
SPA WELLNESS

SPA DU GOLDEN LAKES

SPA WELLNESS  I  CENTRE DE SOINS & MASSAGES





UN HAVRE DE PAIX 
AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

En bordure du lac de la  Plate Tai l le ,  le  centre 
SPA- Wel lness du Golden Lakes Hotel  vous ouvre 
les portes de son espace int imiste ,  un endroit 
magique où le corps et  l ’espr i t  s ’évadent.

Offrez-vous un moment de re laxat ion intense 
lors de votre séjour au Golden Lakes.

Venez vous ressourcer au sein de notre SPA où 
saunas,  hammam, jacuzzi  et  p isc ine avec diverses 
attract ions aquat iques vous guideront sur les 
pas de la  sérénité et  de l ’harmonie intér ieure.

Tout a été imaginé et créé af in de vous garant ir 
un bien-être opt imal .

On the edge of  the Plate Tai l le  lake ,  the SPA-Wel lness  center of 
the Golden Lakes Hote l  opens the doors  of  i ts  int imate space to 
you,  a  magica l  p lace where body and mind can escape.

Treat  yourse l f  to  a moment of  intense re laxat ion dur ing your stay 
at  Golden Lakes .

Come and recharge your batter ies  in  our SPA where saunas , 
hammam, jacuzz i  and swimming pool  with var ious water 
attract ions wi l l  gu ide you on the steps of  serenity and inner 
harmony.

Everyth ing has been imagined and created to guarantee you an 
opt imal  wel l -be ing.



HORAIRES 
D’OUVERTURE 

RESERVATION
BOOKING

•  Hors sa ison:  du mercredi  au 
dimanche de 10h à 20h.
•  Durant les congés scola ires: 
ouvert  7 / 7

 
OPENING HOURS

•  Wednesday to Sunday f rom 
10am to 8pm.
•  During school  hol idays :  open 
7 days a week.

071.23.24.36
wel lness@goldenlakeshotel .be
www.goldenlakeshotel .be

Réservat ion v ia  notre b i l letter ie 
en l igne.



TA R I F S

Accès Wel lness :   2h -  45€

Soins & massages :   àpd 65€

Les tar i fs  inc luent la  mise à disposit ion d’un 
peignoire et  d ’un essuie de bain.  Des sandales de 

bain sont disponibles en supplément (2€) .

P R I VAT I S AT I O N 
Sur demande uniquement et  selon 
disponibi l i tés .

PORT DU MAILLOT 
OBLIGATOIRE AU SEIN 
DU SPA.

Très faible  

Faible    

Moyen     

Fort     

Très Fort    

D E G R É
D’ I N T E N S I T É



NOUS REJOINDRE
JOIN US

SPA Cinq Mondes des Lacs de l ’Eau d’Heure 
Golden Lakes Hotel
Route de la  Plate Tai l le ,  51
BE-6440 Froidchapel le

Comment nous rejoindre?
Le spa wellness se situe au sein du Golden Lakes Hotel.

Sur le plan qui suit, suivez les flèches rouges depuis la 
réception de l ’hôtel. Un chemin piéton vous emmènera 
en haut des quelques marches qui vous permettront de 
rejoindre notre centre de bien-être. Il  est situé au niveau 
inférieur du bloc 3 repris sur le plan.

How to join us?

The wellness spa is located inside the Golden Lakes Hotel.

On the following map, follow the red arrows from the 
hotel reception. A footpath wil l take you up to our 
wellness center. It is located on the lower level of block 
3 on the map.



LE SPA WELLNESS



NOS MASSAGES

Lors de votre arrivée, choisissez la senteur et la texture 
du produit avec lequel vous souhaitez être massé. 

En cabine, nos praticiennes ciblent vos spécificités en 
matière de pression et techniques de massage afin de 
profiter d’une expérience sensorielle inoubliable. 

Pour vous aider dans votre choix : référez-vous aux pictogrammes.

LA PLAGE DU LAC

Un massage relaxant aux hui les chaudes, 
profond et local isé sur la  part ie postér ieure de 
votre corps ( les pieds,  les jambes,  le  dos et  le 
cuir chevelu) .
A re lax ing massage with warm oi ls ,  deep and local ized on the 
back of  your body ( feet ,  legs ,  back and scalp) .

25 MIN -  65 €

MASSAGE DÉCONTRACTANT  
DU DOS

Protocole adapté en fonct ion des tensions de 
chacun.  Les dernières minutes de ce massage 
sont consacrées sur les zones de la  nuque,  cuir 
chevelu et  v isage pour terminer sur une touche 
de détente.
The protocol  i s  adapted according to the tens ions of  each 
person.  The last  few minutes of  th is  massage are devoted to 
the neck ,  sca lp and face areas to end on a re lax ing note .

