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Des col l ines de l’Ardèche aux Alpes,
de la Loire à la Drôme provençale, 

les 16 stations rhônalpines rayonnent sur 7 départements. 
Leur expertise santé leur permet de proposer, au-delà des cures médicales,

des séjours mieux-être au cœur d’une nature préservée.

16 établissements thermaux en Rhône-Alpes

# T r i n q u o n s à v o t r e S a n t é
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Balineae…
16 destinations thermales pour le Mieux-être

Quelques Chiffres…

La crise sanitaire Covid-19 a engendré pour le territoire thermal rhônalpin une perte de plus de 63 % de 
sa fréquentation en 2020, habituellement au nombre de 80 000 curistes soit près de 15 % des cures 
conventionnées dispensées en France. Les établissements ont du faire face à plus de 5 mois de fermeture 
imposée par les autorités administratives en raison de la situation, soit une exploitation de leur activité 
inférieure à 5 mois effectuée en moyenne de janvier à mi-mars et de mi-juillet à fin octobre 2020 ! 
Une année 2020 qui a perturbé le déroulement des cures médicales 18 jours, pour certaines interrompues 
voire annulées, impactant l’état de santé de certains curistes. 

Des projets…

Certains projets de rénovation & d’agrandissement ont toutefois, malgré la situation de crise, réussi à 
finaliser  leurs programmes avec des ouvertures évidemment décalées de plusieurs mois. Vals-les-Bains 
espère donc maintenir l’ouverture de son nouveau spa thermal au 8 février 2021 , majestueux & lumineux, le 
Sequoia Redwood avec un parcours sensoriel et des espaces de soins implantés sur 1500 m². L’ouverture 
des cures est porgrammées pour le 3 mai 2021.   Les travaux, d’un budget global de près de 15 millions 
d’euros HT, ont permis de doubler la surface de l’établissement thermal, passant de 2400 m² à 4500 m².  
Le Domaine de Marlioz d’Aix-les-Bains prépare l’avenir de son établissement thermal grâce à son 
nouveau forage entrepris dans son parc en 2020. Le programme de rénovation des Thermes est dans le 
contexte actuel reporté de fin 2021 à 2023.

Stations thermales - Centres vaccinations…
La FTARA a soumis, mi-janvier, aux préfectures de son territoire le projet collectif d’implantation de centres 
de vaccinations dans ses stations thermales souhaitant, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, 
mettre leurs forces et leurs compétences au service de la santé publique.

Les pathologies soignées en Rhône-Alpes…

Les 16 établissements thermaux de Rhône-Alpes répondent à l’ensemble des affections traitées par les eaux 
thermales avec 11 orientations thérapeutiques :

Un peu d'histoire…

Fondée en 1989, la Fédération Rhône-Alpes Thermal s'engage depuis 30 ans dans la valorisation des 
ressources et des savoir-faire du thermalisme rhônalpin. Elle est présidée par Renaud Beretti, maire d'Aix-
les-Bains, 1ère destination thermale régionale. En 2006, elle lance la Route des Sources, puis deux ans plus 
tard, le label Balineae fédèrant les acteurs économiques, privés et publics autour de la prévention santé & du 
mieux-être thermal. Qualité des soins, qualification et formation des personnels de santé et de remise en 
forme, diversité des activités complémentaires (activités physiques, éducation thérapeutique, ateliers 
nutrition & cours de cuisine, groupes de parole…) en sont les pré-requis et en font de 
véritables « Destinations Mieux-être ».
En avril 2017, Rhône-Alpes Thermal et son partenaire Auvergne Thermale crée la Fédération Thermale 
Auvergne-Rhône-Alpes (FTARA).

Aix-les-Bains
Allevard-les-Bains
Brides-les-Bains
Challes-les-Eaux
Divonne-les-Bains
Evian-les-Bains
La Léchère-les-Bains
Montbrun-les-Bains
Montrond-les-Bains
Neyrac-les-Bains
Saint-Gervais Mont-Blanc
Saint Laurent-les-Bains
Thonon-les-Bains
Uriage-les-Bains
Vals-les-Bains

Affections psychosomatiques
Affections respiratoires
Dermatologie
Diabète
Douleurs rhumatismales
Fibromyalgie
Gynécologie
Troubles digestifs
Troubles urinaires
Ostéoporose
Phlébites
Stress
Surpoids

StationsOrientations thérapeutiques
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Destination… Savoie
Thermes Chevalley Valvital Aix-les-Bains
Altitude station : Δ 240 m

Aux portes du parc naturel régional du massif des Bauges, le territoire touristique d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes 
borde le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France. Aix-les-Bains est une station qui conjugue douceur de vivre 
et dynamisme, gastronomie et culture. Les Thermes Chevalley Valvital offrent un panorama grandiose sur le lac, les 
montagnes environnantes. Modernes, lumineux et spacieux, les thermes constituent un havre de paix où vous pourrez 
vous ressourcer en toute quiétude. Les 1600 m² du rez-de-jardin ouverts en toutes saisons piscines en eau thermale 
intérieure à 34°C & extérieure à 28°C, hammams, saunas, espace de repos, solarium et Cafétéria Thermae pour une 
collation sur place. A l'étage, on retrouve la douceur des soins personnalisés en cabines.
Les Thermes Chevalley Valvital sont spécialisés et rhumatologie & phlébologie

Nouveautés 2021 - Sélection :
 Mini-cure 6 jours  « CureREvivreCureREvivre » : Cette nouvelle cure est destinée à tous ceux que la période de sédentarité 
liée aux confinements Covid-19 a contraint dans leur corps et leur esprit. Cette cure aide à retrouver de l’énergie, à 
s’accorder une pause ressourçante et à se remettre en mouvement. Elle s’adresse aussi bien aux personnes actives 
qu’aux personnes souhaitant découvrir les bienfaits du thermalisme. 
  24 soins & Ateliers, 4 soins par jour : aréobains, applications de boue, douches au jet, douches pénétrantes,   

    combinés à des ateliers tels que l’alimentation et l’immunité, la cohérence cardiaque, le Pilate aqua ou le Taï chi.
  Sessions 2021 : chaque dernière semaine de mars, avril 2021.

  Tarif forfait, mini-cure 6 jours : 395,00 €

 Carte privilégiéeCarte privilégiée  Curistes & Accompagnants : cette carte offre au curiste et son accompagnant la possibilité de 
se faire plaisir et de se détendre après la 1/2 journée de cure, à prix tout doux.

  ♥ Sélection : « Halte de 5 jours CocooningHalte de 5 jours Cocooning » : soins bien-être pour le curistes (modelage, soin visage,   
  gommage corps ou encore bien-être des mains) et du même programme avec un soin d’eau thermale/jour pour 
  l’accompagnant pour découvrir l’univers thermal.
  Tarif - forfait 5 jours : 175,00 € pour le curiste, 260,00 € pour l’accompagnant.

« Semaines Mini-CuresSemaines Mini-Cures » : Valvital a créé ces semaines qui permettent de faire découvrir le principe de la cure et 
ses bienfaits à des tarifs attractifs, en rhumatologie, phlébologie, voies respiratoires, affections digestives et 
métaboliques, affection  urinaires.

  ♥ Périodes promotionnelles : facilitant l’accès aux mini-cures pour tous, pour découvrir les cures ou compléter sa 
  cure annuelle.

● Le Printemps des Cures : 12 avril au 1er mai 2021
● L’été du Bonheur Thermal : 12 au 31 juillet 2021

  Tarif forfait, mini-cure 6 jours : 195,00 €*  au lieu de 270,00 €
  *Supplément à prévoir pour cures avec kinésithérapie ou modelage sous l’eau

 Nouvelle gamme cosmétiquesgamme cosmétiques 2021 : disponible en boutiques Valvital et sur www.valvital.fr
Valvital crée de nouveaux produits cosmétiques avec 95 % d’ingrédients d’origine naturelle. 20 produits 
cosmétiques ont été conçus et enrichis en eaux thermales ValVital. On les retrouve à travers 3 univers :

ÉCLAT DU VISAGE  ;
ÉQUILIBRE DU CORPS ;
SANTÉ THERMALE.

Projet Rénovation & agrandissement :Projet Rénovation & agrandissement : décalés en raison des fermetures 2020 confinements Covid-19
 NNouveau spa de 1000 m²ouveau spa de 1000 m²   et résidence de 100 logements. . Investissement projeté 12 M€.

