Nos

Remarques

prix

générales

Thermes + piscine extérieure
1,5 h

Adultes
Tarif réduit
3h
Adultes
Tarif réduit
Tarif famille
Forfait journée
Adultes
Tarif réduit
Tarif famille
Pass piscine XL*
Adultes
Tarif réduit
la grotte de sel
45 procès-verbal**
Tarif nocturne à partir de 20 h
Tarif supplément par 30 min. entamées

Pass piscine
10,00 €
8,00 €
12,50 €
10,00 €
29,00 €
14,50 €
11,00 €
36,00 €
1.110,00 €
785,00 €
9,00 €
8,00 €
1,00 €

Sauna + thermes + piscine extérieure
3,5 h
à partir de 6 ans
Forfait journée
à partir de 6 ans
chambre de soleil
20 procès-verbal
Tarif nocturne
à partir de 6 ans
à partir de 19 h Tarif supplément
par 30 min. entamées

22,00 €
28,50 €
4,00 €
19,00 €
1,50 €

Valable un an. Entrée à la piscine extérieure des thermes
du Lac de Constance, piscine couverte du Seerhein et
plage du Rheinstrand. 1,50 € de réduction sur le tarif
courte durée des thermes (90 minutes). Non
transmissible. Pass piscine famille : Disponible
uniquement pour les familles avec enfant(s). Maximum
deux parents avec leurs propres enfants.

Tous les jours de 9 h à 22 h
Sauna à partir de 10 h à 22 h
Piscine extérieure de 9 h à 22 h

Pass piscine XL

Fermeture des caisses et des accès :
1 heure avant la fermeture
Mardi sauna spécial femmes
(Excepté les jours fériés et pendant les vacances scolaires
du Land de Bade-Wurtemberg)

Valable un an. Paiement à l'avance ou via prélèvement
mensuel (avec supplément). Entrée libre aux sources
thermales et à la piscine extérieure des thermes du Lac de
Constance, piscine couverte du Seerhein et plage du
Rheinstrand. Supplément par visite au sauna : 14,00 €

Bodensee-Therme Konstanz
Zur Therme 2, 78464 Konstanz
Tél.: +49 (0) 7531 / 803 2700
kontakt@konstanzer-baeder.de
www.therme-konstanz.de

Carte de fidélité
Le niveau de réduction respectif est valable exclusivement
pour les entrées individuelles et n'est pas cumulable avec
d'autres réductions. Les cartes de fidélité ont une durée
illimitée et sont transmissibles. Peuvent également être
utilisées sur le ferry Constance - Meersburg.

B 31

Tarif nocturne
à partir de 20 h
Pass piscine

Adultes
Tarif réduit
Adultes

285,00 €
210,00 €
345,00 €

Carte de fidélité s’Kärtle
Carte de fidélité*

10 % de réduction
15 % de réduction
20 % de réduction

*5€ de consigne en sus
**Quand vous réservez la grotte de sel, vous recevez un crédit de temps.
Les billets sont valables pour une seule entrée, la sortie est définitive.
Sous réserve de modifications.

100,00 €
250,00 €
500,00 €

Radolfzell

Maximum deux parents avec leurs propres enfants.

DEUTSCHLAND

Überlingen

B 33

B 33
√Richtung Ravensburg

Meersburg

B 31

Konstanz

Réduits/enfants
Piscine extérieure : Les enfants de 0 à 5 ans sont gratuits.
Tarif réduit pour enfants de 6 à 17 ans. Dans les thermes :
Les enfants de 0 à 2 ans sont gratuits. Tarif réduit pour les
enfants de 3 à 17 ans, lycéens, étudiants à temps plein,
personnes en année de volontariat social allemand ou
« service volontaire allemand », personnes handicapées à
80%. L'accès au sauna est autorisé à partir de 6 ans.

Parking
L'entrée au parking peut se faire entre 8h30 et 21h59.
La sortie est possible à tout moment. Prix : jusqu'à 1,5 h
1,00 €, ensuite 0,50 € par demi-heure supplémentaire.

Friedrichshafen
√ Richtung
Lindau

Kreuzlingen
SCHWEIZ

Bottighofen

B 31

A7

Route 13

Lindau

Richtung Winterthur/Zürich

Fähre
Meersburg

Richtung St. Gallen

√

Adultes
Tarif réduit
Tarif famille

5,90 €
4,50 €
4,70 €

√

Entrée individuelle

Tarif famille

√

Piscine extérieure

Richtung Singen

bienvenue
Zürich
Accordez-vous un peu de temps pour relaxer
dans nos thermes spacieuses avec sauna.
Admirez la vue spectaculaire sur le Lac de Constance et
les Alpes.

DEUTSCHLAND
Winterthur
St. Gallen

Bus Linie 5

Bodensee-Therme
Konstanz

Konstanz

Kreuzlingen
SCHWEIZ

Bahnhof, Hafen
Konstanz

Personenschifffahrt Giess
Bottighofen
Katamaran
Friedrichshafen

L'équilibre

du corps et de l'âme

Ceux qui veulent non seulement passer une superbe
journée aux thermes, mais aussi faire quelque chose pour
leur beauté et leur équilibre intérieur, complètent la journée
bien-être aux thermes du Lac de Constance par une visite
chez l'équipe de massage et de cosmétique de Karin
Martin.
Inscription :
Mme Karin Martin +49 (0) 7531 / 363 18-36

seelig –

délices culinaires

thermes

sauna

piscine extérieure

Plongez dans la chaleur agréable de notre eau thermale et
minérale curative et profitez d'un bain avec vue sur le Lac de
Constance.
Nous vous proposons : bassin thermal intérieur (33°C) avec
buses de massage, chaises longues à bouillons, vaporisateur
d’eau et sièges de massage ; bassin chaud (36°C) ; univers d’aventure pour les tout petits (33°C); la grotte de sel; bassin thermal
extérieur (34°C) avec chaises longues à bouillons, buses de massage et canal de flux ; piscine panoramique (36°C).

Détendez-vous et reprenez des forces dans notre univers
sauna.
Nous vous proposons : Sauna panoramique (100°C),
sauna avec application de décoctions à la louche (85°C),
sanarium (60°C), hammam (45°C), bassin relaxant (37 °C),
chambre de soleil, bassin, salle de repos, chambre avec
cheminée et terrasse panoramique.

Pendant les mois d'été, les passionnés de la natation, les
fanas de l'aventure et les enfants peuvent s'amuser dans
notre piscine extérieure.
Nous vous proposons : Bassin de 50 m (26°C), bassin pour
les non-nageurs (24°C) avec grand toboggan (87 m) et large
toboggan (23,5 m), univers d’aventure pour les tout petits,
tourbillon au sol, accès direct au lac, radeau, beach-volley,
ping-pong, installation de badminton, trampoline de plainpied, balançoires et kiosque.

Aquagym gratuite :
Du lundi au vendredi 11, 15 (hormis vacances scolaires
du Land de Bade-Wurtemberg) et 19 h.

Alimentations du sauna :
deux fois par heure à partir de 11 h (en été une fois
par heure)
Peeling au sel dans le hammam :
tous les jours 11:40, 15:40 et 19:40.

Dégustez vos repas au restaurant seelig avec
terrasse et vue sur le lac, au bistro thermal
avec des plats variés à base de produits frais de la
région.
Informations et réservations sous :
www.restaurantseelig.de +49 (0) 7531 / 803 2760

