Phlébologie
Rhumatologie
gynécologie
GUIDE THERMAL 26 MARS – 20 OCTOBRE 2018

La Léchère-les-Bains est
la première station thermale
de Savoie à obtenir
la certification Aquacert
HACCP Thermalisme© !
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C’est la garantie pour vous de la sécurité sanitaire de l’eau
thermale de La Léchère-les-Bains et de son utilisation dans
le cadre des soins thermaux dispensés pendant vos cures.
La station thermale de La Léchère-les-Bains s’inscrit depuis 5 ans
dans une démarche d’excellence afin de garantir à l’ensemble de
ses curistes le meilleur niveau de qualité et de sécurité.

Gagnez un chèque cadeau
en parrainant
un de vos proches !*
Il vous suffit d’indiquer sur le bulletin de réservation de votre cure
les coordonnées d’un parent ou ami, qui ne connaît pas encore
la station thermale La Léchère-les-Bains. Dès réception de son
bulletin de réservation, nous vous enverrons votre chèque cadeau
d’une valeur de 30 €, à valoir sur notre boutique ou sur les soins
du spa Õ des Lauzes ou au restaurant Õ à la bouche.
* Les coordonnées de votre filleul ne doivent pas figurer dans nos
fichiers : il n’a jamais demandé de documentation et n’est jamais
venu à La Léchère.
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Les cures thermales de 3 semaines à La Léchère-les-Bains sont
recommandées pour les pathologies phlébologiques (insuffisance veineuse, insuffisance lymphatique) et rhumatologiques
(arthrose dans toutes ses localisations, atteintes synoviales
chroniques, séquelles de traumatismes ostéoarticulaires).
L’une des particularités de La Léchère est de pouvoir associer
le traitement de ces diverses pathologies.
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• Insuffisances cardiaque, rénale et hépatique au stade
de décompensation.
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• Immunodépressions liées aux maladies dysimmunitaires et
à certains traitements (corticoïdes, immunosuppresseurs,
biothérapies) : prendre un avis médical auprès de votre
médecin et d’un médecin thermal (liste page 13).

la boutique
de La Léchère-les-Bains

34

Les thermes sont ouverts
du 26 mars au 20 octobre 2018

• Troubles du comportement et difficultés d’adaptation
aux soins thermaux. Mobilité très réduite.
• Cancer évolutif.
La thrombose veineuse (phlébite) ou l’ulcère ouvert de la
jambe ne sont pas des contre-indications à la cure thermale
de La Léchère ; cependant, veuillez prévenir votre médecin
thermal lors de votre prise de rendez-vous.
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Phlébologie
Après La Léchère, repartez avec des jambes plus légères
et apprenez à contrôler votre maladie veineuse !
Détail des soins en pages 10-11

Traitement
du lymphœdème
Une cure pour vous aider à maîtriser votre
lymphœdème, unique en Rhône-Alpes.
bulletin de
réservation

bulletin de
réservation

N° 2

N° 1

Dates des cures
de lymphœdème en 2018 :
• Du 26 mars au 14 avril
• Du 16 avril au 5 mai
• Du 7 mai au 26 mai
• Du 28 mai au 16 juin
• Du 18 juin au 7 juillet

Pour quels effets ?

Pour quels troubles ?

• Insuffisance veineuse chronique avec troubles cutanés : œdème
chronique, dermite ocre, hypodermite, atrophie blanche,
prévention et traitement des ulcères de jambes.

Le traitement thermal va améliorer le système veineux. Il va réduire
l’œdème et diminuer les sensations de jambes lourdes, crampes…

• Suites et séquelles de thromboses veineuses profondes.

• Renforcement de la pompe veineuse musculaire
et du drainage lymphatique.

• Meilleure maîtrise des comportements de santé influençant
la circulation de retour grâce à l’éducation thérapeutique.

Le lymphœdème est dû à un dysfonctionnement du système
lymphatique entraînant une accumulation de liquides dans les
tissus conjonctifs, avec une augmentation du volume au niveau
d’un bras ou d’une jambe. Il constitue la principale complication
du traitement radio-chirurgical du cancer du sein ou autres
cancers (utérus par exemple). Un lymphœdème peut aussi survenir spontanément : on parle alors de lymphœdème primaire.
Toutefois, il existe d’autres causes de gonflement des membres.
Aussi il convient d’être sûr du diagnostic de lymphœdème. Un
avis spécialisé de médecin vasculaire est souvent nécessaire pour
le différencier (particulièrement avec le lipœdème).

Soins recommandés

Pour quels effets ?

Notre médecin thermal pourra vous prescrire, par exemple, le couloir
de marche, un massage sous l’eau, un bain simple, une douche Kneipp…

La cure proposée vise à activer la circulation dans les canaux lymphatiques restés fonctionnels pour réduire le gonflement du bras
ou de la jambe en associant plusieurs techniques, et à contrôler les
troubles fonctionnels associés à cette augmentation de volume.

• Insuffisance veineuse superficielle (avec varices, œdèmes
vespéraux, jambes lourdes…).
• Insuffisance lymphatique, lymphœdème.
• Acrosyndromes vasculaires sévères : phénomène de Raynaud,
acrocyanoses, sclérodermie, ulcérations digitales.
• Hémorroïdes.

• Sédation des douleurs.

• Réduction des œdèmes.
• Assouplissement des tissus et stimulation
de la cicatrisation des ulcères.

Soins recommandés
Selon le diagnostic du médecin, vous suivrez un traitement thermal
spécifiquement adapté à votre lymphœdème. De plus, vous suivrez
le programme d’éducation thérapeutique en milieu thermal : le
programme Thermœdème qui a lieu le matin (soins l’après-midi).
Il est vivement recommandé par le corps médical.
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Atelier 1 • Le lymphœdème :
d’où ça vient ? qu’est-ce que c’est ?
Cet atelier s’attache à faire émerger les questions que vous vous
posez, à élaborer des réponses, à aborder les causes, l’évolution
et le traitement de la maladie, à donner des conseils pour éviter
son aggravation et améliorer votre qualité de vie.
Atelier 2 • Le lymphœdème :
comment en prendre soin ?
L’atelier aborde les soins de peau dans le lymphœdème et les
attitudes préventives pour prendre soin de votre lymphœdème au
quotidien.
Atelier 3 • La vie quotidienne :
loisirs et activités
Cet atelier vous aidera à échanger sur certaines situations de la vie
quotidienne (loisirs, travail, activité physique). Vous pourrez y tester
une activité physique de marche nordique.

2 entretiens individuels avec un professionnel
de santé formé à l’éducation thérapeutique.

Ateliers pratiques auto-bandage,
auto-drainage, contention/compression,
gymnastique
Ces ateliers vous sont proposés à l’issue des ateliers 1, 2 et 3.

Participation forfaitaire payable
à votre arrivée : 150 €

Prise en charge possible du programme Thermœdème par certaines mutuelles.

* autorisation renouvelée le 28/07/17 sous le numéro 2015 / ETP / 2017-4437 / département de Savoie

Pour quels troubles ?

Le programme d’éducation
thérapeutique Thermœdème*
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Gynécologie

Détail des soins en pages 10-11

Pour quels troubles ?

Rhumatologie

• Inflammations chroniques

Que vos douleurs soient articulaires ou
musculaires, la cure de La Léchère-les-Bains
a pour objectif de vous rendre la vie meilleure !

Pour quels effets ?

Détail des soins en pages 10-11

• Algies pelviennes chroniques
• Endométrites chroniques

Effets anti-inflammatoires, antiseptiques
et décongestionnants de l’eau sulfatée.

Soins recommandés

bulletin de
réservation

Notre médecin thermal pourra vous prescrire
par exemple la douche spécifique intime.

N° 1

initiation
thermale

bulletin de
réservation

Pour vous accompagnant(e)

N° 1

Réalisable sur une seule journée, découvrez quelques soins de curiste :
la douche sous immersion en piscine pour un massage efficace de
votre dos, l’aérobain pour son action relaxante et l’enveloppement
de boue (voir détails pp. 10-11).
NOUVEAU ! Nous vous offrons en plus un accès de
forfait
*
2 h à l’espace Aqua Découverte du spa Õ des Lauzes
(sur présentation du planning des thermes).

45 €

Soins recommandés

• Arthrose dans toutes ses localisations, notamment : rachis
cervical, rachis lombaire, hanches, genoux, mains et poignets.

Notre médecin thermal pourra vous prescrire, par exemple, une
gymnastique en eau profonde, un bain avec douche en immersion,
une douche au jet, une douche pénétrante…

• Rhumatismes inflammatoires en dehors des poussées :
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante,
rhumatisme psoriasique.
• Atteintes capsulaires et ligamentaires chroniques :
tendinites, bursites, péri-arthrites, de l’épaule, des hanches,
épicondylite, etc.