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 15 mars au 18 décembre 2021
Spa thermal : 25 janvier 2020 au 3 janvier 2021

Coordonnées Direction : Contact Presse :
Mathieu ADNOT, DG Thermes Chevalley stephanie@linkscom.fr
Tél. : 04 79 35 38 50 jessica@linkscom.fr
aixlesbains@valvital.fr  -  www.valvital.fr Tél. 04 50 91 41 08 - 06 58 17 91 82

mailto:aixlesbains@valvital.fr
http://www.valvital.fr/
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Destination… Savoie
Thermes Marlioz Aix-les-Bains
Altitude station : Δ 240 m

Au cœur des Alpes, en plein cœur d’Aix-les-Bains, le Domaine de Marlioz est installé au sein d'un parc de 10 hectares 
arboré d’immenses arbres centenaires. Le territoire aixois profite de la sérénité et des eaux claires du lac du Bourget, 
plus grand lac naturel de France, et de la beauté du parc naturel régional du massif des Bauges. 
L'eau thermale du Domaine de Marlioz est bénéfique pour tous les âges. Depuis les otites à répétition et les rhinites 
chroniques des très jeunes enfants jusqu'aux bronchites récidivantes des grands-parents, en passant par les laryngo-
trachéites des professionnels de la voix. Recommandée et agréée pour le traitement des affections des voies 
respiratoires et des muqueuses bucco-linguales, la cure thermale du Domaine de Marlioz permet d'éviter ou d'enrayer 
le passage à la chronicité, de diminuer largement ou d'interrompre les traitements lourds. L'eau thermale du Domaine 
de Marlioz est sulfurée calcique, riche en sulfure de sodium, légèrement iodurée et riche en oligo-éléments de 
magnésium, de manganèse, potassium, fer, iode, zinc, aluminium et cuivre.
Le Domaine de Marlioz dispose, au sein de son parc, d’un parcours santé, d’hébergement (Hôtels Mercure & Ibis 
Style), d’un restaurant cuisine traditionnelle régionale & raffinée, d’un bar « L’Amadéus », d’un parking privé extérieur.
Les Thermes du Domaine de Marlioz proposent la prise en charge de deux pathologies les voies respiratoires et les 
affections muqueuses bucco-linguales, et de plus la rhumatologie & la phlébologie en accord avec les Thermes 
Chevalley Valvital.

Nouveautés 2021 - Sélection :
 Mini-cure 6 jours/18 soins : « Anti-TabacAnti-Tabac » pour s’oxygéner et se libérer du tabac.

 Suivi par un infirmier durant le séjour : prise en charge personnalisée, test de dépendance ;
 Soins « Voies respiratoires » : 1h00 à 1h30 de soins quotidiens, à base d’eau thermale Domaine Marlioz ;
 2 séances sophrologie ;
 3 massages Nuxe relaxants ; 
 7 soins individuels balnéothérapie, au choix parmi : enveloppement flottant, bain multijets, massothermie, 
  hydrojet,  pressothérapie, Iyashi dôme, spa jet (cocoon sensoriel).

Rendez-vous avec le médecin thermal 1er jour du séjour (honoraires réglés directement au médecin)
Hébergement en option, à l’hôtel Mercure**** du Domaine de Marlioz : 
Tarif forfait 6 jours/18 soins – Hors hébergement : 624,00 €

Pause 1 ou 2 jours/18 soins : « OxygèneOxygène » pour découvrir les bienfaits du thermalisme
Forfait soins - 1 jour : découverte 5 soins aux Thermes, 1 massage Nuxe, 1 soin de balnéothérapie. A partir de 110,00 €*.
Forfait soins – 2 jours : découverte 5 soins aux Thermes, 1 massage Nuxe, 2 soins de balnéothérapie. A partir de 168,00 €*.

*Hors hébergement, possible à l’hôtel Mercure du Domaine de marlioz

Rénovation totale du Domaine de Marlioz :Rénovation totale du Domaine de Marlioz : le Domaine de Marlioz se réinvente, autour des 4 éléments : l’eau, 
la terre, le feu et l’air.
La société CFH, propriétaire depuis 2018 du Domaine de Marlioz, a de nouveau réalisé d’importants travaux avec une 
complète rénovation des 60 chambres et du restaurant de l’hôtel Mercurehôtel Mercure****, des 100 chambres de l’Ibis Style , 
réouverture depuis juin 2020 du nouveau Spa NuxeSpa Nuxe implanté sur 800 m² avec 11 cabines de soins, piscine intérieure, 
jacuzzi, coin fitness, hammam et un bassin extérieur avec accès direct à l’hôtel.
Ce premier niveau de transformation conséquent ne s’arrêtera pas à ce stade, puisqu’une autre phase de rénovation 
est prévue pour les ThermesThermes, d’ailleurs reportée en raison de la crise sanitaire de Covid-19.
Un nouveau foragenouveau forage a été réalisé afin de sécuriser la ressource d’eau thermale avec une exploitable envisagée dès 
2023.  

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 15 février au 11 décembre 2021
Spa – Institut Nuxe : 1er janvier au 31 décembre 2021

Coordonnées Direction : Contact presse :
Directeur : Florian HUGONET Marine Thevenot – Esprit des Sens
Tél. : 04 79 61 79 61 m.thevenot@eds-groupe.com
H2944-th@accor.com  -  www.thermes.domainedemarlioz.com Tél. 04 78 37 17 50

mailto:H2944-th@accor.com
http://www.thermes.domainedemarlioz.com/
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Destination… Isère
Thermes Allevard-les-bains
Altitude station : Δ 475 m

La station thermale se situe au cœur des Alpes dans le massif de Belledonne, à 40 mn de Grenoble et de Chambéry. 
Les Thermes d'Allevard se trouvent au sein d'un magnifique parc arboré « à l’anglaise » selon Alphonse Daudet, 
entouré d’édifices témoins de l’évolution architecturale thermale (du bâtiment Niepce aux bâtiments Chardon et Villot), de 
l’ancien casino et du Grand Hôtel « Le Spendid » construit dès 1908.
Allevard-les-Bains bénéficie d’une situation rare et privilégiée, à 475 mètres d'altitude. L’eau puisée à 191 mètres de 
profondeur est à la fois sulfurée, chlorurée, sodique et calcique, carbo-gazeuse et sulfhydrique. C’est l’une des plus 
sulfureuse au monde. Ses vertus thérapeutiques sont reconnues depuis 1836. Elle apaise naturellement les douleurs 
de l'âge, les traumatismes et traite efficacement les troubles respiratoires. Arthrose, fibromyalgie, tendinite, asthme, 
rhinite, bronchite ; les Thermes d'Allevard sont experts dans le traitement de nombreuses pathologies chroniques. 
Dans le cadre d'une approche globale, le centre thermal d'Allevard propose aussi des cures à double orientation. 

Nouveautés 2021 - Sélection : 
Pour cette année 2021, encore plus que pour toute autre année, les Thermes d’Allevard sont à la recherche des 
composantes bien-être et lâcher-prise pour une déconnexion totale tellement nécessaire pour la réussite d’une cure 
thermale. Pour encore plus de confort, les soins thermaux seront programmés sur la matinée uniquement.

 Programmes complémentaire Cure 18 jours – 2 étapes/2années - « FibromyalgieFibromyalgie » : 
la prise en charge de la fibromyalgie aux Thermes d’Allevard s’appréhende autour d’une approche pluridisciplinaire et 
holistique. Elle s’appuie sur plus de 10 ans d’expérience et d’écoute de ses curistes. Forte de son expertise en 
traitement des rhumatismes, l’équipe thérapeutique des Thermes d’Allevard a développé des programmes 
additionnels qui se déroulent dans le cadre d’une cure thermale conventionnée Rhumatologie (RH) de 18 jours.. 
Le programme complet se déroule sur deux années qui correspondent à deux étapes  : Initial et Avancé. Ces 
deux temps successifs permettent au curiste d’apprivoiser sa maladie et d’intégrer les bonnes pratiques pour améliorer sa qualité de 
vie. Chaque programme associe 4 soins thermaux dans le cadre de la cure conventionnée Rhumatologie parmi les suivants, selon 
prescription médicale faite en début de cure par le médecin thermal : mobilisation en piscine, hydrojet en piscine, aérobain, bain-
douche en immersion, application d’argile, massage sous affusion d’eau, douche générale, douche au jet, étuves, émanatorium, 
compresses d’eau thermale.
Des soins non conventionnés et des ateliers complémentaires composent, quant à eux, les programmes Fibromyalgie.
Année 1° - Programme Initial
Pour appréhender la maladie et soulager les douleurs. Destiné aux personnes réalisant le protocole Fibromyalgie pour la première 
fois. Le Programme Initial est une exclusivité des Thermes d’Allevard.
Année 2° - Programme Avancé
Pour intégrer les bonnes pratiques dans son quotidien. Il s’adresse aux curistes ayant déjà effectué le Programme Initial et il 
représente une phase de perfectionnement et d’approfondissement.
Tarif pour les 18 jours : chaque programme 265 € (non pris en charge par l’assurance maladie

 Programme complémentaire Cure 18 jours - « SérénitéSérénité » : prendre soin de son corps et de son esprit. 
Pour vivre les moments de détente absolue, se déconnecter du quotidien et se recentrer tout en prenant soin de sa 
santé, les Thermes d’Allevard proposent le Programme Sérénité en complément de votre cure thermale 
conventionnée de 18 jours, permettant de découvrir et de profiter des installations du Spa d’Allevard tout au long du 
séjour entre les soins conventionnés, et également d’avoir l’accès illimité à l’Espace Forme. 

