SAISON THERMALE 2018

Cures minceur & mieux-être

LE PLUS GRAND SPA THERMAL DE FRANCE
thermes-brideslesbains.fr/spa

Avec son nouvel Espace Aquatique
de 600 m2, le Grand Spa Thermal
atteint un sommet du mieuxêtre au cœur des montagnes des
3 Vallées, en Savoie. Été comme
hiver, ses soins experts, ses vastes
espaces ressourçants en font un
refuge hautement désirable.

2

du 12 mars au 27 octobre 2018

thermes-brideslesbains.fr/spa

3

4

du 12 mars au 27 octobre 2018

Le Grand Spa Thermal opère sa
mue et conforte sa vocation santé
et mieux-être. Il s’appuie sur des
professionnels aux soins salvateurs
qui allègent le corps et l’esprit. Le plus
grand spa thermal de France offre
une riche palette de séjours exclusifs
qui réinterprètent le savoir-faire des
Thermes de Brides-les-Bains. Ici, tout
respire paix, confort, simplicité.

thermes-brideslesbains.fr/spa
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Un tout nouvel
Espace Aquatique
de 600 m2

2 nouvelles
cures mieux-être
de 3 et 5 jours

2 nouveaux
Espaces Nutrition et
Activités Physiques
respectivement de
600 et 300 m2

Les cures
minceur intègrent
une dimension
holistique

TOUS LES AVANTAGES
DU GRAND SPA THERMAL
Kfljc\jjf`ejjfekindividuels.
C\>iXe[JgXK_\idXclk`c`j\
l’eau thermale de Brides-les-Bains,
reconnue depuis plus d’un siècle
pour lutter contre la cellulite
et permettre de perdre des
centimètres.
:_Xhl\Zli\d`eZ\li`ek ^i\Xl
minimum un massage de Brides,
le must pour mincir. Les massages
sont confiés à des kinésithérapeutes
diplômés, l’assurance d’un geste
thérapeutique profond.

8mXek#Xgi jjfegXiZflij[\jf`ej#
en libre accès :
- Espace Détente : douches
expérimentales, bains de vapeur
aromatique ou aux plantes, hammam,
divana, sauna, fontaine de givre,
salle de repos, jacuzzis intérieur
et extérieurs, solarium.
- Espace Aquatique avec couloir
de nage, bassin ludique et terrasse.
$F]]\ikgXic\:\eki\Elki`k`fee\c
des Thermes : 1 à 2 conférences
nutritionnelles par jour et
1 à 2 démonstrations de cuisine
par semaine.

ÉVÉNEMENT

:<EKI<ELKI@K@FEE<C
Espace Activités Physiques

:<EKI<ELKI@K@FEE<C
Espace Nutrition

Au dernier étage, un espace de plus de 300 m2 :
- 1 circuit cardiotraining (130 m2) équipé de vélos,
tapis de marche, rameurs,
- 1 salle de cours collectifs (190 m2),
- 1 terrasse de 200 m2.

600 m2 dédiés avec :
- 1 salle de conférences multi-écrans de 200 places,
- 8 bureaux d’entretiens nutritionnels individuels,
- 1 salle pour les ateliers de cuisine,
- 1 espace pour les ateliers thérapeutiques.

Grand Spa Thermal,
les nouveaux équipements
Un nouvel Espace Aquatique de 600 m2 pour vous ressourcer.
Deux vastes espaces tout neufs dédiés à la nutrition et l’activité
physique pour atteindre votre objectif minceur ou mieux-être.

Espace Aquatique
600 m2 dédiés avec : un couloir de nage de 25 m de long,
un bassin aquaforme de 25 m2 équipé d’appareils, un bassin
ludique de 18 m de long avec deux jacuzzis, deux lits à bulles,
des jets sous-marins, six cols de cygne et autres jeux d’eau...
et aussi une tisanerie et une terrasse extérieure abritée.
thermes-brideslesbains.fr/spa
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À Brides-les-Bains,
l’eau dans tous ses états
Le Grand Spa Thermal met en scène l’eau sous toutes ses formes
pour atteindre vos objectifs beauté, santé et mieux-être.

En cure de boisson,
l’eau thermale de
Brides-les-Bains a des
actions dépuratives et
calme l’appétit.
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Associée aux techniques de soins
corporels, l’eau thermale de Brides-lesBains, joue un rôle actif pour désengorger,
remodeler et activer la circulation
sanguine. Aux Grands Bains de Salins, l’eau
thermale soulage les douleurs.

L’hiver, Brides-les-Bains devient la
destination neige des 3 Vallées, le plus
grand domaine skiable du monde. Après
une journée de ski, chacun peut venir
prendre les eaux pour se régénérer et se
détendre… encore.

Tout près, torrents, cascades et lacs de
montagne riment avec dépaysement et
lâcher-prise. Dans cet environnement
d’exception, une énergie nouvelle jaillit,
les pensées s’éclaircissent.

