
Espace Thermo-Ludique René TORIBIO
Route de Ravine Chaude

97129 LAMENTIN

Tél. : 0590 57 16 70
 Espace Thermo Ludique Ravine Chaude

 accueil@ravinechaude.fr

Dernière entrée 19H

BONNET DE BAIN ET MAILLOT DE BAIN  
OBLIGATOIRES

Ouvert du MARDI au DIMANCHE  
de 9H à 20H

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA GUADELOUPE

Dernière entrée 19H

Ouvert  
du MARDI au DIMANCHE  

de 9H à 20H
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Ravine Chaude,
Source de Bien-Être
“

”

Adulte 8 €

Etudiant, personne de plus de 65 ans  
Personne en situation de handicap 6 €

Enfant jusqu’à 12 ans 5 €

Groupe (à partir de 10 personnes) 6 €

Catégorie Tarif  
par mois 

Tarif par 
trimestre

Adulte 120 € 320 €

Etudiant, personne de plus de 65 ans, 
personne en situation de handicap 90 € 240 €

Enfant jusqu’à 12 ans 75 € 200 €

TARIFS (Durée de baignade : 2h) 

PASS ACCÈS LIBRE aux bassins



Dans le vert paysage de la commune de Lamentin, en 
montant à 110 mètres d’altitude, au cœur de la végéta-
tion tropicale, les sources de Ravine Chaude jaillissent 
des profondeurs des formations volcaniques du nord 
Basse-Terre. Ses eaux à 33°, température proche de celle 
du corps, sont réputées pour AIDER À LA GUÉRISON  
DE RHUMATISMES, DES SCIATIQUES ET DE GRANDES  
FATIGUES PHYSIQUES, ce qui laisse supposer les félicités 
que procure le bain. 

BASSIN SPORT
 � Longueur : 25 mètres 
 � Profondeur : 1m 20 à 1m 80
 �  Température de l’Eau :  
entre 28° et 30°

BASSIN NÉNUPHAR
 �  Accès possible à tous publics, valides 
et personnes à mobilité réduite 
 � Profondeur : 1m 30 
 � Température de l’Eau : 33°C 

En effet, elles contiennent du calcium, du potassium,  
du sodium, du bicarbonate et du magnésium mais  
également de la silice. Ces minéraux ont des propriétés qui 
agissent dans les cas suivants : 

 Calcium : action anti-inflammatoire et analgésique,  
régulation du système cardiovasculaire, minéralisation 
osseuse et dentaire. 

  Magnésium : prévention des maladies cardio-
vasculaires, relaxant musculaire, transmission de  
l’influx nerveux.

 Potassium : régulation de la pression artérielle,  
régulation de l’eau corporelle, contraction musculaire.