Bien-être : 
Le libre accès à l’Espace Détente du Spa d’Allevard vous permettra de passer des moments de bien-être entre vos soins thermaux 
conventionnés (tous les matins et jusqu’à 13h). Un véritable lieu de relaxation avec un grand jacuzzi, sauna, hammam, douche 
sensorielle, tisanerie, salle de repos avec vue sur le parc... en accès direct depuis vos soins thermaux. 

Activité physique : 
● Libre accès à l’Espace Forme pendant toute la durée de la cure : cours collectifs avec un éducateur sportif et la salle de 

cardiotraining avec vue sur le parc.
● Conférence sur la cohérence cardiaque.

Confort : 
Soins programmés sur la matinée vous permettant d’avoir vos après-midi libres.
Tarif pour les 18 jours : 290 € (non pris en charge par l’assurance maladie

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 15 février au 11 décembre 2021
Spa – Institut Nuxe : 1er janvier au 31 décembre 2021

Coordonnées Direction : Contact Presse : Shadow Communication
Directeur Général : Gérard MAGAT Karima Doukkali : 07 77 36 64 10
Tél. 04 76 97 56 46  karimadoukkali@shadowcommunication.fr
contact@lesthermes-allevard.com  -  www.thermes-allevard.com
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Destination… Savoie
Thermes Brides-les-Bains
Grand Spa Thermal®
Altitude station : Δ 580 m

La station « Minceur & Mieux-être » se situe au pied des 3 Vallées (Méribel et Courchevel), dans un écrin de verdure 
au cœur de la Tarentaise. Brides-les-Bains est la première station thermale spécialisée dans le traitement du 
surpoids et de l’obésité, forte d’une expérience thermale de plus de 170 ans. 
En 2018, les Thermes et le Grand Spa Thermal profitent d’une métamorphose magistrale après 2 ans de travaux et 
plus de 15 M€ d’investissement. 
En octobre 2019, les Thermes ont procédé au changement complet de ses équipements d’alimentation en eau 
thermale, en intégrant les technologies les plus avancées. 
En 2020, le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19 a affecté le monde du thermalisme obligeant les 
exploitants à adapter les protocoles des cures thermales. Cette crise a écourté de façon drastique la saison thermale 
2020. Les Thermes de Brides-les-Bains attendent avec impatience la saison 2021 afin d’ouvrir les portes de leur 
centre totalement rénové et ayant profité d’une extension de  2400 m². 

Bien maigrir, cela s’apprend 
Forte d’une expérience thermale de plus de 170 ans, Brides-les-Bains est la première station thermale 
française spécialisée pour maigrir durablement et soigner ses rhumatismes. Construit autour de ses 
sources aux propriétés amincissantes, coupe-faim et antidouleurs, Brides-les-Bains est un village où l’on 
vient apprendre à maigrir, à soulager ses rhumatismes et à retrouver l’équilibre.
Brides-les-Bains est la seule station thermale disposant depuis 2013 d’un label diététique.  
À Brides-les-Bains quatorze restaurants du traiteur à la table de l’hôtel 4*, s’inscrivent dans l’excellence via 
un Label diététique lancé en 2013 par le village pour garantir la promesse « maigrir ». 

Pour obtenir ce sésame, ils doivent respecter au moins 80% des 73 critères dont 26 sont non négociables. 
Citons : absence de buffets petit-déjeuner et desserts, minimum de 70% de fruits et légumes frais, 
validation par un diététicien de Brides-les-Bains de leur trame de menus... 

Nouveautés 2021 - Sélection :

Côté NUTRITION NUTRITION :
Nouvelles démonstrations de cuisine en accès libre et gratuit sur les thèmes suivants : • Les légumes 
secs de l’entrée au dessert • Repas express en moins de 30 minutes • Des desserts faciles et légers 
Nouveau format pour la conférence « Matières grasses, poids et santé » : venez découvrir les astuces 
de nos Chefs pour utiliser les matières grasses à bon escient. 
La conférence « Image et formes du corps » co-animée par un diététicien et une esthéticienne. 
Nouveaux livrets de recettes ayant pour thèmes : • Les soupes • Les desserts (tome 2) • Des menus 
complets par saison. 

 Côté ACTIVITE PHYSIQUEACTIVITE PHYSIQUE : 
Le pound qui mixe renforcement musculaire, travail d’endurance et danse, le tout en musique en utilisant 
des baguettes ressemblant à des baguettes de batterie. 
Les séances pour le retour à la maison, 2 fois par semaine, composées d’un cours pratique de 30 min 
assorti d’un temps de discussion et de conseils pour une pratique à la maison (exemples : exercices 
faciles à reproduire, orientation vers les structures dispensant ce type de cours…).

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 15 mars au 30 octobre 2021
Spa – Grand Spa Thermal : 15 mars au 30 octobre 2021

Coordonnées Direction : Contact Presse :
Directeur Général : Gérard Magat Karima Doukkali : 07 77 36 64 10
Tél. : 04 79 55 23 44 karimadoukkali@shadowcommunication.fr
thermes@thermes-brideslesbains.fr  -  www.thermes-brideslesbains.fr

F é d é r a ti o n  R h ô n e - A l p e s  T h e r m a l
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Destination… Savoie
Thermes Challes-les-Eaux
Altitude station : Δ 310 m

Challes-les-Eaux s’épanouit dans la vallée de Chambéry, au coeur de la Savoie, à 290 m d’altitude. Les Thermes 
intimistes, sont implantés dans un parc séculaire ouvrant sur un paysage de montagnes. Fonctionnels, performants, 
les Thermes de Challes-les-Eaux sont dotés d’espaces distincts pour répondre au mieux aux différents besoins de ses 
curistes. 
Ils s’articulent autour d’un service ORL, d’une structure d’accueil spécialisée pour les enfants, ainsi que d’un plateau 
dédié exclusivement à la gynécologie et ses soins.
C'est l'eau la plus sulfurisée d'Europe. Les eaux minérales de Challes-les-Eaux, qui émergent à une température de 
16°C ont une composition sulfurée, bicarbonatée, sulfatée et sodique. Extrêmement riches en soufre, anti-
inflammatoire, cicatrisant et antispasmodique, elles sont efficaces dans le traitement des muqueuses respiratoires et 
génitales.

Nouveautés 2021 - Sélection : 
 Mini-cure 6 jours, 28 soins : « Jeûne & RandoJeûne & Rando ». Régénérer son corps lors d’une véritable pause ! 

La formule « Jeûne & Rando » proposée par les Thermes de Challes-les-Eaux s’inspire d’un jeûne hydrique sur les
fondamentaux développés à la Clinique du jeûne Buchinger Wilhelmi,en Allemagne, avec un apport d’environ 250 
calories jour, sous forme de jus de fruits et légumes, de bouillons et tisanes (produits frais, locaux, et culture 
biologique). Une méthode de détox qui met la digestion au repos, en supprimant tout élément solide, et qui nettoie et 
régénère l’organisme. Cette pose nature est une invitation à une expérience nouvelle, à une autre temporalité, et à 
vivre un temps pour soi à son rythme. C’est l’occasion d’expérimenter le jeûne accompagné, en sécurité, grâce au 
dynamisme d’un groupe, au travers d’ateliers et d’activités de relaxations, de conseils et pratiques et de randonnées.

En pratiqueEn pratique :
L’espace d’une semaine, 6 jours, suppression de l’alimentation de toute nourriture solide et mise au repos du système digestif.
Une descente alimentaire en amont, prépare le tube digestif et apporte du confort dans le jeûne. La reprise alimentaire est faite par 
paliers, détaillée et personnalisée, évoquée toute la semaine du jeûne.

Déroulement Déroulement 
ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE JEÛNE
• 1 atelier préparation à la descente nutritive et la reprise nutritive (45 mn), 1 réunion d’information collective (60 mn), bilan d’entrée  
discussion et échange autour du bouillon, discussion et échange autour du jus du soir, 1 atelier découverte phytothérapie (75 mn), 
1 conférence sur la présentation du jeûne.
ÉTAPE 2 : ADAPTER SON CORPS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• 5 marches collectives (120 mn), 1 séance de Qi Gong collective (60 mn), 2 SPA LIBERTÉ (1 bain reminéralisant, 1 lit 
hydromassant, 1 hammam).
ÉTAPE 3 : RESSOURCER SON ESPRIT
• 1 séance de yoga du son (60 mn), 1 atelier collectif de gestion du stress par la méthode de « The Work de Byron Katie », 1 séance 
de sophrologie (60 mn).
Tarif : 610,00 € la semaine – Groupe de 4 minimum à 12 personnes maximum.

