
CURES THERMALES, BIEN-ÊTRE THERMAL

DOSSIER DE PRESSE 



NOUVEAUTÉS 
CURE SANTÉ THÉMATIQUE 6 JOURS 
VITALITÉ, AIX-LES-BAINS

Une semaine pour retrouver forme, tonus et vitalité.

La nouvelle cure thermale Vitalité allie soins thermaux 
et ateliers d’activité physique pour une remise en 
forme totale. Entre bains hydromassants, modelages, 
applications de boue thermale, enveloppements mais 
aussi gym, yoga, fit step, aquagym, pilâtes... c’est 
l’occasion de se ressourcer et de prendre soin de soi. 
Une parenthèse de 6 jours pour booster tout son corps.

Tarif : 409 €*/pers. Dates début cures : 15 avril, 17 juin, 
19 août, 16 septembre et 14 octobre.

OBJECTIF MINCEUR AU BORD DU LAC 
LÉMAN, THONON-LES-BAINS

En complément d’une cure conventionnée de 18 jours, 
on profite de cours d’activités physique et de séances 
détente pour brûler les calories et tonifier son corps 
tout en se relaxant. Au programme : 3 cours d’aquabike, 
cours de fitness à volonté (pilâtes, body balance, cardio 
training, aquagym**), 3 modelages silhouette et accès 
illimité à l’espace aqua-détente.

En option, 3 ateliers thérapeutiques collectifs sont 
proposés par une diététicienne nutritionniste pour 
apprendre à bien se nourrir et améliorer sa qualité de vie. 

Tarif : 225 €*/pers. (50 € en supplément pour 
l’option diététique)

Sessions du 11 mars au 4 novembre 2019. ** Selon 
disponibilité et programme de l’établissement thermal.

LES CURES 2*8 POUR CEUX QUI 
TRAVAILLENT, BOURBONNE-LES-BAINS

Pas toujours facile de trouver le temps de profiter des 
bienfaits d’une cure quand on travaille en 2*8.

Les thermes de Bourbonne-les-Bains répondent aux 
besoins des actifs locaux, en proposant les cures 
rhumatologie ou voies respiratoires adaptées à leurs 
horaires. 

Les soins se déroulent deux semaines en après-midi 
et une semaine en matinée pour coller aux emplois du 
temps professionnels. 

Tarif : cure conventionnée

Dates début cure : entre le 13 et le 25 mai et du 1er au 
13 juillet.

* prestations non prises en charge par le Régime Primaire d’Assurance Maladie.
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TENSIONS APAISÉES AVEC LE YOGA DU 
SON, AIX-LES-BAINS

Le yoga du son est une alternative originale à un yoga 
purement physique. Il se définit comme l'ensemble des 
pratiques qui utilisent la voix, et plus précisément le 
chant des voyelles, les mantras et le chant harmonique, 
comme support de méditation. Le yoga du son explore 
la puissance vibratoire des sons sur l’être tout entier, 
pour rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit.

Les séances permettent de prendre conscience de la 
posture du corps et d’apprendre à la corriger pour 
une meilleure assise et de prendre conscience de la 
respiration. Grâce aux bienfaits des vibrations, cette 
activité permet de soulager les douleurs et de dénouer 
certaines tensions et blocages énergétiques. Le yoga du 
son apporte aussi détente profonde, confiance en soi et 
redonne de l’énergie. 

Une activité tout en douceur pour se sentir mieux dans 
son corps.

Durée : 1h, tarif : 15 €* 

Séances à la carte proposées à tous les curistes et à ceux 
suivant le programme complémentaire Mieux Bouger.

DES BAINS DE FORÊT POUR SE 
RESSOURCER, DIVONNE-LES-BAINS

Le bain de forêt ou sylvothérapie est une activité 
thérapeutique douce particulièrement répandue au 
Japon. Il s’agit de sorties en forêt accompagnées par un 
guide, passeur entre la nature et les participants. 

Reconnexion à la nature : marche silencieuse et 
méditative, exercices de reconnexion, marche les yeux 
bandés, cercles de partage... Les bénéfices, physiques 
et psychiques, sont multiples : boost du système 
immunitaire, ressourcement de l’organisme, oxygénation 
du corps, diminution du stress, meilleure confiance en soi, 
apaisement... Une expérience 100 % nature et détente à 
découvrir !

Durée : 3 heures de 14h à 17h, tarif : 45 €*

Atelier ouvert aux curistes et clients du spa.

