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ÉDITO

24 stations thermales, dont certaines de renommées comme Evian ou Vichy,
représentent la diversité de l’offre pour la région parmi un peu plus d’une centaine
en France. Riches de leur histoire mais résolument tournées vers l’avenir, ces stations
tendent à se positionner au-delà des vertus thérapeutiques pour lesquelles elles sont
reconnues, et à se présenter plus globalement comme des îlots de mieux-être et de
sérénité.
En faisant le pari de développer des offres mieux-être et pleine santé, elles répondent
ainsi à l’intérêt croissant du grand public pour les activités et séjours liés au ressourcement,
et à un nouvel élan sociétal tourné vers le «self love».
Deux fédérations, «Auvergne Thermale» et «Rhône-Alpes Thermal», coordonnent
les actions de nos stations thermales. Elles font la part belle aux spécificités de chacune
en termes de vertus et cures thermales, de prévention santé et d’environnement touristique.

‘‘

‘‘

Au cœur d’une région marquée par ses montagnes et riche de ses
eaux aux multiples bienfaits, 24 stations thermales constituent,
en Auvergne-Rhône-Alpes, des destinations de choix pour un public
séduit par la prévention santé.
Au-delà du bien-être, le mieux-être vise une meilleure qualité de vie
et ce de façon pérenne. Prendre soin de soi, pour rester en bonne
santé plus longtemps en améliorant sa qualité de vie afin de mieux
vivre sur le long terme.

Le thermalisme n’a cessé de se diversifier
pour aujourd’hui être une activité économique
porteuse que la région soutient en priorité
avec un plan quinquennal de 23 millions d’euros.
Avec ses 24 stations thermales, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un formidable
potentiel : une nature grandiose, des stations qui
investissent dans des équipements à la pointe
et du personnel qualifié.
Aujourd’hui, la majorité des établissements
thermaux sont au diapason pour attirer de
nouvelles clientèles : spa thermal, espace bien-être,
centre aqualudique…
Ce positionnement innovant et tourné vers le
mieux-être, nous permet d’avoir l’ambition de
devenir la 1ère région française du mieux-être
thermal. »
Nicolas Daragon
Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

La mission d’Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme est d’accompagner la promotion
des destinations thermales et la professionnalisation des acteurs dans le cadre de
ses domaines d’expertises que sont,
l’ingénierie, la promotion touristique nationale
et internationale, la communication et la
formation professionnelle.
Pour renforcer la notoriété des stations
thermales, des campagnes digitales
puissantes et ciblées ont fait leur preuve
et ont touché jusqu’à 2 millions de personnes
en 2018. Ceci se traduit par un plan
de promotion global avec la promesse
d’un séjour thermal qui transforme le quotidien
en donnant envie de prendre soin de soi
dans les 24 destinations où l’eau coule,
apaise et soigne, c’est autant de choix pour
retrouver un sommeil naturel, prendre du recul,
souffler, détoxifier son corps, sans oublier le
retour en douceur à l’activité physique. »
Lionel Flasseur
Directeur d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Les atouts des 24 stations thermales
d’Auvergne- Rhône- Alpes
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LES ATOUTS DES 24 STATIONS THERMALES
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La notion de bien-être est devenue, ces dernières années, un enjeu de premier plan avec une évolution de la question de santé
vers la prévention et la diversité du bien-être. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous voulons aller encore plus loin en introduisant le
«mieux-être» au cœur des 24 stations.
Bienfaits, bénéfices durables, soins, activité physique, ateliers pédagogiques, gestion du stress ou de la douleur, nutrition, programme
d’éducation thérapeutique : la notion de bien-être s’est étendue au mieux-être avec le «self love» qui s’impose naturellement.
Au-delà de l’aspect médical, les stations thermales d’Auvergne-Rhône-Alpes offrent de véritables atouts aussi bien en matière de
vertus thermales que d’environnement touristique pour jouer la carte de la pleine santé et du mieux-être.
Auvergne comme Rhône-Alpes se positionnent sur ce segment qui répond à une véritable demande des clientèles en matière
de prévention du capital santé. En effet, l’eau thermale et la préservation voire l’amélioration du capital santé, tendent à devenir
un véritable motif de voyage et de séjour.
En 2018 une enquête sur les prospects du bien-être a été menée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
Celle-ci a permis de mettre en évidence deux types de prospects les adeptes prêt à déclencher un séjour dédié au bien-être
et les opportunistes pratiquant une ou plusieurs activités de bien-être à l’occasion de leur séjour touristique.
Les prospects reconnaissants les avantages des stations thermales pour leur séjour apprécient l’environnement de la station,
la qualité des eaux, le professionnalisme des équipes… Des éléments dont disposent les 24 stations de la région et mis en avant
par les deux fédérations.
La Région et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vont travailler aux côtés des fédérations thermales d’Auvergne et de
Rhône-Alpes afin de poursuivre leur engagement et leur positionnement autour de la prévention santé et du mieux-être.
Il s’agira de promouvoir la prise en charge globale et personnalisée des clientèles, dans un lieu de séjour offrant
des prestations complémentaires autour de la nutrition, du sport et du bien-être, dans un cadre attractif.

Pour accompagner cette dynamique, le plan thermal de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été doté d’un budget
de 23 millions d’euros. L’accompagnement des projets de développement de stations thermales nouvelles générations
pourra ainsi se faire à travers la modernisation des équipements, pour optimiser la fréquentation des stations thermales
et accélérer le mouvement de création d’emplois dans ce secteur.
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Mieux - être
à la montagne

ALLEVARD-LES-BAINS (ISÈRE)
Bien-être et ski l’hiver
ou bien-être et montagne l’été ?

Cette station située entre Grésivaudan et Belledonne propose
d’associer ski et bien-être en hiver et activités montagne et bien-être
en été. En plus de ses établissements thermaux dans lesquels sont
dispensées les cures thermales, les Thermes d’Allevard regroupent
la salle de sport d’Allevard et le spa d’Allevard (nouveauté 2019).
Ces espaces ont été conçus pour agrémenter et compléter le séjour
du curiste et sont également accessibles aux personnes n’effectuant
pas de cure thermale. La station thermale se situe au cœur des Alpes
dans le massif de Belledonne, à 40 mn de Grenoble et Chambéry.
Allevard-les-Bains bénéficie d’une situation rare et privilégiée,
à 475 mètres d’altitude. Les curistes profitent sans gêne d’un climat
de haute montagne généré par la proximité de la chaîne
de Belledonne culminant à 3 000 mètres.
www.allevard-les-bains.com

Le + Mieux-Etre Thermal
Entièrement rénové et doublant sa superficie, l’ancien Espace Bien-être
des Thermes d’Allevard devient un véritable spa dédié au lâcher prise
et au bien-être dès le printemps 2019. Constitué d’un hammam, d’un sauna,
d’un grand jacuzzi avec solarium, d’un espace de relaxation et
d’une tisanerie, le Spa propose de nouvelles prestations santé, beauté
et bien-être. A proximité l’Espace Forme permet de pratiquer de
nombreuses activités physiques d’une manière autonome, ou accompagné
par un coach sportif.
Ouverture du spa du 22 avril au 26 octobre 2019.
www.thermes-allevard.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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MIEUX-ÊTRE À LA MONTAGNE

