Wellness

R E LA X ER

RÉG ÉNÉRER

L’équilibre a sa source

T ONIFIE R

L’ eau minérale
naturelle evian
®

Faiblement minéralisée, de type bicarbonatée, calcique et magnésienne, pauvre en
sodium, de pH neutre, exempte de toute pollution, l’eau minérale naturelle evian doit
ses caractéristiques uniques à ses origines : un site formé il y a 35 000 ans, véritable
miracle de la nature qui la purifie et l’enrichit pendant plus de quinze ans à l’abri d’épaisses
couches d’argile.
®

C’est avec cette eau exceptionnelle que sont effectués tous les soins d’hydrothérapie aux
Thermes d’evian .
®

Ville-jardin située entre lac et montagnes, Evian-les-Bains est aussi le lieu idéal pour un
séjour régénérant. Un air pur, des activités extérieures toute l’année, des découvertes
culturelles : un environnement exceptionnel pour se détendre et retrouver sa vitalité.

Les Thermes d’evian

®

L’ É Q U I L I B R E A S A S O U R C E .

C’est en 1789, que le Comte Jean-Charles de Laizer, homme de science, découvre les
vertus de l’eau minérale evian . L’histoire de cette eau commence ici, à « La Belle Époque »
lorsqu’ouvre un premier établissement thermal dans lequel les touristes européens
viendront « prendre les eaux ».
®

Depuis, les Thermes d’evian n’ont cessé d’affiner les protocoles de cures et soins thermaux
pour permettre à tous ceux qui souhaitent protéger leur capital santé de façon durable
et naturelle de venir puiser à la source même, ses bienfaits thérapeutiques, reconnus par
l’Académie Nationale de Médecine.
®

En 2012, l’établissement s’est refait une beauté et a entièrement repensé son programme
afin de proposer aux hommes et aux femmes de cultiver leur capital jeunesse.
Entretenir son corps en exerçant une activité physique régulière, se régénérer ou prendre
le temps de se détendre profondément et de lâcher prise, telle est la palette de possibilités
qu’offrent les Thermes d’evian .
®

Soins à l’eau minérale evian

®

20 min. 35 €

Bain hydromassant 

Jets d’eau fins au cœur d’un bain d’eau minérale naturelle evian à 37°C
accompagné de la luminothérapie pour une détente optimale.
Relaxant, décontractant.
®

20 min. 35 €

Cataplasmes d’argile 

300 € (soit 30 € la séance)

10 séances	

Cataplasmes d’argile réhydratés à l’eau minérale naturelle evian , positionnés dans le
dos, la chaleur soulage en profondeur les douleurs lombaires, cervicales et dorsales.
Antalgique.
®

20 min. 26 €

Piscine d’eau minérale evian à jets
®

Jets de forte pression sous-marins pour décontracter les douleurs musculaires
et articulaires, soin collectif de 15 personnes maximum.
Draine et tonifie.

15 min. 30 €

Douche au grand jet

270 € (soit 27 € la séance)

10 séances

Jet tonique de forte pression pour un effet tonifiant, circulatoire et antalgique.
Partenaire minceur idéal.

30 min. 65 € ou à 4 mains : 40 min. 110 €

Massage sous la pluie

Massage à l’huile bio de sésame magnifié par l’eau minérale evian enveloppante
et relaxante à 37°C. À découvrir dans sa version suprême à 4 mains avec
2 praticiens simultanément.
Relaxant et antalgique.
®

Le Grand Bercement, soin du ventre

30 min. 60 €

Massage doux à l’argile chaude détoxifiante embellit par un massage enveloppant
d’eau minérale naturelle evian à 38°C pour détendre en profondeur, soulager les
tensions et favoriser le transit.
Soulage les douleurs abdominales, détente profonde, écoute de soi.
®

Douche drainante evian

20 min. 43 €

Massage drainant du corps élaboré avec un jet tonique d’eau minérale naturelle
evian à 37°C, active l’élimination des toxines et relâche les tensions.
Drainant, circulatoire et relaxant.
®
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Nos soins utilisent l’ensemble des vertus thérapeutiques de l’eau minérale naturelle evian
pour relaxer en profondeur, décontracter, activer la circulation sanguine, éliminer les
troubles digestifs et circulatoires et combattre la peau d’orange.