 Séjour : « Aidants Endométriose Aidants Endométriose » : programme en accompagnement d’un séjour endométriose
Resserrer les liens, comprendre la maladie, prendre “soin de soi”. Ce programme adapté pour les accompagnants ou 
aidants des femmes atteintes d’endométriose, les immergent dans une pause “parenthèse” et un temps de 
récupération pour ces personnes confrontées au quotidien avec la pathologie.
Objectif 1 : MIEUX COMPRENDRE L’ENDOMÉTRIOSE
• 1 groupe de parole et d’échanges avec l’Association Endomind, 1 accompagnement consultation médecin.
Objectif 2 : SE RELAXER ET SE DÉTENDRE
• 1 séance de sophrologie en duo, 1 SPA LIBERTÉ (1 bain reminéralisant, 1 lit hydromassant, 1 hammam).
Objectif 3 : RESSOURCER SON ESPRIT 1 soin au choix parmi :
• 1 séance de yoga du son (60 mn), 1 séance de yoga (60 mn)  ou  1 séance de Qi Gong (60 mn).
Tarif : + 120,00 € la semaine

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 29 mars au 30 octobre 2021
Spa thermal : ouvert toute l’année

Coordonnées Direction : Contact Presse :
Directrice : Sophie THEAUDE Anne-France BASLY
Tél. : 04 79 71 06 20 Tél. : 06 45 29 30 69
challesleseaux@chainethermale.fr   -   www.thermes-challes.com annefrance.basly@createurdetincelles.co
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Destination… Ain
Thermes Divonne-les-Bains
Altitude station : Δ 490 m

Située dans le Pays de Gex (Ain), entre la frontière suisse et la chaîne du Jura, Divonne les Bains ‑les‑Bains ‑les‑Bains est une station 
thermale de renommée internationale, au climat tonifiant dans un environnement naturel, le lac Léman, des lieux de 
promenade à couper le souffle. La ville profite d’un hippodrome, d’activités estivales et d’une vue imprenable sur le 
Mont Blanc. ‑les‑Bains 
Les eaux de Divonne-les-Bains sont bicarbonatées calciques, oligométalliques froides, riches en fluor et magnésium. 
Elles proviennent du captage Harmonie et sortent à une température de 14°C. Elles favorisent le retour à l’équilibre du 
corps et de l’esprit.

La Commune a repris l’exploitation des Thermes de Divonne-les-Bains à partir du 1er août 2020, jusqu’alors 
exploités par le Groupe Valvital.

Nouveautés 2021 - Sélection :

 Mini-Cure 9 jours incluant 2 week-end : « RHUMATOLOGIE »RHUMATOLOGIE »
● 7 douches à jet
● 7 douches sous affusion
● 7 bains hydromassants
● 7 cataplasmes
● 1 séance de yoga
● 1 massage détente 30min
● 1 accès illimité au spa par jour avec linge inclus
Tarif : 450,00 € 

 Mini-Cure 9 jours incluant 2 week-end : « PSYCHOSOMATIQUE »PSYCHOSOMATIQUE »
● 7 douches à jet
● 7 douches sous affusion
● 7 bains hydromassants
● 7 modelages sous eau 12 minutes
● 1 séance de yoga
● 1 massage détente 30 min
● 1 accès illimité au spa par jour avec linge inclus
Tarif : 450,00 € 

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 1er mars au 27 novembre 2021
Spa thermal : 2 janvier au 31 décembre 2021

Coordonnées Direction :
Directeur : Alain CUSIN
Tél. : 04 50 20 05 70
Direction.thermes@divonne.fr
http://www.divonnelesbains.fr/les_thermes_de_divonne_les_bains.html

mailto:Direction.thermes@divonne.fr
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Destination… Haute-Savoie
Thermes Evian-les-Bains
Altitude station : Δ 372 m à 772 m

Les Thermes d'Evian-les-Bains vous accueillent dans un cadre naturel, verdoyant, où l'on respire l'air pur et vivifiant 
des Alpes, au bord du lac Léman. A Evian-les-Bains, quelle que soit la saison, les occasions ne manquent pas de 
découvrir une nature généreuse et authentique.
C'est une eau faiblement minéralisée, de type bicarbonaté, calcique et magnésien. Oligominérale, elle est très 
pauvre en sodium et en sulfates, mais propose un apport équilibré en calcium et en magnésium. Son action est 
diurétique. Elle offre une bonne tolérance digestive en raison de sa légèreté.
Elle est utilisée pour traiter les problèmes de rhumatologie, les maladies des appareils digestif et urinaire.
Les thermes bénéficient d'espaces totalement repensés, afin de permettre aux femmes et aux hommes de cultiver 
leur capital jeunesse de façon naturelle et équilibrée.

Le concept des Thermes d'Evian-les-Bains se concentre autour de 3 axes :
 Se tonifier
 Se relaxer
 Se régénérer

3 espaces dédiés :
 CURES : confort, intimité et de chaleur. Les protocoles des cures et de soins thermaux sont 
affinés et réalisés en adéquation avec le concept de « santé par l'eau » mettant en valeur les 
vertus reconnues de l'eau minérale d'Evian. Cures médicalisées, soins d'hydrothérapie...
 WELLNESS : baigné de lumière naturelle, spécialement dédié aux soins esthétiques, 
massages, et à la silhouette avec des ateliers diététiques. L'ensemble des soins s'appuient sur  
les bienfaits de l'eau d'Evian. Salle de musculation, cardio-training, salle de personal coaching...
 FITNESS : vue sur le lac Léman et sur le parc. Le programme concocté en partenariat avec les 
Mills offre une palette de cours adaptés à tous les niveaux, ainsi qu'un cours « Evian training 
Equilibre », nouvelle signature fitness. Salle de musculation, cardio-training et salle de personal 
coaching, cours de zumba…

 

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 1er février au 18 décembre 2021
Spa thermal : 11 janvier au 18 décembre 2021

Coordonnées Direction : Contact Presse :
Directeur Exploitation : Stéphane BUGNON Anne-Sophie AUBREE
Tél. : 04 50 75 02 30 Tél. : 04 50 26 85 22 
thermesevian@evian.resort.com - www.lesthermesevian.com Mobile : 06 62 61 81 55

anne-sophie.aubree@evianresort.com
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Destination… Savoie
Thermes La Léchère-les-Bains
Spa Ô des Lauzes
Altitude station : Δ 440 m

Au cœur de la Tarentaise et à proximité de stations de ski de renom, la situation géographique de La Léchère et son 
climat d'une grande douceur offrent une atmosphère bien particulière à la fois tonique et apaisante.
L'efficacité de la cure thermale à La Léchère-les-Bains s'explique par les mécanismes physico-chimiques établis de 
l'eau : température élevée de l'eau à 61°C, pression hydrostatique opposée à la pression veineuse, composition 
chimique de l'eau en minéraux rares. L'eau thermale de La Léchère appartient à la famille des eaux sulfatées, 
calciques et magnésiennes. 
L’efficacité des cures de La Léchère a été reconnue par les études scientifiques du C.R.U.L.L., Centre de Recherche 

Universitaire de La Léchère, dirigé par le professeur Patrick Carpentier, responsable du service médecine vasculaire du 
CHU Grenoble Alpes. Les Thermes accueillent et collaborent avec le C.R.U.L.L. depuis 1988.
Le C.R.U.L.L. a engagé ses équipes autour de 2 axes de recherche importants :
- Les effets de la douche locale Kneipp sur la microcirculation cutanée des membres inférieurs ;
- L’incidence de l’étude de la microcirculation cutanée sur la capacité à prévoir l’évolution de la maladie veineuse.
Le centre thermal dispose d'un spa thermal, « Ô des Lauzes », de 1500 m², qui dévoile une succession d’espaces 
aqua-ludiques et de bien-être.

Nouveautés 2021 - Sélection :

  Programme « PRÉPARATION AU SEVRAGE TABAGIQUE ».« PRÉPARATION AU SEVRAGE TABAGIQUE ».
Il ne s’agit pas d’une mini-cure « arrêt du tabac », mais d’un programme d’accompagnement pour mettre fin à sa 
dépendance au tabac. Il faut noter que dans le cadre de la phlébologie, l’une des orientations des Thermes de La 
Léchère-les-Bains, l’une des recommandations du phlébologue est l’arrêt du tabac, néfaste à la santé du système 
vasculaire et veineux. Ce programme, actuellement en cours de finalisation par les équipes médicales de La Léchère-
les-Bains, est réalisé avec la collaboration de Madame Véronique Charmetant, Pharmacienne, Sophrologue et 
Tabacologue, actuellement enseignante en neurophysiologie du stress. Il proposera des outils pratiques, faciles et 
interactifs, pour comprendre les mécanismes de la dépendance à la nicotine, et parvenir à rompre les habitudes, 
surmonter ses craintes et changer les rituels.
2 phases le composent :

En distanciel : entretien initial, puis hebdomadaire avec Mme V. Charmetant, vidéos didactiques et stimulantes, carnet de suivi de 
consommation quotidienne numérique ou manuscrite, séances de sophrologie.
En présentiel : soins thermaux de détente, entretiens et ateliers avec V. Charmetant, activités préparant et facilitant l’arrêt du 
tabac.