LA BOURBOULE (Puy-de-Dôme)
Un joyau de la Belle époque au cœur
du Parc naturel régional des volcans
d’Auvergne

BRIDES-LES-BAINS
(Savoie-Mont-Blanc)

Au pied des 3 Vallées,
au sommet de votre santé
Brides-les-Bains est une station dont les eaux thermales sont reconnues
pour ses propriétés liées au traitement du surpoids, et qui bénéficie
d’un engagement de tous les acteurs locaux, restaurateurs, hôteliers, etc.
pour permettre au curiste et au visiteur de maigrir en santé. Brides,
c’est aussi une station reliée au plus grand domaine skiable du monde,
Les 3 Vallées, et qui offre aux fans de glisse des conditions exceptionnelles pour skier. Les amateurs de bien-être pourront eux profiter
d’installations innovantes et de qualité, dont le Grand Spa Thermal®
et les Thermes de Brides-les-Bains où ils trouveront des soins d’une
demi-journée comme des cures de 3 à 9 jours.
Office de Tourisme : www.brides-les-bains.com

Le + Mieux-Etre Thermal

Construite au XIXe siècle, en contrebas du village d’origine de
Murat-le-Quaire, La Bourboule est une ville d’eaux Belle Epoque à
l’architecture très homogène. Ici, les Grands Thermes ont un petit air
de palais oriental et la mairie possède la particularité d’être installée
dans les locaux du premier casino de la station. Entièrement tournée vers les familles et les enfants, la station abrite par ailleurs de
nombreux jeux pour enfants au sein du parc Fenestre.
Office de Tourisme : www.sancy.com

Le + Mieux-Etre Thermal
L’Espace Bien-Etre des Grands Thermes dispose d’équipements collectifs
(nouvel Espace Balnéo en 2019 avec hammam, jacuzzi et sauna
infra-rouge) et de prestations individuelles de balnéothérapie (bain
bouillonnant, douche au jet...), de bien-être (modelage aux pierres
chaudes, à 4 mains, du cuir chevelu...) ou encore d’esthétique
(soins du visage, LPG...) sans oublier l’Hydro-Météore Bourboulien,
un bain de vapeur exclusif, idéal pour les voies respiratoires !
Spa ouvert toute l’année.

CHAUDES-AIGUES (Cantal)
La station thermale du Cantal

Unique station du Cantal, Chaudes-Aigues doit son nom à la chaleur
de la source du Par qui, avec 82°C à l’émergence, est réputée pour
être la plus chaude d’Europe. Ici, point de patrimoine Belle Epoque
mais une architecture avec bâtiments aux toits de lauze, ancien lavoir,
place du marché animée et rues pavées qui donnent à la station un
petit air de carte postale.
Office de Tourisme : www.pays-saint-flour.fr

Le + Mieux-Etre Thermal

www.grandsthermes-bourboule.com

Baptisé Caleden en référence à la chaleur « Caldae » et au Jardin
d’Eden, Caleden est un complexe thermal disposant d’un étage dédié
au thermalisme et au bien-être à l’eau thermale (bain bouillonnant,
douche au jet...), d’un espace pour les soins esthétiques et de bienêtre « secs » (japonais, balinais, en orient, dans les îles...) et enfin d’un
espace détente (sauna, hammam, bassin de musique subaquatique
sur le toit-terrasse). Spécialisé dans le « sport santé » Caleden offre
des ateliers adaptés alliant programme sportif (débutant ou confirmé)
et soins prévention santé.
Ouverture du spa du 2 mars au 23 novembre 2019.

Avec son tout nouvel Espace Aquatique de 600m2 inauguré en
2018, le Grand Spa Thermal® de Brides-les-Bains est devenu le plus
grand spa thermal des Alpes, et l’un des plus grands spas thermaux
de France grâce à ses vastes espaces, son expertise thermale de
renom et son équipement neuf. Ce spa thermal conjugue minceur et
ressourcement. Dans ce bel espace lumineux, les équipes vous prodiguent soins d’amaigrissement et ateliers ciblés pour une approche
globale du mieux-être.
Ouvertures - Saison Hiver : 26 décembre au 16 mars 2019.
Saison thermale : 18 mars au 26 octobre 2019

www.caleden.com

www.thermes-brideslesbains.fr/spa-thermal
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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MIEUX-ÊTRE À LA MONTAGNE

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme)
Des thermes néo-byzantins
remarquables dans une station
de sports d’hiver

Au Mont-Dore, le thermalisme relève d’une origine antique, dont
on retrouve l’esprit au sein du magnifique établissement thermal à
l’architecture néo-byzantine, classé Monument Historique. Dotée de
nombreux hôtels monumentaux et de belles villas, cette ville d’eaux
possède la particularité d’être également station de ski, du fait de
son implantation au pied du puy de Sancy, le plus haut sommet
d’Auvergne (1886 m).
Office de Tourisme : www.sancy.com

LA LECHERE-LES-BAINS (Savoie)
Bains de santé et de bien-être

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. Les deux établissements dédiés à la santé et au bien-être,
les Thermes et le Spa Ô des Lauzes, proposent toute une gamme
de cures et soins adaptés dans des conditions de confort optimum.
Office de Tourisme : www.la-lechere.com

Le + Mieux-Etre Thermal
Sous les somptueuses voûtes des Thermes du Mont-Dore, le Spa
Thermal propose des prestations de bien-être (bain reminéralisant,
hydromassant, douche de vapeur thermale, jets de forte pression en
piscine, ondée thermale, modelage californien, lit hydromassant…)
à la carte ou dans le cadre de forfaits spa.
Ouverture du spa : du 3 avril au 7 novembre 2019.
04 73 65 05 10 - www.chainethermale.fr

Le + Mieux-Etre Thermal

NEYRAC-LES-BAINS (Ardèche)

Charme et authenticité d’une petite station
Neyrac-les-bains est une station thermale charmante et authentique,
située au bord de l’Ardèche, au pied du volcan du Souilho.
La station se situe à 3km à pied de Meyras, village médiéval de
caractère, par la voie romaine Domituis.
Office de tourisme - www.ardechedessourcesetvolcans.com

Situé sur les rives de l’Isère, à la Léchère les Bains – cœur thermal du
Grand Domaine Valmorel – Ô des Lauzes invite à vivre un instant
de grand spa. En plus d’un point de vue grandiose sur les glaciers
des massifs de la Lauzière et de la Vanoise, les invités s’imprégneront
de l’atmosphère apaisante et raffinée, inspirée par l’hôtel-restaurant
Radiana*** au style art déco. Sans quitter l’élégant édifice, ils accèdent
à la succession d’espaces bien-être que décline sur 1500 m2 ce spa
thermal bénéficiant du « label Spa de France » avec l’attribution
de 5 lotus. Havre en lumière et douceur, il propose des séances de
relaxation ainsi que des soins Balnéo & Beauté extraits d’une collection substantiellement inspirée du thermalisme.
Spa ouvert toute l’année

Le + Mieux-Etre Thermal
Un espace bien-être, équipé d’un hammam, d’un jacuzzi, d’un sauna,
d’un spa de nage, d’un bassin de nage intérieur avec jet de massage,
d’un espace de fitness et d’une tisanerie accueille les amateurs de
détente et relaxation. Un vaporarium à ouvert en 2018.
Spa ouvert du 1er avril au 16 novembre 2019
www.thermesdeneyrac.com

www.odeslauzes.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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MIEUX-ÊTRE À LA MONTAGNE

