
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL  
Dans un cadre architectural unique, Aquensis concilie respect de l’environnement naturel pyrénéen, beauté des 
matériaux (bois, marbre, verre), et offre un mariage subtil d’audace innovante et de traditions. 
Une lumière naturelle baigne l’Espace Détente où l’eau thermale de Bagnères-de-Bigorre chaude et bienfaisante, riche 
en oligo-éléments, vous attend. 
L’espace hammam avec ses trois salles en enfilade vous accueille pour un merveilleux voyage aux portes de l’Orient, 
avec dégustation de thé à la menthe sous une voûte étoilée. 
Un autre voyage vous attend sur les terrasses boisées : le solarium… ,voisin du Pic du Midi, et les 2 saunas finlandais 
vous invitent à profiter d’une chaleur intense et purifiante. 
 
ACCÈS 
Aquensis est situé au centre de Bagnères de Bigorre, à proximité immédiate des Thermes, du Casino, et de la 
Résidence des Thermes : Rue du Pont d’Arras, 65200, Bagnères de Bigorre. Contact : 05 62 95 86 95 ; 
E-mail : info@aquensis-bagneres.com ; www.aquensis-bagneres.com  
 

SPECIFICITÉS 
La totalité des prestations proposée a été prévue, dès la construction, pour une utilisation par des déficients 
moteurs ; pas d’aménagements pour les déficients visuels ni auditifs. 
Handicap moteur : 
Rez-de-chaussée : 
- hall d’entrée avec toilettes adaptées dames et hommes, 
- vestiaires individuels dont un est adapté, 
- WC et douches adaptés côté dames et côté hommes entre l’espace vestiaires et le grand bassin, 
- grand bassin avec appareil de mise à l’eau et maître nageur, 
- petit bassin d’aquamusique avec appareil de mise à l’eau. 
 
Entre sol (accès par élévateur) : Hammam avec assises à hauteur, 
 
1er étage : bureaux 
 
2ème et 3ème étages : 
- soins individuels avec WC adaptés dames et hommes, 
- salle de gymnastique et de musculation avec vestiaires et WC + douches adaptés côté dames et côté hommes. Une 

partie des appareils de musculation sont utilisables par des personnes en fauteuil roulant. 
 
4ème étage : 
- deux saunas identiques et adaptés avec WC et douche adaptés à proximité immédiate, 
- deux jacuzzis extérieurs dont un est adapté. 
 
Handicap mental : 
Signalétique directionnelle bien visible et lisible, associant textes et pictogrammes. Dépliant de présentation fait de 
mots simples et de phrases courtes Tous espaces lumineux et de grandes dimensions. 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Rue du pont d’Arras, 65202, Bagnères de Bigorre. 
Tél : 05 62 95 86 95 

E-mail info@aquensis-bagneres.com 
Site : www.aquensis-bagneres.com 

 

Résidence des thermes et Café dses thermes sont 
laebllisés tourisme et handicaps. 
Observatoire du Pic du Midi, route légendaire des cols du 
Tour de France cycliste, Cirque de Gavarnie, Lourdes 
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