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Les nouveautés

Fort de son expérience et son expertise en cures thermales, Valvital a imaginé et créé des programmes complémentaires aux cures
conventionnées de 18 jours afin d’apporter une double réponse aux personnes qui, en plus de leurs pathologies habituelles
(rhumatismes, phlébologies…) ont aussi à faire face à d’autres problématiques. Quand l’eau thermale est une alternative aux
médicaments, se soigner naturellement apporte bien-être et sérénité.

4 nouveaux programmes complémentaires aux cures conventionnées 

Post-Cancer du sein, se sentir belle et bien

Après le choc causé par un cancer du sein, les femmes 
doivent faire face à différents enjeux : se réapproprier 
leur image, retrouver l’estime de soi, vivre avec un 
nouveau corps quelquefois, vivre avec des douleurs 
dans le haut du buste et le bras…Autant de situations 
que ce programme aborde pour apporter aux femmes 
un mieux-être. Parallèlement à la cure conventionnée, 
la curiste bénéficie d’un soin modelage détente et d’un 
soin visage Valvital, d’une séance de sophrologie 
collective, de groupes de paroles avec un psychologue, 
d’un atelier de nutrition et selon les établissements 
d’activités complémentaires comme 3 séances 
d’escrime et 3 séances de pilates à Aix-les-Bains. 

Tarif : 255€* Où : Aix-les-Bains, Morsbronn-les-Bains, Lons-le-Saunier, 
Bourbonne-les-Bains

Minceur : bouger et perdre du poids

Mincir peut accompagner favorablement une cure 

conventionnée et permettre de meilleurs résultats. 

C’est pourquoi Valvital a mis en place un 

programme spécifique autour de séances de sports 

adaptées à la personne, de l’aquabike, un 

modelage silhouette et un accès permanent à 

l’espace aqua-détente. C’est à Thonon-les-Bains où 

coule l’eau de la Versoie, riche en propriétés 

diurétiques et détoxicantes et dont l’efficacité est 

reconnue pour soigner les affections d’origine 

nutritionnelle et les troubles du métabolisme, que 

ce programme minceur est proposé.

Tarif : à partir de 225 €* Où : Thonon-les-Bains

Mieux vivre avec son diabète

Etre diabétique ne se voit pas mais demande un contrôle de soi et une surveillance permanente de sa santé et de 

son alimentation, des contraintes qui peuvent être plus ou moins bien vécues par les patients. En s’appuyant sur 

expertise thermale, Thonon-les-Bains propose un programme composé de séances de sport et santé , de  la 

relaxation pour détendre les curistes et des entretiens avec une diététicienne afin d’établir un point nutritionnel, et 

une infirmière pour évoquer les différentes questions de la surveillance du taux d’insuline. Bénéfice constaté : les 

curistes sont plus apaisés et maîtrisent mieux la compréhension de leur diabète pour vivre en « bonne 

intelligence » avec lui.
Tarif : à partir de 165 €* Où : Thonon-les-Bains

Arthrose des mains, assouplir et soulager les mains

C’est pour retrouver mobilité et souplesse des mains, que les experts de 
Valvital ont créé ce programme complémentaire de l’arthrose des mains. 6 
enveloppements des mains à la paraffine, 6 modelages des mains, 2 cours 
d’auto-massage à reproduire chez soi et 1 cours de mobilité des mains 
plus tard, les curistes éprouveront une sensation de soulagement quant 
aux douleurs et constateront une meilleure mobilité. 
L’eau thermale agit comme un antalgique et possède une réelle action 
décontracturante. 
Tarif : 139 €* Où : Aix-Les-Bains (nouveau). Morsbronn-les-Bains, Niederbronn-les-Bains

* prestations non prises en charge par un régime primaire d’assurance maladie 2



Les nouveautés

Une nouvelle saison thermale à Berthemont-les-Bains
Ouvert du 3 avril au 18 novembre 2017

Espace Remise en forme ouvert 7j/7 jours fériés inclus de 13h30 à 18h30

Ainsi la station répond à la demande de cures conventionnées pour traiter les rhumatismes chroniques, polyarthrites, 
névralgies, arthrose, rhinopharyngites, laryngites, bronchites, asthme. Les curistes peuvent compter sur 20 cabines de 
soin, des soins d’eau (hydrothérapie, douche à affusion, douche à jet, bain avec aérobain), l’application de boue, le 
drainage postural et la rééducation respiratoire…et une équipe d’hydrothérapeutes, kinés, formés aux meilleurs 
protocoles pour soulager les maux des curistes.
L’établissement s’ouvre aussi au bien-être avec un espace Remise en forme ouvert de 13h30 à 18h30 et des demi-
journées thématisées « future maman », « Détent’ADO », « spécial cyclistes et sportifs », « détente au naturel tout 
bio »…Autant d’invitations à la détente et à la relaxation. Sur plus de 600 m², Berthemont-les-Bains propose une immense 
piscine ouverte sur la vallée offrant des jets massants, des banquettes à bulles, une nage à contre-courant. des cols de 
cygne. Le Spa est accessible aux curistes comme aux visiteurs de l’espace forme, tandis que 2 autres piscines médicales 
proposent des soins de mobilisation et de jets hydromassants. 

Le + : un magnifique restaurant panoramique et un salon de thé dominant la Vallée de Vésubie qui invite à paresser au 
soleil. Ouverture prévue en 2017 !

* prestations non prises en charge par un régime primaire d’assurance maladie

Riche en oligo-éléments, sulfurée, sodique, siliceuse, l’eau 
de Berthemont-les-Bains sort naturellement à une 
température de 19 °C des roches cristallines du 
Mercantour. Grâce à ses vertus thérapeutiques très 
complètes, les eaux soufrées agissent sur les articulations 
douloureuses et les eaux sulfurées sodiques sont 
recommandées pour les maladies ORL chroniques.

Idées bien-être  !

Détent’Ado (de 12 à 18 ans), 58€
1 demi-journée de soins comprenant : 
- Découverte tutti frutti Spécial Ado :
- 1 bain hydromassant gourmand fondant (20min),
- 1 modelage relaxant aux huiles cacaotées (dos, 
jambes) (20min).