Soins corps
et visage
Les Thermes d’evian ont sélectionné pour vous un panel de soins poly sensoriels pour vous
apporter relaxation, décontraction musculaire, écoute de soi et dépaysement, en partenariat
avec des marques cosmétiques de renommée :
®

THALGO, pour son expertise en intelligence marine. Les laboratoires Thalgo valorisent
depuis 1964 les richesses et le potentiel de la mer pour développer des produits de beauté,
des soins visage et corps et des compléments nutritionnels.

LA SULTANE DE SABA pour vous offrir des moments d’évasion inspirée de rituels de
beauté du monde, relevant d’une authenticité unique et magique.

À la pointe des dernières technologies, découvrez les appareils les plus performants pour
vous accompagner dans vos besoins santé et mieux être, anti douleurs, minceur, fermeté et
anti âge avec l’endermologie de LPG et la cryothérapie de Cryojet.
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SKINCEUTICALS, pour des résultats visibles immédiats en anti âge et anti imperfections.
Cette marque de soins experts dermo professionnelle, prévient, corrige et protège des signes
de vieillissement prématurés de la peau grâce à des formules hautement concentrées en
actifs purs, de qualité pharmaceutique, pour une absorption cutanée optimisée. N°1 des
antioxydants mondiaux à base de vitamine C topique pure.

Nos Soins du corps
Le Grand Soin evian, soin corps et visage d’exception

90 min. 150 €

Découvrez un soin du visage régénérateur grâce à son effet chaud froid unique et
un massage complet corps et visage riche en techniques expertes d’effleurages,
ballotements, pressions de shiatsu qui invitent au lâcher prise, éveille l’esprit et détend
en profondeur.
À découvrir absolument.
Régénérant et lumineux.

90 min. 135 €

Rituel by Thalgo inspiré par la fraicheur et pureté des glaciers, gommage du corps
aux flocons de sel, massage complet du corps à l’huile merveilleuse et bulles
rafraichissantes pour réconforter les muscles et relaxer en profondeur.
Oxygénant, enveloppant.

Rituel détox

40 min. 65 € ou 60 min. 93 €

Une boue chaude et détoxifiante dénoue les tensions de l’ensemble du dos, puis
un massage aux essences d’arnica et menthe poivrée décontracte et vivifie en
profondeur. Soin plus nettoyant dans sa version 60 min. complété avec un gommage
purifiant et extraction de comédons.
Dénoue les tensions dorsales.

Gommage*

30 min. 55 €

Exfoliation du corps, choisissez votre grain de gommage au sel ou au sucre, enrichi à
l’huile de sésame bio pour une peau douce et soyeuse.
Nettoyant, tonifiant.

Gommage détoxifiant au savon noir*

30 min. 55 €

Application de savon noir traditionnel à l’eucalyptus, séance d’élimination des
impuretés au sein du hammam durant 10 min., suivi d’une exfoliation au gant de
kessa pour un rituel efficace et ludique.
Nettoyant, purifiant.

* douche comprise dans nos temps de soin

Enveloppez votre corps dans un cocon de chaleur avec une préparation sur mesure
pour un effet hydratant, antioxydant, nourrissant, purifiant ou amincissant.
Régénérant et relaxant.

Soin jambes légères

40 min. 80 €

Massage des jambes aux techniques drainantes esthétiques pour activer la circulation
sanguine. Pour un effet glaçon et légèreté absolue, profitez d’un enveloppement de
bandes froides imprégnées de lotion lipo-drainantes d’eucalyptus et menthe poivrée.
Drainant et rafraichissant.

90 min. 135 €

Rituel inspiré du pays de l’Orient pour une peau purifiée et saine, gommage
détoxifiant au savon noir, enveloppement purifiant au rassoul, sublimé par un
massage du dos à l’huile drainante de thé vert gingembre.
Purifiant et détoxinant.