SAINT-LAURENT-LES-BAINS
(Ardèche)

Une station thermale dans le cadre
authentique d’un petit village de montagne
ardéchoise

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
(Haute-Savoie)

Soigner, apaiser dans un cadre unique :
au pied du Mont-Blanc
Située au pied du Mont-Blanc dans l’un des plus beaux massifs
européens, Saint-Gervais est une station unique aux multiples facettes
qui présente l’avantage d’associer thermalisme, montagne et sports
alpins. Cette ville thermale connue depuis l’antiquité suscite l’intérêt
des touristes depuis le début du XIX° siècle et a su garder son aspect
de vieux village montagnard malgré la modernisation dont elle
a fait preuve. En effet, les équipements modernes dont bénéficie
la station ne gâchent en rien l’architecture préservée et le charme
authentique du village.
Office de Tourisme : www.saintgervais.com

Perchée dans un décor exceptionnel, sur l’ancienne voie romaine
rejoignant Aubenas, Saint-Laurent-les-Bains est la plus petite commune
de tout le réseau de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central.
Veillée par la tour fortifiée Saint-Laurent, cette minuscule station de la
Montagne ardéchoise, qui compte à peine une vingtaine d’habitants
l’hiver, abrite des thermes monumentaux avec hébergement intégré.
Saint-Laurent se nourrit de l’air vif de la montagne et des courants
apaisants du sud.
Office de Tourisme - www.saint-laurent-les-bains.fr

Le + Mieux-Etre Thermal
Situé au sein des Thermes, le Spa Thermal de Saint-Laurent-les-Bains
dispose d’une piscine thermale avec jets sous-marins, hammam et
salle de relaxation multi-sensorielle (lumière de wood, aromathérapie, luminothérapie). Outre les soins de balnéothérapie (bain
hydromassant, douche au jet, lit hydromassant…), les modelages ou
encore les soins du visage, le Spa propose un bain de kaolin en
apesanteur, un watermass et de la pressothérapie.
Ouverture du spa : du 15 mars au 21 novembre 2019.
www.chainethermale.fr

Le + Mieux-Etre Thermal
Depuis 1807, la station thermale des Bains du Mont-Blanc offre aux
curistes les bienfaits de sa source chaude à 39°C aux propriétés
thérapeutiques apaisantes et cicatrisantes. Les bains du Mont Blanc,
l’espace bien-être des Thermes de Saint Gervais, a fait peau neuve
sous l’impulsion du groupe L’Oréal qui a investi 5 M€ dans un projet
d’agrandissement et de rénovation achevé le 29 septembre 2018.

VALS-LES-BAINS (Ardèche)

Un environnement naturel qui
fleure bon l’Ardèche méridionale
Archétype de la ville d’eaux «Belle Epoque», Vals-les-Bains offre à
ses visiteurs un quartier thermal riche de nombreux hôtels et restaurants
avec terrasses ombragées donnant sur la rivière la Volane. Ici, on
peut observer à heure régulière le geyser de la source intermittente
au cœur du parc thermal ou encore profiter d’un moment de détente
dans le patio des thermes tout près de la façade du tout premier
établissement thermal de la station.
Office de Tourisme - www.aubenasvals.com

Le + Mieux-Etre Thermal
Outre les prestations en lien avec l’eau (bébés nageurs, aquagym,
apprentissage de la natation…), le Spa des Thermes de Vals-les-Bains,
qui comporte une piscine d’eau thermale avec jacuzzi, un hammam,
un espace tisanerie et des cabines de soins, propose des soins
d’hydrothérapie (bain bouillonnant, douche au jet) ainsi que des
soins du visage et du corps (modelages, gommages, enveloppements,
minceur…). Il dispose par ailleurs de sa propre gamme de cosmétiques
à l’eau de Vals.
Ouverture du spa : du 1er avril au 2 novembre 2019.
www.thermesdevals.com

www.thermes-saint-gervais.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

9

Mieux - être
en bord de lac

AIX-LES-BAINS (Savoie)
THERMES CHEVALLEY ET MARLIOZ
LAC DU BOURGET

La Riviera des Alpes dans un panorama grandiose
de lac et montagnes
Le territoire touristique d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes borde le
lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. La ville, à taille
humaine, conjugue douceur de vivre, dynamisme, gastronomie et
culture. Les Thermes Chevalley offrent un panorama grandiose sur
le lac, les montagnes environnantes et les palaces du XIXème siècle.
Office de Tourisme : www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Le + Mieux-Etre Thermal
Les Thermes Chevalley d’Aix-les-Bains offrent une technicité de
pointe alliée à une architecture d’avant-garde avec baies vitrées
et patios à ciel ouvert. 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 accueillent piscines
d’eau thermale, hammams, saunas, salle de détente et solarium.
A 34°C, l’eau du bassin intérieur invite à la relaxation ; 28°C, pour
le bassin extérieur permettant d’apprécier les bienfaits de l’eau thermale en toutes saisons… A l’étage, on retrouve la douceur des soins
personnalisés : gommages, soins du visage, modelages.
Ouverture du spa : du 26 janvier 2019 au 5 janvier 2020
www.valvital.fr

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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MIEUX-ÊTRE EN BORD DE LAC

EVIAN-LES-BAINS (Haute-Savoie)
LAC LÉMAN
Des soins à l’eau minérale naturelle
de renommée internationale

Evian conjugue à la fois les charmes de l’architecture typique `Belle
Epoque` et ceux d’une station balnéaire raffinée. Son écrin naturel
de verdure et de montagnes, son air exceptionnellement pur et son
eau reconnue pour ses vertus et sa pureté en font un lieu de prédilection pour la pratique des activités de plein air. Ici, le soin par l’eau
minérale naturelle est une seconde nature.
Office de Tourisme : www.evian-tourisme.com

Le + Mieux-Etre Thermal
En plaçant l’eau minérale naturelle Evian au cœur de son programme
de soins, l’espace bien-être des Thermes offre des expériences
poly-sensorielles uniques pour se relaxer, se ressourcer et ainsi préserver
sa jeunesse, avec les produits des marques Skinceuticals et Thalgo.
Les Thermes offrent également un espace Fitness ainsi que des soins
à l’eau et des cures thermales pour profiter des vertus bienfaisantes
de l’eau d’Evian au sein de l’espace Aqua.
Ouverture du spa thermal & espace bien-être : du 9 janvier au 22
décembre 2019.
www.evianresort.com/bien-etre-spas/les-thermes-evian

THONON-LES-BAINS
(Haute-Savoie) LAC LÉMAN

La douceur balnéaire au pied des Alpes
Au pied des Alpes et sur la rive française du Léman, située à proximité
de la Suisse, Thonon-les-Bains combine en toute harmonie les bienfaits
de la montagne et les plaisirs balnéaires. Cette ville thermale centenaire
bénéficie d’un environnement remarquable face au Lac Léman et au
Jura Suisse, au pied du Chablais français. Les Thermes de Thononles-Bains sont un havre de paix cachés dans un parc où se côtoient
séquoias, châtaigniers et cèdres. La résidence « Villa Thermae » intégrée
aux thermes, meublé tourisme 4 étoiles, est située à quelques minutes
à pied du centre-ville de Thonon.