Découverte Valvital, 65€
1 après-midi de soins comprenant : 
- 1 bain hydromassant aromatique (20min),
- 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (12min),
- 1 aqua-modelage (20min)

Au cœur de la Vallée de Vésubie, sur cette source d’eau reconnue 
pour ses bienfaits pour les rhumatismes et les voies respiratoires, 
Valvital avec l’aide du département des Alpes-Maritimes, a 
totalement pensé et reconstruit un nouveau bâtiment moderne, 
intégré au paysage alpin de la région. Ce lieu de soins a été 
imaginé spacieux, lumineux, ouvert sur la nature environnante du 
Parc du Mercantour tout près, avec des équipements de dernière 
génération pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes par jour.

Tarifs cures conventionnées selon forfait thermal défini par le médecin thermal. A voir sur www.valvital.fr
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Pourquoi choisir Valvital ?

L’innovation au cœur de Valvital

Une prise en charge de A à Z : hébergement, transport

Des soins prolongés gratuitement dans certaines stations Valvital

NOUVEAU - Programme complémentaire Post 

cancer du sein – voir détail PAGE 2 

Le VITALAIX ® : renforcement de la circulation veineuse
A la pointe de la recherche, poursuivant un double objectif d’efficacité des soins et de confort pour 
les curistes, Valvital a imaginé et breveté le VITALAIX®. Il s’agit d’un couloir de marche permettant 
une déambulation profonde dans un bassin d'eau thermale, avec des passages devant des rampes 
à affusion avec projection d'eau thermale sur les membres inférieurs. Ce couloir unique pour la 
phlébologie est mis en place à Aix-Les-Bains où l’on constate les effets sur la rééducation de la 
pompe veineuse du mollet, la qualité de la peau est améliorée, et les muscles tonifiés. Les hydrojets 
positionnés sur la partie "rampes de pulvérisation" du couloir de marche accélèrent la circulation 
veineuse via la pulvérisation fine dirigée sur les membres inférieurs. Les 3 niveaux de 
positionnement permettent d’activer en même temps la circulation veineuse de l’ensemble des 
membres inférieurs.

A travers ses 11 stations thermales, Valvital a toujours placé l’innovation au centre de ses préoccupations. L’évolution de 

notre mode de vie (quotidien de plus en plus stressant) et de notre mode de consommation a fait apparaître depuis 

quelques années de nouvelles pathologies et de nouveaux besoins.  

Chez Valvital, les équipes de la Centrale de réservation s’attache à trouver l’hébergement adapté aux besoins des curistes 
parmi les hébergeurs partenaires du groupe Valvital. La gratuité de ces services s’inscrit dans une volonté de prise en 
charge complète et d’une satisfaction totale de la clientèle. De même, avec cette même rigueur et ce désir d’atteindre la 
satisfaction client, la centrale de réservation Valvital est en mesure de proposer la réservation de billets de train ou d’avion 
afin de permettre aux curistes de se rendre dans l’une des 11 stations thermales du Groupe. 
Pour une cure dans la station de Bourbonne-les-Bains, l’agence Valvital propose, au départ de Paris un service d’autocars à 
un prix très avantageux. 

Les temps attribués à chaque soin sont normalisés et définis par la convention nationale thermale 

publiée au J.O du 23 avril 2003. Afin d’améliorer les bienfaits et la satisfaction de leurs curistes, 

certaines stations thermales du groupe, dont Aix-les-Bains et Bourbonne-les-Bains, prolongent 

gratuitement la durée de certains soins thermaux.

Valvital, au service des accompagnants
Généralement accompagné d’un conjoint ou d’un membre de sa famille, le curiste arrive dans un environnement où la 
prise en charge est quasi-totale. Afin que les accompagnants vivent aussi une réelle expérience de bien-être et de 
douceur, Valvital met à leur disposition sur l’ensemble de ses stations thermales des offres « détente » à des prix 
avantageux (tarifs similaires à ceux des curistes). Initiation au thermalisme, accès à l’espace détente, cours de gym ou de 
cardio training sont au programme de cette pause bien-être réservée aux accompagnants !
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Pourquoi choisir Valvital ?

La cure du soir s’adapte aux besoins des curistes

Les ateliers conseils santé

Pour les personnes dont les emplois du temps ne permettent pas de se libérer en journée pour effectuer leurs 
soins quotidiens et qui souhaitent tout de même réaliser une cure thermale de 18 jours, Valvital propose des 
aménagements d’horaires spéciaux, il s’agit des cures du soir . 
Pratique pour les curistes qui vivent dans la ville thermale à l’année, comme pour ceux qui souhaitent profiter des 
atouts touristiques des régions où les établissements sont installés et ainsi vivent leurs soins en soirée.

Aix-les-Bains, de 16h à 20h, du 27 mars au 6 novembre. Rhumathologie, Phlébologie
Lons-le-Saunier, de 16h à 19h, d’avril à novembre. Rhumatologie, Trouble du Développement de l’Enfant
Thonon-les-Bains, de 17h à 19h.  Date de début de cure : 5 juin, 28 août, 18 septembre ou 9 octobre.
Affections Digestives & Métaboliques, Rhumatologie, Appareil Urinaire

En complément de la cure « Affections Psychosomatiques » à Divonne-les-Bains, des ateliers « conseils santé » sont 
proposés du 6 avril au 2 novembre 2017, chaque jeudi après-midi de 13h30 à 18h00. Véritables moments 
d’échanges, de partages et de rencontres, ces ateliers ont pour objectif de mieux gérer ses émotions lorsque nous 
rencontrons des épreuves difficiles. Animés par Catherine Murat, pyschopraticienne et relaxologue, les ateliers 
conseils santé se déclinent sous 3 thématiques – Expression Ecoute / Affirmation de Soi / Photo Langage – afin de 
permettre aux curistes présents pour 18 jours d’avoir un thème différent chaque semaine. Disponibles à la carte ou 
sous forme de forfait, les ateliers conseils santé sont ouverts aux curistes tout comme aux personnes extérieures au 
centre thermal. 
Détail des Ateliers Conseil Santé :
15€ la séance d’1h / 45€ la séance de 3h. Possibilité de forfait.
Semaine 1 : « Expression Ecoute » (1h), « Gestion des Emotions » (3h)
Semaine 2 : « Affirmation de Soi » (3h), « Pleine Conscience » (1h)
Semaine 3 : « Photo-langage » (1h), « Sentiment de Sécurité Intérieure » (3h)

Des programmes pour les aidants aux malades 

d’Alzheimer et de Parkinson

L’attention quotidienne portée à un proche souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson fait souvent 

passer sa propre santé au second plan. Associé au centre hospitalier de Bourbonne-Les-Bains, la station 

thermale propose aux accompagnants, une cure destinée à reprendre des forces physiques et mentales. 