Un programme d’assistance complémentaire pourra accompagner/encadrer le retour chez soi.
Durée totale de la prise en charge : entre 4 et 7 semaines.

  LANCEMENT D’UN NOUVEL ATELIER DE GESTION MENTALE  « STRESS & DOULEURS »« STRESS & DOULEURS »
Le stress ne se manifeste pas seulement par des signes émotionnels, mais aussi par bien des réactions physiques 
douloureuses. Gérer son stress évite donc les effets physique et permet surtout de mieux gérer les douleurs liées à de 
nombreuses pathologies chroniques. Maîtriser son stress est un booster d’immunité.
Au programme : cohérence cardiaque, marche afghane, méditation, nutrition, qi gong… Tous les outils proposés sont 
simples, efficaces, validés scientifiquement et ne nécessitent pas d’apprentissage long et fastidieux. Ils sont de ce fait 
facilement intégrables dans l’emploi du temps d’une personne active. 15 minutes suffisent pour mettre en pratique les 
enseignements.
Cet atelier pourra être suivi en complément d’une cure thermale de 3 semaines ou précéder des soins au Spa 
thermal.

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 29 mars au 24 octobre 2021
Spa thermal Ô des Lauzes: ouvert toute l’année

Coordonnées Direction : Contact Presse :
PDG : Daniel COLLOMB mariefa@wildthing.fr
Responsable Pôle Santé : Thierry THOMAS 06 81 18 31 30
Tél. Thermes : 04 79 22 60 30 david@wildthing.fr
www.lalecherelesbains.com 06 20 65 67 34
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Destination… Drôme
Thermes Valvital Montbrun-les-Bains
Altitude station : Δ 620 m

La station de Montbrun-les-Bains est située dans la Drôme Provençale sur les contreforts du mont Ventoux. Elle 
profite d’un ensoleillement exceptionnel, d’un air pur et des senteurs provençales. Cité comme l'un des plus beaux 
villages de France, Montbrun cultive son passé médiéval avec générosité. Le village médiéval de Montbrun-les-Bains 
s’est bâti sur une colline, à 600 mètres d’altitude, couronné par les ruines d’un château Renaissance. Tout autour, les 
Baronnies et le plateau du Vaucluse, tapissés de lavandes, d’oliviers et de vignes, attendent les promeneurs en quête 
de rêveries et de ressourcement. Le mont Ventoux (1 912 m) offre un panorama époustouflant portant le regard de la 
barre des Écrins à la mer Méditerranée.
Hypo thermales, de minéralisation assez importante, les eaux thermales de Montbrun ont une action protectrice contre 
les allergies et stimulent les défenses immunitaires. Ses eaux sulfurées calciques magnésiennes sont neutres avec un 
dégagement spontané d'hydrogène sulfuré. Ses propriétés ont une action trophique, fibrinolytique, anabolique et 
stimulante des échanges nutritifs chez l'arthrosique en particulier. Des troubles rhumatologiques aux affections 
respiratoires, tout respire la santé. Les eaux thermales de Montbrun sont froides à l'émergence (12°C) et sont 
chauffées avant leur utilisation pour les soins (40°C).

Nouveautés 2021 - Sélection :

 Mini-cure 6 jours  « CureREvivreCureREvivre » : Cette nouvelle cure est destinée à tous ceux que la période de sédentarité 
liée aux confinements Covid-19 a contraint dans leur corps et leur esprit. Cette cure aide à retrouver de l’énergie, à 
s’accorder une pause ressourçante et à se remettre en mouvement. Elle s’adresse aussi bien aux personnes actives 
qu’aux personnes souhaitant découvrir les bienfaits du thermalisme. 
  24 soins & Ateliers, 4 soins par jour : aréobains, applications de boue, douches au jet, douches pénétrantes,   

  combinés à des ateliers tels que l’alimentation et l’immunité, la cohérence cardiaque, le Pilate aqua ou le Taï chi.
  Sessions 2021 : chaque dernière semaine de mars, avril 2021.

  Tarif forfait, mini-cure 6 jours : 395,00 €

 « Semaines Mini-CuresSemaines Mini-Cures » : Valvital a créé ces semaines qui permettent de faire découvrir le principe de la cure et 
ses bienfaits à des tarifs attractifs, en rhumatologie, phlébologie, voies respiratoires, affections digestives et 
métaboliques, affection  urinaires.
♥ Périodes promotionnelles : facilitant l’accès aux mini-cures pour tous, pour découvrir les cures ou compléter sa 
  cure annuelle.
• Le Printemps des Cures : 12 avril au 1er mai 2021
• L’été du Bonheur Thermal : 12 au 31 juillet 2021
  Tarif forfait, mini-cure 6 jours : 195,00 €*  au lieu de 270,00 €
  *Supplément à prévoir pour cures avec kinésithérapie ou modelage sous l’eau

 Escales au Spa Thermal Escales au Spa Thermal : chaque établissement thermal Valvital possède un espace de bien-être avec des spas 
proposant des bassins d’eau thermale et un véritable lieu esthétique avec des cabines de soins. Pour ceux qui 
veulent bénéficier des vertus des eaux thermales en plus de la détente profonde apportée par des moments de 
délassement dans les eaux chaudes, c’est un véritable plus. 2 escales pour se relaxer, se détendre et découvrir les 
bienfaits des eaux thermales
Escale Thermale sensorielle : 1 bain hydromassant pour la détente, 1 douche à jet pour rebooster et décontracter le corps et 1

entrée à l’espace aqua-détente pour profiter d’1/2 journée au SPA. Tarif : 47,00 €
Escale Thermale sensorielle Premium : en plus du bain hydromassant et de la douche à jet, cette escale propose 1 modelage du 
corps sous pluie thermale avec des manœuvres douces et enveloppantes pour une relaxation profonde. Tarif : 75,00 €

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 15 mars au 14 novembre 2021
Spa thermal : 27 mars au 14 novembre 2021

Coordonnées Direction : Contact Presse :
Directeur Régional : Frédéric PRADES stephanie@linkscom.fr
Tél. : 04 75 28 80 75 Tél. 04 50 91 41 08
montbrun@valvital.fr   -   www.valvital.fr

http://www.valvital.fr/
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Destination… Loire
Thermes Montrond-les-Bains
Altitude station : Δ 352 m

Unique station thermale de la Loire, Montrond-les-Bains est située entre monts du Forez et du Lyonnais, dominée 
par son château médiéval des XIIème et XIVème siècles. Outre le calme et la sérénité de cette station, Montrond-les-
Bains est un havre de paix sachant aussi pétiller d'idées, de forme et d'activité. Montrond-les-Bains profite de sa 
proximité avec Saint-Étienne (1/2 heure en voiture) et Lyon (1 heure en voiture).

L'eau est puisée à proximité du site thermal, à près de 500 m de profondeur, minéralisée carbogazeuse de type 
bicarbonatée sodique chaude. Ses composantes interviennent favorablement dans le traitement des pathologies liées 
à l'appareil digestif dans son ensemble (surcharge pondérale, stress et angoisse).
L'eau est captée à 24°C et réchauffée pour être délivrée à 32°C.

Le Spa « Les Iléades » situé à quelques pas des Thermes, offre un panel complet d'activités et de soins, dans un 
paradis de détente et de vitalité sur 2 500 m², ouvert toute l'année, 7 jours sur 7.

● Les Bains : bassins intérieurs & extérieurs chauffés à 32°C et accessibles été comme hiver, rivière à courant, 
lits bouillonnants, parcours de massages sous eau…

● L'espace Carpe Diem : un hammam, un sauna, un puits d'eau froide, des douches ludiques et espace de 
repos.

● L'institut : un havre de paix doté de 15 cabines esthétiques et de balnéothérapie embrassant l'espace repos 
face au jardin japonais.

● La salle Fitness : équipement de cardio-training.
● Le bassin d'aquagym : indépendant des bassins principaux, permettant une pratique moderne et efficace.

 

La Chaîne Thermale du Soleil arrive en 2022 à Montrond-les-Bains :
Le 18 décembre 2018, la Ville de Montrond-les-Bains cède le Centre thermal à l’un des acteurs majeurs du 
thermalisme français, La Chaîne Thermale du Soleil déjà à la tête de 20 établissements. 
La reprise de l’exploitation par la Chaîne Thermale est prévue fin 2022, après une activité restructurée et bénéfique 
de l’établissement repris en 2012 par le Groupe Opalia. 
Toutefois, ce dernier aura subit l’impact du 2ème confinement, un de trop, réduisant de plus de 50 % l’activité des 
Thermes en 2020 ! Les Thermes sont en redressement judiciaires depuis début décembre 2020.

