CURES THERMALES
Rhumatologie - Phlébologie
SAISON THERMALE :

du jeudi 1er février au mercredi 19 décembre 2018
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Aix-les-Bains, une eau dont les propriétés sont reconnues et recherchées
Les eaux d’Aix-les-Bains sont de type bicarbonaté calcique, sulfatées et sulfurées. Elles proviennent de
deux captages : Chevalley et Reine Hortense. Ces eaux naturellement chaudes, sortent à une température
de 71°C pour le captage Chevalley et 38°C pour le captage Reine Hortense. Elles présentent des propriétés
antirhumatismales reconnues.

Offrez-vous un retour aux sources
Aux portes du parc naturel régional du massif des Bauges, en Savoie, Aix‑les‑Bains côtoie les côtes sauvages
du plus grand lac naturel d’origine glaciaire de France, le lac du Bourget. Le thermalisme s’inscrit dans le
patrimoine historique et culturel de la ville, et dévoile ses bienfaits au cœur d’une nature généreuse.
Traversées en bateaux, balades et randonnées, découvertes architecturales… En toute saison, Aix‑les‑Bains
Riviera des Alpes offre un large panel d’activités pour compléter votre séjour thermal, au gré des envies.
Les visuels d’illustration contenus dans les brochures et documentations communiquées par la CEB pour le compte de ses filiales
n’ont pas de valeur contractuelle et sont indicatifs.
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Le thermalisme, ses bienfaits

et son excellence à Aix-les-Bains
90,6 %

97,7 %

85 %

DES CURISTES
SOUHAITENT REVENIR
L’ANNÉE SUIVANTE*

DE CURISTES
SATISFAITS OU
TRÈS SATISFAITS**

DES CURISTES EN
PHLÉBOLOGIE ONT
OBSERVÉ UNE
RÉDUCTION DES
DOULEURS**

Les bienfaits du thermalisme en quelques mots
Une
alternative à la prise de médicaments

Les traitements thermaux réduisent 2 fois plus la douleur
que les traitements habituels et améliorent la mobilité
articulaire et musculaire des patients. Pour l’insuffisance
veineuse, l’amélioration de la gêne ou de la douleur des
membres inférieurs et de la qualité de vie a été démontrée.
Utilisé en complément d’autres traitements, le thermalisme
permet de réduire la consommation de médicaments.

Des

bienfaits de cure durables
et sans effets indésirables !
En prévention, les bénéfices propres à la cure durent
généralement plusieurs mois après la cure. Et plus le
traitement thermal commence tôt, plus il ralentit les
atteintes de la maladie.

Aix-les-Bains, une communauté médicale de haut niveau…
Avec plus de 40 médecins thermaux, Aix-les-Bains est une
des deux seules stations françaises à détenir le label “Ville
Santé” de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La
communauté médicale de la ville participe activement à
l’élaboration des protocoles de soins.

de Rhumatologie tient ses instances à Aix-les–Bains,
regroupant environ 300 médecins et professeurs
en médecine.

Présente à Aix-les-Bains, l’Association Française de Lutte
Anti-Rhumatismale (AFLAR) organise deux fois par mois
des rencontres entre médecins et curistes d’avril à fin
octobre. Depuis plus de 60 ans, l’association de la Semaine

Dernièrement, la station a contribué de manière décisive
à la plus vaste étude jamais menée en la matière
(étude Thermarthrose***).

…à la pointe de la recherche médicale...

Une hygiène irréprochable
Les thermes Chevalley vous assurent le respect le plus rigoureux
des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Nos engagements sont garantis par :
•u
 n laboratoire d’autosurveillance de bactériologie sanitaire qui
effectue plus de 2 500 analyses d’eau par an,

• des prélèvements systématiques de surfaces effectués par
notre laboratoire.

*Enquête de satisfaction.
**Enquête médicale menée en 2016 sur les patients ayant réalisé une cure thermale dans une des stations du groupe Valvital.
***Thermarthrose : R Forestier ,H Desfour, J-M Tessier, A Françon, A M Foote, C Genty, C Rolland, C-F Roques, J-L Bosson. Spa therapy in the
treatment of knee osteoarthritis : a large randomized multicentre trial. Ann Rheum Dis 2010 ; 69 : 660-665
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Les orientations
thérapeutiques
RHUMATOLOGIE

RH

A
 rthrose
arthrose des mains,
coxarthrose, gonarthrose,
lombalgie, arthrose du rachis
(cervical, dorsal, lombaire)
ainsi que ses conséquences :
névralgie cervico-brachiale,
sciatique, cruralgie.
Polyarthrite rhumatoïde

PHLÉBOLOGIE
I nsuffisance veineuse
chronique
varices
jambes lourdes
oedèmes

 pondylarthrite ankylosante
S
ou pelvispondylite
rhumatismale
Séquelles post traumatiques
tendinite, algodystrophie
et autres séquelles de
traumatisme.
Fibromyalgie

