Carte
des
soins
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aquabike • aquagym • aquatraining

www.lalecherelesbains.com
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Soins du corps

Soins du visage
soin détente

GOMMAGES CORPS

25 min. 47 €

POUR ELLE

Coup d’éclat

Gommage doux aux propriétés lissantes et fortifiantes.
Élimine les peaux mortes en maintenant l’hydratation
de la peau et laisse un voile délicatement parfumé.
2 senteurs au choix : thé vert gingembre
ou fleur d’oranger.

Pour rafraîchir un teint fatigué en un clin d’œil, ce soin,
composé d’un démaquillage, d’un gommage et de l’application d’un masque, vous donnera un effet bonne mine.

Délice Pistachio

Ce soin complet va repulper, réhydrater et donner
un coup d’éclat immédiat à votre visage grâce à l’acide
hyaluronique d’origine végétale.

SOIN CRYOGÉNIQUE

INSTANT DOUCEUR
MAINS OU PIEDS

Hydratation intense

Embellissant
25 min. 44 €

Ce soin rafraîchissant soulage la sensation de jambes
lourdes et procure un effet de légèreté.

25 min. 46 €

50 min. 83 €

50 min. 79 €

Adapté selon votre type de peau, ce soin ressource
intensément, il apportera à votre visage éclat et beauté.

Anti-âge

POUR LUI
80 min. 95 €

Un cocktail d’actifs pour régénérer l’épiderme.
Ce soin va nourrir, hydrater et reminéraliser votre peau.

25 min. 46 €

Nos mains et nos pieds ont aussi besoin d’attention
et de soins. Découvrez cet instant douceur composé
d’un gommage délicat, d’un masque hydratant
et pour finir, l’application d’une crème nourrissante.
www.lalecherelesbains.com

soin intense

Aux protéines de soie

Une invitation aux « plaisirs gourmands », laisse la peau
douce et parfumée de notes sucrées.
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Phyt’sublim eyes

50 min. 64 €

Ce soin conjugue traitement et détente.
Défatiguez votre regard en un clin d’œil. Cernes, poches,
déshydratation… Immédiatement, le contour des yeux
est détendu, décongestionné et dynamisé. Un soin aussi
efficace que relaxant.

Éclat immédiat

50 min. 79 €

Les spécificités de la peau des hommes et les agressions
extérieures nécessitent un soin élaboré rien que pour
vous messieurs. Il nettoie, oxygène et unifie le teint.

Express

25 min. 46 €

En un temps record, ce soin du visage vous permettra
de retrouver une peau nette, radieuse et éclatante.

6 – LES SOINS

Massages
soin détente

Massage
Signature Aqualys

soin intense

NOUVEAU !
50 min. 84 €

Le protocole de ce massage a été pensé tout
spécialement pour le spa Õ des lauzes. Ses effets
sont nombreux : relaxation, régénérescence, détente…
Il est réalisé dans une gestuelle rassurante qui instaure
un réel état de confiance, propice au lâcher-prise.

Massage plantaire

25 min. 55 €

25 min. 55 €

Véritable trésor de volupté, la bougie
fond en huile de massage tiède et
délicatement parfumée, laissant un
incomparable effet satiné sur votre peau.

50 min. 84 €

Massage prénatal

25 min. 57 €

Un doux moment, destiné aux futures
mamans, pour réduire la fatigue et
soulager les tensions. Peut être réalisé
entre le 3e et le 8e mois de grossesse.

50 min. 86 €

Massage Cocoon

50 min. 93 €

Massage ayurvédique

Massage du visage

Ce massage à l’huile de sésame, tonique et énergisant,
vous aidera à retrouver énergie et vitalité.

20 min. 44 €

Massage du dos

20 min. 44 €

Englobant la nuque, les épaules et le dos, ce massage
permet de décontracter et dénouer toutes les tensions
accumulées. Le stress quotidien ne sera plus qu’un
mauvais souvenir !

Massage Akwaterra

50 min. 84 €

Décontraction musculaire, dissipation des tensions…
Les Akwaterra sont remplies d’eau chaude.
La chaleur diffusée lors du massage accentue
les bénéfices des huiles essentielles.
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Un voyage sensoriel adapté à vos besoins pour
un bien-être incomparable. Ce massage personnalisé,
pratiqué avec des chaufferettes, sera énergisant
ou relaxant, selon vos envies.