* Offre valable une seule fois pendant la période de cure de votre accompagnant(e).

hydrothérapie thermale à la carte
Tous les soins proposés dans les cures sont désormais à la carte,
à l’exception de la douche spécifique intime (voir détails p. 10-11).
Faites-vous plaisir et parlez-en à nos hôtesses.
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Pour quels troubles ?

16 €

19 €

25 €

un soin collectif
en piscine

un soin
individuel

un massage sous l’eau
avec kinésithérapeute

• Séquelles de traumatismes : suites d’entorses, de fractures,
de luxations, polytraumatismes suite aux accidents de
circulation, etc.
• Lombalgies chroniques.
• Autres douleurs d’origines diverses.

Pour quels effets ?
Grâce au contact de la peau avec l’eau et les minéraux présents
dans l’eau thermale de La Léchère, mais aussi des techniques
d’hydrothérapie et de mouvements en piscine, vous êtes dans
les meilleures conditions pour repartir avec un soulagement de
vos douleurs et des capacités fonctionnelles des articulations.
Tout cela vous permettra de réduire votre consommation de
médicaments.
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prenez soin de vous avec 8 mini cures
au SPA Õ des Lauzes
Profitez des 4 nouvelles mini cures bien-être spéciales jambes !
Les réservations se font toute l’année au spa Õ des Lauzes : +33 (0)4 79 22 44 16

Station debout prolongée, cadence au travail
excessive, rythme de vie trop rapide… les
organismes sont sur-sollicités et les jambes
en surchauffe ! Avec l’arrivée de l’été, l’exposition
à la chaleur fait apparaître les premiers
symptômes dysfonctionnels : sensation de
jambes lourdes, engourdissements, crampes…
Ces nouvelles mini cures offrent les meilleures
conditions possibles pour retrouver l’envie
de s’occuper de soi tout en soulageant rapidement
vos problèmes physiques.

bulletin de
réservation

N° 3

aux thermes*
Jambes légères
Retrouvez une légèreté
durable de vos jambes et
soulagez efficacement
vos douleurs grâce
à l’action phlébotonique
de l’eau thermale de
La Léchère.

30 soins thermaux au total

6 couloirs de marche
12 b ains avec douche en
immersion et aérobains

Forme
et détente

Oubliez
votre dos !

Notre équipe va vous
« cocooner » afin de
vous faire retrouver
forme et détente grâce
aux vertus de notre eau
thermale millénaire.

Composez votre mini
cure avec 4 soins par
jour. Idéale pour
soulager les tensions
et retrouver toute
sa forme.

30 soins thermaux au total

24 soins au total à choisir parmi :

4 séances de gymnastique
en eau profonde

Gymnastique en eau profonde

3 douches massantes

12 bains avec douche en
immersion et aérobains

3 douches au jet

4 douches massantes

3 douches Kneipp

4 douches au jet

3 a pplications de compresses
d’eau thermale

6 a pplications de boue
thermale

1 cours d’aquabike au spa
Õ des Lauzes

1 soin visage découverte
ou un massage plantaire
au spa Õ des Lauzes

360 €

Pour 6 jours, prix / pers.
hors hébergement

1 séance de gymnastique
Pilates ou accès à la salle
fitness au spa Õ des Lauzes

NOUVEAU !

mini cure
3 jours remise
en jambes
Une formule express
pour repartir
du bon pied !

12 soins thermaux
et des activités physiques

Bains avec douche en
immersion et aérobains

3 couloirs de marche

Douches massantes

3 douches au jet

Douches au jet

3 bains avec douche
en immersion

Applications de boue thermale
Couloir de marche
Piscine des trombes

280 €

Pour 6 jours, prix / pers.
hors hébergement

3 douches Kneipp

1 séance de marche nordique
le samedi matin (45 min.)
Des exercices musculaires
en plein air encadrés par
un coach sportif

149 €

Pour 3 jours, prix / pers.
hors hébergement

390 €

Pour 6 jours, prix / pers.
hors hébergement

Jambes de gazelle

Jambes de rêve

Retour au calme

1 bain hydromassant avec chromothérapie

5 jours de soins – 4 soins / jour

6 jours de soins – 4 soins / jour

1 douche Kneipp + 1 soin cryogénique

5 bains hydromassant

6 bains hydromassants

+ 5 douches Kneipp

+ 3 enveloppements au coton

+ 3 enveloppements d’argile

+ 6 douches massantes

+ 3 douches massantes

+ 2 massages aux huiles essentielles
de 25 min.

89 €
Belles gambettes
3 jours de soins – 4 soins / jour

+ 2 Medijet

+ 1 massage du dos

+ 1 soin cryogénique

3 bains hydromassants

+ 3 Medijet

+ 1 instant douceur pieds

+ 3 douches Kneipp

429 €

+ 3 douches massantes
+ 1 Medijet
+ 1 soin cryogénique

+ 1 massage plantaire

550 €

+ 1 instant douceur pieds
* Les mini cures thermales sont sans participation de l’Assurance Maladie. Pour les mini cures de 6 jours, un certificat médical de non contre-indication est recommandé,
il pourra vous être délivré par votre médecin traitant ou par le médecin thermal de la station (pensez alors à prendre rendez-vous).

8

259 €
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les soins thermaux
Dans des conditions de confort optimales, les thermes de La Léchère disposent de
différentes techniques de soins permettant d’agir localement ou sur l’état général. Certains
équipements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite (signalez vos difficultés au
médecin thermal lors de la prise de rendez-vous). La nature et la fréquence de ces soins sont
déterminées par le médecin thermal dès votre arrivée, en fonction de votre pathologie.
Piscine des trombes

Douche au jet

Piscine en eau profonde

Piscines

Douche au jet

Douche sous immersion
en piscine (10 min.)
Dans une piscine de profondeur modérée (1,40 m), des jets mobiles en
hauteur, actionnés par vous-même, effectuent un massage profond des
cervicales jusqu’aux lombaires pour soulager les contractures paravertébrales, notamment les sciatiques et sciatalgies.

gymnastique
en eau profonde

(15 min.)

Les mouvements effectués dans une piscine d’eau thermale à 33 °C, sous
le contrôle d’un moniteur de gymnastique, facilitent le retour sanguin
et favorisent la mobilité des articulations douloureuses.

Couloir de marche

(15 min.)

Parcours établi dans une piscine d’eau thermale à 28 °C (profondeur
70 cm), équipée au sol d’un plan de marche laissant passer des bulles
d’air qui massent les jambes.
La voûte plantaire et le retour veineux sont stimulés, les œdèmes diminuent
et les tissus sont assouplis.

douches
Douche pénétrante,
massante (10 min.)
Une pluie d’eau thermale tiède effectue un massage par vagues successives sur les muscles para-vertébraux et dorso-lombaires pour détendre
et calmer les douleurs.
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Douche lymphœdème

Aérobain

(3 min.)

Très efficace dans le traitement des rhumatismes avec des effets tonifiants et décontracturants. La température de l’eau, la force et la forme
du jet sont modulées en fonction des zones à traiter.

Douches spécifiques intimes

(10 min.)

Dans une hygiène irréprochable et en toute discrétion, des dispositifs
adaptés permettent :
• des aspersions d’eau thermale sur les veines hémorroïdaires dilatées
et douloureuses, qui apaisent les symptômes aigus ;
• des instillations vaginales qui soulagent les douleurs pelviennes
et réduisent les pertes chroniques.

Bain simple

(10 min.)

La pression exercée par l’eau thermale tiède (32 °C à 36 °C) a une
action tonifiante sur les veines, renforcée par des mouvements
de jambes.

Bain avec douche
en immersion (10 min.)
Des jets d’eau thermale sur les membres inférieurs, le bassin et la
colonne vertébrale complètent l’action de l’aérobain et accélèrent
l’activité sanguine pour un effet décontracturant et sédatif.

Aérobain

(10 min.)

Un bouillonnement ajoute une action massante, relaxante et sédative
aux bienfaits du bain simple, en agissant sur la microcirculation.

Couloir de marche

Massage sous l’eau

Application de boue

soins des extrémités

spécial Lymphœdème

le Kneipp multi-postes

Douche lymphœdème

(10 min.)

NOUVEAU

C’est un appareillage permettant une douche localisée au niveau des
jambes par jets dirigés. Le principe est celui de la douche écossaise.
À base d’aspersion en fines gouttelettes jusqu’au sommet du mollet,
il alterne des cycles chauds (35 °C) de 40 s. et des cycles plus froids de
20 s. (15 °C). Ce soin stimule la régulation de la microcirculation cutanée,
la chaleur entraînant une vasodilatation suivie d’une vasoconstriction
provoquée par le froid. L’effet sédatif sur les symptômes veineux est en
général immédiat : une impression de légèreté des jambes est ressentie
par le patient et perdure longtemps après le soin.