PHL

 uites et séquelles
S
de thromboses
Insuffisance lymphatique
des membres inférieurs

Voies Respiratoires et Affections des Muqueuses
Bucco-linguales (Thermes de Marlioz)

VR

AMB

Soins effectués aux thermes
de Marlioz, 111 avenue de Marlioz,
73101 Aix-les-Bains.
Pour réserver, contactez le 04 79 61 79 61.
À Aix-les-Bains, vous avez un 2ème établissement thermal, indépendant, où vous
pouvez traiter les affections respiratoires dans le cadre d’une cure en double
orientation sur avis médical. Un service de ligne de bus permet de rejoindre ces
deux établissements, séparés de 2 km.
(+ d’infos service ONDEA)

CURES

2 en 1

Vous pouvez traiter 2 pathologies
pendant 1 seule cure, c’est la double orientation !
Exemple :
Rhumatologie + Phlébologie = 6 soins par jour au lieu de 4.
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant.
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CURES

du soir

Vous n’êtes pas disponible
au cours de la journée ?
Réalisez votre cure
thermale 18 jours de
16h à 20h (dernière
entrée à 18h45), du
20 mars au 06 novembre.

Les soins

Thermaux
Notre personnel soignant qualifié et formé en continu
constitue une équipe de spécialistes des soins thermaux.
Il vous accueille et vous suit tout au long de votre cure.
Sa formation est assurée en partenariat avec
les médecins thermaux d’Aix-les-Bains.
80%
des soins sont individuels.


En effet, les thermes Chevalley font bénéficier aux
curistes d’une majorité de soins individuels pour un
maximum de confort.

Les temps attribués à chaque soin sont
normalisés et définis par la convention
nationale thermale publiée au J.O
du 23 avril 2003.
Pour améliorer les bienfaits de certains
soins, les thermes Chevalley en
prolongent la durée gracieusement.

SOIN

BERTHOLLAIX®, Etuve locale
(mis en place aux thermes Chevalley)

BOUE + HYDROTHÉRAPIE GÉNÉRALE
+ HYDROTHÉRAPIE LOCALE

DESCRIPTION
Bain local de vapeur d’eau thermale entre
35 °C* et 45 °C* pouvant être accompagné
de pulvérisations d’eau thermale pendant la
2ème partie du soin.

DURÉE
DU SOIN

BÉNÉFICES

10 min (dont
5 min de jets
offerts)

A
 ntalgique
et anti-inflammatoire

1 illutation locale multiple
(10 min + 4 min offertes).
1 douche générale d’eau thermale (3 min).

21 min

Antalgique,
décontracturant
et stimulant circulatoire

RH ou PHL

PHLÉBOLOGIE

RHUMATOLOGIE

1 douche locale d’eau thermale (4 min).
PISCINE DE MOBILISATION GÉNÉRALE

Balnéation suivie d’une gymnastique active
médicale, animée par un technicien en
physiothérapie ou un kinésithérapeute
en piscine d’eau thermale. Soin collectif.

15 min + 10 min
de balnéation
offertes**

 Assouplissement
des articulations

CABINE DE SUDATION

En fin de soin, enveloppement pour un temps
de repos dans une cabine individuelle.

10 min +
10 min offertes

 Relaxant

MANUDOUCHE, Étuve locale

Bain local de vapeur des mains et poignets
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
pendant la deuxième partie du soin.

10 min (dont
5 min de jets
offerts)

MASSAGE

Massage local pratiqué par un technicien de
physiothérapie ou un kinésithérapeute
après une application de boue.

PÉDIDAIX®, Étuve locale
(mis en place aux thermes Chevalley)

Bain de vapeur localisé, jets aux pieds
et/ou aux genoux.

VITALAIX®, couloir de marche avec bain et
vaporisation en alternance (mis en place
aux thermes Chevalley)

Déambulation en eau thermale froide. Couloir de
70 cm de profondeur et équipé de 2 rampes de
pulvérisation d’eau thermale froide.

10 min

  Véritable rééducation de
la pompe musculaire du
mollet, principal moteur
du retour veineux

COMPRESSE D’EAU THERMALE

Application de compresses imbibées d’eau
thermale froide sur les membres inférieurs,
en position déclive.

10 min

  Décongestionnant,
facilite le retour veineux

KNEIPP®

Alternance de jets froids et chauds
sur les membres inférieurs.

10 min

S
 timulation de la
circulation sanguine,
décongestionnant

BAIN SIMPLE + BAIN À HYDROJETS

Bain en baignoire individuelle d’eau thermale
au cours duquel des jets sont propulsés
en direction des zones du rachis, membres
supérieurs et membres inférieurs
(insuffisance veineuse).