Nécessitant des horaires adaptés, les accompagnants bénéficient chaque jour d’un accès à l’espace détente et 

profitent ainsi des bienfaits d’une eau thermale particulièrement riche en chlorure de sodium jaillissant à 

66,4°C. Plusieurs formules existent : 

• Cure « Aidants » de 18 jours. Les Thermes offrent 1 accès à l’espace Aqua-détente en après-midi, 3 ateliers 

bien être (swissball, aquagym, pilates, …) et 1 petit-déjeuner à la tisanerie des thermes.

• Cure « Aidants » Plus : Cure Aidants de 18 jours + 1 modelage dos et l’option Premium au tarif de 50€* au 
lieu de 185 €* 
• Cure « Aidants » 6 jours :  24 soins thermaux, 1 accès à l’espace Aqua-détente en après-midi (offert), 1 
atelier bien être (swissball, aquagym, pilates, …) (offert). 260 €*

*prestations non prises en charge par le Régime Primaire d’Assurance Maladie 5



Cures conventionnées

Les Cures conventionnées, un remède aux médicaments

De la terre jaillissent des sources d’eau aux vertus reconnues depuis des millénaires, les Romains n’ont pas attendu la 

tendance du bien-être pour reconnaître les bienfaits de ces eaux souterraines ayant parcourues des kilomètres avant de 

s’offrir à nous avec toutes leurs qualités.

Eaux vertueuses

Sulfurées, calciques, sulfatées, chlorurées sodiques, riches en fluor ou en magnésium, chacune apporte au corps les 

carences dont il fait l’objet, permettant un « rééquilibrage » naturel de son dosage interne, évitant en partie les 

médicaments. Pour une efficacité renforcée, le thermalisme intervient sur la base de 3 actions : la thermalité (chaleur), les 

techniques de soins (mécaniques), la richesse de l’eau thermale faisant le reste !

Et à chaque âge ses besoins ! Les enfants et adolescents sont souvent sensibles aux affections ORL et respiratoires, les 

adultes aiment à faire une pause et à retrouver le calme pour un recentrage indispensable, les seniors sont concernés par la 

prévention de pathologies liées à l’âge tout comme le nécessaire besoin de retrouver de la mobilité et soulager les 

douleurs.

Des résultats visibles et mesurés

Plus de 20 études menées par l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETH) montrent l’amélioration 

éprouvée de leur pathologie par les patients après une cure thermale. En simple exemple citons l’étude THERMARTHROSE, 

menée par l’AFRETH qui a évalué l’amélioration du SMR (service médical rendu) de la cure thermale dans le traitement de 

l’arthrose du genou du gonarthrose : +50 % des patients améliorés à 6 mois.

Aix-les-Bains, véritable site d’excellence, propose aux curistes de prendre en charge deux 
pathologies sur le même séjour thermal. Rhumatologie et phlébologie peuvent ainsi faire 
l’objet d’un programme commun adapté, avec plus de soins par jours, idéalement répartis pour 
que le curiste profite de tous les bénéfices des différentes manipulations de la journée. Ainsi le 
curiste gagne du temps et optimise sa prise en charge. Rappelons que chez Valvital de 
nombreux soins se pratiquent individuellement pour un confort et une efficacité renforcés.

Les soins références : 
- Berthollaix®, bain local de vapeur d’eau thermal entre 35°C et 45°C pouvant être accompagné 
de pulvérisation d’eau thermale pendant la 2ème partie du soin.
- L’application de boue à 47°C en direct sur le corps (à l’exception des pieds)
- Vitalaix® : voir description page 2. 

L’eau d’Aix-les-Bains : 
Connues depuis l’Antiquité, les eaux de type bicarbonaté calcique, sulfatées et sulfurées, 
proviennent de deux forages profonds de 1 100 et 2 200 mètres. Leurs vertus thérapeutiques 
pour les rhumatismes et les problèmes veineux ont été reconnues par l’Académie Nationale de 
Médecine.
Ouvert du mercredi 1er février au samedi 16 décembre 2017

Aix-les-Bains : Rhumatologie et Phlébologie 
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Cures conventionnées

Station thermale de référence pour le traitement de la rhumatologie et des voies respiratoires, Bourbonne-les-Bains 
est située à moins de 4h de Paris dans la campagne vallonnée et verdoyante de la Haute-Marne. Station reconnue 
pour traiter les personnes souffrant de séquelles de traumatismes et fractures (retard de consolidation, 
algodystrophies, séquelles de traumatismes…), d’affections rhumatismales (arthrose, algies vertébrales, polyarthrite 
rhumatoïde…) ou souffrant de rhinites chroniques, de bronchite aigües, d’affections buccales ou encore de 
rhinopharyngites à répétition. Il est d’ailleurs possible de réaliser deux cures en une, c’est-à-dire combiner cure 
rhumatologie et ORL/Voies respiratoires. Un programme complémentaire ostéoporose est aussi proposé avec des 
séances de marche nordique, des ateliers sports…Par ailleurs un programme spécial est prévu pour les curistes en 
charge de leurs proches atteints des maladies d’Alzheimer ou Parkinson, ces derniers sont pris en charge par le 
centre hospitalier de Bourbonne-Les-Bains en accueil temporaire ou de jour. Sans oublier la Résidence de la Paix, 
avec ses charmants studios avec tout le confort nécessaire et les navettes depuis Paris pour acheminer facilement 
les curistes.