Manuluves et pédiluves

Bains

Douche Kneipp

(10 min.)

(10 min.)

Il s’agit d’un arceau avec des jets croisés qui se déplacent latéralement.
Ce soin permet un drainage des vaisseaux lymphatiques du membre
supérieur.

drainage lymphatique

(20 min.)

Dans ce programme les massages sous l’eau sont adaptés au problème
lymphatique.

divers

Indiqués pour les problèmes de rhumatologie, arthrose, rhumatisme
déformant les doigts ou pour les problèmes microcirculatoires, ces
appareils permettent un bain local accompagné d’une stimulation par
jets d’air sous pression.

Massage sous l’eau

étuves thermales

Application de boues thermales usage unique (13 min.)

(10 min.)

Mises au point pour le soin des mains et des pieds, elles diffusent une
brume très fine d’eau thermale tiède à l’action anti-inflammatoire, décongestive et sédative. Une température adaptée (44 °C pour les mains et
33 °C pour les membres inférieurs) permet de traiter la double pathologie
en phlébologie (phénomène de Raynaud et autres acrosyndromes) et en
rhumatologie des mains et des pieds (arthroses et séquelles d’arthrite).

(10 min.)

Un masseur kinésithérapeute diplômé appliquera l’eau thermale tiède
par massage. Le retour sanguin est stimulé et les œdèmes des membres
inférieurs réduits. Un massage général décontracturant termine ce soin.

Obtenues par malaxage d’argile pure et d’eau thermale, les boues sont
appliquées sur toutes les articulations indiquées par le médecin thermal,
à une température de 42 °C à 48 °C. Très apprécié, ce soin apaise et
soulage grâce à l’action antalgique et décontracturante de la chaleur et
des échanges minéraux avec les tissus.

Cure de boisson
Boire de l’eau thermale, c’est se ressourcer de l’intérieur !

Généralement prescrite à raison de 15 à 25 cl par jour, l’eau de La Léchère
stimule le foie et les reins et facilite l’élimination des toxines.
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8 conseils pour bien préparer votre cure

bulletin de
réservation

N° 1 ou 2

Votre cure
en toute sérénité
» Enchaîner les soins à son rythme
Parce qu’on ne vit pas tous au même rythme,
vous pouvez demander à l’hôtesse d’accueil
d’aménager à votre convenance des délais
plus confortables entre les soins. Grâce
à des équipements spéciaux, nous pouvons
aussi vous faire bénéficier d’un aérobain
et d’un bain avec douche en immersion dans
la même baignoire.

» Commencer sa cure sans stress
Un seul passage à l’accueil suffit
à programmer vos 3 semaines de cure.
Si vous craignez l’affluence du dimanche
ou du lundi, vous pouvez arriver et
commencer votre cure le jeudi de préférence.
Vous pouvez aussi opter pour les mois de mai
et juin, habituellement moins chargés.

» Maîtriser son emploi du temps
Pas de mauvaise surprise, grâce à notre outil
informatique de planification des soins,
vous êtes assuré d’entrer et de sortir des
thermes à l’heure, quelle que soit la gamme
de vos soins.

» Se sentir en confiance
Nous appliquons des protocoles
qualité et des règles prophylactiques
particulièrement rigoureuses.
La station thermale a obtenu la certification
Aquacert haccp thermalisme©.

» S’abandonner entre
de bonnes mains
À chaque étage des thermes, une responsable
de service vous guidera et vous aidera
à résoudre les petits problèmes que vous
pourriez rencontrer.

1. Consultez votre médecin
La cure thermale est prescrite par votre médecin généraliste ou
spécialiste selon un formulaire codifié, qui précise l’orientation et
la station de la cure.
Il est possible de bénéficier d’une double orientation pour traiter
plusieurs pathologies au cours de la cure.

2. R
 etournez le formulaire
à votre caisse et vérifiez
votre prise en charge
Ceci peut être fait dès le début de l’année et au moins 21 jours avant
la date de votre départ. Ce formulaire permet la prise en charge des
frais de cure par l’Assurance Maladie pour toute l’année civile.
Un conseil : effectuez cette démarche suffisamment à l’avance pour
réserver votre séjour dans de bonnes conditions. Vous recevrez une
prise en charge composée de deux feuillets minimum, l’un à remettre
à votre arrivée au médecin thermal, l’autre à l’établissement thermal.
Selon vos ressources, une participation aux frais d’hébergement
et de transport peut vous être accordée.
Vérifiez que votre prise en charge est conforme à votre demande
(station de La Léchère, orientation, tampon de la caisse…).

3. Réservez votre logement
Choisissez votre hébergement. Sauf contre-indication médicale,
la pratique du camping-caravaning est admise.

4. o
 bligatoire : Réservez
votre cure
Votre hébergement retenu, complétez et retournez votre bulletin
de réservation thermale (voir votre dossier de réservation au milieu de
la brochure).

Vous pouvez débuter votre cure tous les jours de la semaine (lundi
ou jeudi de préférence), jours fériés compris (le dimanche, pas de
soins thermaux). Pensez à vérifier cette possibilité avec votre loueur.
Adressez votre bulletin de réservation n° 1 ou 2 accompagné de
votre règlement à : Établissement thermal de La Léchère – Service

5. Prenez rendez-vous avec
le médecin thermal

les médecins thermaux

Contactez le médecin thermal par téléphone, environ 1 mois avant
votre arrivée en cure. Les appels seront reçus à partir du lundi
19 mars 2018 (voir liste ci-contre).
Le médecin thermal vous reçoit en consultation à son cabinet pour
un examen et vous délivre une ordonnance de soins vous permettant
l’élaboration de votre planning de cure.

Docteur CHAUVIN - Tél. : 04 79 22 50 48

6. Vérifiez votre trousseau

Un conseil

Vous aurez besoin d’un maillot de bain, obligatoire pour tous les
soins (les shorts de bain sont interdits) et d’un bonnet de bain, d’une
paire de sandales antidérapantes que vous réserverez à l’usage des
thermes. Sachez toutefois que vous pourrez vous procurer ces articles
auprès des commerçants locaux ou auprès de l’hôtesse des thermes.
N’emmenez pas d’objets de valeur dans les thermes.

Vérifiez bien que votre prise en charge est conforme
à votre demande (station de La Léchère, orientation,
tampon de la caisse…).

7. R
 endez-vous au bureau
des inscriptions
aux thermes blancs

Docteur LAURÈS - Tél. : 04 79 22 60 22
Docteur N
 OILHETAS : semaines 13 à 18 / 28 à 30 / 33 à 42
Tél. : 04 79 22 58 16
Docteur FAVRE LAFONTAINE : semaines 19 à 27 / 31 à 32
Tél. : 04 79 22 58 16

Une question ?
Téléphonez-nous : 04 79 22 60 30
Faxez-nous votre demande : 04 79 22 50 47
Écrivez-nous : contact@thermes-lalechere.com

• Du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Le dimanche après-midi à partir de 13 h 30
• Ouverture le dimanche matin en cas de fortes arrivées
Pensez à vous munir :
• Du volet 2 de la prise en charge
• De l’ordonnance de soins prescrite par le médecin thermal
• D’un moyen de paiement

8. à
 la fin de votre
cure thermale
L’établissement thermal vous délivrera une facture valant attestation de
cure, nécessaire pour l’obtention du complément de remboursement
de votre mutuelle.

Réservations – BP 2 – 73261 AIGUEBLANCHE CEDEX
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tarifs de votre cure
La cure thermale est prescrite par votre médecin selon un formulaire codifié,
qui précise l’orientation et la station de cure. Ce formulaire permet la prise en
charge de vos frais de cure par l’Assurance Maladie. Notez que les soins thermaux
dépendent des affections traitées et sont déterminés par le médecin thermal.

informations
importantes

Forfait simple orientation
CURE THERMALE DE 18 JOURS (72 PRATIQUES) + CURE DE BOISSON
SANS kinésithérapie

AVEC kinésithérapie

72 séances

CT*

54 séances
+ 18 massages
sous l’eau

CT*

63 séances
+ 9 massages
sous l’eau

CT*

PHLÉBOLOGIE

472,50 €

18,77 €

589,85 €

23,42 €

547,01 €

21,71 €

RHUMATOLOGIE

510,51 €

20,27 €

619,94 €

24,61 €

582,13 €

23,11 €

GYNÉCOLOGIE

451,91 €

17,94 €

Tarifs des soins connus
au moment de la publication

–

–

Qu’allez-vous régler
à votre arrivée
à la station thermale ?
CAS N° 1 : vous êtes en possession d’une prise en charge à 100 %
è Vous réglez uniquement le Complément Tarifaire.
CAS N° 2 : vous êtes en possession d’une prise en charge à 65 %
è Vous réglez les 35 % non pris en charge par votre Assurance
Maladie ainsi que le Complément Tarifaire.