10 min
10 min (dont
5 min de jets
offerts)

10 ou 20
min selon
prescription
(2 soins)

 Anti-inflammatoire,
sédatif et stimulant
circulatoire
S
 timulant circulatoire
et décontracturant
musculaire
 Anti-inflammatoire,
sédatif et stimulant
circulatoire

D
 écontracturant
musculaire, relaxant
et stimulant circulatoire

1 reliage sous aspersion d’eau thermale (9 min).
DOUCHE PÉNÉTRANTE + DOUCHE AU JET

1 douche au jet individuelle (3 min), délivrée
manuellement par un agent soignant thermal.

12 min (2 soins)

Décontracturant

PISCINE D’HYDROMASSAGE

Douche de forte pression sous immersion en
piscine. Bain avec hydrojets mobiles dispensé
dans une piscine d’eau thermale.

10 min

A
 ntalgique, myorelaxant
et stimulant circulatoire

BAIN EN PISCINE THERMALE

Balnéation en piscine thermale, permettant de
déambuler en apesanteur et de réaliser des
exercices simples.

15 min

A
 nti-inflammatoire
et relaxant

*Températures indicatives.
**Temps de la balnéation offerte susceptible d’évoluer sur la saison thermale 2018.
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Programmes complémentaires
à votre cure 18 jours...
pour démultiplier ses effets !
Adaptés à vos besoins et ciblés, les programmes
complémentaires sont réalisés pendant votre cure
conventionnée et permettent d’aller plus loin grâce
aux séances d’activités physiques, aux ateliers santé
et aux conseils dispensés par des professionnels
de la santé. Ces activités se déroulent les après-midis.

Des bénéfices réels
et durables
Mieux Bouger®

139 €*

Retrouvez tonus, vitalité et dynamisme !
Ce programme a été conçu pour :
•A
 ccroître votre mobilité et votre souplesse grâce à des
exercices simples.
• Apprendre les bons gestes et les bonnes postures.
• Améliorer sa qualité de vie, augmenter son autonomie.
•S
 oulager les douleurs des muscles et des articulations
grâce à l’effet antalgique des soins thermaux et des activités
du programme.

Ce programme comprend :

Apprenez les exercices qui soulagent les douleurs
et devenez acteur de votre santé.
L’activité physique adaptée est la méthode la plus efficace, après
les soins thermaux, pour soulager les douleurs de l’arthrose du
genou (étude Thermarthrose).

Ce programme comprend :
• 1 bilan kiné réalisé pour définir un programme adapté à
votre gonarthrose.
• 9 cours de gymnastique pour :
› retrouver la souplesse et la mobilité de votre genou,
› augmenter la force et la tonicité de vos muscles,
› accroître la stabilité de votre articulation,
› réduire les douleurs.
• 2 ateliers santé : anatomie et ergonomie du genou (soulager
son genou au quotidien), dispensé par un kinésithérapeute et
atelier nutrition dispensé par un médecin nutritionniste.
• 4 fiches d'exercices détaillées et illustrées, pour vous permettre
de pratiquer chez vous.
Pour un début de cure réalisé entre le 05/03 et le 15/11.
Début des soins : entre 9h et 10h30.

Lombalgie

139 €*

Ce programme comprend :

Le meilleur de la recherche thermale
Ce produit a été mis au point par le Centre de Recherche
Rhumatologique et Thermale, ainsi que la communauté médicale et est
conforme aux dernières recommandations en matière de prévention des
risques de santé.
Pour un début de cure réalisé entre le 05/03 et le 15/11.
Début des soins : entre 9h et 10h30.

290 €*

Mieux comprendre et vivre sa pathologie.
Ce programme a été repensé en 2018.
Reconditionnement à l’effort :
•3
 séances de gymnastique adaptée/cohérence cardiaque
•3
 séances de gym pilates
• 1 séance de QI Gong
•2
 séances d’expression corporelle
Gérer sa douleur :
• 1 séance de sophrologie
• 1 séance d’auto-hypnose
•2
 séances de détente en eau chaude
 omprendre et intégrer sa maladie :
C
• réunion d’accueil
• atelier photolangage
• atelier de refléxion en groupe pour «trouver des solutions»
Atelier estime de soi
Mieux vivre sa fibromyalgie avec son entourage :
atelier animé par un psychologue pour permettre un espace de
dialogue des patients et de leur entourage.
3 accès à l’espace Aqua-détente
4 fiches d’exercices détaillées et illustrées, pour vous permettre
de continuer la pratique de retour chez vous.
SESSIONS : 26/02, 19/03, 09/04, 30/04, 21/05, 11/06, 02/07, 23/07,
06/08, 02/10, 23/10, 12/11.
Début des soins : entre 9h30 et 11h30.
Sessions garanties avec une participation de 6 personnes minimum.
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139 €*

Le dos : douleurs, tensions, raideurs…
Comprenez ses mécanismes, pratiquez les bons gestes
et soulagez la douleur !