Un massage relaxant qui vous mettra dans un état
de profonde relaxation des pieds jusqu'aux genoux.

Un pur moment de détente, concentré sur le décolleté,
le visage et le cuir chevelu, qui permet de se ressourcer.

www.lalecherelesbains.com

Massage à la bougie

Massage aux pierres
chaudes

50 min. 84 €

Watermass
50 min. 84 €

Prodigué avec des pierres chaudes d’origine volcanique,
ce massage vous conduit à un état de relaxation profonde.

Ce soin amincissant et novateur combine les bienfaits
d’une eau tiède et des huiles essentielles.
Au fil des séances, le corps est regalbé et la perte
de poids significative.
Autres formules

Massage californien
Ce massage, relaxant pour l’ensemble du corps,
est basé sur la détente, le confort et le bien-être.
À l’huile neutre

25 min. 51 €

50 min. 82 €

Aux huiles essentielles

25 min. 55 €

50 min. 84 €

25 min. 56 €

Medyjet

6 séances 303 €

10 séances 476 €
15 min. 33 €

Habillé, allongez-vous sur la surface douce
et agréablement chauffée du Medyjet. Une sélection
de massages par jets d’eau sous pression immergés
vous sera proposée pour un maximum de détente.

Soins de
balnéothérapie
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Retrouvez toutes les vertus des eaux
thermales de La Léchère-les-Bains
dans nos bassins, bains, enveloppements…
BAINS AVEC CHROMOTHÉRAPIE

Bouillonnant
ou hydromassant

Immergé dans l’eau thermale, le bouillonnement
constant agit sur la microcirculation alors que le bain
hydromassant stimule la circulation et tonifie les tissus
par des jets le long du corps.

Aux huiles essentielles

10 min. 31 €

L’huile de bain relaxante va adoucir votre peau
et parfumer votre bain.

www.lalecherelesbains.com

élimination des toxines
10 min. 29 €

Une pluie d’eau tiède effectue un massage par vagues
successives de la nuque au bas du dos, pour un effet
décontracturant et relaxant.

Au jet

10 min. 31 €

6 séances 149 €

Avec des effets tonifiants, décontracturants
et myolaxants, cette douche raffermit et réalise
un véritable massage des tissus.

Kneipp

ENVELOPPEMENTS

À l’argile :

DOUCHES

Massante
10 min. 30 €
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10 min. 29 €

Cette douche, localisée au niveau des jambes, stimule
la microcirculation cutanée grâce à son effet « douche
écossaise ». Des cycles chauds puis froids laissent
une impression de légèreté qui perdure longtemps.

20 min. 40 €

Extraite sur le territoire français, l’argile pure est malaxée
avec l’eau thermale pour composer une texture crémeuse.
Elle est appliquée à 39 °C environ.

Aux 3 thés :
hydratant et apaisant

20 min. 43 €

Cet enveloppement contient un extrait de 3 thés
de Chine (blanc, vert et noir) riches en tanins
antioxydants qui se complètent. Il contribue à lutter
contre le vieillissement de la peau.

À l’extrait de coton :
hydratant et apaisant

20 min. 43 €

Aux extraits de coton d’Inde et d’aloe vera, il va former
un film à la surface de la peau et ralentir la perte en eau.

Demi-journée
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2 à 6 jours
consécutifs

Composez votre après-midi comme
vous le souhaitez en faisant votre choix
parmi les soins à la carte (pages 3 à 9).

Tous les prix des soins sont par personne, hors hébergement,
avec un accès de 2 h 30 à l’espace Aqua Découverte.

Avec un accès de 2 h 30 à l’espace Aqua Découverte.
– 5 % sur les soins à la carte ajoutés à votre forfait demi-journée.

