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INFOS PRATIQUES POUR LE BASSIN BIOLOGIQUE

INFOS PRATIQUES POUR LA STATION THERMALE

Bassin Biologique de baignade. 
Au cœur du village et fort de sa réputation, Roquebillière abrite 
un bassin de baignade biologique de 1.200m2. Véritable oasis de 
fraîcheur au cœur de la vallée, loin des grosses chaleurs de l’été, 
ce bassin entièrement filtré par les plantes, permet de se reposer 
dans un havre de douceur, au milieu d’une nature sauvegardée;
Activités et services proposés :
-  Bassin de baignade de 1200 m², seul plan d’eau biologique du 
Département avec un traitement des eaux en circuit fermé qui 
permet de ne pas recourir aux traitements propres aux piscines 
(chlore, ozone, ultra violet).

- Plage de gazon.
- Aire de jeu pour enfants.
- Parcours sportif d’1,4 km.
Ouverture Juillet-Aout de 10h à 20 h
Ouverture Juin et septembre de 10h à 18 h
Tarifs adulte 5€ - enfant et adolescent 2€

Les thermes de Berthemont-les-bains
Un complexe de 4.500m2 au service de la santé et du bien-être. 
Deux orientations thérapeutiques y sont proposées : le traitement 
des voies respiratoires et la rhumatologie, la station thermale 
bénéficie également d’un climat de montagne particulièrement 
favorable, à l’abri des poussières et allergènes polliniques. La 
combinaison de l’eau et de l’air apporte également bien-être 
et réconfort. L’eau de Berthemont-les-bains sort naturellement à 
une température de 29°C des roches cristallines du Mercantour. 
Les eaux soufrées agissent sur les articulations douloureuses ; 
les eaux sulfurées sodiques sont recommandées pour les ma-
ladies ORL chroniques et pulmonaires. L’établissement est aus-
si composé de bassins, d’un spa et d’espaces de bien-être. Le 
restaurant « Le Panorama » porte bien son nom et offre une vue 
dégagée sur la vallée et les montagnes.

La seule 
station thermale 

des Alpes Maritimes



Connue pour ses vertus depuis l’époque romaine, l’eau sulfureuse 
de Roquebillière, a fait la réputation du village Au XIXème siècle, 
Roquebillière devient un haut lieu de villégiature et ses Thermes 
sont alors en vogue. La Station Thermale tire son nom du plateau 
où elle a été construite, le plateau de Berthemont situé à 1000m 
d’altitude, à 7 km du centre du village. La composition chimique 
de ses eaux naturelles, riches en souffre, sodium, silice et en oli-
go-éléments fait de Berthemont- les-bains une destination de 
choix pour les curistes et les amateurs de bien-être.

“Le Panorama”, restaurant bar salon de thé  vous  
accueille de 10h à 18h du lundi au samedi et le dimanche de 
12h à 18h00.
Notre concept de cuisine gastronomique fraîche en bocaux pro-
pose une carte de saison alliant exotisme et cuisine méditerra-
néenne dans un cadre exceptionnel. Nous disposons d'une ter-
rasse panoramique de 28 couverts et d'une salle de 25 couverts.  
En complément de vos soins ou d'une pause dans notre espace 
aqua détente, accordez-vous un moment de détente dans ce 
cadre exceptionnel. 
Menu complet (entrée, plat dessert) 24€. Nombreux choix de 
desserts, pâtisseries et mignardises.

Lieu de détente aux portes du Mercantour
Au cœur des paysages vertigineux de l'arrière-pays niçois, dans 
la vallée de la Vésubie, à 50 km de Nice, Roquebillière Thermal 
vous propose des locaux flambant neufs, inaugurés en 2016. Sur 
un terrain en restanques dominant la vallée, nos installations 
offrent des panoramas exceptionnels. 
Venez découvrir l'ensemble de nos installations : trois piscines 
thermales, un hammam thermal, un sauna, une vingtaine de ca-
bines de soins d'eau, un institut de beauté. Des soins pour tous, 
à partir de 12 ans, qui satisferont à la fois notre clientèle fémi-
nine, masculine avec possibilités de soins étudiés en duo pour les 
couples, ludiques pour les ados ou encore adaptés pour les fu-
tures mamans. De larges terrasses permettent une détente idéale 
dans un environnement préservé.


