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NOUVEAUTÉS

Une cure de 6 jours de détente 
et de bien-être au bord du lac du Bourget  
Aix-les-Bains 
Alliance de soins thermaux et d’activités bien-être, la nouvelle cure thermale de 6 jours tient toutes 
ses promesses. Au bord du lac du Bourget, cette pause détente ravira tous ceux qui ont besoin de 
sortir de la routine et de s’octroyer du temps pour eux… 
Enveloppements de vapeur, application de boue thermale, modelages, bains hydromassants mais 
aussi Qi Gong, pilates, aquagym, soin du visage et ateliers de détente et de relaxation permettront de 
retrouver calme et zénitude nécessaire pour repartir du bon pied !

Tarif : 439 €/pers. (prestation non conventionnée)
Dates début cures 2018 : 12 mars, 7 mai, 9 juillet, 1er septembre, 19 novembre et 3 décembre

Prendre soin de ses mains   
Aix-les-Bains 
Assouplissement, détente et diminution des douleurs sont à la clé de cette nouvelle 
cure 6 jours « Bien-être et assouplissement des mains ». Pour les mains sou� rant 
d’arthrose ou celles qui sont régulièrement mises à rude épreuve au quotidien… 
elles ont besoin d’être choyées. 
Les 6 enveloppements à la para�  ne, les 6 modelages, ainsi que le cours d’automassage 
et le cours de mobilité, tous deux destinés à être reproduits dès le retour à la maison, 
permettront de diminuer les douleurs et d’apporter une meilleure souplesse. 

Tarif : 339 €/pers. (prestation non conventionnée)
Dates de session : du 1er au février au 19 novembre

Vivre sa cure thermale en mode VIP avec l’Option Premium 
Thonon-les-Bains  
Destinée aux curistes qui ont envie de vivre leur cure thermale di� éremment et de manière plus 
personnalisée, l’option premium est un réel gage de qualité. Espace de soin privatif comprenant une aile 
dédiée, une ambiance musicale, un accueil personnalisé, avec hammam à discrétion, bar à boissons, un 
deuxième peignoir chau� é et un pass touristique… Valvital chouchoute ses curistes. Le nec plus ultra, c’est 
la possibilité d’ajouter une option détente (accès au spa thermal + cours de cardio training) pour accéder 
à l’o� re Premium Détente ! 
Pour le lancement de cette option, Valvital fait bénéficier ses clients de 25 % de réduction.

Tarif : 139 € l’o� re Premium / 220 € l’o� re Premium Détente (prestation non conventionnée)
Dates saison thermale 2018 : du 12 mars au 10 novembre 
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Du neuf aux thermes des Eaux-Bonnes ! 
Rénovation totale de la partie rhumatologie
C’est dans un environnement fl ambant neuf, avec une architecture inédite, mêlant 
modernisme et style Napoléon III, que la station thermale des Eaux-Bonnes accueillera 
ses curistes pour la partie rhumatologie dès la saison 2018. 

Piscine recarrelée, augmentation du nombre d’hydrojets, salles de soins 
repensées, changement de l’ensemble du matériel de soin, réfection 
des vestiaires, vasque en marbre des Pyrénées pour la partie respiratoire… 
tout a été soigneusement rénové et redécoré avec goût pour que les 
bienfaits d’une cure thermale opèrent davantage. De nouveaux soins, tels 
que la douche sous a� usion et le vaporarium, et de nouvelles salles de 
massage sous eau viennent s’ajouter à ce beau projet de rénovation. 

La station thermale des Eaux-Bonnes, c’est aussi l’une des rares stations 
françaises à o� rir un bassin de boue d’eau thermale à 42°C, mélangée 
à de l’argile blanche méditerranéenne, appelée « pédifoulage » : une 
merveille pour les problèmes d’articulation des genoux !
Dates saison thermale 2018 : du 14 mai au 13 octobre

Le Panorama
Nouvelle adresse gourmande au cœur de la seule station 
thermale des Alpes- Maritimes
Berthemont-les-Bains  
C’est sur la terrasse des thermes de Berthemont-les-Bains, dans 
un environnement sauvage et apaisant, face à la vallée de la 
Vésubie et aux cimes du Mercantour que le nouveau restaurant 
« Le Panorama » a ouvert ses portes fin juillet 2017. La cuisine 
simple et inventive aux douces notes méditerranéennes saura 
offrir une parenthèse gourmande aux curistes et aux visiteurs 
d’un jour.