* prestations non prises en charge par le Régime Primaire d’Assurance Maladie.
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LES SOINS SPA VALVITAL
AU SEIN DE SES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX, VALVITAL PROPOSE DES ESPACES BIEN-ÊTRE SPA POUR DES MOMENTS DE 
BIEN-ÊTRE, DE PAUSE OU DE REMISE EN FORME RIEN QUE POUR SOI. 
Parce que prendre soin de son corps, c’est aussi prendre soin de sa tête, ValVital a porté une attention toute particulière 
cette année à la création de nouveaux soins signatures disponibles dans tous ses établissements. Certains spas thermaux 
ValVital proposent aussi de nouveaux forfaits spécifiques pour que chacun trouve son moment de détente sur mesure. 
Zoom sur quelques-uns d'entre eux : 

RITUEL DU SPORTIF - THONON-LES-BAINS 

Spécifiquement créé pour la récupération après le sport, ce soin comprend une douche au jet, un enveloppement de 
boue thermale et un modelage dynamique du corps de 40 mn. A pratiquer régulièrement après les activités intenses 
pour garder un corps en pleine forme ! 

85 €

SOIN JAMBES LÉGÈRES - TOUTES STATIONS

Les causes des jambes lourdes sont multiples : sédentarité, chaleur, grossesse, fatigue, mauvaise circulation du 
sang... En remède, ValVital a imaginé le soin jambes légères comprenant un modelage des jambes drainant (20mn), 
un enveloppement cryogénique et une application du Gel Jambes Légères (nouvelle gamme cosmétique ValVital 2018). 
On ressort en gambadant !

39 €, 40 min

ESCALE DÉTENTE- TOUTES STATIONS

Parce qu’il est essentiel de savoir se faire du bien, l’Escale détente c’est le moment « cocooning ». Au programme, 1 bain 
hydromassant aromatique pour bénéficier des vertus des eaux thermales et un modelage détente. 

De 53 à 59 €

SOIN VISAGE ÉCLAT - TOUTES STATIONS

Véritable booster, ce soin 100 % manuel inclut un nettoyage en profondeur et une pose de masque ressourçant pour 
estomper les marques de fatigue. La synergie des propriétés de l'eau thermale associée la vitamine C & E permette de 
révéler l'éclat de votre teint à chaque saison.

40 €, 30 min

SOUPLESSE DES MAINS – MORSBRONN-LES-BAINS

Pour des mains de pianiste, direction l’Alsace pour ce soin qui soulage les articulations, augmente la mobilité et adoucit 
les mains. Il comprend un soin manujet, un soin de paraffine, un modelage détente des mains à l’huile végétale d'arnica 
bio de Phytodia et une application de la crème hydratante bio Phytodia.

39 €, 45 min

SOIN VISAGE JEUNESSE - TOUTES STATIONS 

Pour préserver et dynamiser la jeunesse de votre peau, ce soin complet et 100% manuel permet de redessiner l'ovale 
du visage et lisser les traits tout en douceur. Les soins sont enrichis à l'eau thermale reconnue pour ses propriétés 
apaisantes et stimulantes, redonne à votre peau un aspect plus tonique.

49 €, 40 min
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NOUVELLE GAMME COSMÉTIQUE VALVITAL
À CHACUN SA SOURCE !
En 2019, ValVital renouvelle l’ensemble de sa gamme de cosmétiques à base d’eau thermale. Articulée autour de 
trois univers : santé, beauté et détente. La gamme offre laits, crèmes, gommages, huiles, masques... 

On y retrouve tous les indispensables pour prendre soin de chaque partie de son corps. La nouvelle gamme de 24 
produits, qui sortira progressivement jusqu’en 2020, a été formulée avec toujours comme base les différentes eaux des 
sources ValVital aux vertus anti-inflammatoire, apaisante, circulatoire… ValVital a mis un point d’honneur à concevoir 
des cosmétiques avec 99% d’ingrédients d’origine naturelle et 0% de paraben, silicone, phénoxyethanol.