Soin du dos

30 min. 60 €
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Rituel des glaciers

Enveloppement*

Nos Duos
En couple ou entre amis, venez partager un moment de détente à deux dans notre cabine
double VIP : bain bouillonnant à deux, vue panoramique sur le lac, calme et évasion.

90 min. 250 € pour le couple

Duo côté lac

Partagez un bain bleu lagon puis profitez d’un gommage vivifiant et d’un massage
enivrant des pieds à la tête à l’huile parfumée de votre choix parmi notre sélection de
La sultane de saba.
Détente profonde.

Duo côté montagne

60 min. 200 € pour le couple ou 90 min 250 €

Partagez un bain lacté et profitez d’un massage relaxant à l’huile parfumée de votre
choix parmi notre sélection de La sultane de saba.
Destressant, aérien.

Massage du visage et du cuir chevelu

20 min. 41 € ou 50 min. 80 €

Ce massage soulage les trapèzes et les muscles du visage, réactive la circulation et aide
à soulager les maux de tête. Dans sa version 50 min. la détente est optimale et la
peau est liftée, repulpée grâce aux techniques du kobido et shiatsu visage.
Procure détente et éclat.

Massage relaxant personnalisé
20 min. 41 €
ou 50 min. 85 €
ou 80 min. 120 €
Enveloppant et relaxant, ce massage s’adapte à vos besoins, vos préférences ou
contre-indications. Vous choisirez la senteur d’évasion parmi notre sélection d’huiles
de beauté La Sultane de Saba.
20 min. : idéal pour le dos, ou ciblé sur une zone
50 min. : prise en charge globale du corps pour une bonne détente
80 min. : relaxation profonde des pieds à la tête

Massage aromathérapie

50 min. 92 € ou 80 min. 132 €

Conçu en collaboration avec nos kinésithérapeutes, ce massage délie les tensions
musculaires profondes, assouplit le corps et stimule la circulation grâce aux mains
expertes des praticiens et aux essences de gaulthérie, arnica et menthe poivrée bio.
Partenaire idéal après une journée de ski ou randonnée
Décontractant et énergisant.

Massage à 4 mains

40 min. 100 €

Massage relaxant par excellence, laissez-vous porter par les mains de 2 praticiens
simultanément et par les senteurs d’évasion de La Sultane de Saba.
Envoutant et enveloppant.

Réflexologie plantaire

40 min. 70 €

Massage bien être en pressions sur les zones réflexes des pieds pour réénergiser le
corps et éliminier les toxines accumulées.
Réénergisant et relaxant.
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Nos massages

Massage musculaire

50 min. 90 € ou 80 min. 127 €

En fonction de vos besoins et de votre humeur du moment laissez-vous guider
et envahir par les effets régénérants, relaxants, déstressants ou réconfortants
de l’aromathérapie.
Soin holistique par excellence, traite le corps & l’esprit.
La santé par les bienfaits des huiles essentielles.

Nos soins du visage

Soin du visage evian 

75 min. 135 €

Découvrez notre soin complet du visage avec son effet chaud froid unique qui éveille
les sens et le grand massage du visage, cou et décolleté qui oxygène, draine et
relâche en profondeur.
À découvrir absolument.
Régénérant et oxygénant.

Soin du visage anti-âge

60 min. 90 € ou 90 min 140 €

Solution idéale pour lutter contre le vieillissement prématuré de la peau et ses
imperfections. Peeling rénovateur, masque lissant et massage régénérant du visage,
cou et décolleté se subliment pour une peau liftée. Cocooning et éclat pour le soin de
90 min. avec en plus un massage du dos et une épilation du visage.
Anti-âge, anti-imperfections, fermeté.

Soin du visage fondamental 

60 min. 80 €

Ce soin apporte les besoins fondamentaux à votre peau, hydratation, nutrition et
apaisement. Gommage purifiant, double masque régénérant et massage profond du
visage, cou et décolleté en font une valeur sûre.
À consommer sans modération.
Hydratant, nourrissant, apaisant.

