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Il est difficile de qualifier 2020. Chacun a vécu cette 

année si spéciale de façon très intime, aucun d’entre 

nous n’a le même ressenti ni la même analyse et 

encore moins la même façon de réagir. Ce qui est sûr, 

c’est que nous avons tous envie de prendre soin de 

nous pour rebondir et REvivre.

Sans activité pendant de longues heures, le corps va 

avoir besoin de retrouver sa mobilité, sa souplesse et 

son agilité ; tandis que l’esprit, qui a tellement cogité, 

va avoir besoin de s’apaiser, de respirer, de lâcher-
prise.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 

la définition de la santé est la suivante : « La santé  

est un état de complet bien-être physique, mental  

et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité. »

Finalement la (bonne) santé est une perception tout 

à fait personnel. Chacun a une connaissance plus ou 

moins approfondie du fonctionnement de son corps 

et de sa psyché, de ce qui lui convient, de ce qui lui 

fait du bien. À chacun son curseur. Être en bonne 

santé ne serait-ce pas tout simplement être bien, 

en accord avec soi-même ? La plénitude ne signifie 

pas que tout est positif dans notre vie, la plénitude 
signifie que nous sommes bien au moment présent, 
quelques soient les circonstances de notre vie.

Les cures thermales conventionnées prennent en 

compte depuis des siècles cette approche holistique : 

les soins à l’eau thermale apaisent et relaxent, c’est 

tout l’être qui se met au repos, avant de retrouver 

l’énergie salvatrice.

EN 2021, PLUS QUE JAMAIS 
PRENDRE SOIN DE SOI
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SANS HÉBERGEMENT : 
395 €/cure/pers

AVEC HÉBERGEMENT DANS LES RESIDENCES VALVITAL : 
• à Bourbonne : 545 € /pers en chambre double  

(suppl. 150€ en sngl)
• à Thonon-Les-Bains, Lectoure et Santenay : 675€ /pers 

en chambre double (suppl. 200€ en sngl)
• à Lectoure en résidence hôtel 4* Collège de Doctrinaires : 

795€ /pers en chambre double (suppl. 200€ en sngl)

NOUVELLE CURE SANTÉ POUR « ÊTRE BIEN »   
La cuREvivre
Cette année, ValVital propose une nouvelle cure destinée à tous ceux que la période de sédentarité liée au 
confinement a contraint dans leur corps et leur esprit. Afin de les aider retrouver de l’énergie, de faire une pause 
et de se remettre en mouvement ; ValVital a choisi d’accompagner les curistes de son savoir-faire et son expertise 
pour que les personnes se sentent à nouveau bien dans leur corps et leur esprit avec la CuREvivre.

Cette cure proposée sur 

6 jours s’adresse aussi 

bien aux personnes 

actives qui ont peu de 

temps qu’aux personnes 

qui souhaitent une 

première approche du 

thermalisme et de ses 

bienfaits avec une cure 

thermale qui apporte 

bien-être et donne au 

corps une nouvelle vie. 

La CuREvivre prend 

en compte l’ensemble 

du corps avec 24 soins 
thermaux soit 4 soins/
jour tels que le bain avec 

aérobain, l’application 

de boue, douche au 
jet, douche pénétrante.  

Ces derniers sont 

combinés à des ateliers 
complémentaires pour 

être en bonne santé, 

dans son corps et dans 

son environnement.  

Ils sont imaginés pour 

être pratiqués en 

intérieur et en extérieur, 

et favoriser par analogie, 

un travail sur soi. 

En intérieur, je prends 

soin de mon corps et de 

mon esprit. À l’extérieur 

j’appréhende la maitrise 

de mon corps dans son 

environnement, qu’il soit 

en pleine nature ou bien 

à la maison. 