L’été, Brides-les-Bains est au sommet
de votre santé, et redevient la capitale
thermale de l’amaigrissement. Le Parc
national de la Vanoise est un beau
prétexte à randonner.

Les 4 soins phares
à l’eau thermale de
Brides-les-Bains
Modelage sous affusion
Actions circulatoire, décontractante
Assouplissement cutané
L’hydrothérapeute effectue un massage du corps
en mobilisant muscles et tissus adipeux sous une
pluie d’eau thermale de Brides-les-Bains.

Bain jet massant (bain hydromassant)
Actions drainante, anti-cellulitique et relaxante
L’hydrothérapeute réalise un massage profond
et ciblé du corps immergé dans une baignoire à
l’aide d’un jet d’eau thermale de Brides-les-Bains
sous pression.

Douche au jet

Après les soins,
l’eau continue son œuvre
dans le nouvel Espace
Aquatique : jets sousmarins, bains à remous,
couloir de nage...

Actions circulatoire et anti-cellulitique
Décontraction musculaire
L’hydrothérapeute effectue un massage tonique
du corps à l’aide d’un jet d’eau thermale de
Brides-les-Bains sous forte pression.

Bain aérojet (hydroxeurs)
Actions circulatoire et relaxante
Bain thermal tonifiant combinant jets d’eau
thermale de Brides-les-Bains et jets d’air sous
pression.

thermes-brideslesbains.fr/spa
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Chaque jour
au Grand Spa
Thermal...

Je me sens plus légère

Je savoure ces beaux espaces

Je respire et me tonifie

J’ai rendez-vous avec moi

Je mesure les résultats

Je constate les effets
des soins à l’eau thermale
de Brides sur ma silhouette.
Ma peau est plus souple,
remodelée. Mes tensions
se dénouent.

Tous les soins sont individuels
et j’apprécie cette intimité.
Après les soins et les activités,
je profite du superbe Espace
Aquatique et de son couloir
de nage...

Les éducateurs sportifs me
guident vers des activités qui
me correspondent. J’alterne
pratiques cardiovasculaires
dynamiques et séances de yoga.
Mon corps revit.

Avant chaque activité, je pratique
la respiration en pleine conscience.
Je me sens plus en harmonie avec
moi-même, plus disponible.
Je saisis mieux tous les messages
des professionnels.

Grâce à mes rendez-vous nutrition
j’adopte de nouvelles habitudes
de vie qui me correspondent.
Je retiens tous les bons réflexes
pour continuer mon programme
minceur chez moi.

10 du 12 mars au 27 octobre 2018

Les cures
minceur
du Grand
Spa Thermal
CÊ<OG<IK@J<D@E:<LI;L>I8E;JG8K?<ID8C
LE SAVOIR-FAIRE MAIGRIR
Les équipes du Grand Spa Thermal bénéficient de la
démarche scientifique des Thermes de Brides-lesBains. Les séjours s’appuient sur leurs experts en
nutrition et activités physiques.

VOTRE HISTOIRE EST UNIQUE
Mincir est une affaire personnelle. Aussi les cures
offrent une prise en charge multifactorielle. Elle
bannit le mot régime et conduit à de nouvelles
habitudes de vie.

L’ÉQUILIBRE ET LE MIEUX-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Entretiens, ateliers, conférences se succèdent
pendant le séjour. Ils assurent concrètement
l’apprentissage d’un quotidien serein et actif qui rime
avec équilibre.

DES SOINS ET DES ACTIVITÉS MINCEUR
L’eau thermale de Brides-les-Bains agit comme
un déclencheur minceur. Soins et cure de boisson
favorisent le drainage, le relâchement musculaire et
la détente.

9 JOURS MÉTAMORPHOSE
-AFLIJ;y:C@:
6 JOURS BOOSTER

thermes-brideslesbains.fr/spa
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CURES MINCEUR

:LI<DyK8DFIG?FJ<
9 JOURS
Métamorphose, la cure minceur
best-seller du Grand Spa Thermal !
Ce programme associe cure de boisson à l’eau
thermale de Brides, soins thermaux, entretiens
et atelier nutritionnels et activités physiques
ciblées. Pendant 9 jours, la personne apprivoise
une alimentation équilibrée et expérimente un
mode de vie actif et zen aux effets visibles et
durables.
Pour 2018, cette cure thermale s’enrichit d’une
approche holistique avec la pratique de la
respiration en pleine conscience et du yoga.
L’activité physique se diversifie avec des cours
dans le bassin d’aquaforme. Le corps est sublimé
avec un soin Sothys.