Menu à partir de 12 €.
Ouvert tous les jours de 11h à 18h 

Une journée 
bien-être rien-
que-pour-soi !
Bourbonne-les-Bains 
Parce que le quotidien n’attend 
pas, mais que la fatigue et le 
surmenage s’installent rapi-
dement, les thermes de Bour-
bonne-les-Bains et son eau 
riche en chlorure de sodium 
créent cette année une journée 
de pause bien-être. 
Au programme : escale ther-
male (douche au jet, application 
d’argile thermale, bain hydro-
massant et hammam), séance 
personnalisée d’une heure avec 
un coach sportif pour cibler les 
points à travailler et repas à la 
tisanerie permettront de redon-
ner tonus et vitalité. 
Reliée directement à Paris en 4h 
grâce à un système de navettes 
directes, Valvital s’occupe de 
tout pour que la relaxation soit 
d’autant plus grande !

Tarif : 89 €

Une journée 
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Les bienfaits 
des cures « double orientation »
À travers ses 11 stations thermales, Valvital a su développer une capacité d’écoute et d’analyse pour tou-
jours améliorer les soins et les besoins de ses curistes. Depuis quelques années, l’évolution de nos modes de 
vie et de consommation a fait apparaître de nouvelles pathologies. Grâce à la composition et les bienfaits 
des eaux de certaines stations thermales, Valvital offre la possibilité aux curistes de traiter 2 pathologies en 
1 seule cure, augmentant le nombre de soins de 4 à 6, 7 ou 8 par jour !

  Aix-les-Bains : 
rhumatologie 
et phlébo-
logie 

Aix-Les-Bains, véritable 
site d’excellence, propose 
aux curistes de prendre en 
charge deux pathologies 
sur le même séjour ther-
mal. 

Rhumatologie et phlé-
bologie peuvent ainsi faire 
l’objet d’un programme 
commun adapté, avec plus 
de soins par jour, idéale-
ment répartis pour que le 
curiste profi te de tous les 

bénéfi ces des di� érentes manipulations de la journée. Ainsi 
le curiste gagne du temps et optimise sa prise en charge. 

Saison thermale 2018 : du 1er février au 19 décembre

  Thonon-les-Bains : 
rhumatologie et affections 
digestives 

Thonon-les-Bains, cette ville thermale centenaire bénéfi cie 
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 
bénéfi cie 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 os-
téo-articulaire ou de l’ostéoporose. 

Fort de son savoir-faire, Thonon-Les-Bains propose de trai-
ter ces a� ections 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 bénéfi cier de l’ap-
plication de boue pour ses vertus antalgiques, de massages 
sous eau pour drainer, du cataplasme unique abdominal et 
son e� et anti-infl ammatoire, du vaporarium pour se relaxer 
et se détoxifi er, de la douche locale pour atténuer la douleur 
articulaire…

Saison thermale 2018 : du 12 mars au 10 novembre  
   

  Bourbonne-les-Bains : 
rhumatologie et ORL/
Voies Respiratoires 

Station thermale de référence pour le traitement de la rhu-
matologie et des voies respiratoires, Bourbonne-Les-Bains 
est située à moins de 4h de Paris dans la campagne vallon-
née et verdoyante de la Haute-Marne. 

Les personnes ayant des problèmes d’arthrose, de scia-
tiques, séquelles de traumatismes et fractures tout comme 
des luxations de la hanche, de l’épaule, ou qui sont atteintes 
de polyarthrites ou fi bromyalgie apprécient la qualité des 
soins à Bourbonne-Les Bains. De même, les a� ections res-
piratoires et ORL sont largement traitées : rhinites, sinusites, 
otites chroniques, laryngites, bronchites aigues… 

Sans oublier les hébergements Valvital dans de charmants 
studios avec tout le confort nécessaire et les navettes de-
puis Paris pour acheminer facilement les curistes. 

Saison thermale 2018 : du 5 mars au 21 novembre

bénéfi ces des di� érentes manipulations de la journée. Ainsi 
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CURES CONVENTIONNÉES 
18 JOURS*

18 jours de soins, 3 semaines pour 
apprendre à prendre soin de soi. 
54 à 108 soins thermaux selon 
l’orientation thérapeutique traitée.

