DÉTENTE, BIEN-ÊTRE & HYDROTHÉRAPIE
Divonne-les-Bains - Édition 2018
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VENEZ DÉCOUVRIR LE SPA THERMAL
DE DIVONNE-LES-BAINS,
Rendez-vous dans l’Ain, au pied des plus beaux
sommets de la chaîne du Jura, à 17 km de Genève,
avec pour horizon le lac Léman et le Mont-Blanc !
Dans cette nature généreuse au climat toni-sédatif
reconnu, les thermes de Divonne-les-Bains assurent
plaisir et bien-être.
Profitez pleinement de la piscine d’eau thermale,
du bassin ludique avec jacuzzi, des saunas,
du hammam, de la salle de musculation et
cardiotraining, comme des nombreux cours
collectifs d’aquagym et de fitness. Pour finir votre
journée détente en beauté, l’espace esthétique
vous accueille avec toute une gamme de soins et un
service personnalisé dans une ambiance zen.
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Informations
pratiques

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Ouvert du 5 janvier au
31 décembre 2018.
Fermé le 1er mai 2018.
Période de Noël,
nous consulter.

Espace Détente
& Fitness
Institut de beauté

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
et jours fériés

9h - 21h30

9h - 20h30

9h - 21h30

9h - 20h30

9h - 20h30

9h - 18h

9h - 14h

9h - 20h

9h - 19h

9h - 19h

9h - 19h

9h - 20h

9h - 18h

9h - 14h

TARIFS
ESPACE AQUA-DÉTENTE : 17€
Votre entrée comprend l’accès à : la piscine thermale à 32 °C, au bassin ludique avec jacuzzi, saunas,
hammam, à la salle de musculation et cardio-training, cours collectifs (fitness & aquagym) selon planning.
12 € avec votre réservation de soins à la carte.

Abonnement

ET FITNESS

ESPACE DÉTENTE PLUS

Renseignez-vous auprès de l’accueil du Spa thermal.

Accès au Spa thermal ainsi qu’aux soins à partir de 16 ans.
Pour votre confort, nous vous remercions de quitter les
bassins, saunas, hammam et espace fitness 15 minutes avant
la fermeture du centre.

TENUES À PRÉVOIR

Gamme ValVital
Prolongez chez vous les bienfaits des eaux
thermales des différentes stations ValVital, avec
les gammes Santé, Bien-être et Beauté.
 découvrir en boutique
A
ou commander en ligne.

www.valvital.fr

Une serviette et un peignoir vous seront proposés
en location. Prévoir un maillot de bain. Les shorts de
bain au dessus du genoux sont autorisés. Le bonnet
de bain est obligatoire pour accéder à la piscine
(bonnet en vente dans l’établissement) ainsi que
des sandales propres réservées aux déplacements
dans l’établissement. Pour l’accès à l’espace fitness,
prévoir une tenue de sport adaptée : chaussures de
sport d’intérieur et une serviette d’entraînement.
Des casiers vestiaires sont à votre disposition pour
ranger vos affaires (prévoir une pièce d’1 € ou 1 chf).
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Les soins à la carte
soins du corps

SOINS D’HYDROTHÉRAPIE
À base d’eau thermale de Divonne-les-Bains
reconnue pour ses vertus relaxantes.
Nombre de séances
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Douche au jet (8 min)

15 €

135 €

Bain hydromassant
aromatique
Senteur au choix (30 min)

19 €

171 €

Aqua-modelage (20 min)

35 €

315 €

MODELAGES

10

Modelage Détente VALVITAL
dos, jambes (20 min)

35 €

315 €

Modelage Californien (40 min)

59 €

531 €

Modelage du corps à la bougie
parfumée (50 min)

65 €

585 €

Modelage aux Pierres
Chaudes (50 min)

69 €

621 €

Modelage Sur Mesure (55 min)

71 €

639 €

NOUVEAUTES 2018
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90 €

820 €

Modelage Rythmique
mexicain (65 min)

90 €

820 €

Modelage Suédois (65 min)

90 €

820 €

GOMMAGES
“Douceur de Peau”
à l’abricot VALVITAL | 20 min

28 €

Oriental, friction
au savon noir | 20 min

36 €

NOUVEAUTE 2018
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Modelage aux pochons
chauds (60 min)