CRÈME HYDRATANTE 

Elaborée à base d'eau thermale 
de Thonon-les-Bains, elle est 
recommandée pour son action 
protectrice. La peau est 
instantanément et durablement 
hydratée grâce à l’aloe vera, tandis 
que le teint est éclairci, la peau est 
fraîche, souple et protégée grâce au 
murier blanc qui aide à lutter contre 
les excès de mélatonine. 17,90 €

SOIN JAMBES LÉGÈRES 

Idéal pour délasser les jambes 
lourdes et relancer la circulation 
sanguine, le soin jambes légères a 
été élaboré à base d'eau thermale 
d’Aix-les-Bains. Ses propriétés 
détoxifiantes associées à l’effet 
cryogénique, relaxent et soulagent 
les jambes lourdes. Les extraits 
de vigne rouge et de Biloba 
apportent leurs vertus drainantes 
et décongestionnantes. L'extrait 
d’Arnica et de Gaulthérie anti-
inflammatoires naturels permettent 
de stimuler la circulation sanguine. 
Il procure une sensation de 
fraîcheur immédiate et  de bien-
être. 20,90 €

CRÈME MAINS RÉPARATRICE

C’est l’eau thermale d'Aix-les-
Bains, aux vertus reconnues 
pour apaiser les douleurs 
rhumatologiques qui est à la base 
de cette crème mains réparatrice. 
La crème mains réparatrice 
composée de beurre de karité 
répare et hydrate en profondeur. 
Elle procure immédiatement un 
bien-être articulaire grâce à l'extrait 
d'harpagophytum qui est un anti-
inflammatoire naturel. 8,90 €

CRÈME LISSANTE ANTI-ÂGE

A base d'eau thermale de Divonne-
les-Bains indiquée pour son action 
apaisante, ce soin lisse les rides 
d'expression et lifte immédiatement 
grâce à la gomme d'acacia. 
Les extraits d’algues agissent sur 
la fermeté et l’élasticité de la peau. 
Le visage paraît plus lisse et plus 
jeune. 28,90 €

ENVELOPPEMENT THERMAL

Imaginé pour permettre aux 
personnes de soulager leurs 
articulations à la maison comme 
si elles étaient en cure, ce soin a 
été élaboré à base d'eau thermale 
de Morsbronn-les-Bains, riche 
en oligo-éléments. L’argile 
combinée à l’extrait d’arnica et 
d’harpagophytum soulage les 
tensions articulaires et musculaires. 
Cet enveloppement se préchauffe 
au bain-marie, en surveillant la 
température (max 45°) puis il 
s’applique en couche épaisse sur les 
zones à traiter. 15,90 €

Photo non contractuelle
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VALVITAL, GROUPE DYNAMIQUE ET INNOVANT  
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

DEPUIS 1989 LE GROUPE VALVITAL A TOUJOURS ÉTÉ EN MOUVEMENT, D’ACQUISITION EN CRÉATION, IL A ÉTÉ EN 
PERMANENCE AU CONTACT DE L’ACTUALITÉ THERMALE. 
GRAND NANCY THERMAL  
PROJET D’ENVERGURE UNIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE POUR 2022

Aujourd’hui un nouveau cap est franchi avec la délégation que vient d'accorder la Métropole du Grand Nancy pour la 
création de Grand Nancy Thermal, un projet unique en France qui signera l’excellence et l’expertise de l’ensemble des 
équipes de ValVital. Accompagné des cabinets d’architectes Anne Demians et Nicolas Chabanne, ValVital a conçu un 
projet de grande ampleur, situé au cœur de la ville de Nancy, afin de lui redonner sa place centrale d’établissement 
thermal. L’ancien bâtiment étant connu pour sa piscine ronde avec ses colonnes, ValVital a souhaité reconstruire cette 
piscine emblématique à l’identique avec des installations derniers cris. A l’horizon 2022, Grand Nancy Thermal fera de la 
destination Grand Est une destination phare du thermalisme mais aussi du bien-être et des loisirs thermoludiques. 

Grand Nancy Thermal pour la forme, la détente, le bien-être et la santé sur 20 000 m2 :

• Pôle Santé/sport : 2459 m² de bassins et jeux d’eau.

• Pôle Bien-être/santé : 895 m² 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 15 500 curistes.

• Résidence hôtelière de 76 appartements avec liaison peignoir.

Avec cette future réalisation, ValVital conforte sa position d’acteur majeur du thermalisme et confirme son engagement 
auprès des collectivités territoriales depuis plus de 30 ans pour créer des espaces santé destinés au plus grand nombre.

Partenaires ValVital : Cabinets d’architectes Anne Demians et Nicolas Chabanne, Bouygues Bâtiment Nord Est, Linkcity. 
Coût du projet : 97M€ HT. 