*CT = complément tarifaire à ajouter au prix du forfait (sauf bénéficiaires CMU-C et ACS).

Forfait double orientation
En plus de l’indication principale (rhumatologie, phlébologie ou gynécologie), une seconde orientation thérapeutique peut être choisie. C’est un bon moyen de vous soulager dans le même temps
de plusieurs affections.

Exemple : vous êtes en possession d’une prise en charge « phlébologie-rhumatologie » et le médecin thermal vous a prescrit le forfait
avec 9 massages sous l’eau. Vous devrez régler :
35 % de 802,26 € = 280,79 € + 31,84 € de complément tarifaire =
312,63 €.
Le complément tarifaire et les 35 % non pris en charge peuvent être
remboursés par votre mutuelle santé. Renseignez-vous pour savoir
à quelle hauteur elle participe au financement de votre cure et si elle
pratique en outre le tiers payant. Dans ce cas, elle vous délivrera une
prise en charge à remettre le jour de votre inscription à l’établissement

thermal. À la fin de votre cure, nous vous délivrerons une facture,
valant attestation de cure, que vous adresserez à votre mutuelle.
Spécial lymphœdème : il vous sera facturé une participation de 150 €
pour les ateliers Thermœdème.

Les honoraires
du médecin thermal
Les médecins appliquent le forfait fixé par la Sécurité Sociale
correspondant à la surveillance médicale de la cure thermale.
Le taux de prise en charge est de 70 %.

Les frais de transport
et les frais d’hébergement
Selon votre niveau de ressources, ils peuvent être partiellement
pris en charge :
• Frais de transport : sur la base du billet SNCF seconde classe
entre la gare la plus proche de votre domicile et le lieu de cure ;
• Frais d’hébergement : sur une base forfaitaire fixée à l’échelon
national.

CURE THERMALE DE 18 JOURS (72 PRATIQUES) + CURE DE BOISSON + 36 PRATIQUES DE L’ORIENTATION SECONDAIRE
SANS kinésithérapie

conditions générales de vente

108 séances

CT*

90 séances
+ 18 massages
sous l’eau

PHLÉBOLOGIE + RHUMATOLOGIE

728,05 €

28,90 €

845,10 €

33,55 €

802,26 €

31,84 €

PHLÉBOLOGIE + GYNÉCOLOGIE

698,74 €

27,74 €

815,79 €

32,39€

772,95 €

30,68 €

RHUMATOLOGIE + PHLÉBOLOGIE

746,90 €

29,65 €

856,33 €

33,99 €

818,52 €

32,49 €

RHUMATOLOGIE + GYNÉCOLOGIE

736,45 €

29,24 €

845,88 €

33,58 €

808,07 €

32,08 €

GYNÉCOLOGIE + PHLÉBOLOGIE

688,30 €

27,32 €

-

-

GYNÉCOLOGIE + RHUMATOLOGIE

707,16 €

28,07 €

-

-

Tarifs des soins connus
au moment de la publication

*CT = complément tarifaire à ajouter au prix du forfait (sauf bénéficiaires CMU-C et ACS).

Voir conditions générales de vente page 15. Sous réserve de modifications par le ministère de la Santé.
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AVEC kinésithérapie
CT*

99 séances
+ 9 massages
sous l’eau

CT*

OBJET
Les présentes conditions générales de
vente règlent les rapports juridiques
entre la Société des Eaux Thermales de
La Léchère et le client, dont la cure est
prise en charge par un dispositif d’assurance santé, pour les seules prestations
dispensées directement ou indirectement
et strictement au titre de cette cure, dite
conventionnée.
TARIFS ET CONDITIONS
DE RèGLEMENT
Les prix des forfaits agréés selon les différentes orientations thérapeutiques et
prescriptions médicales sont donnés à titre
indicatif et restent soumis à modifications
légales ou conventionnelles notamment de
la part de la Caisse Nationale d’Assurance

Maladie. Tout assuré se présentant sur le
lieu de cure sans prise en charge ne pourra
bénéficier du tiers payant et devra avancer
la totalité des frais de traitement (tarif
Sécurité Sociale).
RéSERVATION
Toute réservation sera effective à réception
du bulletin de réservation accompagné
d’un versement de 50 € par personne
à titre d’arrhes (les curistes justifiant d’une
prise en charge à 100 % sont dispensés de
ce versement) et sera confirmée par écrit
par la Société des Eaux Thermales. Sans
réservation préalable, la station thermale
se réserve le droit de refuser un curiste par
manque de place.
RèGLEMENT DU SOLDE
Les arrhes de réservation seront déduites

de la facture de soins. Le solde sera réglé
lors de l’inscription à l’établissement
thermal.
ANNULATION
En cas d’annulation survenant jusqu’à
31 jours de la date de début de cure, les
arrhes sont restituées. En cas d’annulation
survenant moins de 30 jours avant le début
de cure, aucun remboursement total ou
partiel ne peut être exigible.
RèGLEMENT INTéRIEUR DE
L’éTABLISSEMENT THERMAL
Le respect des dispositions du règlement
intérieur de l’établissement thermal, les
règles applicables en matière d’hygiène
ainsi que toute consigne donnée par un
membre de l’établissement est impératif.

RESPONSABILITé
Il est de la seule responsabilité du curiste,
de son médecin traitant ou du médecin
thermal de s’assurer que le curiste ne
souffre d’aucune contre-indication justifiant qu’il ne puisse faire, ou poursuivre,
la cure conventionnée. Dans le cadre des
« mini-cures », un certificat médical de
non contre-indication aux soins thermaux
est recommandé. L’établissement thermal
ne peut être tenu pour responsable du
fait de circonstances de force majeure, du
fait de grève ou du fait de tiers étrangers
à l’établissement. Il ne peut pas être tenu
responsable des vols, pertes ou dégradations des effets personnels appartenant
aux curistes.
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les ateliers santé

Les ateliers THÉRAPEUTIQUEs

VeinothermeS*

Pour tirer le bénéfice maximal de votre cure, les thermes de La Léchère-les-Bains
vous proposent des conférences et des ateliers.
Consultez le programme des
animations à l’accueil des thermes,
Accès limité en fonction des
places disponibles.

Durée

1 h / 1 h 30
Prix / pers.
le programme :
30 €
un atelier :
12 €

Ateliers (1 h : 12 €)

Un programme d’éducation
thérapeutique en milieu
thermal pour les personnes
atteintes d’insuffisance veineuse
chronique, avec des ateliers
animés par un professionnel de
santé et un entretien individuel.

• Sophrologie
La sophrologie est une technique de relaxation basée
sur des exercices de respiration et de gestion de la pensée.
Elle est souvent utilisée pour combattre le stress.

• Pilates
La méthode Pilates est un système d’exercices permettant
de rééquilibrer les muscles du corps en se concentrant
sur les muscles principaux.

• Gestes et postures

Atelier 1

Pour prévenir ou diminuer les douleurs dorsales.

Comprendre et soigner la maladie
veineuse : ses mécanismes et ses
conséquences, les différents traitements.

Pour retrouver un calme intérieur en améliorant
la maîtrise de soi.

• Aquagym
Activité sportive pratiquée dans une des piscines
de la station thermale.

• atelier diététique

NOUVEAU

• Protéger ses jambes
• Comprendre la maladie veineuse
• Vivre avec une maladie veineuse
3 ateliers animés par un professionnel de santé.

Conférences éducatives
gratuites
• Une cure thermale pour remettre
en marche votre système veineux
Animée par un médecin de la société médicale (une fois par cure).

• Une cure thermale pour vous aider
à maîtriser votre lymphœdème
Animée par le professeur Carpentier
(pendant les cures de lymphœdème).

Cet atelier vous permettra d’échanger sur la maladie
veineuse et ses traitements afin de comprendre ce qu’est
cette maladie et les retentissements qu’elle peut avoir
sur votre vie au quotidien.

Atelier 2
Vivre avec une maladie veineuse :
les habitudes de vie et les précautions
à prendre, adaptées à la maladie.

Cet atelier vous permettra d’aborder les bonnes attitudes
à adopter pour améliorer l’insuffisance veineuse
et les précautions à prendre dans la vie de tous les jours.

Atelier 3
Protéger ses jambes :
la contention/compression et les exercices
physiques conseillés.

Cet atelier vous permettra d’échanger sur les contentions
veineuses (bas, chaussettes, collants) avec des conseils
pratiques. Vous aborderez aussi les exercices physiques
conseillés pour améliorer le retour veineux.