Modelage Lomi-Lomi (65 min)

My Spa aux choix (coco, feuille verte,
tiaré, mangue, mandarine) | 20 min

Modelages de détente et de relaxation à but
non médical.
Nombre de séances

Modelages Evasions

36 €

ENVELOPPEMENTS
38 €
Enveloppement à la boue du
Mont Saint-Michel ALGOTHERM® | 20 min
Enveloppement de tout le corps, naturellement
riche en soufre et en oligo-éléments, la boue
marine du Mont Saint-Michel a pour but de
détendre et soulager les tensions articulaires
et musculaires.
56 €

40 min
NOUVEAUTE 2018

78 €

703 €

45 €
My Spa au beurre de Karité
(parfum aux choix coco, feuille
verte, tiaré, mangue, mandarine) | 30 min
Option relaxation : avec modelage
du visage et du cuir chevelu
+ 10 min

15 €

Beauté du visage
NOUVEAUTE 2018
PHYT’S fonde les bases de la NaturoEsthétique™, et propose des soins et des
cosmétiques bio certifiés et d’origine naturelle ainsi
que des protocoles ciblés, empreints de technicité
et d’efficacité.

Soin visage Découverte | 60 min

50 €

ESTHEDERM, les protocoles et produits de
soins “Skin Pedagogy” ont été élaborés par
l’institut ESTHEDERM. Ils s’inspirent des ressources
naturelles de la peau pour formuler des soins sur
mesure capables de la rééduquer, préserver son
équilibre et l’adapter à son environnement et à son
évolution au cours du temps.

Osmoclean | 30 min
Nettoyage de peau rapide en profondeur
et en douceur.

Equilibrant, purifiant, nourrissant ou apaisant.

Soin visage Spécifique | 75 min

75 €

Anti-comédons, nourrissant, hydratant ou apaisant.

Soin visage anti-âge | 90 min

75 €

Soin multivitaminé anti-âge pour tout type de
peau mature.

Soin Phyt’s Men | 60 min
Soin destiné aux peaux masculines, il purifie,
oxygène, équilibre et dynamise.

59 €

Pour accompagner votre peau tout au long de
l’année, effet stimulant des organes qui favorise
l’adaptation de la peau en fonction des saisons.
Information directement à l’accueil Spa.

66 €

Soin visage complet pour retrouver la beauté
naturelle de votre peau.

Option Jeunesse | 15 min

15 €

Hydratant, intensif et revitalisant pour prolonger
la jeunesse de votre peau.

VALVITAL, cosmétique à base d’eaux thermales
riches en oligo-éléments et de principes actifs
d’origine naturelle.

Soin “Visage Thermal” VALVITAL
pour peaux normales à mixtes | 40 min

Soin de saison | 50 min

Soin visage Cellulaire Essentiel | 60 min
60 €

40 €

49 €

Mise en beauté immédiate, redonne de l’éclat au
visage et rend la peau douce et hydratée.
• 1 démaquillage au lait et 1 gommage aux noyaux
d’abricot VALVITAL,
• 1 modelage à l’huile parfumée à l’abricot,
• 1 pose de masque douceur hydratant Cocooning
VALVITAL et 1 application avec la crème soyeuse
Visage Satin VALVITAL.

Soin visage Oxy-Peeling | 60 min

71 €

Priorité au teint zéro défaut ! Lumineux, uniforme,
transparent et lisse.

Soin des jambes
Soin “Jambes Fraîcheur”
VALVITAL | 40 min

39 €

Ce soin apaise les jambes lourdes, favorise la
circulation sanguine et procure une sensation de
fraîcheur et de bien-être.
• 1 gommage “Douceur de Peau” à l’abricot
VALVITAL (jambes),
• 1 enveloppement* cryogénique,
• 1 application de la crème fraîcheur “Soin Jambes
Lourdes**” VALVITAL.
*Soin contenant du menthol et du camphre.
**Soin contenant du menthol.
Soin déconseillé aux femmes enceintes.
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Soins minceur et
soins silhouette

Soin silhouette de rêve CELLU M6®
Nombre de séances

Soins minceur
Nombre de séances

1

Drainage Cellu M6®
Soulagement des jambes
lourdes (20 min)

35 €

Modelage amincissant,
Palper rouler ou ventouse
(40 min)

59 €
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166 € 315 €

280 € 531 €

NOUVEAUTES 2018
Minceur Bio-Active
by Phyt’s
Un soin minceur pour une
action lipolytique et le
déstockage des graisses
(45 min)

60 €

Bio-Sculpteur by Phyt’s
Pour un corps svelte et
ferme (45 min)

60 €

285 € 540 €

285 € 540 €

1

12

20

Endermologie corps
(35 min)
La meilleure technique
de palper-rouler pour
diminuer l’aspect peau
d’orange et retrouver un
corps harmonisé, affiné et
des rondeurs effacées.