• 1 bilan kiné réalisé en début de cure, pour obtenir un
programme d’activités personnalisé adapté à vos douleurs
et vos besoins.
•9
 cours de gymnastique adaptée.
•2
 ateliers santé à choisir parmi : école du dos, relaxation,
Qi gong, sophrologie, techniques anti-douleur.
•4
 fiches d’exercices détaillées et illustrées, pour vous
permettre de pratiquer chez vous.

Fibromyalgie

Gonarthrose

*Prestations non prises en charge par un Régime Primaire d’Assurance Maladie et soumises à nos conditions
générales de vente. / **Nécessité d’un certificat médical de non contre indication établi par l’oncologue
précisant que la pratique de l’escrime est autorisée.

• 1 bilan kiné pour définir un programme personnalisé et adapté
à vos douleurs de dos.
•9
 cours de gymnastique pour retrouver :
› souplesse et mobilité de votre colonne,
› force et tonus de vos muscles,
› confiance et solidité de votre dos.
•2
 ateliers santé : école du dos pour acquérir les bonnes
postures et habitudes. Relaxation pour réduire les tensions
douloureuses.
•4
 fiches d’exercices détaillées et illustrées, pour vous permettre
de pratiquer chez vous.
Pour un début de cure réalisé entre le 05/03 et le 15/11.
Début des soins : entre 9h et 10h30.

Arthrose des mains

139 €*

Assouplir, soulager vos mains grâce aux soins et aux
cours spécifiques.
Ce programme comprend :
•
•
•
•

 enveloppements des mains à la paraffine.
6
6 modelages des mains.
2 cours d'auto-massage des mains.
1 cours de mobilité des mains.
Remise d’une fiche d’exercices pour l’auto-massage et la
mobilité des mains.

SESSIONS : du 01/02 au 19/11.

Post-cancer du sein***

255 €*

Ce programme comprend :
• 1 rendez-vous d’accueil.
• 2 séances de sophrologie collectives.
• 2 groupes de parole avec une psychologue.
• 1 atelier nutrition cancer.
• 3 séances de pilates.
• 3 séances d’escrime.**
• 1 soin du visage Valvital ou fraîcheur des montagnes.
• 1 soin du corps modelage détente Valvital.
SESSIONS : 03/05, 31/05, 21/06, 23/08, 26/10.
Début des soins : entre 8h30 et 9h30.
***Ce programme est destiné aux femmes ayant suivi un traitement oncolongique contre le cancer du sein
et étant en état de rémission, attestées par la production d’un certificat médical. Les soins thermaux sont
adaptés à la pathologie avec l’existence de soins spécifiques dispensés par un personnel formé à la prise
en charge des post-cancer du sein.

Cures santé
Spécial Dos®

615 €*

Lombalgies, raideurs, douleurs dorsales ou vertébrales,
votre activité ou votre style de vie vous expose
à des douleurs du dos ?

Les cures santé 6 ou 12 jours
+ courtes + simples !

TARIF
SUR 6
JOURS*

TARIF
SUR 12
JOURS*

Option
1

260 €

465 €

Option
2

295 €

530 €

SOINS
D'HYDROTHÉRAPIE

RHUMATOLOGIE

RELIAGES
(MODELAGES)

MASSAGES

PHLÉBOLOGIE

295 €

530 €

RHUMATOLOGIE
ET PHLÉBOLOGIE

380 €

684 €

PHLÉBOLOGIE ET
RHUMATOLOGIE

405 €

730 €

Fournir un certificat de non contre-indication de votre médecin traitant.
Programme type d’une cure RH option 2 (6 jours) :
• Jours 1, 3, 5 : boue / hydrothérapie + piscine
de mobilisation générale
• Jours 2, 4, 6 : Berthollaix® + douche pénétrante / douche au jet / Manudouche ou
Pédidaix®
« Détails des soins sur demande ».

Les cures santé thématiques
6 jours
+ courtes + simples + ciblées !

Au programme, alternance de soins thermaux,
de séances d’activités physiques et de conseils santé.
Soins et activités dispensés en après-midi.

595 €*

Mieux Bouger®
Retrouvez tonus et vitalité, tout en soulageant vos douleurs
articulaires ! Exclusivité des thermes Chevalley !
Les soins thermaux :
4 soins thermaux par jour avec en alternance : enveloppement
de vapeur (Berthollaix®), baignoire à jets, piscine
d’hydromassage, application de boue thermale, hydrothérapie,
reliage (modelage) sous eau thermale, soin local des mains et
des jambes.
Les conseils santé :
• 1 diagnostic de mobilité en petit groupe, effectué par
un kinésithérapeute.
• 1 atelier nutrition, pour apprendre à mieux équilibrer votre
alimentation quotidienne (possibilité pour le curiste de
substituer l’atelier sophrologie).
• 1 atelier relaxation.
•d
 es fiches d'exercices détaillées et illustrées, pour vous
permettre de pratiquer chez vous.
L’activité physique :
• 2 séances de gymnastique adaptée.
• 2 séances d’aquagym posturale.
• Accès à l’espace Aqua-détente tous les jours de soins.
SESSIONS : 16/04, 14/05, 18/06, 17/09, 16/10.
*Prestations non prises en charge par un Régime Primaire d’Assurance Maladie
et soumises à nos conditions générales de vente.
Pour toutes les cures santé thématiques : sessions garanties avec un minimum
de 5 participants inscrits 21 jours avant le début d’une cure santé thématique.