Le + Mieux-Etre Thermal
Le Spa thermal de Thonon-les-Bains propose un Espace aqua-détente
de 600 m2 avec un bassin panoramique d’eau thermale à 32°C
agrémenté de lits et sièges bouillonnants, cols de cygnes, parcours
de massage en immersion ainsi qu’une grotte musicale, sauna,
hammam, puits d’eau froide, douches expériences et soins d’eau
ludiques.
Ouverture du spa toute l’année (fermé le 25.12.2018 et entre le
31.12.2018 & 06.01.2019).
www.valvital.fr

Office de Tourisme : www.thononlesbains.com
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Mieux - être
en ville

ROYAT-CHAMALIERES
(Puy-de-Dôme)

Une station idéalement située
entre ville et volcans
Située à proximité de l’agglomération clermontoise, à deux pas du
Puy-de-Dôme et du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne,
Royat–Chamalières dispose d’un quartier thermal «Belle Epoque»
réunissant thermes, casino-théâtre, grands hôtels et villas érigés autour
du parc thermal abritant l’emblématique buvette Eugénie, ainsi
baptisée en hommage à l’Impératrice qui se rendit dans la station au
temps de son âge d’or..
Office de Tourisme - www.clermontauvergnetourisme.com

Le + Mieux-Etre Thermal
Le centre Royatonic (2 400 m) comprend un centre thermoludique
(bassins intérieur et extérieur agrémentés de jeux d’eau, cols de
cygne, banquettes à bulles…, saunas, hammams, douches ludiques,
bain chaud, bain froid, bain parfumé…) et un spa doté de 7 cabines
proposant une gamme complète de soins et de massages de bienêtre du monde ainsi que le Soin Signature «Entre Terre et Mer».
Ouverture Bains et Spa : toute l’année.
www.royatonic.com

VICHY (Allier)

La station préférée
de l’empereur Napoléon III
Reine des Villes d’Eaux, Vichy doit en partie sa réputation à l’Empereur
Napoléon III qui vint y effectuer plusieurs cures. Ceci favorisa
l’émergence du patrimoine thermal le plus remarquable de tout le
Massif Central : thermes, Palais des Congrès-Opéra avec théâtre
à l’italienne, villas éclectiques, grands hôtels, casinos, hippodrome,
golfs… sans oublier 150 hectares de parcs qui relient les chalets de
l’Empereur au pavillon de la célèbre source des Célestins le long du
lac d’Allier.
Office de Tourisme - www.vichy-destinations.fr

Le + Mieux-Etre Thermal
A Vichy, les amateurs de bien-être vont adorer le Spa Célestin et son
hôtel***** intégré, le plus grand Medical Spa d’Europe, qui propose
des prestations à la carte telles que la Douche de Vichy à 4 mains
ou encore les protocoles visage et corps inédits développés pour
l’Institut des Laboratoires Vichy, ainsi que des programmes de soins
(Detox, l’Impérial…) associant ou non coaching sportif, et les prestations de bien-être proposées aux Thermes des Dômes (modelages,
bains, applications de boue…) dont le programme exclusif «Maigrir
à Vichy» associant soins, activité physique et programme nutritionnel
individualisé.
Spa ouvert toute l’année (fermé du 18 au 27 février 2019).
www.vichy-spa-hotel.fr
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019
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Entre patrimoine
et nature préservée

BOURBON L’ARCHAMBAULT (Allier)
Un établissement thermal somptueux
classé Monument Historique

Située au cœur du bocage Bourbonnais, Bourbon-l’Archambault est
l’ancienne capitale militaire des Ducs de Bourbon au Moyen-Âge.
La cité a gardé de cette époque l’atmosphère propre aux lieux qui
connurent les riches heures de l’histoire de France et possède par
ailleurs l’un des plus beaux établissements thermaux d’Europe, classé
Monument Historique et richement décoré de faïences polychromes
et boiseries.
Office de Tourisme - www.ot-bourbon.com

Le + Mieux-Etre Thermal
Au cœur du magnifique établissement thermal de Bourbon l’Archambault,
le Spa Thermal et son Institut de Beauté proposent des après-midi
de détente grâce au forfait «Spa Liberté» comprenant l’accès libre
à la piscine thermale, aux jets de forte pression, au bain de vapeur
(vaporarium) et à la tisanerie bio, ainsi que des programmes associant soins esthétiques (modelages…) et soins de bien-être à l’eau
thermale (bain reminéralisant, ondée thermale…). Le Spa propose
aussi un Studio Fitness dédié à la pratique sportive.
Ouverture : du 28 mars au 23 novembre 2019.
Thermes de Bourbon l’Archambault- www.chainethermale.fr
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MIEUX-ÊTRE
ENTRE PATRIMOINE ET NATURE PRÉSERVÉE

CHATEL-GUYON (Puy-de-Dôme)
Une station touristique et thermale
à l’architecture flamboyante

Aux portes des Volcans d’Auvergne, Châtel-Guyon est une ville
d’eaux «Belle Epoque», forte de tous les éléments emblématiques
du patrimoine thermal : thermes, parcs, casino, théâtre récemment
réhabilité, grand hôtel et nombreuses villas de styles architecturaux
variés. L’histoire littéraire a retenu que c’est ici que Guy de Maupassant
écrivit son roman «Mont-Oriol», dont le récit retrace la création
d’une station thermale.
Office de Tourisme - www.ot-chatel-guyon.com

CHATEAUNEUF-LES-BAINS
(Puy-de-Dôme)

La station thermale des amoureux
de la nature
Située au cœur du territoire secret des Combrailles, Châteauneufles-Bains s’étend le long des berges de la Sioule, une rivière sauvage
appréciée des amateurs de pêche à la mouche. Connue pour son
eau embouteillée, la commune abrite de nombreuses sources ainsi
qu’un parc thermal comportant des espèces rares acclimatées par
Lecoq et Bargoin au XIXe siècle.

Le + Mieux-Etre Thermal
Situé en lisière du parc thermal de Châtel-Guyon, le Spa Source
d’Equilibre propose un espace forme et détente comprenant hammam,
sauna, piscine et salle de fitness/cardio-training, ainsi que des
prestations de balnéothérapie (bains, douche au jet,…), des soins
du corps (modelages, soins minceur Cellu M6…) et des prestations
d’esthétique (soins du visage, épilations…).
Spa ouvert toute l’année.
www.spa-chatelguyon.com

Une station thermale entre les Alpes
et le parc naturel régional des Bauges
Située au pied des Alpes, à proximité du Parc Naturel Régional des
Bauges et du Lac du Bourget, Challes-les-Eaux est une station thermale
réputée depuis 1841, grâce à la présence des eaux les plus soufrées
d’Europe. Parallèlement une cinquantaine de structures de professionnels de santé sont installées sur la ville qui devenu un pôle santé
et bien-être reconnu en Savoie.
Office de Tourisme : www.challes-les-eaux.fr

Le + Mieux-Etre Thermal
Dans l’harmonie sereine des Thermes, dans un bel espace de 150 m,
laissez-vous dorloter par une équipe attentive de professionnels,
et découvrez, dans un bien-être total, la palette des soins aux
enveloppantes effluves d’huiles essentielles, concoctées pour vous.
Tout un programme de soins à l’unité, mais aussi des forfaits à la
demi-journée : modelages du corps, soins d’hydrothérapies, rituels
de beauté DECLEOR, soins minceurs anti-âge avec Cellu M6 dernière
génération. Possibilité également de cures thématiques sur mesure
et personnalisées : minceur, beauté, forme, homme.
Spa ouvert toute l’année.