TARIF · 1 200€

Nouveau en 2018

+ de minceur et de mieux-être
Initiation respiration en pleine conscience
:flij[\pf^X
:flij[ÊXhlX]fid\
Modelage Sothys
Espace d’Activités Physiques de 300 m2
Espace Nutrition de 600 m2

+ de plaisir et de confort
:flcf`i[\eX^\[\),d[\cfe^#
bassin ludique de 18 m de long
de l’Espace Aquatique
12 du 12 mars au 27 octobre 2018

‘‘ Mincir, vous y pensez
depuis longtemps sans savoir
par quoi commencer...
Ces 9 jours en immersion
vous permettent de trouver votre
réponse, forcément unique. ‘‘
NATHALIE NÉGRO,
DIÉTÉTICIENNE ET RESPONSABLE
DU CENTRE NUTRITIONNEL

C<GIF>I8DD<:FDGC<KÖPlus de 35 soins et activités minceur
Soins à l’eau thermale
0aflij[\Zli\[\Yf`jjfe d’eau thermale
de Brides-les-Bains, dépurative et coupe-faim

Massages corps
*dXjjX^\j[\9i`[\j aux actions drainantes,
anticellulitiques et relaxantes avec un
kinésithérapeute diplômé (30 min)

Nutrition
(\eki\k`\eelki`k`fee\c`e[`m`[l\c en début
de cure avec une diététicienne (45 min) avec
mensurations, impédancemétrie, diagnostic
pondéral et de santé, conseils personnalisés et
objectifs de changements des habitudes de vie
(Y`cXeen fin de cure avec une diététicienne avec
mensurations et impédancemétrie (20 min)
(Xk\c`\ielki`k`fee\canimé par une diététicienne
(1h30/max 12 pers.) - Au choix parmi 9 propositions
pour adopter les réflexes minceur qui répondent à
sa situation personnelle
(^l`[\giXk`hl\ « réussir votre retour de cure »

Autres soins corps
*\em\cfgg\d\ekj[ÊXc^l\jXd`eZ`jjXekj
(_XddXd^fddX^\
(df[\cX^\[k\ek\Jfk_pj (30 min)

> <E8::ÞJC@9I<
animées par une diététicienne
(~)Zfe]i\eZ\jelki`k`fee\cc\jpar jour
(~)[dfejkiXk`fej[\Zl`j`e\ par semaine

(,jf`ejk_\idXlo`e[`m`[l\cj1
3 modelages sous affusion
3 bains aérojet (hydroxeurs)
3 bains jet massant (bains hydromassants)
6 douches au jet

Activités physiques et de mieux-être
@e`k`Xk`fe~cXi\jg`iXk`fe\egc\`e\ZfejZ`\eZ\
pour une pratique en autonomie
+Zflij[ÊXhlX]fid\\eZX[ij
dans un bassin dédié
*Zflij[\pf^X
0aflij[ÊXZk`m`kjg_pj`hl\j\eZX[i\j :
11 thèmes de cours collectifs et 1 circuit de
cardiotraining
> <E8::ÞJC@9I<
pendant toute la durée de la cure
Activités de détente
Couloir de nage de 25 m de long, bassin ludique
de 18 m de long de l’Espace Aquatique
<jgXZ\;k\ek\ du Grand Spa Thermal
>iXe[j9X`ej[\JXc`ej et leurs cours d’aquagym
G`jZ`e\[\gc\`eX`i jouxtant le spa
(du 1er juin au 10 septembre 2018)

Une équipe pluridisciplinaire pour délivrer les bons messages : diététiciennes, hydrothérapeutes, kinésithérapeutes diplômés, esthéticiennes, éducateurs sportifs…

CURES MINCEUR

:LI<;y:C@:
6 JOURS
La cure Déclic est la réponse idéale
pour enrayer une prise de poids,
mincir en santé ou reprendre de
bonnes habitudes de vie.

‘‘ Une pause pour mincir en
mettant à plat ses habitudes
de vie. Cette cure vous
donne le temps et l’impulsion
de changer. ‘‘

Cette cure réunit tous les ingrédients pour
provoquer le déclic minceur : cure de boisson
à l’eau thermale de Brides, soins thermaux ciblés,
entretiens et ateliers nutritionnels, sans oublier
l’activité physique tonifiante.
Pour 2018, sa formule s’enrichit d’un
accompagnement holistique avec l’initiation à la
respiration en pleine conscience. De nouvelles
activités physiques complémentaires, cours
de yoga et d’aquaforme réduisent le stress et
remodèlent la silhouette.
TARIF · 750€

Nouveau en 2018

+ de minceur et de mieux-être
Initiation respiration en pleine conscience
:flij[\pf^X
:flij[ÊXhlX]fid\
Espace d’Activités Physiques de 300 m2
Espace Nutrition de 600 m2

+ de plaisir et de confort
:flcf`i[\eX^\[\),d[\cfe^#
bassin ludique de 18 m de long
de l’Espace Aquatique