Ainsi, à Aix-les-Bains 

par exemple, les ateliers 

vécus en intérieur 

seront proposés autour 

de l’alimentation et 

l’immunité, la cohérence 

cardiaque, le pilates 

aqua ou le Taï Chi. 
Des ateliers sont aussi 

programmés pour la 

maison, comment rester 

actif à la maison et les 

bons gestes de tous 

les jours pour rester en 

forme et pratiquer de 

sports en pleine nature.

LA CUREVIVRE 6 JOURS EST PROPOSÉE DANS  
LES ÉTABLISSEMENTS VALVITAL.
2 formules sont proposées : 

RE  CuREvivre  
est programmée  
chaque dernière  

semaine de  
mars/avril/mai
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SANTENAY
RENAISSANCE D’UN ÉTABLISSEMENT THERMAL 

une première depuis 20 ans en France !

Santenay, au cœur des « Climats du vignoble de Bourgogne » classés par L’UNESCO,  
c’est dans ce paysage idyllique de carte postale que ValVital relève un nouveau challenge :  

ouvrir son 11e établissement thermal. Entre vignes et coteaux ensoleillés,  
ce nouveau bâtiment totalement intégré au paysage accueillera jusqu’à 3000 curistes par an. 
On parle ici de renaissance, car jusque dans les années 90, un ancien site thermal était existant. 

ValVital vient donner un nouvel élan et une nouvelle vie à la source thermale de Santenay  
et son orientation rhumatologie. L’ouverture officielle est programmée le 3 mai 2021,  

après que la crise sanitaire a décalé l’ouverture initiale prévue en juillet 2020.

À moins de 3h en train depuis Paris, 
ce nouvel établissement offre aux curistes des espaces de soin et de vie  

ouverts sur la nature avec un « espace thermal médical » pour les cures conventionnées,  
un « espace bien-être » avec un spa thermal et un « espace hébergement »  

avec une résidence pour les curistes mais aussi pour les voyageurs  
en quête d’une résidence avec un spa intégré.

ICI, GRÂCE AUX EAUX LES 
PLUS LITHINÉES D’EUROPE, 
VALVITAL SOIGNE : 
 ✓ arthrose, 
 ✓ lombalgie chronique, 
 ✓ polyarthrite rhumatoïde, 
 ✓ et les séquelles de traumatismes 
ostéoarticulaires. 
 ✓ Les affections digestives et 
métaboliques sont également 
traitées comme les troubles 
digestifs fonctionnels, 
colopathies, diabète…. 
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DES THERMES  
QUI FONT ENTRER LA LUMIÈRE 
Au cœur de ce paysage millénaire de vignes et de 
moulins, s’intègre le bâtiment de 2300m2, avec son 
architecture ouverte sur la nature faisant entrer la 
lumière. La piscine panoramique de 150m2 est équipée 
de rampes de jets, d’une zone de mobilisation, d’un 
tapis bouillonnant, d’un jacuzzi et de deux bancs de lits 
bouillonnants. Le bâtiment abrite aussi une zone réservée 
aux soins d’hydrothérapies, aux cataplasmes, et aux 
modelages comme aux bains individuels. Une salle de 
repos permet de profiter d’instants de zenitude.

SAISON THERMALE : DU 3 MAI AU 6 NOVEMBRE 2021  

INFOS PRATIQUES
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BIEN-ÊTRE THERMAL 
AU SPA 
Afin d’offrir un espace bien-être thermal ouvert à tous, toute l’année, la piscine panoramique est accessible les 
après-midis, après les matinées réservées aux cures. 

Chacun peut profiter d’un espace « aqua-détente » 

complet composé d’un petit bassin chaud/froid, des bains 

individuels, un sauna, un hammam, une grotte musicale, 

et un caldarium. 

Les 6 cabines du spa sont réservées aux modelages du corps 

et du visage réalisés avec la gamme cosmétique ValVital, 

enrichie d’eaux thermales. Deux cabines sont proposées 

pour les soins duo.