Les soins thermaux :
• 4 soins thermaux par jour incluant systématiquement
un reliage (modelage) sous eau thermale.
• 1 diagnostic de mobilité en petit groupe effectué par un
kinésithérapeute pour élaborer le programme d’activité
physique adapté à votre dos.
L’activité physique :
Pour retrouver souplesse et force de votre dos grâce à :
• 3 séances de gymnastique adaptée
• 2 séances d’aquagym personnalisée
• Accès à l’espace Aqua-détente tous les jours de soins.
Les conseils santé :
• 1 atelier santé « École du dos », pour vous sensibiliser aux
comportements à adopter au quotidien et vous aider à réduire
vos douleurs.
• 1 livret sur l’ergonomie de la colonne vertébrale.
• 1 atelier relaxation pour réduire les tensions douloureuses.
• des fiches d’exercices personnalisées pour entretenir
votre dos tout au long de l’année.
SESSIONS : 26/02, 26/03, 23/04, 28/05, 25/06, 30/07, 27/08,
24/09, 30/10, 26/11.

NOUVEAUTÉ 2018

Bien-être et assouplissement des mains

339 €*

Les bienfaits de soins thermaux et spécifiques pour vos
mains sur une semaine : assouplissement, détente et
diminution des douleurs sont au programme !
Les soins thermaux :
• 6 manudouches (étuves locales).
• 3 modelages sous eau (dos, mains et membres supérieurs).
• 3 baignoires à jets.
• 6 enveloppements des mains à la paraffine.
• 6 modelages des mains.
Les ateliers :
• 1 cours d’auto-massage des mains.
• 1 cours de mobilité des mains.
L’activité physique / bien-être
•A
 ccès à l’espace Aqua-détente tous les jours de soins.
SESSIONS : du 01/02 au 19/11.

NOUVEAUTÉ 2018

Détente et bien‑être

439 €*

Une semaine pour vous ressourcer : alliance équilibrée
de soins thermaux et d’activités de bien-être pour s’offrir
une pause détente.
Les soins thermaux :
• 3 enveloppements de vapeur (Berthollaix®).
• 3 applications de boue thermale et 3 hydrothérapies.
• 3 modelages sous eau thermale.
• 3 bains hydromassants aux sels parfumés.
L’activité physique :
• 1 séance de Qi Gong.
• 1 séance de pilates.
Les conseils santé :
• 1 atelier de détente en eau chaude.
• 1 atelier de relaxation.
• Accès à l’espace Aqua-détente tous les jours de soins avec
cours d’aquagym libres.
Bien-être :
• 1 soin du visage
SESSIONS : 12/03, 07/05, 09/07, 01/09, 19/11, 03/12.
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Activités aux thermes pour vous
et votre accompagnant

POUR VOUS

POUR VOTRE ACCOMPAGNANT

Un accès privilégié à l’espace Aqua-détente
Il comprend l’accès aux saunas, aux hammams, à la salle de
détente gymnique, aux cours d’aquagym, et bien sûr aux
piscines intérieure et extérieure en eau thermale chaude avec,
selon les bassins, lits et sièges à jets, bains à remous, parcours
à contre-courant, multi-jets et cols de cygne, solarium.

L’option détente : chaque jour de votre cure,
offrez-vous une entrée à l’espace Aqua-détente.

4 entrées à l’espace
Aqua-détente du lundi
au vendredi à 50 €*
(hors week-ends et jours fériés).

Des Ateliers Santé
Promotion : 3 Ateliers Santé
pour 40 €* ! (selon disponibilités).
Liste et tarifs ci-dessous.

2 formules
•B
 oue + hydrothérapie + piscine hydromassage ou

Berthollaix® + baignoire + piscine hydromassage : 40 €*

•B
 erthollaix® + douche pénétrante + douche au jet + piscine

hydromassage : 53 €*

• 1 semaine 75 €*
• 3 semaines 185 €*

La carte Privilège

Le forfait Initiation Thermale sur 1, 2 ou 3 jours
Permet à votre accompagnant de réaliser des soins
thermaux. Pensez à le réserver en même temps que
votre cure !

La carte Privilège

10 %

4 entrées à l’espace
Aqua-détente du lundi au
vendredi à 50 €* (hors
week-ends et jours fériés).