NATHALIE NÉGRO,
DIÉTÉTICIENNE ET RESPONSABLE
DU CENTRE NUTRITIONNEL

C<GIF>I8DD<:FDGC<KÖPlus de 26 soins et activités minceur en conscience
Soins à l’eau thermale
-aflij[\Zli\[\Yf`jjfe d’eau thermale
de Brides-les-Bains, dépurative et coupe-faim
('jf`ejk_\idXlo`e[`m`[l\cj1
2 modelages sous affusion
3 bains aérojet (hydroxeurs)
2 bains jet massant (bains hydromassants)
3 douches au jet
Massages corps
(dXjjX^\[\9i`[\j aux actions drainantes,
anticellulitiques et relaxantes avec un
kinésithérapeute diplômé (30 min)
Autres soins corps
)\em\cfgg\d\ekj[ÊXc^l\jXd`eZ`jjXekj

Nutrition
(\eki\k`\eelki`k`fee\c`e[`m`[l\c en début de
cure avec une diététicienne (45 min) avec prise
des mensurations, impédancemétrie, diagnostic
pondéral et de santé selon l’histoire de la personne,
conseils personnalisés et objectifs de changements
dans les habitudes de vie
(Y`cXeen fin de cure avec une diététicienne avec
mensurations et impédancemétrie (20 min)
(Xk\c`\ielki`k`fee\canimé par une diététicienne
(1h30/max 12 pers.) - au choix parmi 9 propositions
pour adopter les réflexes minceur qui répondent à
sa situation personnelle
(^l`[\giXk`hl\ « réussir votre retour de cure »
> <E8::ÞJC@9I<
animées par une diététicienne
(~)Zfe]i\eZ\jelki`k`fee\cc\jpar jour
(~)[dfejkiXk`fej[\Zl`j`e\ par semaine

Activités physiques et de mieux-être
@e`k`Xk`fe~cXi\jg`iXk`fe\egc\`e\ZfejZ`\eZ\
pour une pratique en autonomie
*Zflij[ÊXhlX]fid\\eZX[ij
dans un bassin dédié
*Zflij[\pf^X
-aflij[ÊXZk`m`kjg_pj`hl\j\eZX[i\j :
11 thèmes de cours collectifs et
1 circuit de cardiotraining
> <E8::ÞJC@9I<
pendant toute la durée de la cure
Activités de détente
Couloir de nage de 25 m de long, bassin ludique
de 18 m de long de l’Espace Aquatique
<jgXZ\;k\ek\[l>iXe[JgXK_\idXc
>iXe[j9X`ej[\JXc`ej et leurs cours d’aquagym
G`jZ`e\[\gc\`eX`i jouxtant le spa
(du 1er juin au 10 septembre 2018)

Une équipe pluridisciplinaire pour délivrer les bons messages : diététiciennes, hydrothérapeutes, kinésithérapeutes diplômés, éducateurs sportifs...
thermes-brideslesbains.fr/spa
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CURES MINCEUR

:LI<9FFJK<I
6 JOURS
Pour conforter sa démarche
d’amincissement, la cure Booster
est la réponse.

‘‘ Vous avez déjà débuté
votre amincissement et vous avez
besoin de le dynamiser ?
Les soins corporels, les activités
physiques et la pension diététique
des hôtels de Brides-les-Bains sont
là pour vous soutenir. ‘‘

Cette formule se concentre sur les soins
corporels et notamment le massage de Brides,
le must pour déloger les capitons…
Ce programme intègre aussi toutes les
nouvelles activités du Grand Spa Thermal
afin d’adopter un rythme de vie plus actif.

LAETITIA NANTET, RESPONSABLE
DU GRAND SPA THERMAL

TARIF · 770€

Nouveau en 2018

+ de minceur et de mieux-être
Initiation respiration en pleine conscience
:flij[\pf^X
:flij[ÊXhlX]fid\
Espace d’Activités Physiques de 300 m2
Espace Nutrition de 600 m2

+ de plaisir et de confort
:flcf`i[\eX^\[\),d[\cfe^#
bassin ludique de 18 m de long
de l’Espace Aquatique

C<GIF>I8DD<:FDGC<KÖPlus de 25 soins et activités minceur
Soins à l’eau thermale
-aflij[\Zli\[\Yf`jjfe d’eau thermale
de Brides-les-Bains, dépurative et coupe-faim
('jf`ejk_\idXlo`e[`m`[l\cj1
2 modelages sous affusion
3 bains aérojet (hydroxeurs)
2 bains jet massant (bains hydromassants)
3 douches au jet
Massages corps
*dXjjX^\j[\9i`[\j aux actions drainantes,
anticellulitiques et relaxantes avec un
kinésithérapeute diplômé (30 min)
Autres soins corps
)\em\cfgg\d\ekj[ÊXc^l\jXd`eZ`jjXekj

Activités physiques et de mieux-être
@e`k`Xk`fe~cXi\jg`iXk`fe\egc\`e\ZfejZ`\eZ\
pour une pratique en autonomie
*Zflij[ÊXhlX]fid\\eZX[ij
dans un bassin dédié
*Zflij[\pf^X
-aflij[ÊXZk`m`kjg_pj`hl\j\eZX[i\j :
11 thèmes de cours collectifs et 1 circuit de
cardiotraining

