Le Spa
d’Allevard-les-Bains
Votre source naturelle
de bien-être
Saison thermale 2021 :
Du 5 avril au 30 octobre
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Bienvenue
au Spa
d’Allevard-lesBains, votre
source naturelle
de bien-être
Au cœur des Alpes, au pied du massif de Belledonne,
le Spa d’Allevard-les-Bains vous ouvre ses portes
pour un moment privilégié de détente et de lâcherprise. Dans un cadre naturel préservé entre lacs et
montagnes, prenez du temps pour vous et bénéficiez
d’une expertise thermale centenaire.
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Entrée Spa :
Espace Détente
et Espace Forme
Le Spa d’Allevard-les-Bains, 360m² entièrement dédiés
au bien-être et à la détente dans une ambiance nordique,
chaleureuse et épurée : jacuzzi, hammam, sauna, douche
sensorielle, balnéothérapie à l’eau thermale, tisanerie, et salle
de repos avec vue sur le parc. L’Espace Forme vous accueille
dans ses salles de cardiotraining et de cours collectifs.

Les Forfaits Spa
Pause Thermale : 80 €
• Enveloppement d’argile sur lit de flottaison (20 min)
• Séance de balnéothérapie (20 min)
• Accès libre au Spa

Pause Bien-être : 99 €
• Séance de balnéothérapie (20 min)
• Massage* (45 min)
• Accès libre au Spa

Pause 100% sur mesure : 110 €

Entrée Spa : accès à l’Espace détente
et à l’Espace forme (½ journée) :
• 1 entrée : 30 €
• Carnet de 10 entrées : 240 €
• 1 entrée Espace Forme : 15 €
Entrée Spa offerte à partir de 62€ d’achat journalier de prestations
et donne accès aux installations sur la demi-journée de réalisation des
soins. L’Entrée Spa inclut le prêt de linge (peignoir, serviette et tongs).
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• Soin personnalisé avec la texture (huile, beurre,
cire ou crème) et l’évasion sensorielle de votre choix
(Citron/Petitgrain, Fleur d’Oranger/Bois de Cèdre,
Cannelle/Gingembre)
• Gommage du corps (20 min)
• Massage* (60 min)
• Accès libre au Spa
*Tous nos massages sont personnalisés, adaptés à vos attentes
et à but non-thérapeutique.
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Séjour Découverte
3 jours
Un programme complet pour découvrir nos soins
détente et bien-être

Soins minceur
Protocole exclusif pour un programme alliant
efficacité et sensorialité

Bilan esthétique (45 min) : 42 €
(offert pour l’achat d’un programme)

Gommage du corps (40 min)
2 Massages* (30 min)
Soin du visage Sothys au choix :
détox ou jeunesse ou hydratant (1h15)
Enveloppement d’argile sur lit
de flottaison (20 min)
Séance de balnéothérapie (20 min)
Accès libre au Spa

Tarif : 285 € les 3 jours
*Tous nos massages sont personnalisés, adaptés à vos attentes
et à but non-thérapeutique.
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Massage minceur (40 min) : 60 €
Soin Signature Sothys (1h15) 95 €
Ce soin comprend 1 gommage, 1 enveloppement ciblé
et 1 massage minceur.

Les programmes* (accès Spa offert
à l’occasion de vos séances) :
• 5 séances composées de 2 soins Signature et 3 massages : 350 €
• 10 séances composées de 3 soins Signature et 7 massages : 560 €
• 15 séances composées de 4 soins Signature et 11 massages : 840 €

*L’achat d’un programme entraine une réduction sur les produits de soins (nous consulter).
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Soins Visage Sothys

Les Soins Corps Sothys :

Digi-esthétique® et techniques de relaxation pour une expérience unique

Évasions sensorielles

Soin Détox Energie (1h15) : 85 €

Soin Fondamental (30 min) : 40 €

Offrez un second souffle à votre peau en boostant son
capital énergie. Il redonne énergie et luminosité à la peau.

Pour nettoyer et entretenir les différents types de peau.
Option masque traitant (15 min) : 12 €

Protocole d’inspiration japonaise avec gommage au gant, massage du corps
et des pieds aux senteurs de fleur de cerisier et fleur de lotus.

Traitement Intensif Jeunesse (1h15) : 80 €

Cure Complète visage : 195 € (3 séances)

Sensation Orientale (1h) : 80 €

L’efficacité Sothys associée à 1h15 de relaxation et de
prise en charge experte pour une peau visiblement plus
jeune.