Jambes de gazelle

1 bain bouillonnant avec chromothérapie + 1 Medyjet
+ 1 enveloppement aux 3 thés + 1 Watermass

L’adolescente, la jeune maman, la femme adulte, toutes
peuvent être concernées par des troubles gynécologiques
(règles douloureuses, endométriose, ménopause…).
• 1 bain bouillonnant avec chromothérapie
• 1 enveloppement d’argile
• 1 douche massante
• 1 Kneipp
• 1 séance d’ostéopathie sur table (1er jour)
• 1 séance d’ostéopathie aquatique (2e jour), voir p. 20

Rituel corps

Évasion 3 jours

Détox premium
37 €

1 menu Festival au restaurant Õ à la bouche
+ 1 accès de 2 h 30 à l’espace Aqua Découverte

Menu forme

72 €

1 menu Festival au restaurant Õ à la bouche
+ 1 massage détente au choix

Découverte au fil de l’Õ

79 €

Parenthèse détente
2 soins de balnéothérapie + 1 massage détente
ou 1 soin du corps ou 1 soin visage (25 min.)
www.lalecherelesbains.com

107 €

122 €

2 soins de balnéothérapie + 1 massage intense
ou 1 soin du visage (50 min.)

Instant future maman
92 €

105 €

1 bain hydromassant avec chromothérapie + 1 gommage
du corps + 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)

Parenthèse relaxante

3 soins de balnéothérapie

3 soins / jour 249 €

Arrivée lundi ou jeudi en début d’après-midi

92 €

1 bain hydromassant avec chromothérapie
+ 1 douche Kneipp + 1 soin cryogénique

Festival de l’Õ

Spécial Femme 2 jours

Bien-être 6 jours
112 €

1 bain hydromassant avec chromothérapie + au choix :
+ 1 massage prénatal (25 min.)
+ 1 soin visage coup d’éclat (25 min.)
ou 1 massage prénatal (50 min.) entre le 3e et le 8e mois
de grossesse.

3 soins / jour 243 €

• 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)
• 1 massage du dos (20 min.)
• 2 enveloppements d’argile
• 3 bains hydromassants avec chromothérapie
• 1 douche massante
• 1 séance de Medyjet

3 soins / jour 476 €

• 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)
• 2 massages californiens (25 min.)
• 1 massage à la bougie (25 min.)
• 2 enveloppements d’argile
• 6 bains hydromassants avec chromothérapie
• 4 bains bouillonnants avec chromothérapie
• 2 douches massantes
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Séjours à l’hôtel
Radiana*** et spa
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Séjour Platine

225 €

Arrivée du lundi au samedi – minimum 2 pers.

1 nuit en 1/2 pension avec un menu Dîner du marché
et 1/2 bout. de champagne + 1 après-midi de soins.

4 SOINS
• 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)
• 1 bain hydromassant avec chromothérapie
• 1 enveloppement d’argile
• 1 douche massante

Le week-end ou en semaine, optez pour
un séjour vous procurant un maximum
de confort et de dépaysement.
Personnalisez-le en téléphonant
au 04 79 22 61 61.

Séjour jeune maman

292 €

Arrivée lundi ou jeudi en début d’après-midi.
2e pers. sans soin : 92 €

1 nuit en 1/2 pension + 2 après-midis de soins.

2 SOINS / JOUR SUR 2 APRÈS-MIDIS
Tous les prix sont par personne en chambre double
catégorie Élégance, supplément single : 20 € par nuité.
Dîner au restaurant l’Õ à la bouche autour du menu du jour
(sauf séjour Platine).
Soins dès le jour de votre arrivée (sauf séjour Escapade).
Tous les séjours comprennent un accès de à l’espace
Aqua Découverte le jour des soins.

Séjour ski et spa

99 €

Basse saison en janvier et mars
Haute saison (vacances scolaires) : + 6 € par pers.

1 nuit avec petit-déjeuner + 1 accès à l’espace
Aqua Découverte + 1 forfait de ski pour la station
de Valmorel (Grand domaine).