DE RÉDUCTION SUR
LES SOINS ET FORFAITS
ESTHÉTIQUES À NOTRE
SPA THERMAL !

Accès aux Ateliers Santé
(voir ci-dessous).

ATELIERS SANTÉ
Une équipe de professionnels diplômés vous guide,
vous encadre et vous conseille.
École du dos

1h00
15 €*

Apprenez avec un kinésithérapeute à diminuer vos douleurs,
à acquérir les bons gestes et postures pour votre colonne.
Un livret sur l’ergonomie de la colonne vertébrale est remis.

Sophrologie
Par des exercices de respiration et de visualisation,
le sophrologue vous apprend à détendre votre corps
et calmer votre esprit.

Qi gong
Gymnastique douce énergétique chinoise. Permet de
retrouver le calme intérieur, la souplesse du corps et
l’équilibre. Aide à la maîtrise de vos émotions, de votre
souffle et de votre énergie.

Relaxation
Notre relaxologue va vous permettre de relâcher les tensions
de votre corps, et d’accéder à la détente par des exercices
de respiration.

Mobilité des mains
Retrouvez souplesse, mobilité et sensation de vos doigts et
de vos mains. Un livret récapitulant les exercices est remis en
fin de cours.

Lien entre douleurs et émotions
La douleur influence notre climat émotionnel et relationnel.
Découvrir les clefs pour se libérer de cette souffrance.

Prévention des chutes
Découvrez les mécanismes de l'équilibre et apprenez
les gestes et exercices pour éviter la chute.

Nutrition

1h30
20 €*

Adoptez les bons réflexes alimentaires au quotidien
pour une meilleure hygiène de vie.
Durées indicatives pour les ateliers santé. Les réservations des ateliers se font sur place.

*Prestations non prises en charge par un Régime Primaire d’Assurance Maladie et soumises à nos conditions générales de vente.
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Informations
pratiques
UN ESPACE
Aqua-détente
Un espace dédié au bien-être où vous pourrez profiter des piscines d’eau thermale chaude,
hammams, saunas, salle de détente gymnique, solarium. Des cabines esthétiques vous invitent
à retrouver la douceur de soins personnalisés, gommages, soins du visage, modelages, issus du
meilleur de la tradition thermale !

TENUE À PRÉVOIR
Prévoyez dans vos bagages maillot de bain (short, bermuda, combinaison intégrale sont interdits),
bonnet de bain (obligatoire) et sandales réservées exclusivement aux soins.

LE CAFÉ
Thermae®
Au coeur de l’espace Aqua-détente, venez découvrir notre sélection de plats chauds ou froids,
de viennoiseries et de boissons chaudes ou fraîches pour une pause gourmande.
Ouvert tous les jours.

LA BOUTIQUE
ValVital
Elle vous propose de nombreux produits selon vos besoins. Articles de cure (maillots de bain,
sandales, bonnets de bain), produits cosmétiques de marque VALVITAL et ALGOTHERM®,
souvenirs, artisanat d’art local ou encore vêtements (T-shirts, polaires, peignoirs…).
Ouverte du lundi au samedi.
Horaires pouvant être modifiés en fonction de l’activité saisonnière.

PARRAINAGE
Comment devenir un parrain heureux ?
Un ami, un parent, un collègue envisage d’effectuer une cure
thermale 18 jours, une cure santé 6 ou 12 jours ou une cure santé
thématique, devenez son parrain et recevez un cadeau au choix
(produits Valvital, set éponge ou plaid polaire) !
Pour cela : compléter le formulaire par internet
à l’adresse suivante www.valvital.fr/parrainage

JOURS ET HORAIRES
ACCUEIL THERMES CHEVALLEY
Du lundi au samedi de 7h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00. Horaires pouvant être modifiés en
fonction de l’activité saisonnière.

ESPACE AQUA-DÉTENTE
Ouvert 7 jours sur 7, de 10h00 à 19h30 du
lundi au jeudi, samedi et dimanche. Nocturne
le vendredi jusqu’à 21h30.
ESPACE SOINS ESTHÉTIQUES
Du lundi au samedi de 10h15 à 19h15,

IDÉES
Cadeaux

pas de soins le dimanche.
Offrez à vos amis, vos proches un bon cadeau pour un
soin bien-être, des produits cosmétiques ou un séjour
dans une de nos stations.
Commandez-le en ligne sur www.valvital.fr, à
l’accueil des thermes ou au 04 79 35 68 66.
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Avec les offres de début de saison*
EN FÉVRIER ET MARS 2018
Un maximum de détente et d’avantages

-15 %

sur votre
HÉBERGEMENT**

-40 %

1 boisson chaude

sur votre PACK
DÉTENTE

SÉLECTION D’OFFRES

offerte tous les jours

Office de tourisme

de votre cure*

Profitez de nombreuses activités à découvrir sur :
www.thermes-aixlesbains.com ou en contactant
l’office de Tourisme : 04 79 88 68 00

Bon remis à votre arrivée donnant droit à un thé
ou un café par jour au Café Thermae®.