> <E8::ÞJC@9I<
pendant toute la durée de la cure
Activités de détente
Couloir de nage de 25 m de long, bassin ludique
de 18 m de long de l’Espace Aquatique
<jgXZ\;k\ek\[l>iXe[JgXK_\idXc
>iXe[j9X`ej[\JXc`ej et leurs cours d’aquagym
G`jZ`e\[\gc\`eX`i jouxtant le spa
(du 1er juin au 10 septembre 2018)
Activités nutritionnelles
(~)Zfe]i\eZ\jelki`k`fee\cc\jpar jour
(~)[dfejkiXk`fej[\Zl`j`e\ par semaine
> animées par une diététicienne

Une équipe pluridisciplinaire pour délivrer les bons messages : hydrothérapeutes, kinésithérapeutes diplômés, éducateurs sportifs...
14 du 12 mars au 27 octobre 2018

Les cures
mieux-être
du Grand
Spa Thermal
L’EXPERTISE MIEUX-ÊTRE DU GRAND SPA THERMAL
Au cœur des montagnes des 3 Vallées, le Grand Spa Thermal de Brides-les-Bains se révèle une parenthèse de
pur lâcher-prise. Avant ou après vos activités de pleine nature, les équipes du spa prennent soin de votre corps
et libèrent vos pensées.
DES SOINS
RÉGÉNÉRANTS
:\jjf`ej\oZclj`]j
favorisent
le relâchement
musculaire et
la détente physique
et mentale.

DES ATELIERS
ANTISTRESS
Respiration
en conscience,
yoga, nutrition
favorisent le
lâcher-prise et
le ressourcement.

UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE TONIFIANTE
Des activités physiques
dans l’eau, des cours en
salle aux thèmes variés…
Tout est pensé pour
remettre votre corps
en mouvement.

DES ESPACES
RESSOURÇANTS
Avant ou après
son programme de
soin, l’Espace Détente
et l’Espace Aquatique
offrent de nombreux
prétextes d’évasion.

5 JOURS
HARMONIE THERMALE
3 JOURS
G8I<EK?ÞJ<K?<ID8C<

thermes-brideslesbains.fr/spa
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CURES MIEUX-ÊTRE

:LI<,AFLIJ
HARMONIE THERMALE
Ralentir, s’écouter, respirer, vivre le
moment présent…
Cette retraite positive convoque toutes
les compétences du spa pour renouer
avec son bien-être intérieur.

‘‘ Tout le savoir-faire des
Thermes de Brides-les-Bains au
service de votre lâcher-prise. ‘‘
KEVIN EUGÈNE,
ÉDUCATEUR SPORTIF ET RESPONSABLE
DE L’ESPACE ACTIVITÉS PHYSIQUES

TARIF · 495€

Les + du séjour
> Initiation à la respiration en
pleine conscience pour une pratique
en autonomie
> 2 cours de yoga
> 1 atelier nutrition antistress

Nouveau en 2018

+ d’activités mieux-être
:flij[ÊXhlX]fid\
Espace d’Activités Physiques de 300 m2
Espace Nutrition de 600 m2

+ de plaisir et de confort
:flcf`i[\eX^\[\),d[\cfe^#
bassin ludique de 18 m de long
de l’Espace Aquatique

16 du 12 mars au 27 octobre 2018

C<GIF>I8DD<:FDGC<KÖPlus de 17 soins et activités mieux-être
Soins à l’eau thermale
,aflij[\Zli\[\Yf`jjfe d’eau thermale
de Brides-les-Bains, dépurative et coupe-faim
-jf`ejk_\idXlo`e[`m`[l\cj1
2 modelages sous affusion
2 bains aérojet (hydroxeurs)
2 douches au jet
Autres soins corps
)\em\cfgg\d\ekj[ÊXc^l\jXd`eZ`jjXekj
Nutrition
(Xk\c`\ielki`k`fee\cXek`jki\jj avec une
diététicienne (1h30)

Activités physiques et de mieux-être
@e`k`Xk`fe~cXi\jg`iXk`fe\egc\`e\ZfejZ`\eZ\
pour une pratique en autonomie
)Zflij[ÊXhlX]fid\\eZX[ij
dans un bassin dédié
)Zflij[\pf^X
,aflij[ÊXZk`m`kjg_pj`hl\j\eZX[i\j :
11 thèmes de cours collectifs et 1 circuit de
cardiotraining

> <E8::ÞJC@9I<
pendant toute la durée de la cure
Activités de détente
Couloir de nage de 25 m de long, bassin ludique
de 18 m de long de l’Espace Aquatique
<jgXZ\;k\ek\[l>iXe[JgXK_\idXc
>iXe[j9X`ej[\JXc`ej et leurs cours d’aquagym
G`jZ`e\[\gc\`eX`i jouxtant le spa
(du 1er juin au 10 septembre 2018)
Activités nutritionnelles
(~)Zfe]i\eZ\jelki`k`fee\cc\jpar jour
(~)[dfejkiXk`fej[\Zl`j`e\ par semaine
> animées par une diététicienne

CURES MIEUX-ÊTRE

:LI<*AFLIJ
G8I<EK?ÞJ<K?<ID8C<
Un break ressourçant qui se concentre
sur les soins du corps pour produire
un lâcher-prise physique et mental.
Une escale thermale pour faire peau
neuve et retrouver son énergie.