25 MIN -  65 €







NOS MASSAGES

LE RETOUR DE BALADE - INTENSITÉ AU CHOIX

Un massage des jambes adapté à vos besoins 
(dra inant ,  tonif iant…) .  Ce massage s’effectue 
avec une crème à base de camphre et menthol . 
Leg massage according to your wishes and adapted to your 
needs (dra in ing ,  toning. . . ) .  Th is  massage is  performed with a 
cream based on camphor and menthol . 

25 MIN  -  65 €

MASSAGE ÉNERGÉTIQUE MAINS ET 
PIEDS 

Un massage qui  st imule les zones réf lexes af in 
de soulager les zones de tensions au niveau des 
mains et  des pieds.
A massage that  st imulates  ref lex  zones to re l ieve areas of 
tens ion.

25 MIN  -  65 €
 
LE SUR-MESURE - INTENSITÉ AU CHOIX

Un massage du corps complet répondant à vos 
souhaits  (tensions,  zones à éviter) .
Ful l  body massage according to your wishes and adapted to 
your needs (Tens ions ,  areas to avoid) .

80 MIN  -  150 €



NOS MASSAGES

MASSAGE ORIENTAL 
TRADITIONNEL

Voyagez au cœur des tradit ions or ientales grâce à 
ce massage qui  travai l le  l ’ensemble du corps avec 
de l ’hui le d ’argan chauffée.  Cet enveloppement 
de manœuvres lentes et  profondes vous procure 
un moment de pur bien-être.
Travel  to the heart  of  or ienta l  t radit ions with th is  massage that 
works  the whole body with heated argan o i l .  Th is  envelopment 
of  s low and deep maneuvers  g ives  you a moment of  pure wel l -
be ing.

50 MIN - 110€ 

MASSAGE AYURVÉDIQUE 
INDIEN 

Prof i tez de ce massage inspiré de l ’Abhyanga 
tradit ionnel ,  tonif iant à l ’hui le chaude.  Le 
rythme énergét ique et a l terné dél ie les tensions 
et  détend les muscles .
Enjoy th is  massage inspi red by the tradit ional  Abhyanga, 
inv igorat ing with hot  o i l .  The energet ic  and a l ternat ing rhythm 
re leases tens ion and re laxes the muscles .

50 MIN - 110 € 





LE GOLDEN LAKES

Notre massage s ignature vous fera voyager grâce 
à ses techniques de massage en provenance des 
4 coins du monde.

Ce massage se concentre sur les membres 
infér ieurs (p ieds et  jambes)  a ins i  que sur le dos, 
les bras et  le cuir chevelu.
An except ional  t reatment wi l l  make you trave l  thanks to i ts 
massage techniques f rom the 4 corners  of  the wor ld .

This  massage focuses on the lower l imbs ( feet  and legs)  as  wel l 
as  the back ,  arms and scalp .

50 MIN -  95 €

NOTRE MASSAGE SIGNATURE





NOTRE SOIN SIGNATURE

SOIN DU DOS - ORIENTAL

Un programme profondément re laxant qui 
soulage la  douleur et  suppr ime les tensions 
muscula ires :

• Enveloppement au savon noir parfumé à 
l ’Eucalyptus :  Permet d ’émol l ier la  peau 
af in de faci l i ter le gommage avec le gant 
de kessa (15’ )

• Appl icat ion du Rhassoul  sous couverture 
chauffante af in de pur i f ier et  d ’adoucir la 
peau (15’ )

• Massage relaxant et  délassant du dos à 
l ’hui le t iède (20’ )

A deeply re lax ing program that  re l ieves pain and e l iminates 
muscle  tens ion:

• Eucalyptus-scented b lack soap body wrap:  Al lows you to 
soften the sk in  in  order to fac i l i tate exfo l iat ion with the 
kessa g love (15’ )

• Appl icat ion of  Rhassoul  under a  heated b lanket  to pur i fy 
and soften the sk in  (15’ )

• Relax ing and soothing back massage with warm oi l  (20’ )

50 MIN  -  130 €
Soin en cabine DUO pour 2 personnes :  250 €

DUO cabin treatment for 2 people



NOTRE SOIN SIGNATURE





NOS SOINS

SOIN KO BI DO - LIFTANT

Ce soin «ant i-r ides» agit  profondément sur 
le v isage et le cou,  pour retrouver une peau 
tonif iée,  l issée et repulpée.
This  «ant i -wr ink le»  t reatment acts  deeply on the face and 
neck ,  for a  toned,  smoothed and p lumped up sk in .