La cure «double orientation» 
permet de traiter deux pathologies 
au cours de la même cure, et de 
bénéfi cier de plus de soins grâce à 
la composition des eaux qui permet 
de proposer plusieurs orientations 
thérapeutiques. Le patient bénéfi -
ciera de 6, 7 ou 8 soins par jour au 
lieu de 4 en simple orientation.

Rhumatologie

Phlébologie

Voies respiratoires

A� ections digestives et Métaboliques

A� ections de l’Appareil Urinaire

A� ections psychosomatiques

Troubles du développement de l’enfant

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES À LA 
CURE CONVENTIONNÉE 
18 JOURS**

Programmes exclusifs  pour 
prolonger les e� ets de la cure. 

Spécifi ques et adaptés aux besoins 
des curistes, ces programmes sont 
réalisés pendant les 18 jours de la 
cure thermale conventionnée.  

Composés de soins thermaux 
supplémentaires, d’activités 
physiques, d’ateliers et de conseils 
santé pour aider les patients à 
prendre en charge leur pathologie 
et améliorer leur qualité de vie.

RHUMATOLOGIE - Mieux Bouger®

RHUMATOLOGIE - Ostéoporose

RHUMATOLOGIE - Lombalgie

RHUMATOLOGIE - Gonarthrose

RHUMATOLOGIE - Arthrose des mains

RHUMATOLOGIE - Fibromyalgie

Post cancer du sein

AFFECTIONS DIGESTIVES ET 
METABOLIQUES - Minceur 
AFFECTIONS PSYCHOSOMATIQUES - 
Troubles Anxieux Généralisés

CURES SANTÉ 6 JOURS 
OU 12 JOURS**

Les établissements VALVITAL 
proposent des cures santé de 6 
ou 12 jours (4 à 6 soins thermaux 
par jour). La double orientation est 
possible selon les stations. 

Certifi cat de non contre-indication 
du médecin traitant ou du 
spécialiste nécessaire. 

Rhumatologie

Phlébologie

Voies respiratoires

A� ections digestives et Métaboliques

A� ections psychosomatiques

CURES SANTÉ 
THÉMATIQUES 6 JOURS**

Afi n de renforcer les bénéfi ces des 
soins thermaux, les établissements 
VALVITAL proposent des ateliers 
santé adaptés conçus par des 
professionnels de santé. 

Soins thermaux, exercices 
physiques adaptés, rencontres 
avec des professionnels de 
santé pour vivre mieux avec 
sa pathologie.

Mieux Bouger®

Spécial Dos®

Détente et Bien-Etre

Bien-Etre et Assouplissement des 
mains

Anti-Stress

Cure Psoriasis
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* Prescrite par le médecin traitant ou spécialiste. ** Non pris en charge par le régime primaire d’assurance maladie. *** Thermes Marlioz à Aix-les-Bains. **** Sous réserve d’un arrêté 
préfectoral d’autorisation (pris sur le fondement de l’avis favorable de l’Académie Nationale de Médecine du 8 novembre 2016).

Cures et programmes Valvital 
7 orientations thérapeutiques, 
11 destinations
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L’eau thermale,  
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 
parcouru des kilomètres avant de s’offrir à nous avec toutes leurs 
qualités.

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 !

Des résultats visibles et mesurés
Des dizaines d’études sont menées par l’Association Française 
pour la Recherche Thermale (AFRETH) démontrant l’amélioration 
des pathologies sur des patients après une cure thermale. En 
simple exemple citons l’étude THERMARTHROSE, 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.

être pour reconnaître les bienfaits de ces eaux souterraines ayant 

Les eaux de la source Lédonia 
possèdent des vertus exceptionnelles 
proches de celles de la mer Morte. 
Grâce à leur richesse complexe, elles 
sont dotées d’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.

 L’EAU SALÉE DE LONS-LE-SAULNIER

 L’EAU CALCIQUE, SULFATÉE ET SULFURÉE 
D’AIX-LES-BAINS

Connues depuis l’Antiquité, les 
eaux de type bicarbonaté calcique, 
sulfatées et sulfurées, utilisées par 
les Thermes Chevalley 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.

Cheminant depuis le cœur des 
Alpes, l’eau de la source de la 
Versoie, riche en magnésium et 
bicarbonate, est reconnue pour
ses propriétés diurétiques et 
détoxifiantes 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.

 L’EAU DE LA VERSOIE À THONON-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.