UNE RÉSIDENCE HÔTELIÈRE  
AVEC ACCÈS DIRECT AUX THERMES 

ValVital a imaginé une résidence hôtelière connectée aux Thermes avec  
49 appartements de 21 à 33m². Une suite de 63m² est également disponible. 

Chaque chambre a sa kitchenette 

pour conserver son indépendance 

et profiter d’un séjour confortable ; 

une grande salle commune qui 

permet de prendre ses petits-

déjeuners en compagnie des autres 

hôtes. 

On trouve aussi une salle de conférence et 

une tisanerie. La décoration contemporaine 

et raffinée a été imaginée dans des couleurs 

pastel apaisantes. Une galerie vitrée permet 

d’accéder directement aux thermes. Un parking 

privé est prévu pour garer son véhicule en 

toute sécurité le temps du séjour.

SANTENAY 
LE CHARME AUTHENTIQUE DE LA BOURGOGNE 
Santenay est situé entre Dijon et Lyon, dans la campagne de la Côte d’Or où les coteaux dessinent de longues 
lignes de vignobles. 

On déguste, avec modération, de délicieux nectars 

dans les caves de la région. Une visite des Hospices de 

Beaune à moins de 20 minutes s’impose, sans oublier 

les nombreuses randonnées à pied ou à vélo proposées 

dans les environs et notamment le long du canal de 

Bourgogne. 

Les amateurs de jeux peuvent passer de très bons 

moments au Casino du village. Santenay se trouve à 

3h30 de Paris par l’autoroute. 2h40 en TGV (Dijon) + 

TER, l’aéroport de Dôle est à 56mn de route.

FINANCEMENT
ValVital a investi avec la Caisse des Dépôts  

pour la construction d'un centre thermal et d'une résidence  
à Santenay, investissement d'un montant de 13 Me environ, soutenu par la Commune (3 Me)  

et la Région (1 Me) et financé par la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, le LCL et la Société Générale (6 Me).
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LONS-LE-SAUNIER
DES THERMES FLAMBANT NEUFS 

Dans la plus jurassienne des villes thermales, à Lons-Le-Saunier,  
les thermes qui virent la naissance du groupe ValVital il y a 30 ans  

ont connu un véritable lifting de 2018 à 2020. 

Si le bâtiment a conservé son charme architectural du 19e
 siècle,  

imposant sa façade dans le parc de la ville, l’intérieur a été entièrement rénové  
pour offrir aux curistes l’accessibilité, la sécurité et le confort de thermes modernes.

Parties communes, piscine, salles de soins hydrologiques, salle de repos… 
les travaux se sont portés sur l’isolation, le revêtement des sols, l’étanchéité, la décoration :  

un investissement de près 2.6 millions d’euros. Après plus d’un an de travail, les thermes  
ouvrent à nouveau au public et aux 2 100 curistes annuels avec 6 cabines de bains,  

11 cabines de boue, 6 douches pénétrantes, 3 douches au jet et 1 manudouche entièrement 
neufs. La piscine de mobilisation a été entièrement rénovée et un bassin de marche  

ainsi qu’un bassin de soins collectifs ont été créés.
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LONS-LE-SAUNIER EST 
SPÉCIALISÉ DANS LE 
TRAITEMENT DES AFFECTIONS 
RHUMATOLOGIQUES GRÂCE  
À UNE EAU SATURÉE À PLUS 
DE 300 GRAMMES PAR LITRE 
DE SEL.  
C’est une eau chlorurée sodique, 
magnésienne, minéralisée 
et riche en oligo-éléments. 
Elle contribue à renforcer 
la construction osseuse et 
possède une action décapante, 
bactéricide et anti allergique.

SAISON THERMALE : DU 5 AVRIL AU 27 NOVEMBRE 2021
SPA : OUVERT TOUTE L’ANNÉE, DU LUNDI AU SAMEDI ET LE DIMANCHE MATIN

CONTACT : 03 84 24 20 34 – WWW.VALVITAL.FR

INFOS PRATIQUES



LECTOURE
LA DOUCEUR DE VIVRE OCCITANE

Au cœur du Gers trône la ville de Lectoure. Située sur un promontoire rocheux,  
la cité médiévale abrite les Thermes et la Résidence et hôtel 4****Collège des Doctrinaires. 