Soin du visage rénovateur 

40 min. 65 €

Rénove en profondeur le grain de la peau qui retrouve son éclat et sa douceur.
Gommage pureté, et digitopression énergisante et stimulante sont les éléments
essentiels de ce soin Skinceuticals.
Partenaire idéal de l’hiver ou après une période de fatigue.
Purifiant et éclaircissant.

Soin du visage éclat 

30 min. 51 €

Solution idéale pour réveiller l’éclat de la peau grâce à son rituel nettoyant « éveil de la
mer » et son masque ressourçant aux actifs végétaux des 5 océans de Thalgo.
Hydratation et luminosité.

Soin regard absolu

15 min. 20 €

Profitez d’un double masque contour des yeux : masque lissant au collagène marin,
caféine et acide hyaluronique associé à un masque patch rafraîchissant pour lutter
efficacement contre les signes du temps et de fatigue.
Anti-cernes, anti-poches et anti-rides.

Soin endermolift visage LPG 
10 séances	

35 min. 45 €
400 € (soit 40 € la séance)

Appareil utilisant une technique 100% naturelle par pincements : redensifie la peau,
estompe les signes de l’âge, stimule la synthèse naturelle d’acide hyaluronique, de
collagène et élastine et draine en profondeur les toxines.
Liftant et Anti-âge.
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Chacun de nos soins sont personnalisés et adaptés selon les besoins de votre peau et
conviennent parfaitement aux peaux masculines.

Soins ciblés et performants pour conserver son capital forme, drainer, éliminer les toxines,
mincir, se raffermir et galber sa silhouette.
Pour des résultats visibles et durables, un suivi et un accompagnement sur la durée, tous
nos soins forme et silhouette existent en abonnement (hors diététique et suivi nutritionnel
et non cumulable avec des promotions et avantages en cours) :

Cellu M6 LPG
Séance complète 
Forfait de 10 séances - phase booster
Forfait de 20 séances - phase booster + entretien 

Forfait de 10 séances - phase booster
Forfait de 20 séances - phase booster + entretien

320 €
620 €

La cryothérapie Corps Entier utilise l’action du froid (jusque -160°C) durant 2 à
3 minutes pour booster l’oxygénation et l’activité cellulaire, activer le drainage du
corps et produire un effet antalgique et anti inflammatoire. Elle s’utilise dans les
domaines suivant :

Système musculaire
•
•
•

Régénération et récupération
Lésions tendineuses, contractures
Renforcement

Combinaison LPG (port obligatoire pour toute séance)

Massage minceur

19 €
45 min. 80 €

Massage d’expertise minceur utilisant le palper rouler manuel, des foulages et
pressions pour activer le destockage des graisses, drainer la circulation sanguine et
galber le corps.
Amincissant, raffermissant.

Neuro psychologique
•
•
•

Rhumatologie
•
•
•

Pathologies articulaires
Spondylarthrites
Maladies dégénératives

Séance découverte bilan (offerte pour tout achat d’abonnement) 40 min. 55 €
Entretien personnalisé pour évaluer les besoins et effets du soin, séance ciblée,
combinaison LPG offerte.

405 €
780 €

Forfait 10 séances
Forfait 20 séances

510 €
980 €

15 min. 36 €

46 €

Cryothérapie – La Cryothérapie CCE la séance 

35 min. 56 €

Technique minceur exclusive 100% naturelle par palper rouler motorisé.
Les différents roll de l’appareil travaillent la peau pour libérer les amas graisseux
et réactiver la circulation sanguine et lymphatique (+70% d’élimination des graisses).
La production de collagène et d’élastine est relancée pour raffermir la peau.

Séance ciblée (1 zone uniquement)

Cryothérapie.
Traitement par le froid

Cosmétique
•

•
•

La Cryolipolyse 

Stress, état anxieux
Migraines
Troubles du sommeil

Minceur (800cal/séance),
traitement de la cellulite
Effet lifting
Prévention de la vieillesse cutanée

2 séances sur 1 zone 200 €

La cryolipolyse consiste à détruire les cellules graisseuses par le froid. En pratique, une
ventouse cible et refroidit le pli graisseux rebel (idéalement entre 2 et 6 cm). En résultat,
sensible au froid, l’adipocyte soumis à une température de -5 à -10°C durant un temps
prolongé de 45 min. s’élimine. 2 séances sont nécessaires pour optimiser les résultats.
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Nos soins minceur

Nos soins santé
50 min. 45 €

Atelier Bébé evian

Nous vous proposons ces activités pour partager des instants de complicité avec
votre bébé : massage bébé, réflexologie, bébé fais-moi signe, portage en écharpe,
motricité et éveil sensoriel. Bébé entre 4 et 10 mois.
Éveil et complicité.