 L’EAU DE BOURBONNE-LES-BAINS
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Cures conventionnées
et programmes complémentaires

Pour se soigner en profondeur et ressentir, longtemps, les bienfaits des soins thermaux, seule la cure conventionnée de 18 jours, 
prescrite par le médecin thermal, apporte aux personnes ayant des pathologies spécifiques comme des rhumatismes ou des problèmes 
respiratoires, des effets bénéfiques sur le long terme. Il est prouvé scientifiquement que les eaux thermales procurent un mieux-vivre et 
une amélioration de la condition physique.

Soulager ses rhumatismes 
à tout âge  
à Lectoure dans le Gers

 Ce programme a été conçu pour :
Qui dit rhumatisme, ne veut pas dire 
vieillissement systématique mais douleur 
articulaire chronique touchant des 

personnes de tous âges. Sciatique, cruralgie, tendinites, arthrose…
l’eau thermale de Lectoure, sulfatée, chlorurée et sodique, permet 
de venir en aide aux personnes souffrant de ces pathologies. 
Il peut s’agir d’inflammation, d’usure des articulations, ou bien 
de résultantes de traumatismes sur les articulations. Afin de 
retrouver de la souplesse et de soulager les douleurs articulaires, 
la cure thermale conventionnée de 3 semaines (18 jours de soins) 
s’organise autour de soins d’hydrothérapie comme l’aérobain, le 
bain hydromassant, la douche au jet pour un effet soit tonique, 
soit sédatif… l’application de boue à plus de 45°C sur les zones 
douloureuses pour un effet décontractant maximal. Les curistes 
sont également attachés à retrouver de la mobilité grâce aux 
soins en kinésithérapie comme les massages sous eau thermale 
ou les activités proposées en piscine de mobilisation qui 
permettent de travailler des zones du corps que ces derniers ont 
habituellement peur de solliciter.

Lectoure est par ailleurs, un lieu de villégiature apprécié par 
les curistes. Ce petit village typique du Gers avec ses maisons 
de pierre sèche serrées les unes contre les autres, possède 
un charme envoûtant. A une heure et demi de Toulouse, 
l’Etablissement Thermal est situé dans un ancien hôtel particulier 
(l’hôtel de Goulard), belle demeure classée du XVIIIe siècle, il fait 
partie des plus beaux établissements de France. 

 Projet : 
d’ici fin 2018, une nouvelle résidence hôtelière construite dans 
l’Hôtel des Doctrinaires verra le jour et complètera l’offre de 
séjour pour les curistes avec des appartements très confortables.

Saison thermale 2018 : du 2 avril au 24 novembre.

Éviter les maux ORL de l’hiver,
direction Montbrun-les-Bains dans le 
Vaucluse.

Rhinopharyngite récidivante, sinusite 
chronique, pharyngite chronique, rhinite, 
laryngite chronique, otite, trachéite…pour 
éviter tous ces maux de l’hiver dès les 
premiers frimas, c’est à Montbrun-les-Bains 

que la cure conventionnée ORL sera la plus efficace. Dans un 
environnement sec et doux, au cœur de la Drôme Provençale, 
Montbrun-Les-Bains bénéficie d’un micro-climat, favorable 
aux soins, combiné aux vertus anti-inflammatoire, sédatives et 
vasodilatatrices de son eau thermale. La cure se déroule au gré 
des soins d’aérosol sonique, bain nasal, humage, nébulisation, 
inhalation, gargarisme, kinésithérapie individuelle avec drainage 
postural et rééducation respiratoire, enveloppement de vapeur et 
cure de boisson d’eau minérale.

Saison thermale 2018 : du 12 mars au 24 novembre.

Valvital a imaginé des programmes complémentaires aux cures 
conventionnées de 18 jours, pour répondre à la demande de certaines 
personnes qui souffrent d’une pathologie principale, type rhumatismes, 
phlébologie, voies respiratoires… mais connaissent également des 
difficultés corporelles suite à un cancer du sein, un surpoids, un diabète…

Le programme complémentaire repose sur un programme 
spécifique, choisi au moment de la réservation de la cure principale, 
avec des soins spécifiques qui viennent s’ajouter à ceux de la cure 
conventionnée. Le coût de ce programme n’est pas pris en charge par 
la sécurité sociale.