Les deux bâtiments se font face et sont reliés par un un passage souterrain qui permet  
un « accès peignoir » pour faciliter les déplacements des curistes et clients du SPA Thermal.

Le Collège des Doctrinaires est un magnifique établissement hôtelier qui fut entièrement 
imaginé à partir de l’ancien hôpital, qui fut aussi collège de la ville. La façade datant de xviiie siècle 

fut conservée selon les vœux de Bernard Riac, PDG-fondateur de ValVital.  
En 2018, de gigantesques travaux furent entrepris pour créer un nouveau lieu d’hébergement. 

La bâtisse a conservé sa patine d’antan, l’intérieur quant à lui répond à toutes les normes actuelles 
d’accueil du public, tout en recréant l’esprit xviiie avec des hauteurs sous plafond qui donne 
au lieu un volume unique, l’escalier monumental menant aux chambres allie classicisme et 

modernité avec des luminaires contemporains, le patio avec sa fontaine d’azulejos invite à la 
détente depuis les chambres du rez-de-chaussée. Le must, la suite historique avec ses boiseries, 

ses tapisseries et son ambiance « boudoir », le charme romantique à l’état pur.

SAISON THERMALE : DU 12 AVRIL AU 17 OCTOBRE 2021  
HÔTEL COLLÈGE DES DOCTRINAIRES : 05 62 68 50 00 WWW.DOCTRINAIRES.FR  DU 2 AVRIL AU 14 NOVEMBRE 2021. 

INFOS PRATIQUES

L'hôtel Collège des Doctrinaires et les 
thermes sont reliés par un tunnel qui permet 
un accès discret en peignoir. Les thermes 
dont l'eau est puisée à 1000m de profondeur 
soignent la rhumatologie. Sulfatée, chlorurée 
et sodique, l’eau accompagne le traitement 
des pathologies rhumatismales et des 
séquelles de traumatismes ostéo-articulaires. 
Piscine de mobilisation, bains avec aérobain, 
douche pénétrante, application de boue, 
vaporarium…les curistes bénéficient des 
meilleurs équipements et protocoles de 
soins de ValVital pour décontracter, relaxer, 
décongestionner, drainer… Les thermes 
proposent aussi un accès au spa thermal  
pour profiter d’un moment de bien-être. 

ON COMPTE 44 CHAMBRES, CONÇUES POUR 
DES HÔTES VENUS EN SÉJOUR LOISIRS OU 
POUR DES CURES. En effet, toutes les chambres 
bénéficient d’une kitchenette toute équipée qui 
permet de conserver une autonomie. Spacieuses, 
avec un espace table, chaises et fauteuils, un 
immense lit et une vaste salle de bain, les chambres 
sont idéales pour trouver le repos après une 
journée de soins ou de balade dans la campagne 
gersoise.
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PAUSE BIEN-ÊTRE AVEC VALVITAL

Cure sans hébergement
• Cure Santé 6 jours disponible dans toutes les 

destinations ValVital ouvertes aux dates proposées, 
nombre de places limitées. 
Simple orientation 195€* au lieu de 270€

Cure + hébergement
Bourbonne-les-Bains
• Cure Santé 6 jours + Hébergement Therm'hotel  

7 nuits en chambre double  
345€/personne au lieu de 425€ ou 495€ en 
chambre single

Santenay ou Thonon-les-Bains
• Cure Santé 6 jours + Hébergement Villa Thermae  

7 nuits en chambre double   
475€/personne au lieu de 540€ ou 675€ en 
chambre single

Lectoure 
• Cure Santé 6 jours + Hébergement Hôtel Collège de 

Doctrinaires **** 7 nuits en chambre double  
595€/personne ou 795€ en chambre single