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : dates en attente
Spa Les Iléades : dates en attente

Coordonnées :
Tél. : 04 77 94 67 61
Lesthermes-montrond@opalia.fr
Lesileades-montrond@opalia.fr
Www.lesthermes-montrond.fr
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Destination… Ardèche
Thermes Neyrac-les-Bains
Altitude station : Δ 390 m   

Sous le ciel de l'Ardèche méridionale et à proximité des Gorges, Neyrac-les-Bains évolue dans un environnement 
naturel exceptionnel et un riche patrimoine historique.
L'eau thermale de Neyrac-les-Bains, captée à 42 m de profondeur, est indemne de toute contamination (microbes, 
pesticides, etc...). Sa température est de 29,5°C, ce qui traduit son origine profonde. Elle est restée plus de 40 ans 
dans le sous-sol. La présence de gaz carbonique révèle son origine volcanique. Elle est riche en calcium, en 
magnésium dont on connaît l'intérêt pour les os et la contractilité musculaire.

Projet rénovation & agrandissement :Projet rénovation & agrandissement :
Les Thermes de Neyrac-les-Bains ont bénéficié d’un projet important de rénovation & d’extension lancé depuis 2018 
par le Sithère, avec un investissement de 8 M€ réparti sur 4 ans, dont 2 M€ pour la piscine panoramique en eau 
thermale à 33°C, de 300 m², offre une vue grandiose sur le parc thermal. . Le projet soutenu par le 1er Grand Plan 
Thermal de la Région Auvergne Rhône-Alpes, a permis de moderniser les espaces de soins et de créer de 
nouveaux soins. Le vaporarium a déjà ouvert ses portes en 2018.
Innovation…Innovation… L’installation d’une pompe à chaleur sur les eaux de rejets permet aux Thermes d’économiser 16 MW 
par semaine. Ce résultat est obtenu par la création d’un réseau primaire avec deux cuves de stockage, permettant 
d’absorber les pics de consommation et de maintenir un fonctionnement continu de la pompe à chaleur et sans à-
coup. Cette innovation des Thermes de Neyrac-les-Bains profite aux Thermes de Vals-les-Bains totalement 
transformés.

Nouveautés 2021 - Sélection :
 La PhlébologiePhlébologie à l’étude...

Les médecins thermaux de la station de Neyrac-les-Bains constatent très régulièrement, lors de leurs examens 
cliniques dans le cadre du suivi des cures, une nette amélioration de la circulation veineuse de curistes venus 
effectuer une cure thermale en Rhumatologie. Les Thermes de Neyrac ont ainsi décidé de lancer une étude clinique 
afin de valider scientifiquement les effets et à terme, si résultats concluants, lancer une demande d’agrément en 
Phlébologie.
Les Thermes ont fait appel au Centre d’Investigation Clinique (CIC) du CHU de Grenoble, dont le coordonnateur est le 
Professeur Jean Luc BOSSON. Rompu à l’exercice de la publication de résultats scientifiques, le CIC est une 
Formation de recherche clinique du C.H.U. de Grenoble et de l'INSERM, créée en 2001. Le CIC est composé de 
plusieurs unités qui disposent de compétences transversales et complémentaires (méthodologie, rédaction, déclarations 
légales, gestion de la qualité dans le respect du code de santé publique, statistiques…) ayant participé à de nombreuses études 
médicales dans le domaine du thermalisme, dont notamment l’étude Thermarthrose (2009) qui a démontré l’efficacité 
de la cure thermale en France dans le traitement de l’arthrose. 

 Pack complémentaire cure RH : LombalgieLombalgie
Parallèlement à la cure thermale en Rhumatologie, les personnes souffrant de lombalgie peuvent suivre à Neyrac-les-
Bains un programme spécifique. Composé d’activités complémentaires aux soins thermaux, ce programme vise à 
renforcer les bienfaits de la cure et à apprendre aux curistes à mieux prendre soin d’eux à leur retour à domicile. 
Au programme : 
• 1 séance de découverte de la marche 

• 3 séances de couloir de marche 

• 3 séances d’aquagym 

• Accès piscine thermale pendant 3 semaines 

• 3 séances de pilates et relaxation 
Tarif : 92,00 € en supplément à la cure Rhumatologie.

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 29 mars au 13 novembre 2021
Spa thermal : 29 mars au 13 novembre 2021

Coordonnées Direction : Contact presse :
Directeur : Stéphane RENNOU Audrey FOURNIER
Tél. : 04 75 36 46 00 06 98 26 67 14
Stephane.rennou@thermesdevals.com aud.fournier@gmail.com
www.thermesdeneyrac.com
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Destination… Haute-Savoie
Thermes Saint Gervais Mont-Blanc
Altitude station - Thermes : Δ 580 m
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Saint-Gervais Mont-Blanc profite du climat de haute montagne généré par la proximité du massif du Mont-Blanc. 
Située au cœur du plus beau massif montagneux européen, cette station unique aux multiples facettes développe et 
exploite les nouvelles technologies tout en préservant son authenticité et ses traditions. Exploitée depuis 1807, l'eau 
de Saint-Gervais Mont-Blanc est un véritable « sérum naturel » et puise ses bienfaits au cœur du Massif du Mt-
Blanc.
Son écosystème forme un tout : sa montagne mythique, l’eau qui s’y écoule depuis des millénaires, ses thermes, les 
femmes et les hommes qui prodiguent leurs soins depuis deux siècles, les plantent qui colorent ses alpages malgré 
son climat rude. C'est à 2648 m d'altitude que se situe la zone d'infiltration de l'eau qui alimente la source. Après un 
long parcours de 6500 ans (datation carbone 14) dans les différentes couches géologiques, elle jaillit à une 
température constante de 39°C.
Découvrez les nouveaux Bains du Mont-Blanc composés de bassins intérieurs à 34° et de bassins extérieurs dont la 
température progresse de 34 à 36° puis à 38° en finissant le parcours au fond de la gorge du torrent du Bonnant.

Nouveautés 2021 : 
 3 Cures de 5 Jours pour se remettre des TROUBLES DU CONFINEMENT TROUBLES DU CONFINEMENT 

Après deux épisodes de confinement, le port du masque obligatoire, la mise entre parenthèses de toute vie sociale, le 
besoin de se ressourcer grandit. Certains ont subi des effets collatéraux liés à ces conditions de vie inédites. Troubles 
respiratoires, séquelles
cutanées, perte de vitalité, stress lié aux incertitudes... la liste est longue. À Saint-Gervais, au pied Mont Blanc, une 
équipe thermale experte dans les affections dermatologiques et respiratoires a conçu trois cures de cinq jours sur-
mesure. Ces séjours santé promettent de dépasser ces troubles passagers, de récupérer en profondeur et d’adopter 
les bons gestes au quotidien. Soins à l’eau thermale, suivi médical, ateliers santé, activités physiques et de bien-être, 
la prise en charge est globale et humaine avant tout. Les cures de 5 jours se déroulent du lundi au vendredi.
3 cures proposées :

5 jours « Ressourcement de la peau et mieux-être » : 791,00 €*
5 jours « Ressourcement respiratoire et mieux-être » : 712,00 €*
5 jours « Remise en forme thermale post confinement » : 367,00 €*

*Tarifs forfaits 5 jours : soins et activités seuls, hors hébergement.

Sélection :
 Cure 5 jours : « Ressourcement respiratoire et mieux-être« Ressourcement respiratoire et mieux-être »

Respirer ! En ces temps de masque et de confinement, cette fonction vitale pour le corps et l’esprit est mise à mal. Si 
la respiration est automatique, bien respirer, cela s’apprend. En état de stress, la respiration a tendance à être 
écourtée, voire partielle, sans mobilisation de la respiration ventrale. Le diaphragme devient raide et tendu, limitant les 
capacités respiratoires. Cette mauvaise oxygénation est facteur d’insomnie, sueurs, maux de tête, troubles de 
l’humeur (irritabilité, anxiété...). Objectifs du séjour : retrouver une respiration ample et fluide, nettoyer, régénérer 
l’appareil respiratoire, revitaliser les muqueuses bucco-linguales, adopter une bonne hygiène de vie en profitant des 
dix hectares du parc thermal et des multiples sentiers de randonnée qui jalonnent les alentours du centre thermal.
Au programme du lundi au vendredi :
- 2 entretiens avec un oto-rhino-laryngologiste des Thermes de Saint-Gervais (début et fin de séjour),
- 36 soins voies respiratoires/ORL et muqueuses bucco-linguales à l’eau thermale aux vertus nettoyantes, régénérantes,
- 2 ateliers santé (respiration et diaphragme avec un ostéopathe/diététique et défenses immunitaires),
- 2 séances de yoga,
- 2 activités physiques dans le parc thermal,
- 1 massage,
- 2 accès aux Bains du Mont Blanc.
A noter deux après-midi libres pour profiter des activités outdoor et culturelles de la station.
Forfait 5 jours ressourcement respiratoire et mieux-être : 712,00 € 
(soins et activités seuls, hors
hébergement).
Dates de début des 3 sessions 2021 : lundi 12 avril ; lundi 5 juillet ; lundi 6 septembre