Exemples de soins références :
- Bain hydro massant : moment de plénitude au cours duquel le curiste retrouve une sorte d’enveloppe protectrice. 
Une eau fortement minéralisée comme celle de Bourbonne-les-Bains possède une densité plus élevée qu’une eau 
peu minéralisée. Le phénomène de portance et par conséquent de plénitude sera donc beaucoup plus important 
pour le curiste immergé dans la baignoire d’eau plus faiblement minéralisée. Les jets hydromassants d’eau thermale 
ayant une propriété de sédation et stimulation et favorisant le retour veineux.

- Illutations multiples d’argile : enveloppé d’applications locales d’argile à plus de 48 °C, le corps se délasse et se 
libère des tensions, la boue agit comme antalgique et anti-inflammatoire. Le péloïde présente aussi une action 
stimulante (de la circulation artérielle locale, du trophisme osseux et musculaire).

- Electro aérosol : le curiste inhale une suspension de gaz thermaux et d’eau thermale en très fines gouttelettes. A 
Bourbonne-les-Bains, la pénétration de ces particules d’eau minérale est améliorée par un procédé ultra sonique 
permettant la diminution de la taille des gouttelettes pour rendre le soin plus efficace. Action calmante vis-à-vis de 
l’irritation, renforcement de la tonicité des muqueuses de la sphère ORL.

L’eau de Bourbonne-les-Bains
Jaillissant à 66,4 °C, les Eaux de Bourbonne-les-Bains sont particulièrement riches en chlorure de sodium, elles 
favorisent la croissance : la station est la seule à avoir démontré son action sur l’ostéoporose et sur la 
reminéralisation osseuse.

Ouvert du 6 mars au 22 novembre 2017

Bourbonne-les-Bains : Rhumatologie, ORL/Voies Respiratoires 
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Cures conventionnées

Thonon-les-Bains, cette ville thermale centenaire bénéficie d’un environnement remarquable face au lac Léman et au Jura 
suisse, au pied du massif du Chablais français. 
Au point de rencontre exact entre montagne et lac, l’établissement bénéficie d’une eau riche en magnésium et 
bicarbonate pouvant traiter les troubles digestifs fonctionnels, maladies métaboliques, diabète, obésité, périarthrites, 
tendinites, polyarthrites rhumatoïdes, séquelles de traumatisme ostéo-articulaire ou de l’ostéoporose. 
Fort de son savoir-faire l’établissement thermal propose de traiter ces affections ensemble au cours d’une seule et même 
cure avec 6 soins par jour au lieu de 4. Pendant 18 jours de cure, les curistes vont bénéficier de l’application de boue pour
ses vertus antalgiques, de massages sous eau pour drainer, du cataplasme unique abdominal et son effet anti-
inflammatoire, du vaporarium pour se relaxer et se détoxifier, de la douche locale pour atténuer la douleur articulaire…

Soins références
- Douche pénétrante : effet détente assuré, enlève les tensions musculaires et le stress, procure une sensation de 
quiétude après le soin, qui améliore la mobilité générale, idéal en cas d’arthrose localisée. 
- Hammam thermal : immersion totale dans un environnement chaud et humide permettant l’élimination des toxines. 
L’idéal pour se réchauffer en profondeur et renforcer son immunité. 
- Baignoires avec aérobain (baignoire dernière génération) : dans une eau à 38°C, un moment de détente sur tout le 
corps par micro massages zone par zone, idéal pour favoriser la circulation sanguine et lymphatique. 

L’eau de la Versoie
Cheminant depuis le cœur des Alpes, l’eau de la source de la Versoie, riche en magnésium et bicarbonates, est reconnue 
pour ses propriétés diurétiques et détoxicantes idéales pour soigner les troubles du métabolisme ou les affections 
d’origine nutritionnelle. De par sa faible teneur en sodium, elle accompagne les régimes sans sel ou hyposodés.

Thonon-les-Bains : Rhumatologie, Affections digestives et 
Métaboliques et Affections Urinaires
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Cures conventionnées

Lons-le-Saunier : Rhumatologie et Troubles de Développement de 
l’Enfant

Au cœur du Jura, cette ville du sel exploitée dès l’époque Romaine, doit son expansion, en partie, à la source 
thermale Lédonia dès la fin du XIXème. Les vestiges de ce prestige sont encore visibles dans l’architecture de la ville 
et notamment dans le bâtiment des Thermes entièrement rénové où la piscine en rotonde ouverte sur le parc 
classé de 7 hectares invite au repos et à la relaxation. 
Ici on traite la rhumatologie (arthrose, rhumatisme, névralgies, séquelles traumatisme ostéo-articulaires) et les 
troubles du développement de l’enfant comme l’énurésie ou les troubles de croissance mais aussi l’anorexie et les 
déséquilibres psycho-affectifs…grâce à l’eau thermale lédonienne. Cette dernière, fortement minéralisée (proche 
de l’eau de la mer morte), riche en oligo-éléments est fortement recommandée et efficace pour l’arthrose, les 
névralgies et les séquelles traumatiques ostéo-articulaire. Elle possède des vertus pour renforcer la construction 
osseuse.
Les Cures sont réalisées en journée comme en soirée. Par ailleurs en complément des cures conventionnées, un 
programme complémentaire Post Cancer du sein a été aussi créé car les vertus sédatives de l’eau permettent la 
reprise d’autonomie motrice au niveau des membres supérieurs.

Soin référence  :
- L’application de boue : c’est le soin phare de Lons-le-Saunier, à base d’argile chaude gorgée d’eau thermale, il 
permet de diffuser en application directe sur les articulations, tous les bienfaits de l’eau thermale. Lombaires, reins, 
cervicales, articulations, coudes, mains, genoux sont ainsi enveloppés de boue selon la prescription médicale. 
Antalgique, sédatif, ce soin à base de boue thermale est un formidable relaxant musculaire.