Office de Tourisme - www.chateauneuflesbains.com

Le + Mieux-Etre Thermal
Les prestations de bien-être à l’eau thermale (bains hydromassants,
douches au jet, enveloppements de boue, modelages du corps,
gommages, soins du visage, piscine d’eau thermale…), à prendre
«à la carte» ou dans le cadre de forfaits se déroulent au sein des
Thermes dans un nouvel espace entièrement réaménagé. Sans oublier
l’eSPAce SIOULE qui propose deux jacuzzis extérieurs sur le toit
terrasse, hammam, sauna, douches, salle de détente.
Ouverture de mai à septembre 2019.
www.thermes-chateauneuf.com

CHALLES-LES-EAUX (Savoie)

www.chainethermale.fr/challes-les-eaux

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2019

14

MIEUX-ÊTRE
ENTRE PATRIMOINE ET NATURE PRÉSERVÉE

MONTBRUN-LES-BAINS (Drôme)

L’un des plus beaux villages de France
protégé du mistral et de la canicule
Dans la Drôme provençale sur les contreforts du Mont-Ventoux,
par son ensoleillement exceptionnel, son microclimat, son air pur
et ses senteurs de lavande, Montbrun-les-bains est méditerranéenne.
Cité comme l’un des cent plus beaux villages de France, Montbrunles-Bains cultive son passé médiéval avec générosité. C’est à la fois
une station thermale et climatique et un haut lieu touristique de la
région Auvergne Rhône-Alpes.
Office de Tourisme : www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr

DIVONNE-LES-BAINS (Ain)

Un climat tonifiant au pied
de la chaîne du Jura

Outre son climat toni-sédatif et ses abondantes ressources en eau
thermale, Divonne bénéficie d’un cadre majestueux face au Mont-Blanc,
au pied des plus beaux sommets de la Chaîne du Jura et à proximité
du lac Léman. À 15 km de Genève, dans la grande tradition d’accueil
des villes d’eaux, les thermes de Divonne proposent une offre bienêtre tout au long de l’année.

Le + Mieux-Etre Thermal
Véritable espace bien-être, le spa propose un panel de prestations
très variées : un espace détente incluant piscine thermale, hammam,
sauna, terrasse panoramique avec jacuzzis, cours collectifs de
sport, de relaxation et d’aquagym, mais aussi des soins à la carte et
des forfaits thématisés.
Thermes de Montbrun : www.valvital.fr

MONTROND-LES-BAINS (Loire)
Une station paisible à l’altitude
modérée (350 m)

Entre Monts du Forez et Monts du Lyonnais, celle que l’on a longtemps
dénommée simplement Montrond, en référence à la butte sur laquelle
trône le château fort de la cité, n’est devenue «Montrond-les-Bains»,
qu’à la fin du XIXe siècle, lorsque l’on découvrit dans son sous-sol
de l’eau thermale, à la faveur d’un forage minier. Depuis, la petite
cité n’a cessé d’évoluer jusqu’à la récente construction d’un centre
thermo-ludique contemporain. Montrond-les-Bains est une station
thermale à taille humaine, située sur un site naturel préservé, où l’accueil,
la convivialité et le professionnalisme sont de rigueur.
Maison du Tourisme - www.montrond-les-bains.fr

Office de Tourisme : www.divonnelesbains.com

Le + Mieux-Etre Thermal

Le + Mieux-Etre Thermal

Ouvert en 2009, le Spa Thermal Les Iléades comprend l’espace
«Bains» composé d’un bassin intérieur de plus de 300 m animé
de jeux d’eaux et d’une rivière extérieure, l’espace Carpe Diem
(hammam, sauna, frigidarium à 15°C, douches ludiques…), l’espace
Aquagym (disposant de son bassin spécifique) et l’espace Institut
(bains hydromassants, douches au jet, soins visage et corps, modelages,
gommages, enveloppements…).
Spa ouvert toute l’année

Un ensemble d’infrastructures et de services assurent votre bien-être :
piscine, jacuzzi, sauna, hammam, solarium, salle de repos, cours collectifs
d’aquagym, cours de fitness, séances de yoga, relaxation et un institut
de beauté.
Ouverture du spa : du 7 janvier au 31 décembre 2019
www.valvital.fr

www.lesileades-montrond.fr
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ENTRE PATRIMOINE ET NATURE PRÉSERVÉE

URIAGE-LES-BAINS (Isère)
Un environnement préservé
au cœur des Alpes françaises

NERIS-LES-BAINS (Allier)

Une cité thermale classée
« Plus beaux détours de France »
Historiquement baptisée Neriomagos puis Aquae Neriae au temps
du thermalisme romain, Néris-les-Bains, qui vécut pleinement l’âge
d’or du thermalisme au XIXe siècle, dispose aujourd’hui du charme
et du patrimoine propre aux villes d’eaux. Fière de sa «Belle
Epoque», la petite cité thermale de l’Allier a su préserver thermes,
parcs, théâtre à l’italienne, casino et même une gare emblématique,
récemment reconvertie en centre de congrès.
Maison du Tourisme - www.ville-neris-les-bains.fr

Le + Mieux-Etre Thermal
Le Spa «Les Nériades» invite le visiteur à se détendre dans un
Espace Sensoriel comprenant notamment bassin intérieur et extérieur
en eau thermale, sauna, hammam, parcours de réflexologie, salle de
relaxation en lumière de Wood… Le Spa propose également des soins
de balnéothérapie (bains hydromassants, enveloppements sur lit
flottant Hydromel®…) ainsi que des soins de beauté et de bien-être
(modelages du monde, soins corps et visage, soin minceur Watermass®…).
Les Nériades fêteront leurs 5 ans en 2019, avec notamment un
nouveau soin signature « L’Authentique Bourbonnais ».
Spa ouvert toute l’année

Uriage-les-Bains se situe à 8 km de Grenoble, au cœur des Alpes
Françaises, au pied de la station de sports d’hiver de Chamrousse,
dans un splendide vallon, entre 400 et 600 mètres d’altitude. Grâce
aux forêts toutes proches, Uriage bénéficie d’un climat tempéré
et sédatif idéal pour les séjours de santé et de détente.
Office de Tourisme : www.uriage-les-bains.com

Le + Mieux-Etre Thermal
Le Spa Thermal, accessible par le Grand Hôtel d’Uriage a bénéficié
d’une vague de travaux de rénovation. C’est un centre de 600 m
dédié à la forme et à la détente pour les hommes et les femmes.
Il utilise les bienfaits uniques et bénéfiques de l’eau thermale d’Uriage.
Une panoplie de soins relaxants, remodelants, dynamisants ou
esthétiques est proposée seuls ou en formules combinées.
La piscine été/hiver, chauffée à 33°, est à votre disposition, avec
séances d’aquagym, cours thermoforme, hammam et salle de
fitness. Le solarium et l’accès à la tisanerie permettent également
de se relaxer.
Spa ouvert du 3 au 23 décembre 2019.
centre-thermal.uriage.com

www.neriades.com
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MIEUX-ÊTRE ET PRÉVENTION SANTÉ
À L’EAU THERMALE

Une eau thermale est une eau chaude souterraine prélevée à sa source qui s’enrichit d’oligoéléments
et de sels minéraux au contact des roches le long desquelles elle chemine. Les propriétés de ces eaux
varient en fonction de la nature géologique du sol dont elles sont extraites. Pures et bio par nature, elles
sont protégées par la réglementation française (la plus stricte en Europe) qui interdit de les filtrer ou
de les traiter chimiquement. De plus, la composition physico-chimique de l’eau thermale la rend douce
et onctueuse sur la peau.