UNE CARTE BIEN-ÊTRE ENTIÈREMENT REPENSÉE 
pour les SPA THERMAUX ValVital
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MINI-CURES POUR 
UN EFFET MAXI
Rien de tel qu’une mini-cure de quelques jours 
pour se faire du bien, s’octroyer du temps, 
une parenthèse. 
ValVital a créé les « Semaines Mini-Cures »  
qui permettent de découvrir le principe  
de la cure et ses bienfaits à des tarifs attractifs. 
On trouve un large choix de cures possibles  
selon ses besoins et ses envies, avec ou sans 
hébergement et pour toutes les orientations 
médicales. 

Il est possible de choisir une mini-cure  
avec une simple orientation ou deux si 
l’établissement thermal le propose comme 
rhumatologie et voies respiratoires  
à Bourbonne-les-Bains ou rhumatologie  
et phlébologie à Aix-les-Bains.

Une mini-cure santé est un concentré de cure 
thermale. D’une durée de 6 ou 12 jours, les soins 
sont les mêmes que pour une cure conventionnée : 
boues thermales, douches, modelages sous eau… 
Ce sont 4 à 6 soins thermaux qui sont effectués 
chaque jour avec la même rigueur que pour les 
cures de 18 jours. Chaleur, techniques de soins et 
richesse naturelle des eaux thermales font le reste ! 

Semaines Mini-Cures : En rhumatologie, 
phlébologie, voies respiratoires, affections 
digestives et métaboliques, affections de 
l’appareil urinaire

Périodes promotionnelles :  ValVital a créé des 
périodes promotionnelles pour faciliter l’accès de tous 
aux mini-cures, que ce soit pour découvrir les cures 
ou pour compléter la cure annuelle avec un rappel. 

Le Printemps des Cures du 12 avril au 1er mai 2021

L'été du Bonheur Thermal du 12 au 31 juillet 2021

Bienfait thermal en 6 jours : 

NOUVEAUTÉ : LA CARTE PRIVILÈGE  
Le curiste et l’accompagnant sont privilégiés avec une carte de soins  

spécialement pensée et accessible pour eux !

Cette carte privilège offre la possibilité au curiste et à son accompagnant  
de se faire plaisir et de se détendre après une demi-journée de cure souvent fatigante. 

Les prix sont tout doux et les temps de soins plus adaptés.

NOTRE COUP DE CŒUR : LA HALTE DE 5 JOURS COCOONING !  
Composée de soins bien-être pour les curistes (modelage, soin visage, gommage corps 
ou encore bien-être des mains) et du même programme avec un soin d’eau thermale /

jour pour l’accompagnant, afin qu’il découvre lui aussi l’univers thermal 
(175€ / curistes, 260€/accompagnants).

*Supplément à prévoir pour cures avec kinésithérapie ou modelage sous l’eau 



PAUSE BIEN-ÊTRE AVEC VALVITAL UNE CARTE BIEN-ÊTRE ENTIÈREMENT REPENSÉE 
pour les SPA THERMAUX ValVital

LES MODELAGES CORPORELS
La nouvelle carte spa compte 9 
modelages du corps avec l’Equilibre 
du corps (modelage signature 
ValVital), Deep Tissue, Dos détente 
musculaire, relaxant crânien & visage, 
Pierre chaude, Minceur, Shiatsu, 
Drainage lymphatique, Pluie Thermale.

• Le modelage Equilibre du corps  
à vivre seul ou en duo. Inspiré des 
techniques de modelage des cures, 
l’Equilibre du corps apporte aux 
personnes la détente musculaire 
nécessaire au lâcher-prise.  