L’eau de Lons-le-Saunier
Les eaux de la source Lédonia possèdent des vertus exceptionnelles proches de celles de la mer Morte. Grâce  à leur 
richesse complexe elles possèdent des effets polyvalents. Riches en oligo-éléments (fer, cuivre, manganèse, zinc, 
magnésium, sélénium, fluor), elles sont sédatives, antianémiques, et contribuent à renforcer la construction 
osseuse. Elles ont également une action décapante, bactéricide et antiallergique. On leur reconnaît enfin un effet 
sécrétoire gastrique et biliaire. 
Ouvert du 3 avril  au 25 novembre 2017
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Les programmes complémentaires

Morsbronn-les-Bains : Fibromyalgie

Si Morsbronn-les-Bains au cœur de l’Alsace et du 
parc Naturel Régional des Vosges est 
essentiellement réputé pour le traitement des 
rhumatismes, l’établissement a également établi 
un programme complémentaire aux cures 
conventionnées, sur la fibromyalgie. En effet, ce 
syndrome est caractérisé par des douleurs 
diffuses dans l’ensemble du corps, associées à 
une grande fatigue et des troubles du sommeil. 

Cette affection peut s’avérer très invalidante 
dans les actions du quotidien et empêcher les 
personnes d’avoir une vie professionnelle. Les 
eaux des deux sources chaudes qui alimentent 
les thermes apportent leurs vertus sédatives, 
antalgiques, relaxantes et rééquilibrantes 
soulageant les curistes souffrant de ces douleurs 
et afin de leur permettre de retrouver une 
mobilité.

• 9 séances de relaxation
• 9 séances de gymnastique animées par une 
éducatrice sportive
• 1 conférence médicale

DATES 2017 :
tous les mercredis du 5 avril au 25 octobre.
Tarif : 95 €* par personne. 
Sur réservation - sessions de 10 à 13 personnes. 

En parallèle de sa cure conventionnée de 18 jours qui constitue l’axe principal des soins proposés dans les 

établissements Valvital, le curiste peut choisir un programme complémentaire et spécifique pour traiter sa pathologie. 

En voici quelques exemples (liste non exhaustive).

Elles sont là, tous les jours elles font mille mouvements, 
sans elles pas d’autonomie, les mains sont précieuses, mais 
elles ont quelque fois des signes de fatigue ou de faiblesse 
qui font cruellement défaut. 
C’est pourquoi au cœur de l’Alsace dans le village typique 
de Niederbronn-les-Bains, les eaux chlorurées sodique et 
sulfatées calciques, déjà bénéfique pour les rhumatismes, 
sont également précieuses pour traiter l’arthrose des 
mains et leur redonner souplesse et mobilité. Ce 
programme vient en complément d’une cure 
conventionnée 18 jours rhumatologie.

• 3 modelages des mains
• 3 enveloppements des mains à la boue
• 9 enveloppements des mains à la paraffine

Saison thermale 2017 : du 27 mars au 02 décembre
Tarif : 99 €* par personne.

Niederbronn-les-Bains : arthrose 
des mains

* prestations non prises en charge par un régime primaire d’assurance maladie) 10



Les cures santé thématique
+ courtes, + simples, + ciblées!

Cure 6 jours Mieux Bouger ® à Aix-les-Bains

Prélevées à 1100 mètres et à 2200 mètres de profondeur, les eaux thermales d’Aix-les-Bains, 
riches en bicarbonates calciques, en sulfates et sulfures présentent des vertues thérapeutiques 
reconnues par l’Académie nationale de Médecine, capables d’atténuer considérablement les 
douleurs rhumatismales. 
Créé pour permettre de retrouver tonus et vitalité, tout en atténuant les douleurs articulaires 
causées par le stress et le surmenage quotidien, le programme de la cure 6 jours Mieux Bouger® 
est une exclusivité des Thermes Chevalley.

Les soins thermaux : 
Chaque jour une séance de 4 soins thermaux avec en alternance :
- Berthollaix® (enveloppement de vapeur),
- baignoire à jets,
- piscine d'hydromassage,
- application de boue thermale,
- hydrothérapie,
- modelage sous eau thermale,
- soin local des mains et des jambes.

L'activité physique :
Un programme de reconditionnement progressif à l'effort, adapté à chaque profil :
- 2 séances de gymnastique adaptée,
- 2 séances d'aquagym posturale,
- accès à l’espace Aqua-Détente tous les jours de soins.

Les conseils santé : 
- 1 diagnostic de mobilité en petit groupe effectué par un kinésithérapeute,
- 1 atelier nutrition, pour apprendre à mieux équilibrer votre alimentation quotidienne,
- 1 atelier de relaxation,  
- des fiches d'exercices personnalisés.

Tarif : 595 €* / personne 
Dates début des sessions 2017 : 20 février, 20 mars, 17 Avril, 15 mai, 20 juin, 17 juillet, 21 août, 
18 septembre, 16 octobre, 20 novembre.

Basées sur le même principe qu’une cure thermale conventionnée, les cures santé thématiques Valvital ont été créées 

pour répondre à une demande actuelle : comment tester la cure thermale quand on ne peut pas se libérer pendant 3 

semaines ? Plus courts, plus simples et plus ciblés, ces programmes alternent sur une durée de 6 jours soins thermaux, 

séances d’activités physiques et conseils santé. Une formule idéale également pour les accompagnants !

* prestations non prises en charge par un régime primaire d’assurance maladie) 11



Les cures santé thématique

Cure 6 jours Antistress à Divonne-les-Bains

Les rythmes effrénés et la pression sociale que nous subissons au quotidien sont une source grandissante d’anxiété, de 
stress et de surmenage. Lorsque la fatigue mentale est telle, c’est sur le plan physique que rejaillissent ces douleurs. 
Destiné à retrouver une vitalité et une paix intérieure durable, le programme de la cure Antistress allie les bienfaits d’une
eau thermale riche en fluor et en magnésium à des soins décontractants, auxquels s’ajoutent une activité physique 
appropriée et des séances de coaching. L’objectif de cette cure : retrouver un réel équilibre du corps et de l’esprit.

Les soins thermaux :
5 soins thermaux par jour pendant 6 jours (30 soins thermaux) parmi : 
- douche sous affusion, 
- aérobain, 
- bain à hydrojets, 
- modelage sous affusion,
- douche au jet.

L’activité physique :
Sur les conseils d’un professionnel, un programme d’activités physiques et douces sera constitué personnellement. Accès à 
l’ensemble des activités détente et fitness, à des cours adaptés et recommandés tels que le yoga, la relaxation et 
l'aquagym.