Un dossier spécifique et complet sur le projet est à disposition.
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LECTOURE, OUVERTURE DE L’HÔTEL*** COLLÈGE 
DES DOCTRINAIRES
En avril 2019 ouvrira à Lectoure, dans le Gers, l’Hôtel Collège des Doctrinaires, 
avec 44 chambres directement reliées à l’établissement thermal. Avec des 
prestations de haute qualité, les curistes ou clients de passage disposeront d’un 
cadre idéal pour se reposer. Tous les  studios et suites sont équipés d’une literie de 
qualité et d’un « espace cuisine équipée ». Les chambres avec douches à l’italienne 
ou baignoires conjuguent l’élégance d’un intérieur à la décoration raffinée alliée à 
un confort maximal.

L’Hôtel des Doctrinaires permet au Groupe ValVital de proposer des cures avec 
hébergement compris. L’ensemble des offres a ainsi été revu. Les curistes profitent 
d’un moment de bien-être dans un cadre majestueux. Situés dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle ayant 
gardé son charme et son architecture d’antan, les thermes de Lectoure dominent la vallée depuis les remparts de 
la ville.

ENGHIEN-LES-BAINS, SEULE STATION THERMALE D’ILE-DE-FRANCE, 
NOUVEL ÉTABLISSEMENT DU GROUPE VALVITAL 

Le 1er novembre 2018 marque le début d’exploitation des Thermes de la station d’Enghien-
Les-Bains aux côtés du Groupe Barrière par ValVital. 

Objectif affiché : doubler la fréquentation d'ici 4 ans pour accueillir 1 000 curistes. 

Spécialisés dans le traitement des voies respiratoires, les thermes possèdent un fort potentiel 
de développement grâce à sa situation géographique au cœur d’un bassin de population 
très important (15 km de Paris, 15 mn depuis la Gare du Nord) et son attractivité liée à 
l’exploitation par le groupe Barrière, du seul casino d’Ile-de-France, de deux hôtels 4 étoiles 
et du spa Diane Barrière, un complexe de 3500 m² consacré au bien-être.

DIXENCE, LA SUISSE OUVRE SES PORTES À VALVITAL EN 2020

C’est dans le Valais, dans la station d’Hérémence, que le complexe « Dixence-Resort » aménagé par le promoteur 
immobilier Investis va voir le jour. ValVital aura en charge l’exploitation du centre thermoludique et du Spa. Situés sur 
les pistes à une altitude de 1750m avec un accès direct au domaine skiable des 4 Vallées par la station de ski Thyon 
2000 - Les Collons, le SPA fait partie intégrante du projet « Dixence-Resort » qui comprend un complexe hôtelier de 60 
chambres et de nombreuses résidences. 

Sur une superficie de plus de 3 000 m² dont 1 000 m² en extérieur, les Thermes s’étendent sur deux niveaux 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.

Autres projets en cours ou à l’étude

D’autres projets sont actuellement en cours en Bourgogne avec l'ouverture en 2020 d’un établissement thermal et de sa 
résidence hôtelière à Santenay. Un centre thermal dans le Sud-Ouest à Saint-Jean d’Angely est toujours à l’étude ainsi 
que d’autres projets en Suisse.
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* Prestations non prises en charge par le Régime Primaire d’Assurance Maladie.
** Aux thermes de Marlioz Aix-les-Bains.
*** Nouvelle station ValVital depuis le 1er Novembre 2018.

CURES ET PROGRAMMES
TOUTE L'OFFRE VALVITAL EN 1 COUP D'ŒIL 
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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 bénéficier de 
plus de soins grâce à la composition des eaux qui permet 
de proposer plusieurs orientations thérapeutiques. Vous 
bénéficierez de 6, 7 ou 8 soins par jour au lieu de 4 en 
simple orientation.

Prescrite par le médecin traitant ou spécialiste.

Rhumatologie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Phlébologie ✓

Voies Respiratoires  ✓** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affections Digestives et Métaboliques ✓

Affections de l’Appareil Urinaire ✓

Affections Psychosomatiques ✓

Troubles du Développement 
de l’Enfant ✓

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES* À LA 
CURE CONVENTIONNÉE 
18 JOURS
Programmes exclusifs pour prolonger les effets de la cure. 

Spécifiques et adaptés à vos besoins, 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 vous aider 
à prendre en charge vos pathologies et améliorer votre 
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 Métaboliques - 
Objectif Minceur ✓

Affections psychosomatiques - 
Troubles Anxieux Généralisés ✓

CURES SANTÉ* 6 OU 12 JOURS
Vous ne pouvez pas vous librérer 3 semaines ? 
Les établissements ValVital proposent des cures santé de 
6 ou 12 jours. Vous bénéficiez de 4 à 6 soins thermaux par 
jour pour soulager vos maux selon les pathologies traitées. 
La double orientation est possible selon les stations. 