Prix : 76 € (seul) 152 € (en duo) -  
Durée : 60 min

• Dos détente musculaire. ValVital 
connait bien les problématiques liées au 
dos et ses pathologies. Ce soin est donc 
particulièrement adapté aux personnes 
qui souhaitent décontracter le haut du 
corps, où les tensions liées au stress 
s’accumulent. Avec des manœuvres 
d’effleurages et d’étirements et des 
points plus particulièrement travaillés 
en profondeur sur les trapèzes, 
les lombaires et la nuque, ce modelage 
du dos apporte un confort et une 
mobilité retrouvée. 

Prix : 60 € - Durée : 40 mn

LES SOINS DU VISAGE
ValVital a apporté une attention toute 
particulière à ces soins du visage 
réalisés avec les eaux thermales de ses 
établissements. On compte 5 soins du 
visage : Nourrissant/hydratant, 
Purifiant/detox, anti-âge premières 
rides, microneedling et anti-
âge premium.

• Nourrissant/hydratant. Ce soin 
à base d’eaux thermales actives 
apporte une hydratation au visage 
qui lui permet de retrouver tout son 
éclat et son peps. Idéal pour les 
peaux tiraillées, avec des rougeurs 
de sécheresse, ou les teints ternes.

Prix : 57 - Durée : 45 mn

• Anti-âge. Idéal pour lisser le grain 
de peau et de redonner une vitalité 
au derme. 

Prix : 78 € - Durée : 60 min

• Anti âge premium. 
Les eaux thermales associées au 
microneedling, pour une meilleure 
pénétration des actifs, offrent 
un résultat immédiat effet lifting, 
raffermissant, où les rides sont 
atténuées et l’ovale du visage galbé. 

Prix : 130 € - Durée : 1h10

COUP DE 
CŒUR !
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2 escales pour se relaxer, 
se détendre et découvrir les 
bienfaits des eaux thermales 

Escale Thermale sensorielle :  
Afin de profiter de la richesse en 
minéraux des eaux thermales et 
pour qu’elles pénètrent en 
profondeur dans l’organisme pour 
le régénérer, l’escale propose un 
bain hydromassant pour la détente, 
une douche à jet pour rebooster et 
décontracter le corps et une 
entrée à l’espace aqua-détente 
pour profiter d’1/2 journée au SPA. 

Prix : 47 € - Durée : ½ journée 
au SPA

Escale Thermale sensorielle 
Premium :  En plus du bain 
hydromassant et de la douche 
à jet, cette escale propose un 
modelage du corps sous pluie 
thermale avec des manœuvres 
douces et enveloppantes pour 
une relaxation profonde. 

Prix 75 € - Durée : ½ journée 
au SPA

Ces deux escales peuvent être 
complétées de deux soins 
individuels supplémentaires au 
choix, une gelée exfoliante corps 
coco/argan enrichie à l’eau 
thermale (32€) ou d’un 
enveloppement réparateur à 
l’argile thermale chaude associée 
à l’eau thermale pour un effet 
réparateur et cicatrisant (32€)

Chaque établissement thermal possède un espace de bien-être  
avec des spas proposant des bassins d’eau thermale et un véritable lieu esthétique  

avec des cabines de soins. Pour ceux qui veulent bénéficier des vertus  
des eaux thermales en plus de la détente profonde apportée par des moments  

de délassement dans les eaux chaudes, c’est un véritable plus.

Afin d’offrir des instants apaisants et bénéfiques, ValVital a totalement repensé sa carte 
spa s’appuyant sur sa connaissance et sa maitrise des vertus de ses eaux thermales, 

ainsi que sur l’expertise de son personnel en matière de protocoles. Cette nouvelle 
carte est identique à tous les établissements, forte de 2 escales thermales sensorielles, 
9 modelages du corps et 5 soins du visage. Un savoir-faire décliné partout en France, 

garantissant la même qualité quel que soit l’établissement ValVital. 



LE BIEN-ÊTRE ET LES COSMÉTIQUES 
en version thermale signés ValVital

L’EAU D’INÈS, L’ÉLIXIR FÉMININ 
Il y a 14 ans, Bernard Riac a souhaité créer une eau de toilette en hommage à la naissance de sa 
première petite fille, Inès.  