LE MIEUX-ÊTRE À L’EAU THERMALE

LA PRÉVENTION SANTÉ POUR RESTER
EN BONNE SANTÉ PLUS LONGTEMPS

Les stations thermales reviennent en force, avec une valorisationde la diversité des offres de mieux-être, confortées
par des études attestant des bienfaits de leurs eaux
thermales. Elles ont su s’adapter aux maux du 21ème siècle,
tels les maux de dos, les problèmes de poids, les troubles
de l’anxiété, le burn-out, la tabagie... Aujourd’hui, le séjour
thermal est une alternative à la prise de médicaments.
En sortant, les malades de leur contexte habituel, les bénéfices
psychiques et psychologiques sont indéniables. À l’heure où
notre société aspire au bénéfice durable du mieux-être, l’eau
thermale est à nouveau un atout précieux.

Une des missions essentielles de la médecine thermale
- la prévention santé - est d’abord une prise de conscience
sur soi-même, son état de santé, son alimentation, sa pratique
d’activités physiques, et sa capacité à se détendre.
Il est donc essentiel de savoir comment mettre en œuvre
les changements permettant d’atteindre un objectif de
«bien-être», au sens de la «santé par le mieux-être»,
avec une approche proactive destinée à maintenir voire
améliorer sa santé et sa qualité de vie.

Le séjour en spa thermal garantit des soins de qualité prodigués
par du personnel expérimenté : hydrothérapeutes, esthéticiennes, kinés, coach sportif, diététiciennes… avec une prise
en charge globale de la personne (soins d’eaux, de détente,
remise en forme, bien-être physique et psychique). Le tout,
dans un environnement zéro bactéries avec des équipements
adaptés et des techniques innovantes issues de la recherche
thermale (innovatherm).

La médecine dite 5P (participative, prédictive, préventive,
personnalisée, la médecine des preuves) se concentre
sur le mieux-être plutôt que sur le simple traitement de
la maladie. La finalité de ces programmes est avant tout
l’amélioration de la qualité de vie du patient.
Les stations thermales peuvent être ainsi l’un des partenaires
importants dans les différentes étapes sur la prévention santé
des personnes, tout au long de leur vie.
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OFFRES MIEUX-ÊTRE THERMAL

Nou

CURE PARENTHÈSE THERMALE

MINI-CURE OXYGÈNE

THERMES BRIDES-LES-BAINS
AU GRAND SPA THERMAL®
3 JOURS, 310 € LE FORFAIT

ve

201a9uté

GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE
6 MATINÉES – 299 €

Me détoxifier et régénérer mes voies respiratoires.
Cette cure de remise en santé s’inscrit pleinement dans la volonté de prendre du temps pour vous. Véritable « parenthèse
santé », vous profitez de l’excellence de l’eau thermale
associée à des techniques de soins appropriées en matière
de traitements respiratoires. Le programme comprend
36 soins thermaux, 1 test Mesure débit expiratoire avec un
débitmètre de pointe Peak flow®, 2 soins relaxants lit sensoriel
et 2 accès au nouvel espace hammam/jacuzzi.

S’extraire quelques jours de son quotidien et faire peau
neuve. Voilà la promesse de cette cure courte aux grands effets.
Elle est généreuse en soins du corps pour un lâcher-prise
physique et mental. Un beau break avec les 3 Vallées en
carte postale. 4 soins à l’eau thermale (2 modelages sous
affusion, 2 douches au jet), autres soins du corps (1 enveloppement d’algues, 1 modelage détente), 2 cours d’aquaforme encadrés dans un bassin dédié, activités physiques
de mieux-être et de détente.

www.grandsthermes-bourboule.com

www.thermes-brideslesbains.fr

MINI-CURE BIEN-ÊTRE DIGESTIF

SÉJOUR RETOUR AUX SOURCES

THERMES CHÂTEL-GUYON
6 JOURS : 299 €

THERMES CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS
6 JOURS – 406 € (hors hébergement)

Retrouver toute l’efficacité thermale à votre rythme avec
cette formule de cure prévention santé.
La possibilité est donnée de choisir 4 soins adaptés par jour,
comme le cataplasme abdominal ou le bain avec douche
sous-marine.

Pour faire le plein d’énergie et mieux lutter contre la fatigue
physique et morale, les Thermes de Châteauneuf-les-Bains
vous proposent une semaine de remise en forme et un programme de soins complet (douches relaxantes au jet, bains
hydromassants, modelages du corps, enveloppements de
boue,…). Possibilité de logement en studio à la Résidence
du Parc, avec vue imprenable sur la Sioule.

www.thermesdechatel-guyon.fr

www.thermes-chateauneuf.com
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OFFRES MIEUX-ÊTRE THERMAL

MINI-CURE ESCAPADE
PROVENÇALE
THERMES MONTBRUN-LES-BAINS
2 JOURS, 140 €

Ça sent l’été, ça sent les vacances, fermez les yeux et
respirez à plein poumon… La lavande, l’or bleu de Provence
vous enivre de ses riches fragrances… Plongez
dans un bain qui embaume une douce senteur fraîche et
fleurie !
Au programme sur 2 jours ; 5 soins dont un enveloppement
relaxant au miel et fleurs de lavande, bain hydromassant
et modelage à la lavande.
www.valvital.fr

veau

té

2019

Nou

MINI-CURE BOUGEZ
& BOUGEZ MIEUX
THERMES NEYRAC-LES-BAINS
6 JOURS : 841 € par pers. avec hébergement***
(ou 406 € la cure seule)

La cure comprend 12 séances de soins thermaux et
12 activités pour mieux bouger. Le + de cette cure est
sans conteste les 7 séances de coaching sportif
personnalisées, les séances d’aqua… gym, bike et circuit,
et la marche nordique. Tout un programme pour retrouver
le chemin du « Mieux Bouger » !