Séjour rafting et spa

À partir de 119 €

D’avril à octobre

1 nuit avec petit-déjeuner + 1 accès à l’espace
Aqua Découverte + 1 forfait pour une descente
de 16 km en rafting sur l’Isère.
Réservation sur www.lalecherelesbains.com

Séjour spa

• 1 enveloppement aux 3 thés
• 1 soin cryogénique
• 1 séance d’ostéopathie sur table (1er jour)
• 1 séance d’ostéopathie aquatique (2e jour), voir p. 20

Pour la personne accompagnante
69 €

1 nuit avec petit-déjeuner + 1 accès à l’espace
Aqua Découverte

Séjour Essentiel

• 1 massage Signature Aqualys
• 1 soin du visage coup d’éclat ou express
• 1 bain hydromassant avec chromothérapie
• 1 séance de Medyjet

Séjour Escapade
143 €

292 €

217 €

Arrivée du lundi au samedi – 2e pers. sans soin : 92 €

Arrivée du lundi au samedi. Si arrivée le samedi, soins le jour même.
2e pers. sans soin : 184 €

1 nuit en 1/2 pension + 1 après-midi de soins.

2 nuits en 1/2 pension + 1 après-midi de soins.

2 SOINS

2 SOINS

• 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)
• 1 bain hydromassant avec chromothérapie

• 1 massage californien (25 min.)
• 1 bain hydromassant avec chromothérapie

LES FORFAITS – 13
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Tous les prix sont par personne en chambre double
catégorie Élégance, supplément single : 20 € par nuité.
Tous les séjours comprennent un accès de à l’espace
Aqua Découverte le jour des soins.

Séjour Escale

LES FORFAITS – 15

281 €

Séjour Évasion

Arrivée du lundi au vendredi. 2e pers. sans soin : 184 €

Arrivée du lundi au jeudi. 2e pers. sans soin : 255 €

2 nuits en 1/2 pension + 2 après-midis de soins.

3 nuits en 1/2 pension + 3 après-midis de soins.

2 SOINS / JOUR

3 SOINS / JOUR

• 1 massage californien (25 min.)
• 2 bains bouillonnants avec chromothérapie
• 1 enveloppement d’argile

• 1 massage du dos (20 min.)
• 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)
• 3 bains hydromassants avec chromothérapie
• 2 enveloppements d’argile
• 1 douche massante
• 1 séance de Medyjet

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
• Nuit à l’hôtel Radiana*** catégorie Élégance
• Dîner au restaurant l’Õ à la bouche autour
du menu du jour

Séjour Escapade plus

448 €

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
366 €

• Nuit à l’hôtel Radiana*** catégorie Élégance
• Dîner au restaurant l’Õ à la bouche autour
du menu du jour

2e pers. sans soin : 255 €

3 nuit en 1/2 pension + 2 après-midis de soins.

Séjour Bien-être

2 SOINS / JOUR

2e pers. sans soin : 449 €

• 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)
• 1 massage californien (25 min.)
• 1 bain hydromassant avec chromothérapie
• 1 enveloppement d’argile

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
• Nuit à l’hôtel Radiana*** catégorie Élégance
• Dîner au restaurant l’Õ à la bouche autour
du menu du jour

6 nuits en 1/2 pension + 6 après-midis de soins.

3 SOINS / JOUR
• 6 bains hydromassants avec chromothérapie
• 6 bains bouillonnants avec chromothérapie
• 2 enveloppements d’argile
• 2 douches massantes
• 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)
• 1 massage à la bougie (25 min.)
• 2 massages californien (25 min.)

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT

Réservation sur www.lalecherelesbains.com

• Nuit à l’hôtel Radiana*** catégorie Élégance
• Dîner au restaurant l’Õ à la bouche autour
du menu du jour

827 €
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2 sessions d’horaires
Session
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Aquaenergy 2 h
solo 19 € – duo 34 €

Aquarelax 2 h 30
solo 30 € – duo 54 €

18 h – 21 h
18 h – 21 h
10 h – 13 h
18 h – 21 h
–
10 h – 13 h
–

14 h – 18 h
14 h – 18 h
14 h – 20 h
14 h – 18 h
14 h – 20 h
14 h – 20 h
10 h – 18 h

80 €
152 €
–

128 €
239 €
148 €

Tarifs (solo)

L’espace Aqua Découverte,
c’est 1 bassin de relaxation
et à contre-courant,
1 bassin « grotte », 1 bassin
à thème, 2 jacuzzis (intérieur
et extérieur), 2 saunas,
2 hammams, 1 solarium,
1 tisanerie
www.lalecherelesbains.com

5 entrées
10 entrées
Trimestre
(le dimanche)

Les bassins ferment 15 min. avant l’heure de fermeture de l’établissement.
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Séances pendant les
sessions Aquaenergy

Horaires et tarifs

Aquagym

Horaires

Aquabike

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

19 h

Activité idéale pour muscler en douceur l’ensemble de
votre corps. Grâce à la résistance de l’eau et à son effet
« apesanteur », vous pourrez faire des exercices sans chocs
et parfaitement indiqués pour les articulations.