ENTRETIEN INDIVIDUEL
A l’issue des ateliers, cet entretien vous permettra de faire
le point avec une infirmière. Un bilan et un plan d’action
personnalisé, pour mieux vivre votre maladie veineuse
lors du retour à domicile, seront élaborés avec vous.
Un suivi téléphonique est prévu avec votre accord à 3 mois.
Prise en charge possible par certaines mutuelles, renseignez-vous.
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• Qi gong (gestuelle énergétique
chinoise)
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l’eau de
La Léchère-les-Bains
Reconnue par l’académie de Médecine, l’eau thermale de La Léchère est puisée
à 200 m de profondeur à une température de 61 °C. Elle se gorge de minéraux
et d’oligo-éléments au cours d’un long voyage sous le massif alpin, qui la rend
précieuse et unique. C’est un agent thérapeutique capital pour le traitement
des troubles veineux et des rhumatismes.

la recherche
thermale
Les thermes de La Léchère abritent le Centre
de Recherche Universitaire de La Léchère
(C.R.U.L.L.), dont le directeur est le docteur
Patrick CARPENTIER, professeur de médecine
vasculaire au CHU de Grenoble.

Effets de la douche
locale « Kneipp » sur la
microcirculation cutanée
des membres inférieurs

L’eau

La terre

Au cours de son cheminement souterrain de plusieurs millénaires,
l’eau thermale de La Léchère acquiert sa composition qui la rend
souveraine pour soulager les troubles veineux et les rhumatismes.
Hyperthermale et fortement minéralisée, elle appartient à la famille
des eaux sulfatées, calciques et magnésiennes, et recèle en outre de
précieux oligo-éléments tels que le strontium et le lithium (effets
favorables dans les cas d’anxiété légère et de troubles du sommeil).
Puisée à 205 m de profondeur, sous le socle rocheux, elle offre sa
remarquable pureté.

L’argile utilisée à La Léchère est de type montmorillonite, appréciée
pour sa lente cinétique de refroidissement. Elle provient de France.
Stérilisée à 500 °C et malaxée avec l’eau thermale, elle est appliquée
au gant sous un drap plastique d’enrobage à usage unique. Les boues
sont éliminées après application, sans jamais être réutilisées.
Outre les vertus classiquement attribuées aux boues (effet antalgique
et échange cationique avec les tissus), le Centre de Recherche de
La Léchère a mis en évidence ses effets sur la perfusion microcirculatoire cutanée.

L’air

Composition de l’eau
ANIONSmg/l
Bicarbonates 
87,0
Carbonates0
Sulfates 
1 571,0
Chlorures 
115
Silicates dissous
52,6
CATIONSmg/l
Calcium dissous
Sodium dissous
Magnésium dissous
Potassium dissous
Prélèvement du 20/10/2013 à la source Natacha.
Température : 60 °C - pH : 7,3
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482
235
39,5
19,6

L’altitude modérée (440 m) épargne le froid mais ménage une fraîcheur tonifiante. En été, le curiste profite de « l’air de la montagne »
sans subir les canicules si préjudiciables au système veineux. Les
faibles variations thermiques et l’absence de vents forts participent
à la sensation d’apaisement qui baigne le « Jardin de la Tarentaise ».

Le saviez-vous ?
• Les eaux sulfatées ont une action antispasmodique de sédation sur
la douleur rhumatismale et les contractures musculaires.
• Le calcium, comme le magnésium, agit sur le tonus des tissus
musculaires et constitue, de ce fait, un allié précieux en phlébologie
comme en rhumatologie.

Cette étude s’est s’inscrite dans le
cadre du projet national de recherche
« Stage thermal post-thrombose » de
l’AFRETH (Association Française de
Recherche Thermale), même si depuis,
les indications de ce soin ont été
considérablement élargies. Sa mise
au point avait été confiée au CRULL
en partenariat avec Stas Doyer.
La douche Kneipp est ainsi dénommée en référence à l’abbé bavarois
Sebastian Kneipp, qui a mis au point le principe au xixe siècle : il s’agit
d’appliquer de l’eau froide de manière répétée sur la partie du corps
à traiter pour en diminuer la « congestion » vasculaire.
La douche Kneipp moderne applique ce principe sous forme de
douche locale sur les jambes, en cycles alternant eau froide et eau
modérément chaude pour un meilleur confort.
Les essais réalisés par le Centre de Recherche de La Léchère ont permis
d’optimiser le soin pour un maximum d’efficacité sur les symptômes
veineux sur une durée de 10 minutes. Étaient mesurés pendant le
soin le confort, l’efficacité sur les lourdeurs de jambes à la sortie du
soin, la température cutanée et la perfusion de la microcirculation
cutanée par vélocimétrie laser-doppler.
Il en est résulté le protocole actuel :
- concentration des pulvérisations d’eau thermale sur la région qui
va du cou-de-pied au mollet ;
- 10 cycles de 60 secondes alternant phase chaude pendant
40 secondes et phase froide plus brève, de 20 secondes ;
- gradient de température entre les deux phases de 20 °C avec idéalement une phase chaude à 35/37 °C et une phase froide à 15/17 °C.
L’efficacité de ce soin a amené la direction des Thermes à installer un
nouveau bloc de sept postes de douche locale Kneipp pour permettre
à un plus grand nombre de curistes d’en bénéficier dès la saison 2018.

L’étude de la microcirculation
cutanée permet-elle de
prédire l’évolution de la
maladie veineuse ?
Une journée de recueil de données pour améliorer la connaissance
de l’insuffisance veineuse chronique a été organisée par le Centre
de Recherche en septembre 2017. L’objectif était de vérifier s’il était
possible de mesurer l’impact du dysfonctionnement des veines sur la
microcirculation nutritionnelle de la peau, dont l’altération conduit
à l’ulcère de jambe.
Celle-ci était évaluée par capillaroscopie, méthode inoffensive qui
permet de visualiser et de photographier les capillaires nutritionnels
de la peau par transparence après application d’une simple goutte
d’huile, à l’aide d’un microscope particulier.
20 curistes avec une insuffisance veineuse chronique sévère et des
troubles trophiques sur au moins une jambe (classes 4 et 5 de la
classification internationale CEAP ) se sont portés volontaires pour
cette journée. Leurs jambes ont été examinées :
- cliniquement, avec prise de clichés sur un stand photographique
standardisé ;
- en écho-doppler pour caractériser l’insuffisance veineuse du point
de vue hémodynamique ;
- et donc en capillaroscopie.
Les premiers résultats confirment l’importance des anomalies des
capillaires sanguines qui augmente avec la sévérité de la maladie et
porte principalement sur leur densité (nombre par mm2) et leur taille.

Capillaroscopie et
insuffisance veineuse

Ces images seront
analysées quantitativement
pour essayer de dégager
des normes et des règles
d’interprétation en vue
d’une utilisation en
médecine de soins courants.
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LE SPA D’EAU THERMALE DE LA LÉCHÈRE
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi : 14 h – 21 h
Mercredi, samedi : 10 h – 20 h
Vendredi : 14 h – 20 h
Dimanche : 10 h – 18 h
Réservation : +33 (0)4 79 22 44 16
contact@odeslauzes.com
www.odeslauzes.com
Soins en cabine sur réservation.

Pendant votre cure, profitez de nos offres exceptionnelles
pour découvrir le spa Õ des Lauzes

Pour vous curiste
» Premier accès à l’espace Aqua Découverte du spa Õ des Lauzes
au prix exceptionnel de 5 €, les suivants : 15 € (au lieu de 30 €).
» 10 % de remise sur tous les soins de balnéothérapie, soins du visage
et du corps et les massages.

Pour vous accompagnant(e)
» 50 % de remise sur l’entrée à l’espace Aqua Découverte du spa Õ des Lauzes.
» 10 % de remise sur les soins de balnéothérapie, soins du visage et du corps, massages.

à partir de 28 €

Les soins à la carte
Soins visage

Soins balnéothérapie

Pour elle : Coup d’éclat • Hydratation Intense
• Embellissant • Anti-âge • Phyt’s Sublim Eyes
Pour lui : éclat immédiat • Express

• Bains avec chromothérapie (hydromassant
ou bouillonnant, aux huiles essentielles)
• Douches massantes
• Douches au jet
• Enveloppements à l’argile, aux 3 thés,
à l’extrait de coton

Soins corps
• Soin cryogénique
• Instants douceur mains ou pieds
• Gommages : adoucissant au pamplemousse
ou nourrissant crumble poire

Massages
• Massage Akwaterra • Plantaire
• Visage • Dos • Watermass
• Medijet • Bougie • Cocoon
• Ayurvédique • Pierres chaudes
• Californien

DEMANDEZ LA NOUVELLE
CARTE DES SOINS !