50 min. 20 €

Aqua maternité (les mercredis à 12h)

85 €
160 €

Carnet de 5 séances
Carnet de 10 séances

Exercices de relaxation, de respiration et postures réalisés en piscine thermale. Cette
pratique améliore la circulation sanguine, soulage les douleurs, renforce les muscles
et aide à prendre conscience de son corps.
Cours collectif en piscine d’eau minérale evian à 33-34°C.
Idéal à partir de la 28 semaine de grossesse.
Symbiose entre bébé et maman, relaxation.
®

ème

Massage Future maman 

50 min. 90 €

Ce massage soulage les tensions des femmes enceintes au moment si particulier de
leur vie et apporte détente et réconfort.
Détente douce et enveloppante.
Découvrez nos séjours bébé maman, future et jeune maman.

50 min. 70 €

Massage Kinésithérapie

Massage thérapeutique expert réalisé par un kinésithérapeute, il dénoue les tensions
profondes selon vos besoins. Non pris en charge par la sécurité sociale.
Drainant et oxygénant musculaire.

50 min. 80 €

Drainage lymphatique 

Massage en effleurages très doux qui active la circulation lymphatique, ciblé selon
vos besoins (membres inférieurs ou supérieurs).
Drainant en profondeur, légèreté.

20 min. 20 €

Aqua mobilisation (les mercredis à 13h)

Séance d’exercices guidés par notre kinésithérapeute, réalisée en piscine thermale
pour redonner mobilité et souplesse. Plusieurs thématiques vous accompagnent au
fur et à mesure des séances : articulaire, dynamique, gainage, étirement, équilibre et
renforcement.
Cours collectif en piscine d’eau minérale evian à 33-34°C.
Idéal pour les personnes qui souhaitent s’entretenir en douceur.
®

Diététique et suivi nutritionnel
Première visite
Consultation de suivi
Forfait 5 consultations de suivi

60 min. 53 €
45 min. 37 €
148 € (soit 1 consultation offerte)

Notre diététicienne vous apporte ses conseils experts en nutrition, réalisez votre bilan
nutritionnel avec un test d’impédancemétrie pour une perte de poids efficace et durable.
Notre diététicienne ne vous quitte pas comme ça, entretenez-vous avec elle par e-mail
sur vos progrès, vos doutes et vos besoins.

Vous habitez loin et souhaitez vous entretenir avec notre diététicienne de manière plus
personnalisée ? Demandez votre rendez-vous en visioconférence !
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Autour de Bébé evian

Forfaits

Nos soins institut de beauté
Beauté des mains ou des pieds

30 min. 40 € ou 60 min. 60 €

Limage et polissage des ongles, travail des cuticules pour des ongles nets et brillants.
Dans le soin de 60 minutes, sont ajoutés un gommage douceur et un massage relaxant.
Décontractant et nourrissant.

Pose de vernis classique

20 min. 25 €

Pose de vernis semi permanent

35 min. 35 €

Le vernis semi permanent perdure jusque 3 semaines. Découvrez notre vernis exclusif
couleur rose evian !

Dépose vernis semi permanent

20 min. 20 €

Forfait dépose
+ pose de vernis semi permanent + soin des ongles 

60 min. 60 €

Nos épilations sont réalisées avec des cires 100% naturelles.

Sourcils ou lèvres ou menton

10 €

Aisselles15 €
Torse ou dos 

35 €

Bras25 €
Maillot normal, échancré ou intégral

15 € / 25 € / 35 €

½ jambes

25 €

Jambes complètes

40 €

Forfait épilation (plus de 2 zones) : -10%
(offre non cumulable avec d’autres remises ou avantages en cours).