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures Dermatologie : 1er février au 20 novembre 2021
Cures ORL & voies respiratoires : 5 avril au 2 octobre 2021
Cures Affections muqueuses bucco-linguales : 5 avril au 2 octobre 2021
Spa Thermal « Bains du Mont-Blanc » : 1er janvier au 4 avril 2021 & réouverture du 6 juillet au 31 décembre 2021

Coordonnées Direction : Contact presse :
Directrice : Binita COOPER Marie Claude PREVITALI
Thermes : 04 50 47 54 54 accueilmedical@thermes-st-gervais.fr marieclaude@mcp-rp.com
Spa : 04 50 47 54 57  accueilspa@tsgmb@loreal.com 04 76 86 84 00
www.thermes-saint-gervais.com
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Destination… Ardèche
Thermes Saint Laurent-les-Bains
Altitude station - Thermes : Δ 860 m

Dans les Cévennes, abrités par des collines et nichés au cœur d'une verdoyante vallée, les Thermes de Saint 
Laurent-les-Bains bénéficient d'un cadre naturel exceptionnel. A 840 m mètres d'altitude, la nature est absolue, 
sauvage, tonique, vivifiante. Ici, il faut prendre le temps d'écouter le silence, mais également l'apiculteur ou le berger... 
Ils vous racontent avec leur cœur, les parois abruptes, les plateaux escarpés, ou encore les genêts et les forêts, 
framboisiers et vignes...
Les eaux de Saint Laurent-les-Bains, bicarbonatées sodiques, se classent dans la catégorie des eaux oligo-
métalliques, gazeuses et radioactives. Leur température (53°C) constitue un agent important de la thérapeutique en 
favorisant la dilatation vasculaire périphérique, l'oxygénation des tissus et la sédation des douleurs.

Nouveautés 2021 - Sélection :
Les Mini-Cures 6 jours :
Un concentré d’activités et de soins thermaux pour reprendre une activité physique régulière et sculpter votre corps en 
douceur et en harmonie avec la nature environnante.

 « Slow Sport »Slow Sport » 28 soins & activités : 476,00 €
• 6 bains hydromassants (12 mn)
• 6 douches pénétrantes oscillantes (6 mn)
• 6 bains de boue généraux en apesanteur (13 mn)
• 2 séances d’aquagym (30 mn)
• 2 séances d’aquabike (30 mn)
• 1 bilan Santé et Forme (30 mn)
• 1 séance de pressothérapie (30 mn)
• 1 randonnée découverte avec guides (2 h)
• 1 séance de stretching articulaire et souplesse (30 mn)
• 1 séance de musicothérapie (20 mn)
• 1 séance de gym douce en salle (20 mn)

 «  Silhouette Silhouette » 27 soins & activités : 485,00 €
• 6 bains hydromassants (12 mn)
• 6 douches sous immersion en piscine (10 mn)
• 6 douches au jet (4 mn)
• 1 séance de pressothérapie (30 mn)
• 2 watermass (25 mn)
• 3 soins Remodelant Aromablend Decléor (30 mn)
• 1 séance d’aquagym (30 mn)
• 1 séance d’aquabike (30 mn)
• 1 séance d’aquadance (30 mn)
• 1 programme culinaire avec notre restaurateur

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 19 mars au 18 novembre 2021
Spa thermal : 19 mars au 18 novembre 2021

Coordonnées Direction : Contact Presse :
Directeur : Thomas MARZAL Anne-France BASLY
Tél. : 04 66 69 72 72 Tél. : 06 45 29 30 69 
saintlaurentlesbains@lachainethermale.fr annefrance.basly@createurdetincelles.co
www.lachainethermale.fr

F é d é r a ti o n  R h ô n e - A l p e s  T h e r m a l
BP 20332,  Rue Vaugelas, 73100 Aix les Bains – France  -  Téléphone : 04 79 35 76 92 - Siret  341 242 121 00026

w w w . b a l i n e a e . f r

http://www.lachainethermale.fr/


  

18/24F é d é r a ti o n  R h ô n e - A l p e s  T h e r m a l
BP 20332,  Rue Vaugelas, 73100 Aix les Bains – France  -  Téléphone : 04 79 35 76 92 - Siret  341 242 121 00026

w w w . b a l i n e a e . f r

Destination… Haute-Savoie
Thermes Valvital Thonon-les-Bains
Altitude station - Thermes : Δ 431 m

Au pied des Alpes, en Haute-Savoie, Thonon-les-Bains combine en toute harmonie les bienfaits de la montagne et les plaisirs 
qu’offre le lac Léman. Cette ville thermale bénéficie d’un environnement remarquable face au Jura suisse et au pied du Chablais 
français. 
Les thermes de Thonon-les-Bains sont un havre de paix au coeur d'un parc où se côtoient séquoias, châtaigniers et cèdres, avec sa 
résidence « Villa Thermae » intégrée, classée catégorie meublé tourisme 4 étoiles.
L'eau de Thonon, source de Versoie, a des propriétés diurétiques et détoxicantes particulièrement reconnues pour le traitement des 
affections d'origine nutritionnelle. Sa minéralisation favorise le traitement des affections rhumatismales. Eau bicarbonatée et 
magnésienne froide, non gazeuse, faiblement minéralisée, proche de la neutralité.
Pour les personnes souhaitant profiter pleinement des atouts touristiques de la région en journée, comme pour les actifs, il est 
possible de profiter de sa cure conventionnée 18 jourscure conventionnée 18 jours  en fin de journée ou en soiréefin de journée ou en soirée.

Nouveautés 2019 - Sélection :
 

 Mini-cure 6 jours  « CureREvivreCureREvivre » : Cette nouvelle cure est destinée à tous ceux que la période de sédentarité 
liée aux confinements Covid-19 a contraint dans leur corps et leur esprit. Cette cure aide à retrouver de l’énergie, à 
s’accorder une pause ressourçante et à se remettre en mouvement. Elle s’adresse aussi bien aux personnes actives 
qu’aux personnes souhaitant découvrir les bienfaits du thermalisme. 
  24 soins & Ateliers, 4 soins par jour : aréobains, applications de boue, douches au jet, douches pénétrantes,   

  combinés à des ateliers tels que l’alimentation et l’immunité, la cohérence cardiaque, le Pilate aqua ou le Taï chi.
  Sessions 2021 : chaque dernière semaine de mars, avril 2021.

  Tarif forfait, mini-cure 6 jours : 395,00 €

 « Semaines Mini-CuresSemaines Mini-Cures » : Valvital a créé ces semaines qui permettent de faire découvrir le principe de la cure et 
ses bienfaits à des tarifs attractifs, en rhumatologie, phlébologie, voies respiratoires, affections digestives et 
métaboliques, affection  urinaires.
♥ Périodes promotionnelles : facilitant l’accès aux mini-cures pour tous, pour découvrir les cures ou compléter sa 
  cure annuelle.
 Le Printemps des Cures : 12 avril au 1er mai 2021
 L’été du Bonheur Thermal : 12 au 31 juillet 2021

  Tarif forfait, mini-cure 6 jours : 195,00 €*  au lieu de 270,00 €
  *Supplément à prévoir pour cures avec kinésithérapie ou modelage sous l’eau

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 15 mars au 20 novembre 2021
Spa thermal : 30 janvier au 31 décembre 2021

Coordonnées Direction : Contact Presse :
Directeur : Michel ESSEVAZ stephanie@linkscom.fr
Tél. : 04 50 26 17 22 Tél. 04 50 91 41 08
thonon@valvital.fr   -   www.valvital.fr

http://www.valvital.fr/
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Destination… Isère
Thermes Uriage-les-Bains
Altitude station - Thermes : Δ 414 m

La station d’Uriage-les-Bains se trouve dans un splendide vallon, au cœur des Alpes françaises entre 400 et 600 m 
d'altitude, à 8 km de Grenoble.
Grâce aux forêts qui l'entourent, Uriage bénéficie d'un climat tempéré et sédatif, idéal pour les séjours de santé et de 
détente.
L'eau d'Uriage a une action désensibilisante, décapante et sédative. Elle contient entre autres du zinc et du souffre 
colloïdal qui entraînent une cicatrisation rapide des lésions. L'eau de la station d'Uriage est par ailleurs trois fois plus 
riche en calcium que les autres eaux thermales, ce qui lui confère d'indéniables propriétés anti-inflammatoires. Elle 
renferme par ailleurs cuivre, manganèse, sélénium et silicium. L'eau thermale est donc particulièrement recommandée 
aux personnes souffrant d'arthrose psoriasique, bénéficiant ainsi des deux indications RH & DER.