Inès a grandi et l’eau d’Inès a elle aussi évolué pour 

correspondre davantage à la jeune fille qu’Inès est devenue. 

Ainsi, le nouvel écrin de l’EAU D’INES, réalisé par l’artiste 

Stéphane Piquet, joue une mélodie délicate et épurée. 

L’original fond vert laisse place à la poésie du blanc : le 

jasmin se révèle. Les pétales de couleurs, désormais tout 

en transparence, invitent à la fraîcheur des agrumes, 

pour laisser place aux mouvements fluides d’une envolée, 

entre douceur et vivacité, des feuilles de thé. La signature 

olfactive ValVital est intemporelle ! Un élixir de fraîcheur 

tout en élégance pour habiller la journée des femmes. 

Notes de tête : délicates et élégantes, 
elles révèlent la fleur de jasmin.  
Notes de cœur : peps avec du caractère, 
les zeste d’agrumes d’orange et de citron 
pétillent.  
Notes de fond : douces et vives à la fois, 
les agrumes laissent peu à peu place au 
thé vert.

>  Prix de vente : 34€90 

VALVITAL
des projets d’envergure pour demain
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Le Baume apaisant corps

•  Soulage les articulations sensibles

C’est à base d’eau de Bourbonne-Les-Bains, aux vertus 
anti-inflammatoires reconnues dans les pathologies 
rhumatismales, que ce cocktail anti-douleur chauffant fait 
des miracles. Les huiles essentielles d’harpagophytum, 
d'eucalyptus et d'arnica viennent apporter leurs bienfaits sur 
la contraction musculaire et contre les douleurs.   

24,90€ - Flacon de 200 ml

La crème nourrissante apaisante

• Nourrit • Apaise • Réconforte

Pour le visage, ValVital a fait le choix de s’appuyer sur  
les vertus apaisantes des eaux d’Aix-les-Bains pour créer  
cette crème de jour nourrissante. Le visage est nourri,  
la peau retrouve sa souplesse et le confort dont elle  
a besoin. L’huile d’argan BIO et le Beurre de Karité viennent 
nourrir de la peau et lui apporter un effet douceur. 

19,90€ - tube de 50 ml

L’Huile de douche tonifiante

• Protège • Nettoie • Nourrit

Avec ses huiles BIO de Baobab  
et d’Argan, l’huile de douche  
tonifiante enveloppe le corps 
d’unemousse onctueuse et  
protège les peaux sensibles  
grâce à l’eau thermale de  
Lectoure. Cette eau puisée  
à 1000m de profondeur  
à une température de 42°C  
apporte ce réconfort et 
cette énergie dont le corps  
a besoin dans la douche. 

9,90€ - Flacon  
de 200 ml

FOCUS SUR 3 PRODUITS PHARE

Chacune des 11 stations thermales exploite des sources aux vertus diverses,  
riches en minéraux et d’oligo-éléments visant à traiter des pathologies distinctes.  

Fort de ce constat, ValVital a souhaité mettre à profit ces spécificités  
dans une gamme cosmétique de grande qualité.

Ainsi, 20 produits cosmétiques ont été conçus et enrichis en eaux thermales ValVital.   
On les retrouve à travers 3 univers : ECLAT du visage, EQUILIBRE du corps, SANTE 
thermale. Plus de 95% d’ingrédients sont d’origine naturelle, la gamme est fabriquée 

en France, dans un laboratoire au cœur des Alpes. La Gamme cosmétique ValVital est 
disponible dans les boutiques des stations thermales et sur le site internet www.valvital.fr  



LE BIEN-ÊTRE ET LES COSMÉTIQUES 
en version thermale signés ValVital

SAINT-JEAN D’ANGÉLY 
naissance d’une station thermale
Au cœur de la Charente-Maritime, Saint-Jean d’Angély  
fait aujourd’hui l’objet de toute l’attention de ValVital. 