Venez vous ressourcer dans
un espace unique de 1 500 m2 !
L’espace Aqua Découverte
• 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

Les cabines soins
balnéo et beauté
• 4 cabines « bains bouillonnants et hydromassants
avec chromothérapie » (2 twins)
• 5 cabines « enveloppement » (1 twin)
• 1 cabine Medijet
• 1 cabine douche massante
• 1 douche jet
• 5 cabines « soins esthétiques » (2 twins)
• 1 cabine Watermass
• 1 cabine Kneipp

PENSEZ À OFFRIR
LE COFFRET CADEAU
Õ DES LAUZES !

L’espace Remise en forme
• 1 salle fitness hors-eau équipée de 12 appareils
• 11 aquabikes en bassin thermal
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le restaurant
bistronomique

Festival de

Profitez de l’offre
festival de l’õ
à La Léchère-les-Bains !

35 €

par
personne*
ouvert toute l’année 7/7j midi et soir
Dégustez une cuisine
gourmande !

à la rencontre
des vins de Savoie…

Dans un cadre Art Déco ou sur les terrasses avec vue sur le parc
thermal et la vallée. Joël BOUNICHOU vous attend pour vous faire
déguster une cuisine raffinée autour des produits du terroir. Durant
votre séjour, vous pourrez goûter des plats de saison, des salades
composées, les spécialités régionales et aussi des pâtisseries maison
qui enchanteront les fins de repas. Tous nos plats sont faits maison
à base de produits frais et notre carte est renouvelée chaque saison.
Sur demande, notre chef vous préparera le menu de votre choix, qui
mettra en valeur l’évènement que vous fêtez. Consultez régulièrement
notre site Internet, ou notre page Facebook, pour découvrir les menus
de fête que nous vous proposerons tout au long de l’année.

Gamay, pinot noir, Mondeuse, Jacquère, Roussette, Chignin… Autant
de cépages qui font le vignoble savoyard. Demandez un verre de
Jacquère avec votre fondue savoyarde ou un verre de Mondeuse
avec une entrecôte. Si vous voulez aller à la rencontre de quelques
vignerons, venez nous voir, nous avons beaucoup d’adresses.

le menu jambes légères
À chaque saison, son menu Jambes légères pour contribuer aux
bienfaits de votre cure ou votre mini cure ! Les poissons, viandes,
fruits, légumes, condiments et épices qui entrent dans l’élaboration
des plats possèdent tous des vertus santé favorisant une bonne
circulation, optimisant le retour veineux et réduisant les œdèmes.
C’est bon, c’est sain et cela fait du bien !
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Les petits-déjeuners
toniques
Proposant tous les éléments du traditionnel petit-déjeuner, notre buffet
s’enrichit de fromages et de charcuterie de Savoie pour composer un
petit-déjeuner complet.

2 h 30 au spa Õ des Lauzes
+ le menu Festival au restaurant l’Õ à la bouche
soit une économie de 18 € sur le tarif habituel

Sur réservation
au 04 79 22 44 16
renseignements et
réservation au 04 79 22 61 61

* Tarif valable saison 2018

www.radianaresort.com
La.Lechere.les.Bains
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orientez-vous…

informations et réservations
+ 33 (0)4 79 22 61 61
contact@radianaresort.com
www.radianaresort.com
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le guide hébergement

HÔTEL RADIANA,
RESTAURANT
Õ À LA BOUCHE

bulletin de
réservation
Les animaux de compagnie sont tolérés uniquement dans les hébergements, sous réserve d’une description
au préalable et d’acceptation par la direction. Nous vous rappelons que leur propreté est sous votre responsabilité.
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hôtel Radiana

***

Laissez-vous séduire par son charme et sa personnalité… Un style inspiré
des fastes de l’Art Déco, l’écrin d’un parc de verdure et de montagnes, avec
un confort plus que jamais d’actualité : chauffage par géothermie réversible
pour un bien-être responsable !

à partir de 88 € la nuit en chambre élégance

3 formules vous sont proposées
au restaurant L’Õ à la bouche (voir p. 23) :

82 chambres
totalement
rénovées !
Chambres très confortables avec vue sur
le parc thermal ou la forêt, équipées d’une
salle de bain avec baignoire, téléphone, télévision… Tout est là pour faire de votre séjour
un moment de plaisir et de détente. Vous
pourrez aussi profiter des terrasses, salons,
bar et de la connexion Wi-Fi gratuite.
3 chambres sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Accès aux thermes et au spa Õ des Lauzes
par ascenseur.

• La chambre + petit-déjeuner (BB).
• La demi-pension (DP) : une entrée au choix, un plat (viande ou poisson), un fromage et
un dessert au choix.
• La pension complète (PC) : le restaurant l’Õ à la bouche, à l’écoute de votre forme, vous
servira le soir un potage de légumes, un poisson, un dessert.

CATÉGORIE / FORMULES

DU 25/03 AU 14/04

DU 15/04 AU 26/05
DU 09/09 AU 20/10

DU 27/05 AU 08/09

BB

DP

PC

BB

DP

PC

BB

DP

PC

ELÉGANCE

1 540 €

1 820 €

1 980 €

1 780 €

2060 €

2 220 €

2 020 €

2 300 €

2 460 €

PRESTIGE

1 700 €

1 980 €

2 140 €

1 940 €

2 220 €

2 380 €

2 160 €

2 440 €

2 600 €

1 900 €

2 180 €

2 340 €

2 140 €

2 420 €

2 580 €

2 360 €

2 640 €

2 800 €

420 €

700 €

940 €

420 €

700 €

940 €

420 €

700 €

940 €

SUITE
SUPPLÉMENT 2 PERS.
partageant la chambre
e

Forfait de 20 jours (18 jours de soins). Tarif en formule BB (Bed & Breakfast ou chambre + petit-déjeuner), en demi-pension (DP) ou en pension complète (PC).
Hors boissons, hors soins. Les prix s’entendent TTC. Il y a lieu d’ajouter la taxe de séjour : 1,10 € / pers. / jour. Prix susceptibles de modification sans préavis.
Pour les séjours en mini cure, nous consulter. Les chambres Élégance n’ont pas de mini bar.
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suite hôtelière
***
Radiana

résidence
Rive Droite**
Située à 150 m de l’établissement thermal, accessible par une passerelle
couverte, la résidence Rive Droite propose des studios.

Profitez du confort de ses vastes studios idéalement
situés dans le magnifique parc thermal.

Les studios, de 28 m2 à 31 m2, avec balcon équipé, donnent sur le parc thermal et
permettent de loger de 1 à 4 personnes. Ils sont équipés de douche, toilettes, cuisine
équipée, télévision écran plat, téléphone et d’un accès Wi-Fi gratuit.
L’accès aux thermes s’effectue directement par une galerie abritée.
Profitez des forfaits repas proposés par le restaurant l’Õ à la bouche de l’hôtel
Radiana, pour conjuguer gastronomie et confort.

SURFACE

28-31 m²

SALLE
DE BAINS

Douche, lavabo, WC, étendoir à linge.

STUDIOS 24 À 33 M2 EXPOSITION SUD

STUDIO 2 PERSONNES

COIN
CUISINE

Micro-ondes, four, 4 plaques électriques,
réfrigérateur, congélateur, rangements,
vaisselle, cafetière électrique, chaises,
table.

Vue sur le parc thermal ou sur la montagne. Parking à proximité
immédiate avec accès direct à l’ascenseur.

1er et 2e étage – Isère et rue (26 m2)

PARTIE
STUDIO

2 lits de 90 ou 1 lit de 160 (+ 2 lits
superposés ou gigogne pour studios
4 pers.), penderie, rangements.

Le studio 19, au 1er étage, est aménagé pour personne à mobilité réduite.
Draps compris, lits faits à l’arrivée. Linge de toilette non fourni, location
possible.

SALLE DE BAINS
COIN CUISINE

2 plaques électriques, réfrigérateur, mini-four, micro-ondes, vaisselle,
rangements.

ÉQUIPEMENTS

2 lits 1 personne, sommier à lattes, matelas Bultex, une table, 2 chaises,
penderie, un bahut de rangement, téléphone avec ligne directe
personnelle sur demande, TV écran plat.

LINGE

Le linge de toilette et les draps ne sont pas fournis. Location possible.

2 studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 2 étages sur les 3 sont desservis par ascenseur.

ARRIVÉE À PARTIR DE 17 H, DÉPART AVANT 10 H

ARRIVÉE À PARTIR DE 17 H, DÉPART AVANT 10 H

RÉSIDENCE
RADIANA

DU 25/03 AU 05/05
DU 30/09 AU 20/10

DU 06/05 AU 28/09

Forfait location de 20 jours (18 jours de soins) du dimanche au samedi
STUDIO JUSQU’À 3 PERSONNES
REZ-DE-JARDIN

830 €

950 €

ÉTAGE

940 €

1 030 €

ÉTAGE

RÉSIDENCE RIVE DROITE

DU 25/03 AU 20/10

Forfait location de 20 jours (18 jours de soins) du dimanche au samedi
STUDIO 1 OU 2 PERS.
RUE PIÉTONNE

480 €

STUDIO 1 OU 2 PERS. AVEC BALCON
OU VUE SUR ISÈRE

630 €

3e étage - Terrasse (24 et 33 m2)

Forfait 20 repas hôtel Radiana (19 payés / 1 offert) : 380 €

STUDIO JUSQU’À 4 PERSONNES
REZ-DE-JARDIN

Baignoire, lavabo, WC, étendoir à linge.