60 €

630 € 980 €

Soin par zone, (15 min)
Dos, bras, ventre, taille,
fesses, cuisses, culotte de
cheval, genoux, mollets.

30 €

315 € 500 €

Endermologie visage
Coup d’éclat (15 min).

25 €

260 € 410 €

Anti-rides, activateur de
collagène (30 min).

50 €

520 € 820 €

Régénération cellulaire
(40 min).

64 €

670 € 1050 €

La 1ère séance est facturée 15 €. Il s’agit d’un
diagnostic personnalisé pour un résultat optimal.
Bodyware et/ou têtes de traitement obligatoires
pour la séance de Cellu M6® 		
19 €
Bodyware et/ou têtes de traitement + diagnostic
offerts pour 20 séances achetées.

Épilations

Lèvre ou menton ou sourcils		
8€
Bras		
21 €
Maillot ou aisselles		
13 €
Maillot échancré		
23 €
Maillot intégral		
28 €
Épaules ou dos ou torse		
25 €
Demi-jambes		
20 €
Jambes complètes		
30 €
Demi-jambes + maillot ou aisselles		
28 €
Demi-jambes + maillot + aisselles		
38 €
Demi-jambes + maillot échancré + aisselles
46 €
Demi-jambes + maillot intégral + aisselles
51 €
Jambes complètes + maillot ou aisselles 		
38 €
Jambes complètes + maillot + aisselles		
48 €
Jambes complètes + maillot échancré + aisselles 56 €
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles 61 €
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Les Forfaits
Tous nos forfaits comprennent l’accès à toutes les activités du Spa thermal VALVITAL ainsi que la location
du linge de bain. Le port du maillot de bain est obligatoire pour les soins.

LES ESCALES :
FORFAITS 1 DEMI-JOURNÉE

Découverte VALVITAL | 58 min

65 €

• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min),
• 1 bain hydromassant aromatique (30 min),
• 1 aqua-modelage (20 min).

Un Instant pour Elle | 40 min

71 €

• 1 gommage My SPA (20 min),
• 1 modelage détente VALVITAL (20 min).

Un Instant pour Lui | 48 min
• 1 douche au jet (8 min),
• 1 modelage californien (40 min).

Minceur VALVITAL | 1 h 08
• 1 douche au jet tonique (8 min),
• 1 gommage du corps “Douceur de Peau” à
l’abricot VALVITAL (20 min),
• 1 modelage minceur ventouses
ALGOTHERM® (35 min),
• 1 embellissement avec la crème “énergie
minceur” VALVITAL (5 min).

Célébration Fruitée | 1 h 40
74 €

85 €

108 €

• 1 bain hydromassant aromatique (30 min),
• 1 gommage du corps “Douceur de Peau” à
l’abricot VALVITAL (20 min),
• 1 modelage du corps à la bougie
parfumée (50 min).
NOUVEAUTE 2018

Voyage autour du monde | 1 h 55

165 €

• 1 gommage My Spa (20 min),
• 1 modelage évasion (65 min),
• 1 enveloppement My Spa (30min).
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Zen | 1 h 38
•1
•1
•1
•1

129 €

douche au jet (8 min),
bain hydromassant aromatique (30 min),
modelage californien (40 min),
modelage détente VALVITAL (visage) (20 min).

Détente Harmonie | 1 h 48

138 €

• 1 douche au jet (8 min),
• 1 bain hydromassant aromatique (30 min),
• 1 gommage oriental (20 min),
• 1 modelage détente aux pierres chaudes (50 min).