FORFAIT DUO DÉGUSTATION & SPA BY URIAGE
THERMES URIAGE-LES-BAINS
1 JOUR DU LUNDI AU SAMEDI dès mars 2019
228 € pour 2 personnes

Nou

ve

201a9uté

Idéal pour se détendre sans négliger l’aspect gustatif !
L’Eau Thermale d’Uriage, naturelle et riche en minéraux, chauffée à 33° est puisée au cœur
des Alpes et reconnue pour ses propriétés uniques, à la fois hydratantes, apaisantes et protectrices.
Ce forfait comprend 2 soins, l’accès pour la demi-journée à la piscine thermale intérieure/extérieure,
le jardin avec solarium, la salle de repos, sauna, hammam et tisanerie, le menu «Dégustation » en
6 services à la Table d’Uriage (hors boissons), le restaurant gastronomique du Grand Hôtel.
centre-thermal.uriage.com

www.thermesdeneyrac.com
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OFFRES ANTI STRESS

MINI-CURE HALT’O STRESS
THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS
6 JOURS – 520 € (existe aussi sur 12 jours)

Cette mini-cure comprend 4 soins quotidiens. L’exceptionnelle
richesse en Lithium de l’eau thermale de Néris-les-Bains associée aux
techniques de soins aux bienfaits reconnus permet à toutes et à tous
de se régénérer pour retrouver la sérénité et une meilleure qualité
de sommeil. Le programme comprend 6 bains avec douche ventrale
(20 min), 6 bains hydromassants (10 min), 6 douches à jet (03 min),
6 modelages sous affusion (20 min).
www.thermes-neris.com

MINI-CURE VAINCRE LE STRESS
THERMES DIVONNE-LES-BAINS
6 JOURS – 395 €

Les rythmes effrénés et la pression sociale que nous subissons au
quotidien sont une source grandissante d’anxiété, de stress et de surmenage. Parfois la fatigue mentale est telle, que des douleurs rejaillissent sur le plan physique. Destiné à vous faire retrouver une vitalité
et une paix intérieure durable, le programme de la cure thermale
6 jours Antistress allie les bienfaits d’une eau thermale riche en fluor
et en magnésium à des soins décontractants (5 soins thermaux
par jour), auxquels s’ajoutent un programme d’activités douces
(yoga, fitness, relaxation, aquagym), des séances de coaching et
d’Ateliers Conseil Santé. L’objectif de cette cure vise à retrouver un
équilibre du corps et de l’esprit.
www.valvital.fr
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OFFRES ANTI DOULEUR

CURE BIEN-ÊTRE &
ASSOUPLISSEMENT DES MAINS
THERMES CHEVALLEY AIX-LES-BAINS
6 JOURS, 339 € (prestation non conventionnée)

Assouplissement, détente et diminution des douleurs sont
à la clé de cette nouvelle cure de 6 jours. Pour les mains
souffrant d’arthrose ou celles régulièrement mises à rude
épreuve au quotidien ; elles ont besoin d’être choyées !
6 enveloppements à la paraffine, 6 modelages, un cours
d’automassage et un cours de mobilité à reproduire chez
soi. Ces soins permettront de diminuer les douleurs et de
procurer d’une meilleure souplesse.
www.valvital.fr

MINI-CURE MAL DE DOS

MINI-CURE FIBROMYALGIE

THERMES DE BOURBON L’ARCHAMBAULT
6 JOURS - à partir de 395 €

THERMES ROYAT-CHAMALIÈRES
6 JOURS/4 SOINS PAR JOUR : 252 €

Caractérisée par des douleurs diffuses et chroniques
associées à une grande fatigue, à de l’anxiété et à des
troubles du sommeil, la fibromyalgie est une affection
qui retentit de façon importante sur la qualité de vie.
Le but du traitement thermal est de soulager la douleur mais
également prendre en charge le patient dans sa globalité,
afin de lui donner les clés pour lui permettre de mieux vivre
avec sa pathologie. Le médecin thermal va prescrire des
soins antalgiques et relaxants tel que l’application de boue
thermale ou encore le bain de gaz sec.

Des soins et activités pour lutter contre le mal de dos.
La chaleur et la richesse en carbone des eaux de Bourbon
l’Archambault permettent une bonne vascularisation
des articulations défaillantes, elle est également efficace
pour apaiser les muqueuses enflammées et douloureuses.
Un programme de 27 soins d’hydrothérapie en
rhumatologie, sur mesure, pour regagner de l’amplitude
articulaire, décontracter les muscles du dos, de la nuque,
des épaules et 9 activités complémentaires spécifiques
ciblées sur le mal de dos.

www.thermes-de-royat.com

www.chainethermale.fr/bourbon-l-archambault
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OFFRES ANTI DOULEUR

MINI-CURE SUR MESURE
THERMES MONT-DORE
6 JOURS – à partir de 312 €

Cette mini-cure, orientée selon vos besoins en Rhumatologie
et/ou Voies Respiratoires, a tout d’une grande. Décliné
en 6 jours, le programme comprend 4 soins quotidiens
personnellement prescrit sur-mesure par un médecin
thermal : douches de vapeur ou au jet, cataplasme,
aérobain,…
www.chainethermale.fr/le-mont-dore

MINI-CURE CONTRE LE MAL DE DOS
THERMES SAINT LAURENT-LES-BAINS
6 JOURS – 465 €

Un programme de 33 soins d’hydrothérapie en
rhumatologie, sur mesure, prescrit sur-mesure par
le médecin pour détendre les muscles du dos,
de la nuque, des épaules et 10 activités
complémentaires spécifiques ciblées sur le mal de dos
(massages, lit hydromassant, musicothérapie, salle de
relaxation multi-sensorielle).
www.chainethermale.fr/saint-laurent-les-bains
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SÉJOUR MON COACH & MOI
VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA
6 JOURS/4 NUITS - 486 €

Accompagné(e) par un coach sportif, un coach nutrition et
un coach équilibre de vie, adoptez les bons réflexes pour
une vie saine et équilibrée.
Le programme comprend une consultation diététique (bilan
nutritionnel) + bilan Oligoscan, un suivi diététique quotidien,
une trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale
de Vichy, par jour, un coaching individuel sportif et postural
adaptés tous les jours, un soin expert par jour : Coaching
équilibre de vie ; Massage Musculaire Célestins ; Cryothérapie ; Iyashi Dôme, ainsi que tous les jours, une séance
d’Aquasport.
Hébergement au Vichy Célestins Spa Hôtel***** relié au
Spa, en demi-pension personnalisée.
www.vichy-spa-hotel.fr

MINI-CURE SILHOUETTE
THERMES VALS-LES-BAINS
À PARTIR DE 671 € (tarif spécial en complément
d’une cure conventionnée 604 €)

Un trio de choc au programme : soins thermaux, diététique
et activités physiques.
3 bains bouillonnants, 1 gommage fraîcheur, 6 douches
thermales, 3 séances de LPG, 3 enveloppements thé vert,
1 soin du visage vitaminé (30’), 1 modelage californien (25’),
1 application crème silhouette à l’eau de Vals, 2 séances de
frigithérapie, 1 séance de pressothérapie, 1 analyse corporelle en début et fin de cure avec le bioinpédancemètre,
1 cours de cuisine ou 1 consultation diététique, 1 séance
aquagym, 1 séance aquabiking, 1 séance aquacircuit, accès
hammam & spa thermal et salle de sport.