‘‘ Le temps d’un break, venez
découvrir les trésors de
Brides-les-Bains pour plonger
dans une vraie détente. ‘‘

TARIF · 310€

LAETITIA NANTET, RESPONSABLE
DU GRAND SPA THERMAL

Les + du séjour
> 1 massage par un kinésithérapeute
diplômé (30 min)
> 1 modelage détente Sothys

Nouveau en 2018

+ d’activités minceur
et mieux-être
Espace d’Activités Physiques de 300 m2
Espace Nutrition de 600 m2

+ de plaisir et de confort
:flcf`i[\eX^\[\),d[\cfe^#
bassin ludique de 18 m de long
de l’Espace Aquatique

C<GIF>I8DD<:FDGC<KÖPlus de 10 soins et activités mieux-être
Soins à l’eau thermale
*aflij[\Zli\[\Yf`jjfe d’eau thermale
de Brides-les-Bains, dépurative et coupe-faim
*jf`ejk_\idXlo`e[`m`[l\cj1
1 modelage sous affusion
2 douches au jet
Massages corps
(dXjjX^\[\9i`[\j aux actions drainantes,
anticellulitiques et relaxantes avec un
kinésithérapeute diplômé (30 min)
Autres soins corps
(\em\cfgg\d\ek[ÊXc^l\jXd`eZ`jjXek
(df[\cX^\[k\ek\Jfk_pj (30 min)

Activités physiques et de mieux-être
(Zflij[ÊXhlX]fid\\eZX[i
dans un bassin dédié
*aflij[ÊXZk`m`kjg_pj`hl\j\eZX[i\j :
11 thèmes de cours collectifs et 1 circuit de
cardiotraining

> <E8::ÞJC@9I<
pendant toute la durée de la cure
Activités de détente
Couloir de nage de 25 m de long, bassin ludique
de 18 m de long de l’Espace Aquatique
<jgXZ\;k\ek\[l>iXe[JgXK_\idXc
>iXe[j9X`ej[\JXc`ej et leurs cours d’aquagym
G`jZ`e\[\gc\`eX`i jouxtant le spa
(du 1er juin au 10 septembre 2018)
Activités nutritionnelles
(~)Zfe]i\eZ\jelki`k`fee\cc\jpar jour
(~)[dfejkiXk`fej[\Zl`j`e\ par semaine
> animées par une diététicienne

thermes-brideslesbains.fr/spa
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PRATIQUE

Pensez à vos dates de cures
Réserver le plus tôt possible vous offre plus
de latitude pour déterminer les dates de
votre séjour.
BON PLAN : pour agrémenter votre séjour
vous pouvez le faire coïncider avec les
événements de la station (voir page 23).

3 options pour réserver votre
séjour au Grand Spa Thermal
1) Sur le site Internet des Thermes
de Brides-les-Bains :
www.thermes-brideslesbains.fr/spa
Vous pouvez réserver votre cure thermale
minceur ou mieux-être aux dates qui vous
conviennent sur notre site Internet avec
paiement des arrhes de réservation en ligne
sécurisé. Vous recevrez une confirmation de
votre réservation par email ou courrier.
2) Par téléphone au +33 (0)4 79 55 26 70
Réservation par téléphone possible de votre
cure thermale minceur ou mieux-être.
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3) Via un hôtel de Brides-les-Bains,
partenaire du Grand Spa Thermal
L’hôtel partenaire du Grand Spa Thermal
de votre choix peut réserver votre séjour
comprenant votre forfait de soin au Grand
Spa Thermal + votre hébergement en
pension diététique ou gourmande. À votre
arrivée, il vous remettra votre programme
de soins et d’activités au Grand Spa Thermal.
Ci-dessous la liste des hôtels partenaires :
· GOLF HÔTEL****
www.golf-hotel-brides.com
· HÔTEL AMÉLIE***
www.hotel-amelie.com
· SAVOY HÔTEL***
www.savoy-hotel-brides.com
· HÔTEL LA VANOISE**
www.hotel-la-vanoise.net

Programme fidélité
Le Grand Spa Thermal récompense votre
fidélité. Pour plus de renseignements,
les hôtesses sont disponibles pour vous
présenter le programme.

Accès au Grand Spa Thermal

Séminaires, groupes et CE

Les peignoirs, serviettes et sandales
antidérapantes sont fournis pendant la durée
de vos soins à l’exception du bonnet de bain,
obligatoire aux Grand Bains de Salins.