950 €

1 060 €

1 050 €

1 100 €

Les prix s’entendent TTC. Il y a lieu d’ajouter la taxe de séjour : 0,90 € / pers. / jour. Prix susceptibles
de modification sans préavis. Forfait ménage (hors cuisine) en cours ou en fin de séjour : 35 € / prestation.
Tous nos tarifs sont pour des forfaits de 20 nuits. Pour toute nuit supplémentaire, nous consulter.

Forfait 20 repas hôtel Radiana (19 payés / 1 offert) : 380 €
Les prix s’entendent TTC - Il y a lieu d’ajouter la taxe de séjour : 1,10 € / pers. / jour. Prix susceptibles de
modification sans préavis. Forfait ménage (hors cuisine) en cours de séjour : 35 € / prestation, en fin de séjour : 35 €.
Tous nos tarifs sont pour des forfaits de 20 nuits. Pour toute nuit supplémentaire, nous consulter.
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En cours de classement
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LES VALLÉES
D’AIGUEBLANCHE, UN ÉCRIN
DE VERDURE AU CŒUR
DE LA SAVOIE
À 440 m d’altitude, La Léchère se situe au cœur de la vallée de la
Tarentaise. Elle doit à son orientation une grande douceur et une
parfaite régularité de climat.
Érigé au début du XXe siècle, le village thermal demeure en toute
saison imprégné de son histoire avec une atmosphère Belle Époque
dégagée par l’architecture Art Déco de l’emblématique hôtel Radiana.
De par sa situation, des excursions dans les stations les plus réputées
des Alpes du Nord permettent de découvrir les plus beaux panoramas
de cette région. Au cœur des vallées, à proximité du vieux bourg
d’Aigueblanche, La Léchère est idéalement située à 15 km en moyenne
de Valmorel, Doucy, Nâves et Celliers.

VALLéE D’AIGUEBLANCHE
La Léchère
Au cœur du « Jardin de la Tarentaise »
»»Sentier découverte du Morel
»»Parcours santé du Bois Chaniet
»»Promenade des berges de l’Isère
»»Visite guidée de la chèvrerie de Pussy
»»Moulin à huile de noix du XVIIIe siècle
»»Église Saint-Martin de Villargerel
et l’ancienne fruitière du village

VALLéE DE
L’EAU ROUSSE
Massif de La Lauzière
Vaste espace inaltéré où la nature
révèle toute sa beauté
»»Refuges du Logis des Fées et du Haut Gentil
»»Le célèbre Col de la Madeleine, à 2 000 m
d’altitude, marque la frontière entre
la Tarentaise et la Maurienne
»»Point de départ de multiples promenades
et randonnées.
»»La télécabine de Celliers assure la liaison
sur Valmorel/Doucy

VALLéE DE NÂVES
Adossée au Massif
du Beaufortain
Havre de paix avec un panorama
sur les sommets alentours
»»Refuge du Nant du Beurre
»»Vallée de la Grande Maison
»»Pratique d’activités de pleine nature :
randonnée, VTT, escalade

LA LÉCHÈRE DESTINATION
Les Eaux Claires
73260 LA LÉCHÈRE
+33 (0)4 79 22 51 60
info@la-lechere-destination.com
www.la-lechere-destination.fr
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VALLéE DU MOREL
Valmorel et Doucy
Esprit et art de vivre en montagne
»»Stations villages parfaitement intégrées
à l’environnement
»»Valmorel, station labellisée
»»Un grand nombre d’activités avec des
équipements ludiques et sportifs
»»Remontées mécaniques pour accéder
au domaine de Valmorel qui s’étend sur
3 600 hectares, de 1 400 à 2 832 m d’altitude

Contemplez…
»»Le massif de La Lauzière
»»Le parc national de la Vanoise
»»Le parc naturel du massif des Bauges
»»Les grands cols alpins (Iseran, Petit Saint-Bernard,
la Madeleine, le Cormet de Roselend…)
»»Les grands lacs (lac du Bourget, le Canal de Savières
et le Haut-Rhône, le lac d’Annecy)
»»Le petit train du Montenvers et la Mer de Glace
»»L’Aiguille du Midi, le massif du Mont-Blanc

visitez…
»»La cité médiévale de Conflans
»»Les abbayes de Hautecombe et de Tamié
»»La maison des Jeux Olympiques d’Albertville
»»Le musée des Arts et Traditions de Moûtiers
»»Séez, le village de la tradition artisanale
»»La vieille ville d’Annecy
»»La canal de Thiou

Bougez…
»»Vélo électrique, escalade et alpinisme, parapente,
tir à l’arc, piscine, kayak et canyoning, pêche,
pétanque, mini-golf…
»»Séances de relaxation, Pilates, « Do in », Bodyzen,
gym douce et marche nordique.
»»De la randonnée pour tous les niveaux et toutes
les envies : 200 km de sentiers balisés à arpenter
avec ou sans guide, à pied, à cheval ou en âne.
»»185 km d’itinéraires balisés en VTT avec navette
VTT reliant Valmorel tous les mardis et samedis
en juillet / août.
»»Les remontées mécaniques de Valmorel, Doucy
et Celliers vous déposent sur les alpages.
»»Navettes inter-villages du lundi au samedi.

AQUACALIDA
»»L’espace muséographique des eaux de La Léchère, Aquacalida,
se situe dans la station thermale de La Léchère, côté rive droite.
»»Le parcours emmène progressivement le visiteur à travers l’histoire
de La Léchère, le développement et les bienfaits du thermalisme,
l’avènement de la géothermie et les grands enjeux énergétiques
locaux et planétaires.
»»Interactif et ludique, l’espace Aquacalida est un lieu de médiation
culturelle et scientifique accessible à tous.
Accès gratuit, ouverture d’avril à octobre.

Goûtez…
»»Les fromages de Savoie (Beaufort, gruyère
et raclette de Savoie, Tomme, abondance,
chevrotin…). Visite de chèvreries, fromageries
et coopératives.
»»Les vins de Savoie (Abymes, Apremont, Chignin,
Roussette, Mondeuse, Gamay…) avec la route
des vignobles, la visite des caves à vin savoyardes
et des coopératives laitières.
»»Le miel des apiculteurs, les confitures artisanales,
le pain cuit au feu de bois et toutes les spécialités
culinaires locales.
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rendezvous
la maison
du curiste
»»Tournois de cartes pour vous
retrouver dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

BIENVENUE DANS
LE PARC FORESTIER
DE BOIS CHANIET
À LA LÉCHÈRE !

La Léchère destination
– informations touristiques –

Un point d’accueil et de rencontres. Nos conseillères sont à votre écoute
pour répondre à vos demandes et vous apporter un conseil éclairé.
»»Mise à disposition de la documentation touristique.
»»Vente de guides et plans.
»»Vente des activités et animations.
»»Connexion WiFi gratuite 2 h / jour pendant les heures d’ouverture.

temps forts 2018

Le marché

AVRIL

»»Le lundi matin à La Léchère.

»»Festival « Mets D’la Wax », le festival
du film des passionnés des sports de
montagne. Gratuit. Valmorel station.

inf’eau cure
Le programme des animations, activités
et services de la station thermale.
»»Tous les lundis à 16 h 30 : réunion
d’information présentée par les acteurs
et partenaires de la station thermale
pour une cure réussie, suivie du
traditionnel pot de bienvenue.
»»Inf’eau cure : disponible
à La Léchère Destination.
Téléchargeable sur
www.la-lechere-destination.fr

LA MAISON DES
SERVICES à NotreDame-de-Briançon
Un service de proximité gratuit
»»Ventes tickets TER, espace multimédia,
aide aux démarches administratives.

MAI
»»Fête du Jeu. Animations pour petits
et grands au Village 92 de La Léchère.
»»Kilomètre Vertical - 2e montée sèche
de Pussy.

Au départ de l’hôtel Radiana, le Bois Chaniet s’étend
sur le versant Est entre 430 m et 530 m d’altitude.

Le sentier décrit une boucle de 2,3 km sur 100 m de dénivelé, accessible au grand
public. Avec sa montée progressive, ce circuit est idéal pour une promenade en
groupe. Une large piste permet d’y marcher de front et accueille même les poussettes.
En prenant le temps, même les tout-petits pourront faire le tour en famille. Un bon
support d’activité physique à partager ! Un raccourci nord-sud de 450 m, à mi-parcours,
permet aux plus sportifs de composer des boucles et varier les plaisirs.
Au fil de cette belle promenade vous découvrirez ambiances fraîches, pelouses sèches,
filet d’eau, éboulis et prairies. De virage en ligne droite, offrez-vous en haut du site
un joli point de vue sur les glaciers de la Vanoise.