Les Ateliers Conseils-Santé : 
Ces ateliers aident à maîtriser ses émotions afin de mieux traverser les épreuves difficiles. Ils offrent aussi des instants de 
rencontres, de partages et d'échanges. Les dates de ces ateliers dépendent des dates de séjour. 
- "Expression - Ecoute" : choisir d'exprimer ses ressentis, offrir une écoute attentive, échanger dans la bienveillance
- "Gestion des Émotions" : découvrir comment diminuer l'intensité de la réponse émotionnelle.
- "Affirmation de Soi" : apprendre comment exprimer ses attentes et ressentis.
- "Pleine Conscience" : une pause tout en présence pour retrouver le calme intérieur.
- "Photo-langage" : le support photographique pour aider à formuler les situations émotionnelles difficiles. 
- "Sentiment de Sécurité Intérieur" : restaurer, renforcer ce sentiment pour apaiser les états anxieux. 

Tarif : 595 €* / personne 
Saison thermale 2017 : du 3 Avril au 4 Novembre.

12* prestations non prises en charge par un régime primaire d’assurance maladie)



Le Spa Thermal

Montbrun-les-Bains, pause en Drôme provençale

Des thermes ouverts sur le bien-être
L’eau thermale soigne et apaise. Ses vertus médicales sont connues depuis l’antiquité et sont largement exploitées par 
les cures thermales dites conventionnées. Néanmoins, les thermes sont aussi des lieux de vie, de partage et de 
détente. C’est pourquoi Valvital propose des espaces « SPA » pour que les personnes ayant envie de s’accorder du 
temps et de s’offrir un moment de bien-être puissent profiter eux-aussi des vertus des eaux thermales.

Le soleil, les senteurs de lavande, la beauté des oliviers, l’odeur enivrante du romarin et le village de Montbrun-les-Bains 
qui se dessine dans les brumes de chaleur, on se croirait dans un tableau de Cézanne. 
Le spa des Thermes de Montbrun-les-Bains propose un accès 7 jours sur 7 à sa piscine thermale, aux hammams, saunas, 
salle de sport, cours de relaxation, d’aquagym et à sa terrasse panoramique avec jacuzzi. Un espace esthétique permet de 
profiter de tous les soins d’un institut de beauté avec soins du visage (anti-âge, regard, anti-tâches…) et modelages du 
corps (minceur, jambes fraîcheur, épilations…). Les soins d’hydrothérapie sont particulièrement appréciés pour leur qualité, 
ils sont dispensés par le personnel thermal hautement qualifié. Les enveloppements sont inspirés par les ressources 
naturelles du territoire drômois (lavande, miel, tilleul des Baronnies) les personnes sont conviées à un voyage en pleine 
nature. 

A vivre : une escale demi-journée pour profiter de tous les atouts d’un spa thermal et s’offrir une pause. Il existe 
également des forfaits allant de 2 à 5 demi-journées.
Exemples de demi-journées bien-être
Ventoux Spécial Cyclistes et Sportifs, 1h30 min, 96€
• 1 bain hydromassant aromatique au cyprès (20 min),
• 1 douche au jet tonique (8 min),
• 1 douche sous affusion (12 min),
• 1 pressothérapie avec application de la crème « Soin Jambes Lourdes » 
(30 min),
• 1 modelage tonique aux huiles circulatoires (20 min). Supplément : 1 
gommage aux sels marins et huiles circulatoires (15 min). 25€

NOUVEAUTE 2017
Pause Jeune Maman, 53min, 96€
Soins bio comprenant :
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (8 min),
• 1 gommage aux sels marins et huile au sésame bio (15 min),
Soin bio sculpteur comprenant :
• 1 modelage du dos et des trapèzes (20 min),
• 1 application du booster fermeté (ventres, jambes, fessiers) (10 min)

Informations : 
Ouvert 7j/7 et jours fériés du 13 mars au 12 novembre 2017 tous 
les après-midis. Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h. Le samedi de 
14h à 19 h. Le dimanche de 13h à 18h30
Tarifs entrées spa Thermal :
1 entrée 19 €, 10 entrées* 145 €
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Le Spa Thermal

Aix-les-Bains, entre lac et montagne

Les Thermes d’Aix-les-Bains concentrent l’excellence du groupe Valvital, innovation, 
recherche, personnel médical et hydrothérapeutes sont à la pointe de ce que le 
thermalisme offre aux curistes. Au sein de ce lieu d’expertise, le spa et l’espace Aqua-
Détente sont comme une pépite placée au sommet du navire thermal, sa vue sur le Lac du 
Bourget à ses pieds est grandiose. Sur plus de 1600m² on trouve des piscines d’eau 
thermale à 34°C* avec lits et sièges à jet, bains à remous, parcours à contre-courant, cols 
de cygne, hammams, saunas, salle de gymnastique, solarium, cours d’aquagym et un 
institut de beauté. Par ailleurs, un immense bassin extérieur invite à la détente au grand 
air. L’ambiance de l’espace bien-être est cosy, doux, la décoration soignée fait oublier 
l’esprit médical du thermalisme. Dans les cabines à la lumière tamisée, les soins visage et 
corps relaxent profondément. Prendre un thé au café Thermae est l’occasion d’une pause 
en terrasse

NOUVEAUTES 2017
Modelage à la bougie parfumée, 50 min, 65€
La bougie devenue huile de modelage vous enveloppe d’une douce chaleur 
pour un moment de détente et de relaxation. Ce modelage permet au corps 
(jambes, dos, bras, pieds, mains) d’apaiser les tensions et à l’esprit de s’évader. 

Détente gourmande, 60 min, 90€
On cède à la gourmandise du chocolat avec ce soin qui plonge le corps dans 
une bulle de douceur. La peau est nourrie et hydratée grâce aux bienfaits du 
cacao. Un soin complet (gommage, enveloppement, modelage) qui éveille tous 
les sens et fait succomber à cette friandise sucrée.
• 1 gommage (corps) (20 min),
• 1 enveloppement (corps) (20 min),
• 1 modelage (dos et jambe) (20 min).