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

Rhumatologie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Phlébologie ✓

Voies Respiratoires ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affections Digestives et Métaboliques ✓

Affections psychosomatiques ✓

CURES SANTÉ THÉMATIQUES* 
6 JOURS 
Afin de renforcer les bénéfices des soins thermaux, les 
établissements ValVital proposent des ateliers santé 
adaptés à vos besoins. 

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

Vitalité (nouveau) ✓

Spécial Dos® ✓

Détente et Bien-Être ✓

Bien-Être et assouplissement 
des mains ✓

Anti-Stress ✓

Cure Psoriasis ✓
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* Nouvelle station ValVital depuis le 1er Novembre 2018.
** Aux thermes de Marlioz Aix-les-Bains.

ENGHIEN-LES-BAINS*

NIEDERBRONN-LES-BAINS

MORSBRONN-LES-BAINS

BOURBONNE-LES-BAINS

LONS-LE-SAUNIER

DIVONNE-LES-BAINS

THONON-LES-BAINS

AIX-LES-BAINS

ROQUEBILLIERE / 
BERTHEMONT-LES-BAINS

MONTBRUN-LES-BAINS

LECTOURE

EAUX-BONNES

Rhumatologie Phlébologie Affections 
Psychosomatiques

Troubles du 
Développement 
de l’Enfant 

Voies Respiratoires Affections Digestives 
& Métaboliques Appareil Urinaire Affections Muqueuses 

Bucco-linguales** 

12 DESTINATIONS 
DE CURE THERMALE

Aix les Bains :  
Du 4 février au 19 décembre

Berthemont-les-Bains :  
Du 1 avril au 23 novembre

Bourbonne-les-Bains : 
Du 4 mars au 20 novembre

Divonne-les-Bains : 
Du 25 mars au 20 novembre

Eaux Bonnes :  
Du 13 mai au 2 novembre

Lectoure :  
Du 1 avril au 23 novembre

Montbrun-les-Bains : 
Du 11 mars au 23 novembre

Morsbronn-les-Bains : 
Du 11 mars au 7 décembre

Niederbronn-les-Bains :  
Du 25 mars au 7 décembre

Thonon-les-Bains :  
Du 11 mars au 23 novembre

Enghien-les-Bains : 
Toute l'année sauf août

Lons-le-Saunier : 
Rénovation, fermeture 
exceptionnelle (cures uniquement)

DATES DES SAISONS THERMALES
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LES CURES CONVENTIONNEES 18 JOURS

VALVITAL 30 ANS D’EXPERTISE DES CURES THERMALES CONVENTIONNÉES 

Depuis près de 30 ans, ValVital a déployé une très large expertise dans les protocoles de cures thermales 
conventionnées de 18 jours. A chaque eau thermale, ses vertus, sources d’inspiration dans la création des protocoles de 
soins, à chaque établissement ses cures conventionnées spécifiques.

Ainsi, ValVital traite aussi bien la rhumatologie (première pathologie demandée en cure), la phlébologie, les affections 
respiratoires, les problèmes urinaires, les affections psychosomatiques, les affections digestives et métaboliques mais 
aussi les troubles du développement de l’enfant. 

Faire le choix d’une cure conventionnée, c’est faire le choix d’un traitement naturel, prescrit par un médecin, 
pour obtenir des résultats durables afin de soulager ses douleurs pour le reste de l’année.

        LA RHUMATOLOGIE, SOULAGER DURABLEMENT LES ARTICULATIONS
Le dos, les mains, les genoux… pour chacun et à tout âge, les articulations peuvent faire souffrir et devenir 
handicapantes dans la vie quotidienne. Pour cela les 12 stations proposent des soins thermaux qui peuvent 
s’accompagner selon les établissements de séances de kinésithérapie ou de gym douce. Avec 54 à 72 soins en 18 
jours, l’objectif de la cure consiste d’abord à procéder à une action décontractante puis antalgique sur les articulations 
pour retrouver souplesse et ensuite agir sur la reminéralisation des muscles et des os. Bain avec aérobain, douche 
pénétrante, application de boue, piscine de mobilisation, massage sous eau thermale… 

Cure Rhumatologie 18 jours disponible dans les 12 stations thermales ValVital. Tarif : à partir de 530,77 € 