Renseignements spécifiques pour les
groupes, CE et les séminaires par mail :
commercial@thermes-brideslesbains.fr

Dans votre sac

Tourisme

Un maillot et un bonnet de bain, une tenue
et des chaussures de sport, et une serviette
pour l’Espace Activités Physiques… Des
chaussures extérieures, un coupe-vent, une
polaire pour vos activités de plein-air. En
cas d’oubli, vous pourrez retrouver certains
accessoires en vente à la boutique des
Thermes.

Renseignements auprès de l’Office de
tourisme au : 04 79 55 20 64 ou par mail :
contact@brides-les-bains.com

Bien-être et repos

En train
· Moûtiers à 6 km (liaison par bus ou taxi)
· Paris / Chambéry : 3h, avec possibilité
de liaison (ter, locations de voiture,
taxis, bus) jusqu’à Moutiers ou Brides
> voyages-sncf.com

Afin de permettre à votre organisme de
s’adapter au rythme, de récupérer et de
chasser le stress de la vie quotidienne,
profitez au maximum des plages de repos
entre les soins.

Santé
Reportez-vous à l’article 6.1 des Conditions
Générales de Réservation et de Vente des
cures au Grand Spa Thermal (document joint).

Venir à Brides-les-Bains
Par la route
610 km de Paris, 180 km de Lyon,
120 km de Genève et 76 km d’Annecy

En avion
· Genève > gva.ch/fr
· Lyon St-Exupéry > lyon-aeroport.com
· Grenoble Saint-Geoirs > grenoble-airport.com

L’épiderme est sensible
au stress et l’amaigrissement
est souvent source de
relâchement cutané. Aussi les
esthéticiennes développent
des soins sur-mesure pour
repulper le visage et remodeler
la silhouette.
Nouveau en 2018, un soin beauté
des pieds.

L’expertise
beauté
du Grand
Spa Thermal
La beauté est dans la nature
du Grand Spa Thermal.
Dans un espace dédié, des esthéticiennes
confirmées dispensent des soins corps
et visage, pour elle comme pour lui.
Ces soins sont en parfaite synergie
avec les cures minceur et mieux-être.
Une boutique Beauté prolonge
les bienfaits des soins.
Les protocoles sont développés en partenariat
avec la marque française Sothys.

thermes-brideslesbains.fr/spa
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L’EXPERTISE BEAUTÉ

Sothys, votre
complice beauté
La marque française Sothys accompagne le Grand Spa Thermal depuis 12 ans.
Ses protocoles donnent leur préférence aux techniques manuelles et à la
personnalisation des soins. La gamme de soins visage et corps, femme et homme,
optimise les cures “minceur “ et “mieux-être”.

Les rituels visages
Les protocoles conjuguent plaisir
des sens et gestes experts pour
redonner éclat, hydratation et
énergie au visage. Pour renforcer
l’efficacité de chaque soin, les
esthéticiennes s’approprient la
méthode gestuelle exclusive mise au
point par les laboratoires Sothys, la
digi-esthétique®... Elle associe digitopression, modelage et drainage.
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Cette technique élimine le stress et
revitalise l’organisme en améliorant
la circulation des énergies. La peau
élimine plus facilement les toxines,
les points de tensions disparaissent.
L’épiderme parfaitement détendu est
alors capable d’assimiler pleinement
les formules très performantes
anti-relâchement, repulpantes et
hydratantes.

Les rituels corps

Beauté des pieds

Les soins évasions se déroulent dans une
ambiance olfactive adaptée pour le client, propice
au relâchement et à la détente. La gestuelle
décontractante vous plonge progressivement
dans une relaxation profonde. Les soins traitants
du corps allient des protocoles avec un haut
pouvoir de principes actifs à la main de nos
esthéticiennes, afin d’apporter à la silhouette des
contours harmonieux, des jambes légères et un
grain de peau affiné.

Soumis au quotidien à des pressions
intenses, les pieds souffrent et sont
souvent laissés pour compte..
Pour leur redonner beauté, légèreté,
souplesse et douceur, les esthéticiennes
du spa introduisent le soin Callus
Peelling. Ce traitement expert permet
d’obtenir des résultats immédiats
et spectaculaires. Un pur moment
de détente.

Nouveauté 2018

> :Xik\[\jjf`ejY\Xlkm`jX^\\kZfigjjlik_\id\j$Yi`[\jc\jYX`ej%]i&jgX

LES IDÉES CADEAUX

Vous souhaitez faire
plaisir à un proche ?
Le Grand Spa Thermal vous propose toute une sélection
d’idées cadeaux à retrouver sur place ou sur notre boutique en ligne :
thermes-brideslesbains.fr / rubrique boutique

:f]]i\kj\kYfejZX[\Xlo

Notre gamme de cosmétiques à l’eau thermale

Des coffrets cadeaux vous permettent de
faire découvrir à vos proches le bien-être
du thermalisme dans le cadre haut de
gamme du Grand Spa Thermal, le temps
d’une demi-journée (soins, massages et
accès à l’Espace Détente).