L’alliance parfaite de technicité et de sensorialité pour
une peau repulpée et une sensation d’hydratation absolue.

Après avoir effectué un diagnostic de la peau,
l’esthéticienne détermine les 3 traitements recommandés
en fonction de votre type de peau et votre objectif, parmi
les soins suivants :
• Soin Détox (1h15)
• Traitement Intensif Hydratant (1h15)
• Traitement Intensif Jeunesse (1h15)

Soin Saisonnier (50 min) : 55 €

Extraction de comédons (15 min) : 12 €

Traitement Intensif Hydratant (1h15) : 80 €

Pour oxygéner et révéler l’éclat de la peau.
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Expertise esthétique d’avant-garde pour une inoubliable
expérience sensorielle.

Pour un nettoyage plus en profondeur, tous nos soins du visage
peuvent en bénéficier en complément.

Hanakasumi (1h) : 80 €

Protocole d’inspiration orientale avec gommage à la pierre d’argile et
massage du corps aux senteurs d’Ambre et de Myrrhes. Il est recommandé
pour ce soin d’effectuer 20 min de hammam juste avant.

Indonésie Ancestrale (1h) : 80 €

NOUVEAUTÉ 2021

Protocole d’inspiration indonésienne alliant un rituel respiratoire Mayongo
et un massage global du corps pour procurer un bien-être puissant à travers
un rééquilibrage des énergies.

Soin Sothys Jambes Légères (45 min) : 55 €

NOUVEAUTÉ 2021

Soin Ultra-fraîcheur qui combine 3 formules actives pour des jambes légères
et toniques.
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Soins à la carte
Massages* (solo ou duo) :
• Tous nos massages sont personnalisés, adaptés à vos attentes.
• Les massages de 30 min ciblent une ou deux zones
du corps à définir
• Possibilité de massage prénatal du 4ème au 7ème mois de grossesse

30 min à 47 € - 45 min à 62 € (prix par personne)
Massage SOTHYS 100% sur mesure
(60 min) : 75 €
Un massage personnalisé avec la texture (huile, beurre, cire ou
crème) et l’évasion sensorielle de votre choix (Citron/Petitgrain,
Fleur d’Oranger/Bois de Cèdre, Cannelle/Gingembre)

Gommage (20 min) : 45 €
Enveloppement sur le lit de flottaison
(20 min) : 45 €
Balnéothérapie (20 min) : 40 €
*Tous nos massages sont personnalisés, adaptés à vos attentes et à but non-thérapeutique.
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Séjour 100%
sur mesure

NOUVEAUTÉ 2021

Un programme personnalisable à partir de 4 jours
avec 2 à 3 soins par jour : nous consulter

Bons Cadeaux
Offrez à vos proches un instant magique de détente
et de bien-être au Spa des Thermes d’Allevard
d’un montant de votre choix !
La réservation des bons cadeaux s’effectue
par téléphone : 04 76 45 03 32
ou par email : spa@thermes-allevard.com

Les bons cadeaux sont envoyés par courrier à réception de
votre moyen de paiement (CB ou chèque) et sont valables 1 an
calendaire (non remboursables et non échangeables).
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture :
vers La Rochette

Pour connaitre nos horaires après le 30 octobre 2021,
consultez notre brochure « Saison Hiver »

Parc des
Thermes
Résidence
Splendid

Accès au Spa à partir de 16 ans.

La Région, Partenaire des Thermes d’Allevard
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Accès
En voiture :
En arrivant de Grenoble, autoroute A41, sortie n°23 (Le Touvet)
En arrivant de Chambéry, autoroute A41, sortie n°22 (Pontcharra).
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Adresse postale
Le Spa des Thermes d’Allevard
8 rue Bernard Niepce - BP 7 - 38580 Allevard

Accès Spa et
Espace Forme

P

Les Silènes
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Accès au Spa
Le Spa des Thermes d’Allevard
2 avenue des Bains - 38580 Allevard
Tél. : 04 76 45 03 32
spa@thermes-allevard.com
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Casino

vers Grenoble

Texte et photos non contractuels. Crédits photo : © Michael Mollier Office de Tourisme
Belledonne Chartreuse, © Jean-François Verganti ; Design : Clémence Courot

Le Spa d’Allevard vous accueille du 5 avril au 30 octobre 2021
du lundi au samedi de 10h à 19h.