Nouveautés 2021 - Sélection :
 Cure : « POST CANCER POST CANCER » : cure personnalisée, proposée en dermatologie. 4 soins quotidiens parmi :

• Aérobains ;
• Massages sous affusion ;
• Douches générales ;
• Brumisations ;
• Douches filiformes ;
• Pulvérisations locales.
Double orientation possible avec la Rhumatologie, permettant ainsi une matinée complète de soins tenant compte de 
la mobilité des membres.
Les bienfaits de l’eau thermale d’Uriage permettent de retrouver bien-être et confort cutané, suite au traitement contre 
le cancer (chimiothérapie, radiothérapie) ou suite à intervention chirurgicale
Sont proposés parallèlement aux cures :
• Groupes de parole ;
• Ateliers collectifs d’auto-massage ;
• Séance maquillage correcteur.

 Mini-cure : «RE-SOURCERE-SOURCE  »
Les mini-cures permettent de profiter des bienfaits de l’eau d’Uriage, bien-être et
confort cutanée, en profitant des soins dispensés des thermes d’Uriage. Possibilités
d’hébergement au Grand Hôtel d’Uriage & restauration à la Table Uriage, du Centre
themal.
Mini-cure : 3, 4, 5 ou 6 jours, avec ou sans hébergement au Grand Hôtel Uriage.
Mini-cures proposées :
• Re-source et articulation ;
• Re-source et santé (peau) ;
• Re-source et vitalité ;
• Re-source et détox.

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 22 février au 11 décembre 2021
Spa thermal – Esapce bien-être : 4 janvier au 24 décembre 2021

Coordonnées :
Directeur : Charles BEAUJEAN
60 Place Déesse Hygie, 38410 Uriage-les-bains
Thermes : thermes@uriage.com
Spa thermal : spathermal@uriage.com
Www.centre-thermal.uriage.com
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Destination… Ardèche
Thermes Vals-les-Bains
Altitude station - Thermes : Δ 269 m

Pétillante au cœur des jeunes volcans d'Ardèche, la station thermale de Vals-les-Bains jouit d'une belle renommée 
tant pour son thermalisme, la chaleur de son accueil, la diversité de ses activités ou encore la beauté de ses 
paysages sauvages.
Les eaux de Vals-les-Bains ne peuvent être consommées qu’en petite quantité et sur prescription médicale.
Vals dénombre plusieurs eaux :
La Constantine : fortement minéralisée (9g/l), bicarbonatée sodique ;
La Précieuse : fortement minéralisée (7,5g/l) ;
La Dominique : une eau unique en France. Elle est une des plus ferro-arsenicales. Elle est très utile dans les 
anémies et les grandes fatigues ;
La Camuse : n'a que 4g/l de sels minéraux.
Toutes ces eaux de Vals sont des eaux froides que la nature livre entre 12 et 16°C.

Travaux Rénovation & agrandissement : GigantesquesGigantesques !
Les Thermes ont profité d’un plan de rénovation et d’agrandissement dont les travaux ont débuté depuis 2018, pour 
un investissement de 12 M€ et mené par le Sithère. Une conception exceptionnelle de l’architecte toulousain Luc 
Demolombe mettant en scène l’eau, dans une harmonie de formes spectaculaires et de matériaux de grande qualité. 
La réalisation s’effectue en collaboration avec Mr FABRE architecte albenassien. 
Innovation de Neyrac-les-Bains exploitée… Le système développé à Neyrac profitera aux Thermes de Vals-les-
Bains, avec en complément l’utilisation de la pompe à chaleur l’été pour climatiser les espaces de soins. Le choix des 
Thermes de Neyrac d’installer une pompe à chaleur sur les eaux de rejets permet d’économiser 16 MW par semaine. 
Ce résultats est obtenu par la création d’un réseau primaire avec deux cuves de stockage, permettant d’absorber les 
pics de consommation et de maintenir un fonctionnement continu de la pompe à chaleur et sans à-coup.

 Le Spa Sequoia Redwood : Le Spa Sequoia Redwood : Ouverture le 8 février 2021
Le nouvel espace dédié au bien-être thermal, le Spa Séquoia Redwood, d’une surface de 1 500 m², a 
trouvé sa signature naturellement au cœur parc thermal de Vals-les-Bains ; aujourd’hui le séquoia a 
atteint 10 m de circonférence et plus de 54 m de hauteur.

  Quelques chiffres…Quelques chiffres…
2400 m² : espace cure
1500 m² : espace bien-être thermal
2300 curistes supplémentaires, et passer ainsi de 2 700 à 5 000 curistes

80 000 clients bien-être pour objectif 
20 emplois créés à terme
15 M€ d’investissement.

Parcours sensoriel au Spa Sequoia Redwood
Le parcours sensoriel vous emporte dans une succession de soins d’hydrothérapie et de soins secs, offrant les 
bienfaits de l’alternance chaud/froid (méthode Kneipp). Lors de ce parcours, les visiteurs vont découvrir l’histoire 
autour de l’eau thermale au travers des différentes étapes dans un enchaînement précis… bassin intérieur, buses latérales, 
jets à contre courant, geyser, cols de cygne, bain d’eau chaude 38°C, bassin extérieur, hammam, douche froide, bain d’eau froide 17°C, sauna, fontaine de 
glace, tisanerie, espace de repos.

Nouvelle Signature : “Sequoia Redwood”
Différents package ont été pensés en relation avec les valeurs du territoire :
Gastronomie & SPA Sequoia Redwood : dîner au restaurant Vivarais, 
avec Stéphane Polly, chef étoilé au guide Michelin
Culture & SPA Sequoia Redwood : Invitation découverte Grotte de Chauvet + un Rituel Sequoia
Sport & SPA Sequoia Redwood : 3 pratiques au choix
• Randonnée pédestre & Rituel Sequoia
• Descente en canoë kayak & Rituel Sequoia
• Vélo électrique & Rituel Sequoia

Ouvertures* 2021 : *selon validation des autorités de la santé dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Cures thermales : 3 mai à novembre 2021
Spa thermal – Espace bien-être : 8 février à novembre 2021

Coordonnées Direction : Contact presse :
Directeur : Stéphane RENNOU Audrey FOURNIER
Tél. : 04 75 36 46 00 06 98 26 67 14
Stephane.rennou@thermesdevals.com aud.fournier@gmail.com
www.thermesdevals.com
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Orientations thérapeutiques...

Les 16 établissements thermaux rhônalpins répondent ensemble à toutes les affections traitées par les 
eaux thermales.
Les études scientifiques validées grâce à l’Afreth participent à la légitimité des cures thermales en prouvant 
leur efficacité. Nombre de centres thermaux rhônalpins participent aux études d’évaluation du service 
médical rendu.

Etude Educatherm : en août 2019, la conclusion de l’étude Educatherm montre des effets positifs de la cure 
thermale sur le poids, l’activité physique, l’alimentation et le bien-être psychologique et physique, renforcés et 
pérennisés par le programme d’éducation thérapeutique « En Thermes de santé et de Rondeurs ». Station : Brides-
les-Bains

Etude Maâthermes : évaluation du service médical rendu de la cure thermale dans la prise en charge du surpoids & 
de l'obésité, en comparaison de son efficacité à celle des traitements habituels. Stations : Brides-les-Bains, Vals-les-
Bains.

Etude Thermarthrose : évaluation du service médical rendu de la cure thermale dans le traitement de l'arthrose du 
genou. Station : Aix-les-Bains.

Etude Thermes & Veines : évaluation du service médical rendu de la cure thermale dans la prise en charge de 
l'insuffisance veineuse chronique sévère. Station : La Léchère-les-Bains.
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THERMES

■ ■
■ ■

Allevard-les-Bains  ■ ■
Brides-les-Bains  ■ ■
Challes-les-Eaux  ■ ■
Divonne-les-Bains ■ ■

Evian-les-Bains  ■ ■ ■
La Léchère-les-Bains  ■ ■ ■

Montbrun-les-Bains  ■ ■
Montrond-les-Bains  ■ ■

Neyrac-les-Bains  ■ ■
Saint-Gervais Mont-Blanc  ■ ■ ■

Saint-Laurent-les-Bains  ■
Thonon-les-Bains  ■ ■ ■
Uriage-les-Bains  ■ ■ ■ ■

■ ■

Aix-les-Bains Thermes Chevalley  

Aix-les-Bains Thermes Marlioz  

Vals-les-Bains  
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Dossier presse Balineae 2021 – Édition Janvier 2021
Photos © Balineae, Thermes, jérôme Mondières, Joël Damase.

Retrouvez l’actualité et les dernières éditions des brochures... toute l’année

Espace Presse : https://www.balineae.fr/pied-de-page/espaces/espace-presse-balineae/

Calendrier 2021 : https://www.balineae.fr/pied-de-page/annexe/calendrier_thermal_2021/

Brochures 2021 : https://www.balineae.fr/pied-de-page/annexe/brochures-2021/

Photos disponibles - contactez : fournier.sophie@balineae.fr

C O N T A C T

R h ô n e - A l p e s  T h e r m a l

F é d é r a t i o n  T h e r m a l e  A u v e r g n e  R h ô n e  A l p e s

Sophie FOURNIER VONDERSCHER

 Tél. 06 30 03 61 35

fournier.sophie@balineae.fr

direction@ftara.com
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