Nou

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE D’UNE CURE
CONVENTIONNÉE OBJECTIF MINCEUR

ve

201a9uté

THERMES THONON-LES-BAINS
À partir de 225 €

En complément d’une cure conventionnée de 18 jours, on profite de cours d’activités
physique et de séances détente pour brûler les calories et tonifier son corps tout en se relaxant.
Au programme : 3 cours d’aquabike, cours de fitness à volonté (Pilates, body balance, cardio training,
aquagym*), 3 modelages silhouette et accès illimité à l’espace aqua-détente.
En option +, 3 ateliers thérapeutiques collectifs sont proposés avec une diététicienne nutritionniste pour
apprendre à bien se nourrir et améliorer sa qualité de vie (supplément 50 € ).
*

Selon disponibilité et programme de l’établissement thermal.

www.valvital.fr

www.thermesdevals.com/bien-etre
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OFFRES JAMBES LÉGÈRES
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MINI-CURE JAMBES LÉGÉRES
THERMES LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
6 JOURS, 288 €

La cure jambes légères promet des jambes plus belles
grâce à 6 couloirs de marche, 12 bains, 3 douches à jet,
3 douches Kneipp, 3 applications de compresses d’eau
thermale, 1 cours d’aquabiking. Au programme, 30 soins
pour retrouver la souplesse des jambes de 20 ans.
www.thermes-lalechere.com/mini-cures/

MINI-CURE FORME ET RANDO
THERMES CHALLES-LES-EAUX
6 JOURS – 460 € (existe aussi en 12 jours)

Activités physiques en extérieur, au cœur de la nature,
associées à des soins thermaux traditionnels pour retrouver
la forme. Une cure santé dynamique, qui s’ancre dans la
nature et permet de reprendre goût au sport en douceur.
Un programme de 22 soins sur 6 jours : 1 soin confort
des jambes, 1 modelage jambes sous affusion, 1 massage
dos spécifique récupération, 1 marche nordique 1h30,
6 douches au jet tonifiante, 6 hammam en accès libre,
6 bains bouillonnants.
www.thermes-challes.com
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OFFRES ATYPIQUES

SÉJOUR CURE SPORTIVE 2019

ATELIER BAIN DE FORÊT

THERMES CALEDEN CHAUDES-AIGUES
3 JOURS/2 NUITS
À partir de 328 € par personne
(base chambre double)

THERMES DIVONNE-LES-BAINS
3 HEURES – 45 €
en complément d’une cure conventionnée ou mini-cure

Le bain de forêt ou sylvothérapie est une activité thérapeutique douce, particulièrement répandue au Japon. Il s’agit
de sorties en forêt accompagnées par un guide, passeur
entre la nature et les participants.
Reconnexion à la nature : marche silencieuse et méditative,
exercices de reconnexion, marche les yeux bandés, cercles
de partage... Les bénéfices, physiques et psychiques,
sont multiples : boost du système immunitaire, ressourcement de l’organisme, oxygénation du corps, diminution
du stress, meilleure confiance en soi, apaisement...
Une expérience 100 % nature et détente à découvrir !

La pratique d’activités physiques ou sportives contribue au
maintien de la santé chez le sujet sain dans le cadre de
la prévention primaire. Elle contribue aussi chez les personnes vivant avec une maladie chronique à améliorer
l’état de santé ! Ce séjour permet de retrouver la voie du
sport grâce à un bilan coaching complet (tests multiples,
impédancemétrie, conseils), 2 séances de coaching d’une
heure encadrées par un professionnel, 6 soins (douche au
jet sportif, massage sous eau, application de cataplasmes
de boue).
Hébergement à l’hôtel du Ban** et petits déjeuners buffet

www.valvital.fr

www.caleden.com

Nouv
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MINI-CURE BÉBÉ ET MAMAN

MINI-CURE VIS TA VOIX

2019

THERMES EVIAN-LES-BAINS
3 JOURS – 575 €

THERMES ALLEVARD-LES-BAINS
6 JOURS - 400 €
(ou 200 € en complément d’une cure de 18 jours)

Partager des moments de complicité avec votre enfant et
préservez votre capital forme. Au programme des soins
pour maman (soin du visage, gommage, modelage, douche
au grand jet, bain hydromassant) et des ateliers adaptés
avec bébé (massage bébé, réflexologie, éveil sensoriel,
baby bain…).
Et pour compléter ce séjour : une « journée papa » est
proposée avec des soins pour monsieur et le partage des
ateliers « bébé & maman » : 1 jour – 110 €

Pour prendre soin de sa voix.
La cure « Vis ta voix » 6 jours est une cure inédite avec
une approche globale et plurisdisciplinaire qui mobilise
six spécialités. Elle prend en charge la voix dans toutes ses
dimensions : corporelle, technique et émotionnelle. Et on
repart avec tous les outils pour trouver savoie/voix et
l’entretenir.
Au programme de cette cure, 6 soins thermaux voies
respiratoires et une prise en charge globale du patient avec
consultation d’un spécialiste ORL au CHU de Grenoble,
des conférences et ateliers de rééducation vocale, de
sophrologie et de cohérence cardiaque, 3 séances
d’activités physiques à l’Espace bien-être des Thermes.
www.thermes-allevard.com

www.lesthermesevian.com
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OFFRES ATYPIQUES

SÉANCE D’OSTÉOPATHIE
AQUATIQUE THERMALE

SACHET BOUE DE NEYRAC
à emporter pour prolonger
les bienfaits de la cure

THERMES LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
70 € L’HEURE

THERMES NEYRAC-LES-BAINS
12 € LE SACHET

Les séances d’ostéopathie aquatique sont similaires à l’ostéopathie classique, à la différence que le corps du patient
est en apesanteur dans l’eau, grâce aux flotteurs ergonomiques spécialisés, positionnés au niveau de la nuque et des
chevilles. Les séances en eau thermale en décuplent les effets
anti-inflammatoires, anti-douleurs, anti-stress ; elles régulent
le sommeil, aident à la respiration profonde et soulagent
la majorité des pathologies rhumatismales et circulatoires.

Les Thermes de Neyrac proposent de prolonger les
bienfaits de la boue lors de la cure, avec un conditionnement
spécifique de sa boue thermale fabriquée sur place et composée d’un mélange eau thermale Neyrac / argile / limon.
Le produit peut être chauffé avant usage pour un effet
qualitatif à la maison.
www.thermesdeneyrac.com

www.odeslauzes.com

LES BAINS DU MONT BLANC …
UN RESSOURCEMENT EN FAMILLE

MINI-CURE ACOUPHÈNE
POUR APPRENDRE
ET GÉRER AU QUOTIDIEN

THERMES SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
3 JOURS – 575 €

THERMES SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
799 €

Accès enfants de 3 à 13 ans :
Les Bains du Mont Blanc, le spa thermal des thermes de
Saint-Gervais, sont accessibles 7J/7J à partir de 13 ans. Pour
les plus petits entre 3 et 13 ans des moments privilégiés sont
réservés le samedi et le dimanche matin. Ils peuvent à leur
tour profiter de l’espace de détente, aux côtés de leurs parents.
Accès bébés de 6 mois à 3 ans :
L’eau thermale c’est aussi pour bébé ! Découvrez notre
séance réservée aux bébés entre 6 mois et 3 ans. Encadré
par un coach, vous réalisez des exercices avec votre bébé.
Une séance qui détend et amuse bébé et offre un grand
moment de complicité.

Dans le cadre paisible et serein du Parc Thermal de SaintGervais, l’équipe pluridisciplinaire des Thermes, en
partenariat avec Amplifon (leader mondial de l’audition),
vous propose une nouvelle approche thérapeutique dans le
traitement des acouphènes. Pendant une semaine, profitez
d’un programme complet et personnalisé, pour faire le point
sur vos acouphènes, rencontrer des spécialistes
susceptibles de vous aider à mieux vivre avec et surtout
d’échanger avec d’autres personnes acouphèniques.
La cure associe un bilan complet avec de nombreux
experts, des soins personnalisés, des activités physiques
adaptées, des séances de sophrologie et un accompagnement par une diététicienne.

www.thermes-saint-gervais.com

www.thermes-saint-gervais.com
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