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Anti Stress

Avant de regarder.
1. Qu’est-ce que vous faites pour combattre le stress?
2. Est-ce que vous êtes déjà allé à un spa? Qu’est-ce qu’on peut faire dans
un spa ?
Exercice 1. Mots clés
la boue (mud)
le bain bouillonnant (whirlpool bath)
la fleur d’oranger (orange blossom)
la peau (skin)
remise en forme (fitness)
les soins ([spa] care)
Exercice 2. Qu’est-ce qui s’est passé ?
Mettez les activités suivantes en ordre chronologique selon la vidéo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odile nous a expliqué le concept du natural spa.
Odile a passé 15 minutes dans l’enveloppement thermal.
Emilie a massé Odile sous des jets d’eau.
Odile a choisi la fleur d’oranger pour son bain.
Odile nous a montré un studio – remise en forme.
Odile nous a presenté Emilie, l’esthéticienne.
Emilie a mis de la boue sur la peau d’Odile.
Odile nous a invité à essayer les soins de Neyrac Les Bains.

Exercice 3. Avez-vous compris l’introduction?
Odile nous présente Neyrac les Bains. Avec un partenaire, complétez les
phrases suivantes en utilisant les mots suivants.
peau
kitchenette

station thermale
piscine

29
24

1. Neyrac les Bains est une petite ______________ située aux portes des
monts Ardèches à une heure trente de Valence
2. L’eau d’origine volcanique à Neyrac les Bains est naturellement de
______________ degrés.
3. L’eau d’origine volcanique est bonne pour le rheumatisme et des maladies
de ______________comme le psoriasis et	
  l’eczéma.	
  
4. Il y a ______________ studios dans le natural spa.
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5. Tous les studios sont équipés d’une _________________, d’une salle
d’eau et d’un coin nuit.
6. Le concept du natural spa est d’accéder directement depuis votre
logement à l’espace remise en forme — ___________, jacuzzi et
hammam.
Exercice 4. Le natural spa
A. Avec un partenaire, devinez (guess) le sens des mots en gras dans les
phrases suivantes.
1. Bonjour ! Donc, voici Emilie, notre esthéticienne, qui va s’occuper de
faire mes soins. Quel est le programme, Emilie ?
2. Tu vas simplement t’asseoir et allonger les jambes. On va appliquer la
boue sur l’ensemble du corps.
3. Vous allez éliminer par la sueur toutes les impurités de la peau. … On
risque pas de s’échapper Ah, non!
4. Tu as le choix entre trois essences de bain — jasmin, fleur d’oranger ou
mandarine. Qu’est-ce qui te fait plaisir?
5. J’espère que ça t’a plu. — Super! C’était très relaxant, très plaisant.
Merveilleux! (Hint – plu is the past participle of the verb plaire, to please)
6. Je serais (would be, conditional) très heureuse de vous accueillir
prochainement… A bientôt!
B. Ensuite trouvez la photo qui correspond à chaque interaction.

a.

c.
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e.

f.

Exercice 5. A discuter.
1. Avez-vous envie de visiter le natural spa à Neyrac les Bains ?
2. Si oui, quels soins est-ce que vous voulez faire?
1) l’enveloppement thermal
2) le bain bouillonnant aux huiles essentielles ou
3) le massage sous des jets d’eau
3. Est-ce que vous croyez maintenant aux bénéfices de l’eau thermale ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
4. Consultez les informations ci-dessous du site de Neyrac les Bains:
http://www.thermesdeneyrac.com/ pour répondre aux questions suivantes.
a. Quel est le prix d’une journée aux thermes de Neyrac? Que veut dire
‘forfait’?
b. Quels soins sont compris (included) dans la journée?
c. Si vous achetez votre forfait en ligne, qu’est-ce que vous devez faire pour
finir votre réservation?
CONCLUSION
En conclusion, complétez la phrase pour expliquer la vidéo.
Neyrac les Bains est un endroit où __________________________________.
	
  

Français interactif

	
  

2012 • University of Texas at Austin 	
  

Chapitre 10
culture

Découverte — Forfait Journée
Lieu : Thermes de Neyrac-les-Bains
Période : Basse saison 71,00 € TTC
Haute saison 81,00 € TTC
Description:
1 bain bouillonnant parfumé, 1 douche au jet, 1 enveloppement de limon thermal,
acces au Spa
Période & Saison:
•
•

Haute saison Neyrac: Du 14 Juin au 11 Septembre
Basse saison Neyrac: Du 29 Mars au 12 Juin et du 13 Septembre au 13 Novembre

Condition & Réservation:
Après avoir choisi et acheté votre forfait, vous devez impérativement nous contacter
afin de prendre rendez-vous auprès de notre service de réservation:
- au 04 75 36 30 00 pour les Thermes de Neyrac les Bains
- au 04 75 37 46 68 pour les Thermes de Vals les Bains.
Au plaisir de vous accueillir très bientôt, nous vous souhaitons d'ores et déjà un grand
moment de Bien-être.
Adapté	
  de	
  http://www.thermesdeneyrac.com/
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