PACK DETENTE à la carte
 NTRÉE ESPACE AQUA-DETENTE (EAD) :
E
cours d’aquagym, salle de sport, saunas, hammams.
 OURS DE GYM de 1h :
C
Gym pilates, stretching (global), abdos fessiers, assouplissement du dos.
A
 TELIERS, au choix :
Détente en eau chaude, détente et respiration, école du dos, Qi gong (gymnastique gestuelle chinoise).
Pour des séances réalisables du 01.02.2018 au 24.03.2018 (en vente jusqu’au 05.03.18).

FORFAIT 1

FORFAIT 2

FORFAIT 3

1 entrée EAD*** + 1 cours de gym +
1 atelier au choix

2 entrées EAD*** +
2 cours de gym + 2 ateliers au choix

3 entrées EAD*** +
3 cours de gym + 3 ateliers au choix

30 € au lieu de 50 €

60 € au lieu de 100 €

90 € au lieu de 150 €

Et toute l’année, bénéficiez d’activités
à Aix‑les‑Bains Riviera des Alpes
 IMPLIFIEZ VOTRE SÉJOUR
S
AVEC LE PASS RIVIERA DES ALPES
Avec Aix Riviera Pass, plus besoin de sortir votre
porte‑monnaie, vos activités sont inclues dans votre
carte ! Profitez de gratuités et réductions et découvrez
tout Aix-les-Bains Riviera des Alpes.
Pass 21 jours « Curistes » à 15€
2 activités passeport LAC et une visite guidée Bulle d’Aix.
Pass à la vente pour les curistes et leur accompagnant !

Profitez des
transports
en commun offerts
avec la carte d’hôte !

Elle vous est proposée par
l’Office de Tourisme et remise
gratuitement par votre
hébergeur.

 NE PALETTE D’ACTIVITÉS AVEC LE
U
PASSEPORT « LOISIRS À LA CARTE »
Ce passeport vous permet de ponctuer vos journées
d’ateliers découverte / initiations, d’activités corporelles
et artistiques, de sorties nature et touristiques.
Ouvert à tous. A partir de 9€.

Informations au : 04 79 88 68 00
ou sur www.thermes-aixlesbains.com
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*Pour toute cure réalisée entre le 01.02.2018 et le 24.03.2018 (en vente jusqu’au 05.03.18).
**Avec nos hébergeurs partenaires participant à l’opération (pour tout séjour débuté entre le 01.02.2018 et
le 24.03.2018).
*** EAD : entrée à l’Espace Aqua-Détente.

Comment réserver ?

Démarrez votre cure n’importe
quel jour de la semaine, du
lundi au samedi

5 étapes à suivre

1

JE CONSULTE
MON MÉDECIN TRAITANT
QUI ME PRESCRIT UNE CURE
THERMALE

et établit ma demande de prise en charge « Cure
thermale ». Cette demande doit être remplie par
l’assuré et le médecin prescripteur (médecin traitant
ou spécialiste) qui indique l’orientation thérapeutique
simple ou double et le lieu de cure.

2

J’ENVOIE MA DEMANDE DE
PRISE EN CHARGE À MA CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Si vous remplissez les conditions administratives
requises, votre organisme vous adresse un accord
de prise en charge comprenant :
• un 1er volet pour le médecin thermal ;
• un 2e volet pour l’établissement thermal ;
• éventuellement un 3e volet, sous conditions de ressources,
pour les frais d’hébergement et de déplacement.

4

JE PENSE À
MON HÉBERGEMENT !

5

AVANT D’ARRIVER EN CURE, JE
PRENDS RENDEZ-VOUS AVEC UN
MÉDECIN THERMAL DE LA STATION

La Centrale de réservation Valvital vous propose un
large choix d’hébergements partenaires (meublés,
hôtels, etc). Et ce, sans frais supplémentaires !

Il établit votre prescription médicale à remettre aux
thermes avant le début de votre cure ou dès votre
1er jour, afin de planifier les soins prescrits. Il assure votre
suivi médical pendant la cure. La liste des médecins
thermaux est à votre disposition sur internet ou en nous
contactant par téléphone.

Attention : dès réception de la réponse, vérifiez que le
nom du bénéficiaire, la station thermale, la date de validité
et la ou les orientation(s) thérapeutique(s) sont exacts.
Les prises en charge sont valables pour l’année civile en
cours. Si elles sont délivrées au cours du quatrième trimestre,
elles restent valables jusqu’à la fin du premier trimestre de
l’année suivante. Si elles sont délivrées en décembre, elles
restent valables pendant toute l’année suivante.