Les Thermes de Brides-les-Bains ont fait appel à la
référence beauté Sothys, leur partenaire historique,
pour élaborer deux gammes cosmétiques à l’eau
thermale de Brides.

Des bons cadeaux, d’une valeur au choix
sont également en vente sur place ou
par téléphone.

La première, la gamme Minceur, se compose d’une
crème minceur nuit et d’un sérum minceur jour.
La deuxième, la gamme Peaux Sensibles, se décline
en quatre produits visage, corps et mains.

Pour tout renseignement,
nos hôtesses sont à votre
disposition sur
contact@legrandspathermal.com
ou au 04 79 55 26 70

Disponible sur la boutique en ligne
à partir de 10€

thermes-brideslesbains.fr/spa
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HÉBERGEMENTS

La seule station thermale
avec 13 hôtels-restaurants
diététiques
L’ensemble des hébergements de Brides-les-Bains sont disponibles sur
le site de l’Office de Tourisme : www.brides-les-bains.com

Brides-les-Bains se distingue des autres
stations spécialisées en minceur. Ici tous
les hôtels restaurants de 2 à 4 étoiles, mais
aussi un traiteur, proposent des menus
diététiques qui se renouvellent chaque
jour. Mieux, treize d’entre eux acceptent
d’être contrôlés via un Label Diététique
lancé en 2013. Quel que soit son lieu de
résidence, chacun est assuré d’une prise en
charge diététique complète. Elle conjugue
équilibre et gourmandise comme en atteste
le festival de juin.
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Avec le majestueux sommet du Grand Bec à l’horizon, le décor se passe de légendes. Bienvenue
à Brides-les-Bains, village cocon situé à 600 m d’altitude, au pied des montagnes des 3 Vallées et
du Parc national de la Vanoise.
À découvrir

Dans le village

- >fc][\Di`Y\c~)'d`e\k^fc][\:fliZ_\m\c
à 40 min : sur les parcours comme dans
les practices, la promesse de vues imprenables
sur les massifs des 3 Vallées !

- 2 nouveaux films à l’affiche chaque jour
au cinéma Le Doron.

- Via ferrata à Pralognan-la-Vanoise à 35 min.

- 35 activités de bien-être dont une vingtaine
gratuites chaque semaine par les professionnels de
l’Office de Tourisme. Chaque jour, l’occasion de tester
gym douce, stretching-relaxation, balade-santé ou
encore gym tonique !

- 39 itinéraires de randonnée au départ du village
de Brides-les-Bains.
- Rafting à 35 min sur le Doron ou l’Isère, 2 rivières
d’exception pour les amateurs de sports d’eau.
L’Isère, classée III avec passages en IV, est considérée
comme l’une des plus belles rivières des Alpes.
- 39 circuits VTT dans les 3 Vallées, de 2 à 35 km,
jusqu’à 2 850 m d’altitude, tous accessibles en
navette depuis Brides-les-Bains. Certains hôtels
louent des VTT électriques.

- 35 machines à sous, roulette russe, Blackjack...
Le Casino de Brides-les-Bains est le seul de Tarentaise.

- 372 balades gratuites par an accompagnées
par des animateurs de l’Office de Tourisme de mars
à octobre soit une à deux par jour, le matin
et l’après-midi. Nombreux itinéraires au départ
du parc thermal.
- 4 événements par an.

Agenda 2018
Cinq conférences gratuites avec les conseillers
scientifiques des Thermes

Quatre festivals pour doper votre cure
thermale en 2018

> Dr Jean-Michel Lecerf, chef de service nutrition
à l’Institut Pasteur de Lille

du 17 au 19 mai
Festival Brides fait sa comédie*
3 jours d’humour avec le meilleur du
café-théâtre parisien

27 avril
« Comment réguler son comportement alimentaire »
6 juillet
« Bien nourrir son cerveau »
21 septembre
« Poids, alimentation et arthrose »
> Gautier Zunquin, chercheur et docteur en
physiologie des Activités Physiques et Sportives
15 mai
« Objets connectés et activité physique »
16 octobre
« L’insuline : son rôle et ses liens avec
l’activité physique »

en juin
Festival « Équilibre et Gourmandise »*
3 jours autour du manger bon, sain et équilibré Ateliers, démonstrations, concours avec les chefs
diététiques de Brides-les-Bains et leurs invités
du 6 au 9 juillet
Festival Ça Jazz à Brides*
4 jours de concerts gratuits dans le parc
thermal de Brides-les-Bains
du 4 au 7 octobre
Festival du Film francophone d’Angoulême
via Brides-les-Bains*
4 jours d’avant-premières cinéma concoctées
par Dominique Besnehard

*Sous réserve de la confirmation par l’Office de Tourisme de Brides-les-Bains

Brides-les-Bains, loisirs et activités
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