Forfaits

Les épilations

Nos ½ journées

Nos journées

Accès inclus au sauna, au hammam et aux salles de repos.

Accès tout inclus : accédez librement à tous les cours fitness et aquafitness de la journée
(hors cours payants), salle de cardio musculation, sauna, hammam et salles de repos.

Le + Accès Liberté : accédez librement à tous les cours fitness et aquafitness de la
½ journée (hors cours payants) et à la salle de cardio musculation.
Supplément tarifaire de 15 €.

77 €

½ Journée aux Éclats
Retrouvez éclat et détente
•

Découvrez les bienfaits de notre spa thermal

Massage relaxant (20 min) : soin ciblé à l’huile végétale
Soin du visage fondamental (30 min)

•
•

92 €

½ Journée Minérale
Profitez de tous les bienfaits de l’eau minérale d’evian
et soulagez les tensions du quotidien
•
•
•

•

120 €

Découvrez les soins d’excellence à l’eau minérale d’evian ,
réhydrate la peau, tonifie, apaise et soulage les tensions
®

Massage sous la pluie (30 min) : soin relaxant sous eau minérale evian
Douche au grand jet (15 min)
Bain hydromassant individuel à l’eau minérale evian (20 min)

•
®

•
•

®

•

112 €

Massage du visage, cuir chevelu, épaules et décolleté (20 min)
Massage profond des pieds (40 min)
Massage profond des mains (20 min)

Piscine thermale (20 min) : soin en piscine collective d’eau minérale evian
Bain hydromassant individuel à l’eau minérale evian (20 min)
Douche au grand jet (15 min)
Massage sous la pluie (30 min) : soin relaxant sous eau minérale evian

®

®

®

140 €

Journée Détox

Relaxation et évasion par les extrémités (pieds, mains et tête)
•

®

Journée Sous les eaux

®

½ Journée aux Extrêmes
•

Piscine thermale (20 min) : soin en piscine collective d’eau minérale evian
Massage relaxant personnalisé (20 min)

Forfaits

•

70 €

Journée Découverte

Eliminez les tensions du quotidien, retrouvez calme et pureté
•
•
•
•

Soin du dos (40 min)
Massage du ventre (30 min)
Massage profond des pieds (40 min)
Piscine thermale (20 min) : soin en piscine collective d’eau minérale evian

150 €

Journée Plénitude
Profitez d’une journée de détente et de relaxation
•
•
•
•

®

Bain hydromassant individuel à l’eau minérale evian (20 min)
Soin du visage fondamental (30 min)
Gommage du corps (30 min)
Massage sous la pluie (30 min) : soin relaxant sous eau minérale evian
®

®

Nos séjours
Revigore, détoxifie et draine, illumine l’éclat de la peau

Accès tout inclus : accédez librement à tous les cours fitness et aquafitness de la journée
(hors cours payants), salle de cardio musculation, sauna, hammam et salles de repos.

Jour 1 :
•
•
•

190 €

Séjour d’Ô 2 jours

•

®

•

Jour 1 :
•
•

•

•

Piscine thermale (20 min) : soin en piscine collective d’eau minérale evian
Cataplasme d’argile localisé sur le dos (20 min)
Massage sous la pluie (30 min) : soin relaxant sous eau minérale evian

Gommage corporel (30 min)
Enveloppement corps (30 min)
Soin du dos (40 min)
Piscine thermale (20 min) : soin en piscine collective d’eau minérale evian

®

Jour 2 :

Préservez l’hydratation naturelle de votre corps et profitez des bienfaits
de l’eau minérale d’evian

•

280 €

Séjour Détox 2 jours

Les séjours sont possibles uniquement en semaine du lundi au vendredi.
Les jours de soins doivent être consécutifs.