Aquabike
Activité associant le plaisir de l’eau et du vélo. Tout est
réuni pour travailler les muscles en profondeur, le rythme
cardiaque et la circulation veineuse des jambes. Le corps
se tonifie et se raffermit. Vous en ressortirez sans aucune
courbature. L’aquabike est ouvert à tous les publics.

Aquatraining
Véritable circuit sportif composé de plusieurs ateliers,
l’aquatraining permet de tonifier l’ensemble du corps
sans à-coups ni douleurs articulaires.
Il est ouvert à un public à la recherche de bien-être,
de forme et de récupération active.

Tarifs
1 séance
3 séances
10 séances
1 mois
1 trimestre

L’ESPACE AQUA DÉCOUVERTE – 19
PRIX EN
BAISSE

Aquagym

Aquatraining
18 h

18 h et 19 h
10 h
18 h

11 h
19 h

10 h

11 h

Aquabike ou
Aquatraining

Aquagym

Fitness

20 €
57 €
190 €
–
–

16 €
45 €
150 €
–
–

12 €
30 €
–
55 €
99 €

Après votre cours, profitez d’un accès
au spa pendant 1 h 30 au tarif spécial
de 10 € (peignoir fourni).

www.lalecherelesbains.com

 es séances d’aquabike et d’aquatraining sont interdites
L
aux personnes atteintes d’insuffisance cardiaque ou respiratoire.
Les activités sportives ne donnent pas accès à l’espace
Aqua Découverte.

Aquagym / Aquabike / Aquatraining : 1 séance = 45 min. de cours avec professeur
Fitness : accès libre
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Déroulement des séances

Les principes de l’ostéopathie aquatique thermale sont
les mêmes que ceux de l’ostéopathie classique (sur table).
Grâce aux flotteurs ergonomiques au niveau de la nuque
et des chevilles, le patient est en apesanteur dans l’eau
thermale à environ 35 °C. Juliette Vallier crée ainsi un univers
aquatique maternant et sécurisant, qui permet aux patients
de se détendre et de lâcher prise. Le travail en trois dimensions
produit un relâchement tissulaire profond ; les résultats sont
décuplés et le bien-être thérapeutique optimal ! Spécialisée
en gynécologie, périnatalité et pédiatrie, elle peut prendre
en charge votre enfant en ostéopathie classique.

Tarifs

Une séance d’ostéopathie aquatique thermale est toujours
précédée d’une séance en ostéopathie classique sur table.
La thérapeute et le patient sont seuls dans le bassin privatisé
du spa thermal Ô des Lauzes. Les techniques ostéopathiques
pratiquées par Juliette sont douces et adaptées à la pathologie de chacun. C’est un vrai moment pour soi !

Bienfaits combinés de l’ostéopathie
aquatique thermale
Les séances en eau thermale décuplent les effets anti-
inflammatoires, anti-douleurs, anti-stress ; elles régulent le
sommeil, aident à la respiration profonde et soulagent la
majorité des pathologies. L’eau est un vecteur émotionnel
et permet donc de traiter les troubles psychosomatiques,
émotionnels et comportementaux.