Le best of : 
Enveloppement de vapeur accompagné de pulvérisations d’eau thermale 
(Berthollaix®) | 20 min, 20€
C’est le soin thermal signature d’Aix-les-bains, un bain de vapeur d’eau 
thermale accompagné d’hydrojets dirigés vers le dos, les cervicales, les épaules 
et les hanches. Effet anti-douleur et anti-inflammatoire garanti.

14*Température à titre indicatif



Le Spa Thermal

Berthemont-les-Bains, l’arrière-pays Niçois

A 1h30 de Nice, Berthemont-les-Bains est lové dans un environnement préservé. On vient s’y détendre pour un ou plusieurs 
jours et profiter de l’espace spa thermal idéalement ouvert sur la nature environnante. Trois piscines thermales, un 
hammam thermal, un sauna, une vingtaine de cabines de soins d’eau, cours d’aquagym, un institut de beauté avec soins 
corps et visage, notamment avec les produits Phyt’s Aromatic Bio, une salle de sport, tout est là pour apprécier un bien-être 
profond.

NOUVEAUTES 2017 
Modelages détente 
Modelage relaxant du visage en duo (20min) 27 €
Modelage relaxant du visage (20 min) 30 €
Aqua-modelage (20 min) 35 €

Duo détente 
1 bain hydromassant aromatique en duo (20 min), 
1 modelage en duo (40 min), 
1 modelage visage en duo (20 min), 
2 accès à l’espace détente, 
Le + offert : 2 coupes de champagnes
Tarif : 129 €/pers

Mercantour Tonique 
Accès à l’espace Aqua-détente 
1 bain hydromassant aromatique (20 min) 
1 douche au jet (8 min) 
1 gommage au sel et fleurs du Mercantour (15 min) 
1 enveloppement au miel et fleurs du Mercantour (20 
min) 
1 modelage aux huiles et aux fleurs du Mercantour (20 
min) 
Tarif : 149€

Absolu en duo 
Jour 1 : 1 bain hydromassant en duo (20min), 
1 modelage en duo lavande ou Rose (60 min) 
Jour 2 : 1 bain hydromassant en duo (20min), 
1 modelage visage en duo (20 min), 
1 modelage corps (40 min) en duo 
Le + offert : 2 coupes de champagnes

Tarif : 219 €/pers

Le Spa thermal propose l’accès à l’espace Aqua-
détente incluant piscine thermale, hammam, sauna, 
terrasse panoramique avec deux jacuzzis et 
solarium extérieurs, cours collectifs de sport, de 
relaxation et d’aquagym. Entrée à 18€
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Le Spa Thermal

Lectoure, la douceur de vivre
C’est dans le Gers, à Lectoure, petit village fortifié qu’on retrouve les Thermes Valvital dans un hôtel particulier du 
XVIIIème siècle. L’eau thermale de Lectoure est puisée à plus de 1 000 mètres de  profondeur à une température de 42 
°C. Dans l’espace aqua-détente, cette eau est à 32°C pour profiter pleinement de ses propriétés relaxantes et 
décontracturantes. On trouve aussi un bassin d’agrément équipé de nombreux jeux d’eau, d’un jacuzzi, d’un hammam 
parfumé aux huiles essentielles et d’un sauna. Des cabines de soins permettent de profiter des divers modelages corps 
et visage, made in Gascogne ou voyages du monde !

NOUVEAUTES 2017
Aqua-modelage à l’huile vierge de Prune de 
Gascogne 
Dos, jambes, pieds , 30 min
Tarif : 48 €

Enveloppement corps, crème COCO | 20 min 
Tarif : 40 €

½ journée Nordique
• 1 bain bleu à 26°C,
• 1 modelage de l’Alaska vivifiant (30 min).
Tarif : 55 €

Des Îles
• 1 bain des Îles du Vent,
• 1 gommage à la fleur de Tiaré,
• 1 modelage MANIHI du corps à l’huile
Polynésienne (30 min).
Tarif : 89 €

Au cœur de la Gascogne
Jour 1 : 1 bain hydromassant aromatique, 1 aqua-
modelage à l’huile vierge de Prune de Gascogne (30 min) 
bio.
Jour 2 : 1 bain hydromassant aromatique à l’Huile de 
Cocagne®, 1 modelage du corps à l’Huile de Cocagne, à 
base d’huile vierge de Pastel (30 min).
Tarif : 99€
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OUVERTURE
Du 3 avril au 25 novembre 2017
du lundi au samedi de 13h30 à 19h.

Entrées espace Aqua-détente
Adulte
Entrée 11 €
Pass Famille
(2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans) 35 €
Enfant (de 3 à 18 ans) 7 €
Enfant (de 9 mois à 2 ans) Gratuit



Le Spa Thermal

Entrée espace Aqua-détente :
Adulte : Entrée 19 €

Thonon-les-Bains, spa chic et choc

Niché sur les rives du lac Léman, dans un 
parc de verdure fleuri et arboré, le spa 
thermal de Thonon-Les-Bains, entièrement 
rénové, invite à une parenthèse de bien-
être et de ressourcement entre lac et 
montagne. Riche en magnésium et en 
bicarbonates, l’eau de la source de la Versoie 
est puisée au cœur des Alpes. Dans l’espace 
Aqua-détente du centre thermal de 600 m², 
on profite d’un bassin panoramique d’eau 
thermale à 32°C avec vue dégagée sur le 
parc, de lits et sièges bouillonnants, de cols 
de cygnes, de parcours de massage en 
immersion ainsi que d’un grotte musicale, de 
sauna, de hammam, de puits d’eau froide, de 
fontaine de glace, de douches expériences et 
de soins d’eau ludiques. 

NOUVEAUTES 2017
Gommage à la pulpe de coco, 20 min, 30€

Enveloppement auto-chauffant au chocolat, 20 min, 35€
Procure dès son application une agréable sensation de chaleur, source de détente musculaire. C'est également un anti-
stress

Soin visage Anti Âge Bio Argandia, 50 min, 59€
Avec sa gamme précieuse à la Figue de Barbarie Anti âge par excellence

Modelage circulatoire des jambes, 20 min, 35€
Utilisation d'une brosse drainante et technique spécifique de massage

Célébration Gourmande, 60 min, 95€
1 gommage corps à a pulpe de coco,
1 enveloppement chauffant au chocolat,
1 modelage au caramel beurre salée (20min).