®

•

Soin du visage fondamental (30 min)
Réflexologie plantaire (40 min)
Bain hydromassant individuel à l’eau minérale evian (20 min)
Douche au grand jet (15 min)
®

®

Jour 2 :
•
•

Bain hydromassant individuel à l’eau minérale evian (20 min)
Douche au grand jet (15 min)
Massage sous la pluie (30 min) : soin relaxant sous eau minérale evian
®

Séjour Détente 

®

2 jours 250 € ou 5 jours 510 €

Détente et relaxation en toute simplicité grâce à ces soins essentiels

Jour 1 :
•
•
•

Gommage corporel (30 min)
Massage relaxant personnalisé (50 min)
Piscine thermale (20 min) : soin en piscine collective d’eau minérale evian

®

Jour 2 :
•
•
•

•
•
•
•

Soin du visage fondamental (30 min)
Massage relaxant personnalisé (50 min)
Piscine thermale (20 min) : soin en piscine collective d’eau minérale evian
Soin du visage fondamental (30 min)
Réflexologie plantaire (40 min)
Bain hydromassant individuel à l’eau minérale evian (20 min)
Douche au grand jet (15 min)
®

®

Forfaits

•

340 €

Séjour Future Maman 3 jours*

Séjour Bébé Maman 3 jours

Relaxe le corps et l’esprit, apaise les tensions
et réactive la circulation sanguine

Partagez des moments de complicité avec votre enfant et préservez votre capital
forme. Accueil de bébé de 4 à 10 mois, carnet de vaccinations à jour et certificat
médical obligatoires. Du jeudi au samedi exclusivement

Jour 1 :
•

Accueil de bébé
Garderie au kid’s Resort de 9h à 17h30 durant les soins de maman le vendredi et
le samedi. (repas du midi non inclus) L’établissement se situe devant l’église de
Neuvecelle, à quelques minutes des Thermes.

Massage future maman (50 min)
Cours de Pilates future maman

Jour 2 :
•
•

Soin du visage fondamental (90 min)
Bain hydromassant individuel à l’eau minérale evian (20 min)
®

Jour 3 :
•
•

•

Massage future maman (50 min)
Cours de Pilates future maman
•

*Séjour disponible du lundi au mercredi uniquement.

•

320 €

Séjour Jeune Maman 3 jours
Retrouvez l’éclat de votre peau et votre capital forme

•

Jour 1 :
•
•
•

•

Gommage (30 min)
Massage relaxant (50 min)
1 consultation diététique

•
•

Jour 2 :
•
•
•

•

Grand bercement soin du ventre (30 min)
Piscine thermale (20 min) : soin en piscine collective d’eau minérale evian
1 coaching sportif individuel

•
•

Soin du visage fondamental (30 min)
Bain hydromassant individuel à l’eau minérale evian (20 min)
Douche au grand jet (15 min)
®

Vendredi - Soins maman
Soin du visage fondamental (30 min)
Gommage corps (30 min)
Douche au grand jet (15 min)
Massage du ventre (30 min)
Samedi matin - Activité Bébé maman
Bébé nageur séance collective en piscine ludique (45 min)
Atelier Bébé evian (50 min)

®

•

Jour 3 :
•

•

Jeudi - Activité Bébé maman
Atelier Bébé evian : adapté selon vos envies découvrez le massage bébé, la
réflexologie, bébé fais-moi signe, la motricité, le portage en écharpe et l’éveil
sensoriel de bébé (50 min)
Baby bain evian : massage de bébé avec un jet doux sous-marin, immergé dans un
bain d’eau minérale evian à 37°C (20 min)
Consultation diététique : aborder la diversification alimentaire de bébé et retrouver
équilibre et tonus (60 min)

•
•

Samedi après midi - Soins maman
Bain hydromassant (20 min)
Douche au grand jet (15 min)
Séance personnalisée de kinésithérapie (60 min) massage décontracturant
personnalisé combiné si besoin à du renforcement musculaire et détente en piscine
thermale evian
®

Séjour Bébé maman sans accueil bébé 3 jours

475 €

Journée Papa

110 €

Accès cours collectif fitness et aquafitness (hors cours payant), salle de cardio muscu,
hammam, sauna et salles de repos.
• Bain hydromassant (20 min)
• Massage cuir chevelu & visage (20 min)
• Massage sous la pluie (30 min)
• Participations aux activités Bébé maman offertes
Le kid’s resort vous propose des ateliers tels que : L’éveil musical, les gestes de
premier secours, les recettes bébé, être des parents positifs. Nous vous invitons à
contacter le kid’s resort pour tout complément d’information au +33 (0)4 0 26 96 71