En effet, il s’agit d’un important challenge pour la société qui 
actuellement réalise une étude expérimentale sur les bienfaits 
de l’eau de la source de la ville. Une fois réalisés, les résultats de 
cette étude seront déposés auprès de l’Académie Nationale de 
médecine avant de s’adresser à l’Agence de Santé pour obtenir 
l’agrément nécessaire à toute ouverture d’un établissement 
thermal. 

Après validation, ValVital pourra se lancer dans la rénovation de 
ce très beau bâtiment de l’ancienne caserne militaire Voyer datant 
du XIXe siècle. ValVital envisage une ouverture de cette station 
thermale ex-nihilo pour 2025.

GRAND NANCY THERMAL  
les travaux avancent… bien
Depuis un an maintenant les travaux de Grand Nancy Thermal ont commencé 
et avancent à grands pas. Cet immense complexe thermal sera unique en France 
avec son Pôle aquatique moderne pour la forme, la détente, le bien-être et la santé 
entièrement alimenté en eau thermale. Sur plus de 20 000 m2 les curistes mais aussi 
habitants et clientèle de passage trouveront :

Un pôle Santé/sport de 2459 m2 avec de nombreux de bassins et jeux d’eau, un pôle 
Bien-être/santé de 895 m2 constitué de bassins consacrés au bien-être autour de la 
piscine ronde et l’établissement thermal avec 329 m2 de bassins et 85 cabines pour 
accueillir 15 000 curistes. Parallèlement une résidence hôtelière de 76 appartements 
avec liaison peignoir est également prévue. Situé en plein cœur de la ville de Nancy, 
le Grand Nancy Thermal va devenir LE lieu de bien-être du grand Est.  
Ouverture prévue début 2023.

VALVITAL
des projets d’envergure pour demain

DIXENCE RESORT 
le thermoludisme en Suisse pour automne 2021
Une fois n’est pas coutume ValVital passe la frontière pour 
se rendre en Suisse, dans le Valais, la région des 4 Vallées à 
Hérémence. A deux pas de la station des Collons et de Verbier, 
les résidences de tourisme et l’hôtel du très beau complexe 
Dixence Resort, vont ouvrir. ValVital a pour sa part la charge de 
créer l’espace thermoludique de cet ensemble haut-de gamme 
situé à 1750 m d’altitude. Sur une superficie de plus de  
3 000 m2 dont 1 000 m2 en extérieur, « les Thermes de la Dixence » 
s’étendent sur deux étages et offriront à la clientèle une piscine 
intérieure, une piscine extérieure, des espaces jacuzzi, et des 
espaces Wellness et SPA proposant divers soins.  Les bassins 
seront alimentés par une eau thermale à 29 °C, dotée de vertus 
curatives, provenant du site de Combioulaz, situé dans le val 
d’Hérens, au fond de la vallée, en aval des pyramides d’Euseigne. 
Les travaux ont déjà débuté et l’ouverture est prévue pour 
automne 2021. La proximité de l’aéroport de Genève situé à 2h  
de route devrait attirer une clientèle étrangère et amateur de ski.
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*En 1re ou 2e orientation aux thermes de Marlioz avec une cure Rhumatologie ou Phlébologie.
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11 DESTINATIONS
POUR VOTRE CURE THERMALE

**

ENGHIEN-LES-BAINS

NIEDERBRONN-LES-BAINS

MORSBRONN-LES-BAINS

BOURBONNE-LES-BAINS

SANTENAY NOUVEAU

LONS-LE-SAUNIER

THONON-LES-BAINS

AIX-LES-BAINS

ROQUEBILLIÈRE / 
BERTHEMONT-LES-BAINS

MONTBRUN-LES-BAINS

LECTOURE

Rhumatologie Voies
Respiratoires

Phlébologie Affections Digestives
& Métaboliques 

Appareil
Urinaire 

Troubles du 
Développement

de l’Enfant 

Affections Muqueuses
Bucco‑linguales 