PENSEZ À RÉSERVER
LE PLUS TÔT POSSIBLE !
Compte tenu de l’affluence sur certains mois de l’année,
cela vous permettra d’avoir plus de chances d’obtenir la
plage horaires de soins souhaitée*
*Heures définies par l’établissement, en respectant vos souhaits au
minimum la 2ème et 3ème semaines, selon la saison et sous réserve de
disponibilité à votre date de réservation.

Montant des arrhes : 75 €/personne ou 100 € pour un
couple. Pour les assurés du régime Alsace-Moselle,
les arrhes sont de 40 €/personne. Les personnes
bénéficiant d’un régime de prise en charge à 100 % sont
exemptées de ces sommes sur présentation d’un justificatif.
À réception de votre règlement, un email
(ou courrier) de confirmation vous est envoyé.
Ces arrhes seront déduites du montant
de la facture à acquitter lors de votre arrivée en
cure. En cas d’annulation de la réservation jusqu’à
31 jours de la date de début de cure, les arrhes sont
restituées après déduction de frais de dédit de 40 €
par cure réservée et annulée. En cas d’annulation de la
réservation moins de 30 jours inclus avant le début de
la cure, aucun remboursement partiel ou intégral des
arrhes n’est exigible, sauf refus de prise en charge.

Affluence réduite

Affluence moyenne

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

JUIN

MAI

 n contactant la Centrale de réservation Valvital
E
au 04 79 35 38 50

AVRIL

Auprès de l’établissement thermal Valvital

MARS

Offre internet : 40 € d’arrhes/pers.
sur www.valvital.fr (au lieu de 75 €/pers.)

ACTIVITÉ THERMALE

FÉVRIER

3

JE RÉSERVE MA CURE SANS
ATTENDRE L’ACCORD DE MON
ORGANISME D’ASSURANCE MALADIE

Forte affluence

*Calculée sur la base du nombre de curistes moyen par jour dans
les établissements du groupe Valvital.

www.valvital.fr
CENTRALE DE RÉSERVATION
Tél. 04 79 35 38 50 - info@valvital.fr

Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente, disponibles sur notre site Internet : www.valvital.fr
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INFOS PRATIQUES
AIX-LES-BAINS

THERMES VALVITAL

VENIR A AIX-LES-BAINS
EN VOITURE
Aix-les-Bains est à 1h de Lyon, Grenoble, Genève
et moins de 4h de Marseille, Montpellier, Clermont-Ferrand.

Thermes Chevalley

PAR LE RAIL
Gare SNCF d’Aix-les-Bains, à 1h de Lyon, 3h de Paris en TGV.
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Hôpital Reine Hortense

Office de tourisme

ACCEDER AUX THERMES CHEVALLEY
DEPUIS AIX-LES-BAINS

i

P
Parking
Hôtel de ville

EN VOITURE
Parking souterrain sur 3 niveaux à votre disposition aux thermes
Chevalley au prix de 12 € pour les 3 semaines de cure, pendant la
durée des soins.
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EN BUS
Ligne n° 3, accessible à tous et adaptée aux PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) avec le Pass Séjour pour tous vos déplacements
en bus. Possibilité d’achat à l’accueil des thermes Chevalley au prix
de 12 € ou remis au kiosque ONDEA (gare SNCF) sur présentation
de la carte d’hôte. Bénéficiez des déplacements illimités sur tout
le réseau de transport urbain. Une offre dont votre accompagnant
peut également profiter.

arl

Côtes

Place
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PAR AVION
Aéroports de Lyon-Saint-Exupéry à 93 km, de Genève à 74 km.
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SNCF

Accès voiture
Accès piéton
Ligne de bus n°3

À PIED
Si vous venez du centre-ville, vous pouvez emprunter le chemin
piétonnier depuis la rue Georges 1er.

CENTRALE DE RÉSERVATION
Tél. 04 79 35 38 50
aixlesbains@valvital.fr

www.valvital.fr
VALVITAL - CEB - CS 30 349
73103 Aix-les-Bains cedex

Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente, disponibles sur notre site Internet : www.valvital.fr
Les tarifs sont mentionnés en euros TTC. Les thermes de Marlioz sont indépendants du groupe Valvital.
La Compagnie des Bateaux est une société indépendante du groupe Valvital.

Conception graphique :
- Crédits photos : © AdobeStock, C. Pedrotti et F. Louis, F. Ardito, C. Rosnet, F. Cortot, D. Leroy, Rauch, CRT Franche-Comté, OT Aix-les-Bains/F. Fouger, Nathalie Racheter, Adncom, Valvital.
Mentions légales Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains - SA au capital de 2 000 000 € - RCS de Chambéry 484 360 250 - Siège social : Place Maurice Mollard 73100 Aix-les-Bains – TVA : FR 04 484 360 250

Thermes Chevalley 10 route du Revard 73100 Aix-les-Bains
Directeur : Bernard Riac
Tél : 04 79 35 38 50