  Programme complémentaire à la cure de 
18 jours : Post Cancer du sein

Destiné aux femmes qui suivent déjà une cure conventionnée de 
18 jours pour une autre pathologie, mais qui sont actuellement 
en phase de rémission et dont l’oncologue a émis un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique d’une activité 
sportive. L’objectif pour ces femmes est de retrouver confiance 
en soi, souplesse dans les mouvements du buste et des bras. 
Dans une ambiance bienveillante et réconfortante, les femmes 
échangent et partagent leurs expériences pour retrouver aisance 
et acceptation de soi et de son corps.

  Où ? Aix-Les-Bains, Lons-Le-Saunier, Morsbronn-
Les-Bains, Bourbonne-Les-Bains. 
Programme variable selon les stations thermales.
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Niederbronn-les-
Bains en Alsace

 Contenu :

•  3 ateliers d’activité physique 
adaptée
› Pilates Post Thérapie
› Qi Gong thérapeutique
› Gym douce

•  1 atelier « école du dos » animé 
par un kinésithérapeute.

Saison thermale de Niederbronn : 
1 session par semaine durant toute 
la saison. 

Morsbronn-les-Bains 
dans le Bas-Rhin

 Contenu :

•  5 ateliers d’activité physique 
adaptée

•  1 atelier « école du dos » animé 
par un kinésithérapeute

•  1 atelier sur le thème de 
l’alimentation animé par une 
diététicienne.

Saison thermale de Mors-bronn : 
1 session par semaine durant toute 
la saison. 

40 €

NOUVEAUX
Programmes complémentaires Mieux Bouger® 
conçus pour retrouver tonus et vitalité

40 €

Focus sur 2 cures conventionnées

Des programmes spécifi ques 
pour compléter les cures conventionnées



Les cures santé thématiques

Basées sur le même principe qu’une cure thermale conventionnée, les cures santé thématiques Valvi-
tal 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 !

Vaincre le Stress 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 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) préparé 
aux côtés d’un professionnel, des séances de coaching et d’Ateliers Conseil Santé. 
L’objectif de cette cure : retrouver un réel équilibre du corps et de l’esprit.

Tarif : 395 € / personne (prestation non conventionnée).
Saison thermale 2018 : du 2 avril au 3 novembre.Saison thermale 2018 : Saison thermale 2018 : du 2 avril au 3 novembre.

Psoriasis : comment le soulager ? à Lons-le-Saunier.
Maladie inflammatoire de la peau provoquant de terribles démangeaisons, le psoriasis 
peut constituer un handicap difficile à vivre au quotidien face aux regards de l’entourage. 
Stress, choc émotionnel ou soleil sont autant de facteurs aggravants. 

Riche en chlorure de sodium et en oligo éléments, l’eau thermale de Lons-le-Saunier a 
un réel pouvoir sédatif et antianémique. 
Le programme de cette cure composé de 24 soins thermaux spécifi ques, d’application 
locale d’argile blanche et d’eau thermale, et de kinésithérapie permettra de soulager 
et d’apaiser les démangeaisons pour rendre sérénité et bien-être aux patients.

Tarif : à partir de 260 € (prestation non conventionnée).
Saison thermale 2018 : du 4 juin au 24 novembre.du 4 juin au 24 novembre.
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Ménager son dos  à Aix-les-Bains.
Raideurs, douleurs dans les vertèbres ou dans les cervicales, lombalgie… chacun d’entre nous 
est confronté à ces douleurs, à n’importe quel âge, avec une intensité plus ou moins forte. 
Plus communément appelé « mal du siècle », le mal de dos est un enjeu de santé publique.

 Pendant 6 jours, Valvital met en place un programme mêlant soins thermaux spécifi ques 
(4 soins par jour), activités physiques adaptées à chacun (aquagym, relaxation, 
gymnastique personnalisée) et conseils santé (entretien avec un kinésithérapeute, atelier 
santé « Ecole du Dos » et exercices personnalisés à reproduire chez soi) afin que le dos 
retrouve toute sa souplesse et se libère de toutes douleurs accumulées.

Tarif : 615 € / personne (prestation non conventionnée)
Saison thermale 2018 : 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août, 
24 septembre, 30 octobre, 26 novembre.