“Douceur de Peau” VALVITAL | 1 h 50

119 €

• 1 bain hydromassant aromatique (30 min),
• 1 gommage du corps “Douceur de Peau”
à l’abricot VALVITAL (20 min),
• 1 modelage détente VALVITAL (20 min),
• 1 soin du visage thermal VALVITAL (40 min).
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Future Maman | 1 h 30

110 €

• 1 gommage My SPA (20 min),
• 1 modelage détente VALVITAL (20 min),
• 1 soin de saison ESTHEDERM (visage - 50 min).

LES ESCAPADES :
FORFAITS 2 DEMI-JOURNÉES

LES HALTES :
FORFAITS 3 DEMI-JOURNÉES
Bien-être - 8 soins

240 €

• 2 douches au jet relaxantes ou tonifiantes
(2x8 min),
• 2 bains hydromassants aromatiques (2x30 min),
• 1 aqua-modelage (20 min),
• 1 gommage My Spa (20 min),
• 1 enveloppement au beurre de Karité (30 min),
• 1 modelage Californien (40 min).

Détente VALVITAL

117 €

• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min),
• 2 bains hydromassants aromatiques (2x30 min),
• 1 modelage détente VALVITAL (20 min),
• 1 aqua-modelage (20 min).
NOUVEAUTE 2018

Ressourçante 6 soins

Relaxante - 11 soins

299 €

• 3 douches au jet (3x8 min),
• 3 bains hydromassants (3x30 min),
• 1 aqua-modelage (20 min),
• 1 modelage californien (40 min),
• 1 gommage My Spa (20 min),
• 2 modelages détente VALVITAL (2x20 min).

200 €

• 1 douche au jet (8 min),
• 2 bains hydromassants (2x30 min),
• 1 gommage My Spa (20 min),
• 1 modelage Sur Mesure (55 min),
• 1 enveloppement My Spa au beurre de Karité
(30 min).
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LES SEMAINES :
FORFAITS 5 DEMI-JOURNÉES
Divonne Tonique – 15 soins

328 €
NOUVEAUTE 2018

• 5 douches au jet (5x8 min),
• 5 bains hydromassants aromatiques (5x30 min),
• 5 aqua-modelages (5x20 min).

Oxygène Relaxante – 14 soins

375 €

• 5 douches au jet (5x8 min),
• 5 bains hydromassants (5x30 min),
• 1 aqua-modelage (20 min),
• 1 gommage My Spa (20 min),
• 1 enveloppements My Spa au beurre de karité
(30 min),
• 1 modelage californien (40 min).
•
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475 €

Silhouette – 15 soins
• 5 douches au jet (5x8 min),
• 3 bains hydromassants (3x30 min),
• 3 gommages My Spa (3x20 min),
• 2 drainage Cellu M6® (2x20 min),
• 1 modelage Minceur Bio-Active by Phyt’s
(45 min),
• 1 modelage Bio-Sculpteur by Phyt’s (45 min),
• 2 modelages amincissants (2x40 min).

Sérénité – 18 soins

519 €

• 5 douches au jet (5x8 min),
• 5 bains hydromassants aromatiques (5x30 min),
• 1 aqua-modelage (20 min),
• 3 modelages californien (3x40 min),
• 2 modelages détente VALVITAL (2x20 min),
• 1 gommage My Spa (20 min),
• 1 soin du visage thermal VALVITAL (40 min).

Hébergement
et Bon cadeau
Prolongez vos moments de détente
grâce à notre sélection de séjours
avec hébergement.

Forfaits

2 jours/1 nuit,
3 jours/2 nuits,
6 jours/5 nuits

Contactez-nous pour des
séjours bien-être sur-mesure !
Ou connectez-vous sur
www.valvital.fr

Pensez aux bons cadeaux ValVital* !

OFFREZ

DU BIEN-ÊTRE
À VOS PROCHES !
Vous pouvez soit opter pour
un soin soit pour le montant
de votre choix !
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
04 79 35 38 50
ou sur www.valvital.fr
*Bon cadeau valable 6 mois à partir de la date d’achat (Période de fermeture non incluse dans les 6 mois).
Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente disponibles sur www.valvital.fr.
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235 avenue des Thermes
01220 Divonne-les-Bains

RÉSERVATION
Tél. 04 50 20 27 70
e-mail : divonne@valvital.fr

www.valvital.fr
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