maillot de bain en coton est à proscrire.
• Pour Monsieur, seul le slip de bain ou le boxer en élasthanne sont autorisés.
• Le port de bijoux est déconseillé.
• Un soin non-décommandé 48 h à l’avance ne sera pas déplacé.
• La Direction se réserve la possibilité de modifier la carte des soins, les horaires, les tarifs et les dates de fermeture 
technique.
• Toutes nos prestations sont valables 1 an.
• Consultez nos CGV sur www.villapompei.com
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Infos / réservation
(+33) 03 87 70 99 43

contact_villapompei@polethermal.com
www.villapompei.com 

Accès
Villa Pompéi

Avenue de l’Europe
57360 AMNÉVILLE 

Coordonnées GPS : 
Latitude 49,2433481
Longitude 6,1289173
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Autoroute A4
Hagondange

<Amnéville
Centre ville
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Cure Thermale
Saint-EloyThermapolis

Villa
Pompéi

Contacts et accès
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S A I N T - E L O Y  •  V I L L A  P O M P É I  •  T H E R M A P O L I S

w w w. p o l e t h e r m a l . c o m

Trois établissements, 
une seule promesse,  
votre bien-être.





www.villapompei.com