6 jours



Des soins signatures Valvital
par établissement

  La cure du soir s’adapte 
aux besoins des curistes

Pour les curistes qui veulent profi ter pleinement des atouts 
touristiques d’une région en journée, comme pour les actifs 
qui habitent et travaillent à proximité des établissements 
thermaux, il est possible de profi ter de cure en fi n de jour-
née ou en soirée et de réaliser ainsi sa cure sur 18 jours au 
gré de ses disponibilités.

Réalisées sur certaines périodes de l’année, les cures du soir 
sont proposées à Aix-Les-Bains, Niederbronn-les-Bains, 
Thonon-les-Bains et Lons-le-Saunier.

  Le Vital’Aix® renforce 
la circulation veineuse

À la pointe de la recherche, poursuivant un double objectif 
d’e�  cacité des soins et de confort pour les curistes, Valvi-
tal a imaginé et breveté le Vital’Aix®. 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 a� usion avec projection d’eau thermale sur les 
membres inférieurs. 

Ce couloir unique pour la phlébologie est mis en place à 
Aix-Les-Bains où il a été démontré les e� ets bénéfi ques sur 
la rééducation de la pompe veineuse du mollet, la qualité 
de la peau est améliorée, et les muscles tonifi és. Les hy-
drojets positionnés sur la partie «rampes de pulvérisation» 
du couloir de marche accélèrent la circulation veineuse via 
la pulvérisation fi ne 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.
   

  Le Bertholl’Aix®

le bain local de vapeur

Mis au point et breveté par les Thermes Nationaux d’Aix-
les-Bains, le Bertholl’Aix® est un bain local de vapeur pro-
posé sur l’ensemble du corps à une température comprise 
entre 35°C et 45°C. 

Pouvant être accompagné de légères pulvérisations d’eau 
thermale, le Bertholl’Aix® a un e� et antalgique et anti-
infl ammatoire pour soulager douleurs profondes et mus-
culaires.
 

  Pour des jambes légères : 
le Pedid’Aix®

Soin anti-infl ammatoire, sédatif et stimulant circulatoire, le 
Pédid’Aix® peut selon les besoins du curiste avoir 2 actions : 
soit une action localisée avec un bain de vapeur à 42°C sur 
tout ou partie des membres inférieurs, soit une alternance 
de jets d’eau tiède à 30°C et d’eau fraîche à 12°C. 

  Soulager l’arthrose des mains

C’est pour retrouver mobilité et souplesse des mains, que 
les experts de Valvital ont créé ce programme complémen-
taire à la cure thermale de l’arthrose des mains. 

6 enveloppements des mains à la para�  ne, 6 modelages 
des mains, 2 cours d’auto-massage à reproduire chez soi et 
1 cours de mobilité des mains plus tard, les curistes éprou-
veront une sensation de soulagement quant aux douleurs 
et constateront une meilleure mobilité. L’eau thermale agit 
comme un antalgique et possède une réelle action décon-
tracturante. 

Programme dispensé dans le cadre d’une cure conventionnée
Tarif : 139€ à Aix-les-Bains (du 1er février au 19 novembre) et à 
Bourbonne-les-Bains (du 5 mars au 31 octobre) (prestations non 
prises en charge par un Régime d’Assurance Maladie)
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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 elles-aussi des vertus des eaux thermales.

par les cures thermales dites conventionnées. Néanmoins, les thermes sont aussi des lieux de vie, de partage et de 

THONON-LES-BAINS, sur les rives du lac Léman
Séjour cocooning, avec un hébergement intégré

    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 bicarbonate, 
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’une grotte musicale, de sauna, 
de hammam, de puits d’eau froide, de fontaine de glace, de douches expériences et de soins d’eau ludiques. 

À tester : Escale « cocooning » 3 jours / 2 nuits à 285 €/ pers.
 L’escale comprend 2 nuits à la Résidence Villa Thermae en suite junior double, 

et chaque jour l’accès à l’espace aqua détente ainsi que des soins spécifiques :

› Jour 1 : 1 douche au jet + 1 modelage à la bougie parfumée aux senteurs enveloppantes 

›  Jour 2 : 1 gommage du corps à la pulpe de coco + 1 enveloppement chauffant au chocolat 
+ 1 modelage au caramel beurre salé.

›  Jour 3 : 1 bain hydromassant aromatique + 1 douche générale au jet relaxante ou tonifiante 
+ 1 aqua-modelage.

Toute l’année.