50 MIN  -  115 €

SOIN MASSAGE FLEURS DE BALI - COUP 

D’ÉCLAT 

Prof i tez des dél icates senteurs des f leurs 
tropicales de ce soin «coup d’éclat»  et  découvrez 
les bienfaits  des premiers soins  pour une peau 
nettoyée et un te int  éclatant .
Enjoy the de l icate scents  of  t ropica l  f lowers  in  th is  « radiance 
boost ing»  t reatment and d iscover the benef i ts  of  the f i rst 
t reatments  for a  c lean sk in  and a radiant  complex ion.

Au choix : 25 MIN  -  65€  /  50 MIN - 115€



FLOAT SPA



FLOAT SPA

‘ ‘  UNE SÉANCE EN FLOAT SPA ÉQUIVAUT À 4 
OU 5 HEURES DE SOMMEIL.  ’ ’

 
Et s i  vous soigniez votre stress en plongeant 
dans un bain très sa lé ,  comme une mini-mer 
Morte ?

Unique en Wal lonie ,  une séance dans ce bain de 
f lotta ison,  le  Float Spa,  vous procure un effet 
durable ,  re laxant et  profondément revita l isant . 

Ce cocon de f lotta ison offre une sensat ion 
d’apesanteur grâce à une eau saturée en sel ,  qui 
crée également une exfol iat ion naturel le de la 
peau.  Détendez-vous dans une eau chauffée à 
36,5° ,  bercé par des effets sonores et  lumineux.

‘ ’  A SESSION IN FLOAT SPA IS  EQUIVALENT TO 4 OR 5 HOURS 
OF SLEEP.  ‘ ’

What i f  you treated your stress  by d iv ing into a very sa l ty bath, 
l ike  a  min i  Dead Sea?

Unique in  Wal lonia ,  a  sess ion in  th is  f loatat ion bath,  the Float 
Spa,  prov ides you with a last ing ,  re lax ing and deeply rev i ta l iz ing 
ef fect . 

This  f loat ing cocoon offers  a  fee l ing of  weight lessness  thanks 
to water saturated with sa l t ,  which a lso creates  a natura l 
exfo l iat ion of  the sk in .  Re lax in  water heated to 36.5° ,  lu l led 
by sound and l ight  ef fects .

LA SÉANCE

60 MIN  -  70 €



INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

Pour apprécier au mieux votre voyage au cœur 
de notre espace bien-être,  l ’hôtel  vous informe: 

 
Horaires d’ouverture

Le centre est  ouvert  du mercredi  au dimanche 
de 10h à 20h uniquement sur réservat ion.

Durant les congés scola ires et  jours fér iés ,  le 
centre est  ouvert  tous les jours de 10h à 20h.

 
Réservation

Accès uniquement sur réservat ion v ia notre 
plateforme de réservat ion en l igne:

www.goldenlakeshotel .be/wel lness

Notre équipe est  également disponible pour 
effectuer votre réservat ion soit  par mai l  à 
l ’adresse wel lness@goldenlakeshotel .be,  soit  par 
té léphone au numéro suivant +32(0)71.23.24.36.

 
Bons cadeaux

Des bons cadeaux sont disponibles et  proposés 
sur notre plateforme de réservat ion en l igne. 
Faites votre choix parmi les différents montants 
proposés.



Condit ions d’accès et  âge minimum requis

L’accès à l ’ensemble de nos infrastructures 
nécess ite le port  d ’un mai l lot  de bain.  L’âge 
minimum pour accéder au SPA est de 13 ans.

 
Durée des soins et  massages

Les durées indiquées incluent l ’ insta l lat ion et le 
temps nécessaire au repos dans certa ins soins.

 
Pol it ique d’annulat ion et  de remboursement

Pour toute modif icat ion ou annulat ion de 
rendez-vous,  nous vous pr ions de bien vouloir 
nous en informer au moins 24h à l ’avance.  Dans 
le cas contra ire ,  la  prestat ion vous sera facturée 
dans son intégral i té .

 
Condit ion physique et  femmes enceintes

Nos soins et  massages sont des r i tuels  de bien-
être et  de re laxat ion à but non thérapeut ique 
et non médical isé.  Si  vous êtes enceinte ou 
souffrez de problèmes de santé (troubles de la 

c i rculat ion,  a l lerg ies ,  asthme, maladie de la  peau…) ,  i l 
est  de votre responsabi l i té de bien vouloir en 
informer notre personnel ,  certa ins de nos soins 
pourra ient vous être déconsei l lés .

Le Golden Lakes Hotel  propose un massage 
élaboré pour les futures et  les jeunes mamans.



WELLNESS@GOLDENLAKESHOTEL.BE

SPA DU GOLDEN LAKES