Pause féminine, 1h50, 129€
1 gommage corps Argan-Fleur d'oranger
1 modelage à l'huile sublime relaxante Ylang-Ylang, Néroli
Mandarine
1 soin visage bio Argandia
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Idées Reportage

Des thermes, c’est comme un grand ballet, où chaque action est mesurée, minutée, contrôlée. Deux 

forages, 18 grandes cuves de stockage de 50m3, de petites cuves, des compresseurs de froid, tuyaux, 

canalisations, piscines, cabines d’hydrothérapie, blanchisserie, linge, laboratoire d’autosurveillance 

sanitaire…c’est une armée de 50 personnes qui, de 6h à 21h, 6 jours sur 7, œuvre dans l’ombre pour 

que l’eau s’écoule à la juste température, avec le bon débit, que le bâtiment soit chauffé, que le linge 

soit distribué en temps et en heure.

Tout commence aux sources, celle de la reine Hortense où l’eau est puisée à 1 100 m de profondeur et 

jaillit à 38°C, et celle de Chevalley à 2200m de profondeur avec une eau à 70°c. C’est leur rencontre et le 

mélange dénommé Victoria qui crée l’eau thermale des Thermes d’Aix les Bains à la douce température 

de 60°C. Bien trop chaude pour être utilisée comme telle, une partie est refroidie à 20°C, et c’est à 

nouveau suite à un mélange entre eau chaude et eau froide que les curistes profitent d’une eau à 38°C 

pour leurs soins. Plus de 1 500m3 d’eau transite chaque jour en haute saison dans les canalisations des 

thermes pour alimenter les différentes unités de soins soit 10 fois ce que consomme, en une année, un 

foyer de 4 personnes. Les applications de boue thermale représentent près de 80 tonnes d’argile 

utilisée par an ou recyclée quand ses vertus curatives s’estompent.

La Blanchisserie traite entre 5 et 9 tonnes de linge par jour, les thermes d’Aix-les Bains disposent de 

leur propre blanchisserie avec un chauffeur pour réaliser les rotations avec les thermes afin 

d’acheminer le linge propre et sale. Le laboratoire de la Compagnie Européenne des Bains réalise une 

surveillance quotidienne des piscines, et hebdomadaire des différents points d’usage et de surcroit 

l’ARS (Agence Régionale de Santé) vient mensuellement réaliser ses propres contrôles.

Pour Julien Bourgeois, chaque jour est un nouveau défi pour que cette eau que les curistes viennent 

chercher soit toujours dans les meilleures conditions d’usage, que le bâtiment soit chauffé avec la 

récupération de chaleur de l’eau thermale, agréable à vivre et bien entretenu avec ses 11 piscines, 2 

hammams, 2 saunas et plus de 200 lieux de soins (cabines hydromassage, hydrothérapies, soins mains, 

jambes, corps, cabines d’application de boue), que la blanchisserie fonctionne, que le réseau d’eau et 

d’électricité ne connaisse aucun incident…Responsable Technique des Thermes d’Aix-les-Bains, un 

métier d’exigence, de rigueur guidé par la satisfaction client.

Dans les coulisses du service technique des Thermes 

Chevalley d’Aix les Bains avec Julien Bourgeois Responsable 

Technique 
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Idées Reportage

Lancement du Club des ambassadeurs en 2017!
Elise Vial, Animatrice réseau, nous en dit plus

Le Club des ambassadeurs vient d’être juste lancé et Elise Vial, animatrice du réseau, nous explique en quoi 

cela consiste.

Le club a pour objectif de créer un réseau de curistes fidèles et fervents défenseurs de la médecine thermale 

et souhaitant en parler autour d’eux (amis, relations, partenaires) à l’occasion de réunions conviviales. « L’idée 

est d’organiser des temps d’échanges et de répondre à l’ensemble des interrogations que peuvent avoir des 

personnes n’ayant jamais réalisé de cures. »

« A l’occasion de ces réunions, où nous sommes une 10aine de personnes à domicile ou plus au sein 

d’associations, tous les thèmes sont évoqués. Le déroulement pratique et concret de la cure, la prise en 

charge par le régime primaire d’assurance maladie, les bienfaits des soins illustrés avec des photos 

permettant de mieux les visualiser.  Nous évoquons également la différence entre thalasso et cure thermale. 

Il est important de lever les freins pour expliquer à quel point cette méthode de santé naturelle est 

bienfaitrice pour de nombreuses pathologies comme par exemple les rhumatismes ou les affections ORL. 

Pour nous,  il est essentiel de continuer à promouvoir la santé thermale ».

Les Ambassadeurs sont les meilleurs promoteurs, Elise l’a bien compris. Son objectif sur 2017 est de lancer le 

réseau, de l’animer avec beaucoup d’écoute, d’interaction et de dynamisme dont elle fait part. Les 1ers 

retours sont déjà positifs. « Les curistes sont fiers de pouvoir parler des bénéfices qu’ils observent à leur 

entourage ».

« Meilleurs seront notre accueil, notre accompagnement curiste, la qualité de nos établissements et plus 

motivante encore sera pour nos curistes l’envie devenir Ambassadeur, c’est un beau challenge qui nous 

attend. »
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Plus d’informations sur www.valvital.fr

Contact presse : Links Communication, Stéphanie Lemasson et Jessica Polliand 
tél : 04 50 91 41 08 / ou stephanie@linkscom.fr; jessica@linkscom.fr

1989, DATE DE CRÉATION 

FORME SOCIALE : SOCIETE ANONYME au capital de 308 640 euros 

2ème Groupe Thermal français 
560 SALARIES E.T.P. (estimé)  permanents et saisonniers 

3 RESIDENCES HOTELIERES 

53 400 CURISTES (estimation 2016)

C.A. 2016 : 40 millions d’€ (estimation au 1/12/2016)

Actionnariat : FAMILLE BERNARD RIAC 

La Compagnie Européenne des Bains

« Un groupe professionnel incontournable sur le marché du Thermalisme et de la 
Remise en Forme »

20
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