THONON-LES-BAINS, 
Séjour cocooning, avec un hébergement intégré

Les 7 soins signatures 
des spas Valvital 

Pousser la porte d’un des 11 spas thermaux 
du groupe Valvital, c’est la garantie de 
trouver un ensemble de 7 soins signatures. 
Etudiés, testés et approuvés, les soins du 
visage et du corps utilisent les produits de 
la gamme de cosmétiques Valvital, à base 
d’eau thermale.

  Gommage corps « Douceur de Peau » à l’abricot – 28€
  Aqua-modelage Valvital, sous a� usion – 35€
   Modelage détente Valvital aux huiles – 35€
  Soin Jambes fraîcheur Valvital (1 gommage, 1 enveloppement cryogénique, 
1 application de crème « soin jambes lourdes » – 39€ 
  Découverte Valvital (1 douche au jet, 1 bain hydromassant, 1 aqua modelage) – 65€
  Soin « Escale minceur Valvital » (1 douche au jet, 1 gommage corps, 1 modelage 
minceur (ventouse), 1 embellissement crème «Energie minceur») – 85€
  Douceur de peau Valvital (1 soin du visage Valvital, 1 bain hydromassant, 
1 gommage corps, 1 modelage Détente Valvital) – 119€
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BERTHEMONT-LES-BAINS, l’arrière-pays niçois
Demi-journée découverte

    A une heure et demi 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.

À tester : « Les Roses de Grasse » à 89 €.
 Une demi-journée découverte comprenant  :

› 1 bain hydromassant aromatique 

›  1 gommage au sel et pétales de rose

›  1 enveloppement au Miel et pétales de rose.

Soin proposé pendant la saison thermale

LONS-LE-SAUNIER, détente au vert 
Demi-journée découverte

    C’est au cœur d’un parc classé de 7 hectares regroupant des essences très rares originaires des cinq continents, 
que le Spa Thermal Lédonia trouve refuge. De ce magnifique établissement datant du XIXème siècle, jaillissent 
de vertueuses eaux salines qui font aujourd’hui encore la réputation de cette « ville du sel ».  Ouvert 7 jours sur 7, 
l’espace Aqua détente, rénové récemment, abrite un bassin d’eau thermale chauffé à 32°C avec vue panoramique 
sur le parc, un hammam et un sauna. Afin que la détente soit profonde, modelages, gommages, enveloppements, 
soins d’hydrothérapie, cours de relaxation, d’aquagym, d’aquabiking et d’aquafitness ainsi qu’une toute nouvelle 
carte de soins viennent s’ajouter à ce temple du bien-être !

À tester : nouveauté 2018 avec les soins à base de 
produits bio naturels aux fl eurs du Jura (productrice locale 
« Alors ça pousse ») dans l’Escale Jurassienne à 110 €.

 L’escale comprend :

› 1 soin visage « Alors ça pousse »,  

›  1 démaquillage et gommage au baume,

›  1 masque baume de terre,

›  1 application de baume de jour ou de nuit.

MONTBRUN-LES-BAINS, pause en Drôme provençale
Demi-journée découverte

    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…), 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. 

À tester : Escale « Détox » 3 jours/2 nuits à 361€/pers. 
 L’escale comprend 2 nuits à l’Oustau de La Font***, à 2km des thermes, et chaque jour l’accès à l’espace 

aqua détente ainsi que des soins spécifiques :

›  Jour 1 : gommage aux sels marins et huile détox + bain hydromassant aux sels marins et citrons frais 
Bio. 

›  Jour 2 : bain hydromassant au cyprès + douche au jet tonique + modelage relaxant à l’huile détox.

›  Jour 3 : modelage relaxant du visage et du corps + gommage aux sels marins et huile détox + 1 
drainage .

Tarifs non défi nis pour 2018, tarifs 2017 donnés à titre indicatif.
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CONTACT PRESSE

Links Communication
Stéphanie Lemasson et Jessica Polliand 

tél: 04 50 91 41 08 - E-mail stephanie@linkscom.fr - jessica@linkscom.fr

www.valvital.fr

1989  DATE DE CRÉATION

FORME SOCIALE : SOCIÉTÉ ANONYME au capital de 308 640 euros

2e Groupe Thermal français
598 SALARIES E.T.P. (en 2016) permanents et saisonniers

3 RÉSIDENCES HOTELIÈRES

53 672 CURISTES en 2016

C.A. 2016 : 39,6 millions d'euros

Actionnariat : FAMILLE BERNARD RIAC
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