JUIN
La médiathèque

L’AUDITORiuM

»»Une salle de près de 300 m2,
confortablement aménagée, avec
des expositions itinérantes et riche
de plus de 20 000 documents, est mise
à la disposition des lecteurs.
»»À emprunter ou à consulter sur place :
livres, magazines, BD et documents,
CD et DVD.
»»2 postes informatiques sont
à la disposition des abonnés.
Accès Internet gratuit.

Salle de spectacles de 350 places,
avec climatisation et grand écran.
L’auditorium accueille :
»»Les réunions d’information pour
les curistes.
»»Des projection de films : 3 séances
hebdomadaires gratuites.
»»Des concerts et des spectacles.
»»Des conférences et des diaporamas.

»»10e édition de la Coupe Rhône-Alpes VTT.
Trial à Petit-Cœur.
»»Fête du pain à Pussy.
»»Fête de la Saint-Jean à Aigueblanche.

JUILLET
»»Mad’Trail du Col de la Madeleine :
5 courses dans un décor unique.
»»Feu d’artifice le 13 juillet.
»»Passage du Tour de France le 18 juillet.
»»Fête de la Saint-Jacques au Villaret
de Doucy.

AOûT

les cartes

Le pass rand’eau

41 €

Valable 3 semaines
»»4 balades encadrées par semaine
»»1 spectacle
»»3 entrées par semaine à la piscine ou au mini-golf du Morel
»»Accès libre à la médiathèque du Village 92
»»Des réductions sur les animations et activités mentionnées au programme
»»Des réductions chez nos partenaires sur présentation de la carte

le pass temp’eau

19 €

»»Accès libre à la médiathèque du Village 92
»»3 entrées par semaine à la piscine ou au mini-golf du Morel
»»Des réductions sur les animations et activités mentionnées au programme
»»Des réductions chez nos partenaires sur présentation de la carte
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»»Fête du parc thermal.
»»Fête du beaufort à Nâves et fêtes de villages
à Bonneval et Celliers.
»»La Madeleine sans voiture à Celliers

SEPTEMBRE
»»Les Cortis d’en-haut à Nâves.
»»Les journées européennes du patrimoine.
»»Fête de Petit-Cœur.

OCTOBRE
»»Semaine du goût au restaurant
« l’Õ à la Bouche » de l’hôtel Radiana.
»»Fête de la pomme à Saint-Oyen.
»»Fête du terroir « La Cevinoise » à Cevins.

7 programmes : du débutant au sportif confirmé

Remise en forme, membres inférieurs,
membres supérieurs, endurance.
Distance : 2,3 km – Dénivelé : 100 m
Aire de jeux au naturel pour les enfants.
Atelier cardio, sections courses, échauffement,
étirements. Tous niveaux.
Téléchargez l’application FORÊTsport® La Léchère !
Le concept FORÊTsport®, une initiative de l’ONF.
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✂

BON DE COMMANDE
Mme

M.

Nom : ..............................................................
Prénom :..........................................................
Adresse : .........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Code Postal I_I_I_I_I_I Ville : ..........................

Une gamme dermocosmétique complète (sans parabène)
à base d’eau thermale de La Léchère, aux extraits végétaux
biologiques et aux ingrédients d’origine naturelle.
En vente sur place, sur www.odeslauzes.com,
par téléphone au 04 79 22 60 30 ou par courrier en remplissant
le bon de commande ci-contre.

.........................................................................
Téléphone :......................................................
E-mail : ............................................................

Réf.

Produit

0201

Gel jambes
légères
200 ml

20,00 €

0204

Crème
visage
prévention
rougeurs
50 ml

18,00 €

0205

Baume
confort
articulaire
150 ml

20,00 €

0207

Soin
protection
extrémités
100 ml

19,00 €

0210

Lait
Corporel
200 ml

14,90 €

0211

Eau
micellaire
150 ml

11,90 €

0212

Mousse
de douche
150 ml

12,60 €

Signature

Prix
TTC

Quantité

Total
TTC

8,00 €*

Net à payer
* Offerts dès 50 € d’achats

Je joins à ma commande un chèque bancaire
ou postal à l’ordre de la Société des Eaux
Thermales de La Léchère.
Je paye par CB n° I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I

11,90 €

Purifiante et apaisante.
Cette lotion micellaire restitue toutes les
propriétés apaisantes et anti-irritantes de
l’eau thermale, associée à des hydrolats
et jus de plantes. Particulièrement adaptée aux peaux réactives et intolérantes,
ses agents nettoyants et émollients extradoux d’origine naturelle respectent la
fragilité des peaux sensibles et éliminent
en douceur maquillage, sébum et impuretés, sans agresser ni dessécher.

Lait Corporel
200 ml

Total
Frais de port

Eau micellaire
150 ml

14,90 €

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.

Soin protection
extrémités
100 ml 

19 €

Nourrit, protège et soulage mains et
pieds fragilisés par le froid, le dessèchement et les échauffements.
Gorgée d’eau thermale de La Léchèreles-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.

Mousse de douche
150 ml 
12,60 €
Purifiante et adoucissante
Cette mousse nettoyante onctueuse
associe la fameuse eau de La Léchèreles-Bains à une formule lavante d’origine
naturelle très douce. Elle purifie, adoucit
la peau et la fait bénéficier des propriétés
naturellement apaisantes et anti-irritantes
de l’eau thermale. Délicatement parfumée en accord avec le lait corps de la
gamme, c’est le produit « nature » de
base dans les soins du visage, du corps
et des zones les plus délicates.

Crème visage
prévention rougeurs
50 ml
18 €
Confort et douceur des peaux irritées
Alliance de l’eau thermale de La Léchèreles-Bains, d’huile et d’actifs végétaux
apaisants et dermoprotecteurs, pour
adoucir et apaiser, 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.

Gel jambes légères
200 ml 
20 €
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 de La Léchère-les-Bains.

Baume confort
articulaire
150 ml

20 €

Baume apaisant, relaxant, formulé
pour atténuer les sensations de
fatigue et d’inconforts localisés.
Les bienfaits reconnus de l’eau thermale
de La Léchère-les-Bains, 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.

Date d’échéance I_I_I I_I_I Cryptogramme I_I_I_I
Adressez ce bon de commande avec votre
règlement sous pli suffisament affranchi à :
Société des Eaux thermales – BP 2
73261 Aigueblanche Cedex
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Sortie 37 – N90 > La Léchère : 5 min – 5 km
La Léchère > Nâves : 23 min – 15 km
La Léchère > Celliers : 30 min – 23 km
La Léchère > Doucy – Valmorel : 20 min – 12 km
RN90

Direction
ALBERTVILLE (15min)
LYON / GENÈVE (2h)

COL DE LA MADELEINE

MASSIF DE LA LAUZIÈRE
BONNEVAL

LE GRAND
DOMAINE

DOUCY

VALMOREL

PUSSY

MASSIF DU BEAUFORTAIN

LA LÉCHÈRE
LES BAINS

NÂVES

LES AVANCHERS
ST OYEN

37

BELLECOMBE
LE BOIS

38
VILLARGEREL

AIGUEBLANCHE

RN90

Direction
MOÛTIERS
HAUTE TARENTAISE

Pour venir…
Par la route

Par le train

Par avion

Depuis Albertville, par la 2 x 2 voies
en direction de Moûtiers,
sortie n° 37 La Léchère-les-Bains.

Gare Notre-Dame-de-Briançon ou Moûtiers.
Navette gratuite entre la gare SNCF
de Notre-Dame-de-Briançon et la station
thermale en fonction des dates d’arrivées.

Aéroports de Chambéry,
Annecy, Grenoble, Lyon ou Genève.

Adressez-vous à La Léchère Destination pour connaître le calendrier.

informations
thermes

spa Õ des Lauzes

hébergement

+33 (0)4 79 22 60 30

+33 (0)4 79 22 44 16

+33 (0)4 79 22 61 61

www.thermes-lalechere.com
contact@thermes-lalechere.com

www.odeslauzes.com
contact@odeslauzes.com

www.radianaresort.com
contact@radianaresort.com

La Léchère Destination
– Informations touristiques –

centre de recherche
universitaire

+33 (0)4 79 22 51 60

+33 (0)4 79 22 62 65

www.la-lechere-destination.fr
info@la-lechere-destination.com

SOCIÉTÉ DES EAUX THERMALES DE LA LÉCHÈRE – BP 2 – 73261 AIGUEBLANCHE CEDEX
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