Pathologies traitées (liste non exhaustive)

Ostéopathie classique : adulte 50 €
enfant de – 12 ans : 40 €
Ostéopathie aquatique : 70 €
Les séances peuvent être prises en charge par les mutuelles

Renseignements et réservations

Juliette VALLIER : 06 10 70 00 88
www.osteopathe-aquatique-savoie.fr
www.lalecherelesbains.com

• Douleurs rhumatismales et post-traumatiques
•D
 ouleurs nerveuses
• Douleurs circulatoires
• Troubles ORL
• Douleurs digestives
• Douleurs respiratoires
• Troubles d’ordre général : stress, migraine, vertiges,
sommeil…
• Troubles émotionnels : excès de colère, tristesse, phobies
(dont l’aquaphobie), burn out, manque d’énergie…
• Bilan post-opératoire
• Troubles gynécologiques
• Bilan post-accouchement

Une gamme complète dermocosmétique
(sans parabène) à base d’eau thermale
de La Léchère-les-Bains, aux extraits
végétaux biologiques et aux ingrédients
d’origine naturelle. En vente sur place,
sur www.lalecherelesbains.com
ou par téléphone au 04 79 22 60 30.

22 – LA BOUTIQUE
Lait corporel – 200 ml

LA BOUTIQUE – 23
15,20 €

Soin protection extrémités
100 ml 

Lait corporel hydratant, protecteur, destiné aux peaux
sensibles et sèches.
Aux éléments bénéfiques de l’eau thermale sont associés
des actifs naturels protecteurs dans une formule lactée,
riche et équilibrée en minéraux. De texture veloutée, fluide
et onctueuse, ce lait fusionne immédiatement avec la peau.
Celle-ci est apaisée et retrouve immédiatement un confort
durable et son éclat naturel. Son parfum discret en fait
un produit agréable à utiliser au quotidien.

Eau thermale – 250 ml

Gel jambes légères – 200 ml 

7,90 €

21 €

Tonifiant et protecteur
Apaise les sensations de lourdeur des jambes fatiguées
et échauffées. Gorgé d’eau de La Léchère-les-Bains et
associé à un complexe végétal ce gel, frais et onctueux
comme une crème, imprègne les tissus en actifs minéraux
pour prolonger ou apporter les bienfaits reconnus des
eaux thermales.

Pour une protection des peaux sensibles et fragiles.
Les minéraux et oligo-éléments contribuent à apaiser et
à protéger toutes les peaux et particulièrement les peaux
sensibles et réactives. Sulfatée, calcique et magnésienne,
cette eau millénaire contient également du potassium, du
manganèse et naturellement le complexe cuivre/zinc,
reconnu pour ses propriétés antioxydantes et protectrices
de la peau. C’est toute la pureté thermale des Alpes qui
vous offre son activité bienfaisante et vous enveloppe
d’une sensation de douce fraîcheur.

Baume confort articulaire
150 ml

21 €

Baume apaisant, relaxant, formulé pour atténuer
les sensations de fatigue et d’inconfort localisées.
Les bienfaits reconnus de l’eau thermale de La Léchère-lesBains, des actifs végétaux riches en composés salicylés
et iridoïdes actifs se synergisent et offrent, avec une base
d’argile blanche, une composition unique et remarquable.
Ce baume permet le massage tout en bénéficiant d’une
texture souple.

Crème visage prévention rougeurs
50 ml
18,50 €
Confort et douceur des peaux irritées
Alliance de l’eau thermale de La Léchère-les-Bains, d’huile
et d’actifs végétaux apaisants et dermoprotecteurs pour
adoucir, apaiser et prévenir la réactivité excessive et les
tiraillements cutanés. Crème ultra-douce au parfum
délicat qui redonne aux peaux irritables, sujettes aux
rougeurs, confort et douceur.

Retrouvez la boutique sur www.lalecherelesbains.com

19,40 €

Nourrit, protège et soulage mains et pieds fragilisés par
le froid, le dessèchement et les échauffements.
Gorgée d’eau thermale de La Léchère-les-Bains, enrichie
en camphre, beurre de karité et extraits végétaux, cette
nouvelle formule protège et soulage les mains et les
pieds fragilisés par le froid, les agressions extérieures
ou la pratique du sport.

Frais de port offerts si votre commande est supérieure à 50 €.
Règlement par CB sur simple appel téléphonique.
Si votre commande est inférieure à 50 €, prévoir 8 € par adresse.

LE SPA D’EAU THERMALE DE LA LÉCHÈRE

Spa Õ des Lauzes de La Léchère-les-Bains
73261 AIGUEBLANCHE CEDEX
Réservation : +33 (0)4 79 22 44 16 – spa@lalecherelesbains.com
www.lalecherelesbains.com
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