Thonon-les-Bains

La Villa Thermae®
RÉSIDENCES & SPA

Conjuguez eau, forme et
bien-être, le temps d’un séjour à la Villa Thermae®,
résidence accolée aux thermes et située à
quelques minutes à pied du centre-ville de
Thonon-les-Bains. Le Spa Thermal, niché dans un
parc de verdure, vous fait découvrir les vertus
des eaux minérales de la Source de la Versoie.

28 STUDIOS
ET SUITES DE
GRAND CONFORT
Disposant de 28 studios
et suites de grand
confort, la résidence Villa
Thermae® Thonon-les-Bains
sera le cadre idéal pour votre
séjour qu’il soit thermal, de
loisirs et même d’affaires.

Suite Junior Double

Le concept de nos résidences Villa
Thermae® repose sur une approche
simple et innovante : offrir dans nos
stations thermales des solutions
d’hébergement parfaitement intégrées.
Implantées sur des sites de premier
ordre à proximité immédiate des
Thermes, les résidences Villa Thermae®
offrent un cadre de vie moderne et
chaleureux dans un environnement
privilégié où bien-être, confort et
raffinement sont nos priorités.

LES INCONTOURNABLES
D’UNE VILLA THERMAE®
Un niveau BBC, témoin de notre engagement
dans la préservation de l’environnement

Suite Junior Twin

 n salon de détente confortable et convivial
U
avec sa cheminée et sa bibliothèque

LES PLUS D’UNE
VILLA THERMAE® :
LIAISON DIRECTE AVEC LES THERMES,
PARKING SOUTERRAIN PRIVÉ.

Les appartements de la Villa Thermae®
Thonon-les-Bains sont tous composés d’un espace
couchage avec TV à écran plat, d’une kitchenette
équipée (four micro-ondes / grill, réfrigérateur,
plaque induction et lave-vaisselle), d’un coin repas,
d’une salle de douche. Ils disposent également d’un
accès Wi-Fi haut débit gratuit, d’un téléphone avec
ligne directe et d’un coffre-fort.

Suite Confort

STUDIO :
20 m2
1 à 2 personnes

Superficie

1 lit double

SUITE JUNIOR DOUBLE :
31 m2
1 à 2 personnes

Superficie

1 lit double
de 140x200

1 balcon avec
un mobilier
de jardin

SUITE JUNIOR TWIN :
37 m2
Suite Confort

1 à 2 personnes

Superficie 2 lits simples
de 90x200*

1 balcon avec
un mobilier
de jardin

SUITE CONFORT :
de

à

49 m2
55 m2

1 à 4 personnes

Superficie

1 canapé
convertible
équipé d’une
literie de
grande qualité

Duplex

2 lits simples 1 balcon avec
de 90x200*
un mobilier
de jardin

*(possibilité de les réunir pour faire un lit de 180x200)

JOUR D’ARRIVÉE
D
 u lundi au samedi à partir de
15h00, départs avant 11h00.
E
 n dehors de ces périodes,
merci de contacter l’accueil
des Thermes.
HORAIRES DE LA RÉCEPTION
DES THERMES
D
 u lundi au vendredi
de 8h30 à 20h00.
L
 e samedi du 8h30 à 18h00 et
le dimanche de 9h00 à 13h30.

La Villa Thermae®

THONON-LES-BAINS TARIFS 2018

Tarif
1 nuit

Tarif
7 nuits

Tarif
21 nuits

BS

MS

HS

Studio Double

79 €

85 €

88 €

Suite Junior

86 €

92 €

106 €

Suite Confort

108 €

119 €

129 €

BS

MS

HS

Studio Double

475 €

515 €

565 €

Suite Junior

505 €

569 €

679 €

Suite Confort

655 €

735 €

835 €

BS

MS

HS

969 €

1 119 €

1 289 €

Suite Junior

1 069 €

1 279 €

1 589 €

Suite Confort

1 395 €

1 649 €

1 929 €

Studio Double

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Petit-déjeuner (à commander la veille) :
adultes : 12 € – enfants (-12 ans) : 7 €
Parking : 5 €/jour, 20 €/semaine,
50 € pour les séjours 21 nuits
Téléphone : 0,40 € l’unité
Ménage supplémentaire : 50 € pour un
studio – 70 € pour une suite
Laverie : 5 € le jeton pour la machine
à laver ou le sèche-linge

BASSE SAISON (BS) :
02/01 au 10/02/2018
11/03 au 31/03/2018
11/11 au 22/12/2018

Pour tout séjour de
1 à 6 nuits : fourniture
et renouvellement
quotidien du linge
de maison service de
ménage journalier

MOYENNE SAISON (MS) :
31/03 au 30/06/2018
01/09 au 11/11/2018
HAUTE SAISON (HS) :
31/12/2017 au 02/01/2018
10/02 au 11/03/2018
30/06 au 01/09/2018
22/12 au 31/12/2018
TAXE DE SÉJOUR :
le montant de la taxe de séjour est de 1,50 €
par personne et par nuit.
DÉPÔT DE GARANTIE :
Séjours 21 nuits et plus : 300 € (restitués le jour du départ).

Pour tout séjour
de 7 nuits et + fourniture
en début de séjour d’une
dotation de linge de
maison ainsi que son
renouvellement chaque
semaine, service de
ménage en fin de séjour

LES SERVICES SUR PLACE
Nouvel espace Spa Thermal : le bassin
avec vue panoramique sur le parc invite
à la détente ; les ambiances sonores de
la grotte musicale procurent calme et
sérénité. Réchauffez-vous dans le sauna ou
le hammam décorés avec goût, et profitez
des bienfaits des soins du corps et autres
modelages proposés par notre institut…
(Réservations et tarifs sur place)

Service des petits déjeuners
(prestation complémentaire, à commander la veille)

Parking souterrain clos
(prestation complémentaire)

Laverie équipée de lave-linge et sèche-linge
(prestation complémentaire)

Téléphone direct et Wi-Fi
Balcons
Ménage supplémentaire en cours de séjour
(prestation complémentaire)

 quipements spécifiques : set de
É
repassage, lit bébé, chaise-haute
(prestation complémentaire)

Animaux non admis
 alle de réunion : Pour un séminaire,
S
une formation ou un séjour d’incentive,
pensez à réserver notre salle de réunion.
Capacité 20 places. Contactez-nous, nous
étudierons ensemble vos besoins
(séminaire résidentiel, journée d’études et Spa…).

1 avenue du Parc
74 200 Thonon-les-Bains

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Contactez notre centrale au 04 79 35 38 50
du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 12h30

EN SAVOIR +
www.valvital.fr
info@valvital.fr
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