Forfaits

•

575 €

Galbez votre silhouette, retrouvez équilibre alimentaire
et forme physique, combinaison LPG offerte

Jour 1 :
•
•
•

Séance de Cellu M6 LPG (35 min)
Douche au grand jet (15 min)
Gommage corps (30 min)

•
•
•

Enveloppement corps (30 min)
Piscine thermale (20 min)
1 consultation diététique

Nos engagements mutuels
Accompagnement bienveillant
•

Nos hôtesses vous accueillent dans la convivialité pour vous remettre votre programme et
votre bracelet d’accès aux espaces de soins. Elles vous guident vers les vestiaires où vous
seront prêtés un peignoir, une serviette de bain et une paire de pantoufles.

•

Pour votre confort nous vous demandons d’arriver 30 minutes avant votre soin afin de
remplir les formalités d’accès

•

Nous vous invitons à laisser tout objet de valeur (bijoux, téléphone portable, etc..) dans les
casiers sécurisés prévus à cet effet.

•

Pour des raisons d’organisation, en cas de retard de votre part, le temps de soin sera réduit.
Merci de nous signaler toute modification ou annulation de réservation 24h à l’avance. Ce
délai dépassé nous facturerons les arrhes perçus en intégralité sans report possible.

Jour 2 :
•
•
•

Séance de Cellu M6 LPG (35 min)
Bain avec douche sous-marine (20 min)
1 atelier diététique

•
•

Douche au grand jet (15 min)
1 coaching sportif individuel (60 min)

Professionnalisme des acteurs des Thermes
•

Notre équipe diplômée, hommes et femmes, est experte dans ses compétences,
connaissances et savoir-faire. Elle répond à vos besoins et attentes. Le temps de soin peut
légèrement varier selon la prise en charge du client.

•

Un questionnaire de santé vous sera remis et demandé afin de s’assurer de non contreindications à la pratique des soins.

Jour 3 :
•
•

Massage minceur (45 min)
Enveloppement (30 min)

•
•

Douche au grand jet (15 min)
Piscine thermale (20 min)

Jour 4 :
•
•
•

Séance de Cellu M6 LPG (35 min)
Bain avec douche sous-marine (20 min)
1 atelier diététique

•
•

Douche au grand jet (15 min)
1 coaching sportif individuel (60 min)

Jour 5 :
•
•

Séance de Cellu M6 LPG (35 min)
Piscine thermale (20 min)

•
•

Satisfaction du client
•

Le respect des protocoles établis contribue à garantir la qualité de service. L’entretien et la
propreté de nos installations sont une préoccupation permanente.

•

Le sauna, hammam et salles de repos sont à votre disposition pour profiter de votre moment
de détente, accès inclus pour tout soin.

•

Nous sommes un établissement certifié Aquacert depuis 2016. Cette
certification internationale sous contrôle de scientifiques et organismes
indépendants, répond aux enjeux de qualité et sécurité de l’eau
utilisée pour les produits et services destinés à la santé, aux loisirs ou
à la consommation.

•

Les thermes d’evian se réservent le droit de modifier leurs tarifs sans préavis.
Le tarif applicable est celui en vigueur à la date de réservation.

Enveloppement (30 min)
Douche au grand jet (15 min)

Votre fidélité est récompensée !
Chère cliente, cher client,
Afin de récompenser votre fidélité, nous vous proposons un système de points qui se
transforment en crédit à utiliser pour profiter de toute notre carte de soins.
La règle est simple : 10 € dépensés = 1 point. 100 points = 30 € de crédit sur votre compte

Forfaits

710 €

Séjour Minceur 5 jours / 24 soins

Evian Resort -795 780 113 RCS Thonon

Les Thermes evian
Place de la Libération - 74500 Evian-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 75 02 30
thermesevian@evianresort.com - www.lesthermesevian.com
®