        LA PHLÉBOLOGIE, RETROUVER DYNAMISME ET AGILITÉ
La Phlébologie est une particularité de la station d’Aix-Les-Bains. Jambes lourdes, varices, œdèmes, séquelles de 
thrombose, il y a de multiples pathologies qui justifient une cure en phlébologie. Particulièrement appréciée pour les 
bénéfices immédiats mais aussi sur le long terme, en agissant sur la circulation sanguine, la cure phlébologie dispense 
72 soins particulièrement étudiés pour agir sur le retour veineux. L’objectif est de réduire les œdèmes et lymphœdèmes 
en stimulant le retour veineux des membres inférieurs par un phénomène de vasodilatation / vasoconstriction. La cure 
va permettre de soulager les troubles circulatoires des membres inférieurs, améliorer la mobilité articulaire et l’équilibre, 
rééduquer la pompe musculaire du mollet grâce par exemple au couloir de marche d’eau thermale froide (le Vitalaix®, 
développé en association avec des médecins thermaux d’Aix-les-Bains), qui va stimuler la voûte plantaire ainsi que la 
pompe plantaire par un travail d’équilibre sur des sols de différents types (galets, billes, carrelage).

Cette cure de 18 jours est exclusivement disponible à Aix-Les-Bains. Tarif : 491,57 €

        VOIES RESPIRATOIRES, INSPIRER, SOUFFLER, SANS CONTRAINTES
Les affections respiratoires sont nombreuses et causées par différents facteurs : génétique, pollution, fragilité… Pour 
résoudre les problèmes liés à l’asthme, aux rhinopharyngites, bronchites et autres laryngites, la cure thermale apporte un 
confort et prévient les éventuelles complications pouvant aller jusqu’à la sédentarité (on ne fait plus d’effort physique), 
l’isolement ou les douleurs physiques. Elle propose des soins à base d’eaux thermales naturellement riches en sulfure 
et en hydrogène sulfuré, pour dégager les voies respiratoires, balayer les sécrétions et assainir les trompes (le nez et la 
gorge), fluidifier le mucus, nettoyer les muqueuses en profondeur, favoriser la régénération des muqueuses et apaiser les 
inflammations. Assainies, les voies respiratoires connaîtront moins de risques d’infection et le système immunitaire sera 
renforcé réduisant le nombre de « crises ».

Cette cure de 18 jours est pratiquée à Berthemont-les-Bains, Eaux-Bonnes, Bourbonne-les-Bains, Montbrun-les-Bains et 
Enghien-les-Bains. Tarif : 467,81 €
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        AFFECTIONS DIGESTIVES, SE DÉTOXIFIER EN PROFONDEUR
Les troubles digestifs et métaboliques provoquent des colopathies fonctionnelles, des troubles de la digestion, 
des colites inflammatoires, des constipations sévères, des troubles digestifs fonctionnels et séquelles hépatiques, de la 
surcharge pondérale et de l’obésité voire des maladies métaboliques comme la dyslipidémie ou encore le diabète type 
2 (non-insulinodépendant).

Riches en magnésium et en bicarbonates, les eaux de Thonon-les-Bains permettent de neutraliser les bactéries 
présentes dans l’organisme et de nettoyer l’appareil digestif afin de prévenir les infections. Pour renforcer l’effet 
bénéfique, l’eau thermale est aussi consommée en cure de boisson, pour ses actions diurétiques et dépuratives. Les soins 
thermaux associés comme les bains, aérobain et bain sous immersion en piscine, massage sous eau, cataplasme 
abdominal, douche pénétrante et douche générale au jet, douche locale et hammam thermal vont aider à rééquilibrer 
l’organisme, permettre de réguler naturellement le transit intestinal et éviter toutes complications métaboliques pouvant 
provoquer des accidents cardiovasculaires.

Cette cure de 18 jours est exclusivement disponible à Thonon-Les-Bains. Tarif : 501,15 €

LA DOUBLE ORIENTATION, QUAND LES AFFECTIONS SE MULTIPLIENT

Afin de répondre à la demande des curistes, souffrant souvent de deux pathologies, ValVital a mis en place des cures 
double orientation de 18 jours. Ainsi, si la pathologie principale est les rhumatismes mais que la circulation veineuse 
est également altérée, il est possible pour le curiste de suivre une cure double orientation. Priorité sera mise sur les 
rhumatismes par exemple, avec une cure complète, et des soins complémentaires en phlébologie seront proposés dans 
le respect des protocoles (la moitié des soins du protocole habituel).

ValVital a mis ce dispositif au point de double orientation :

- à Aix-les-Bains avec Rhumatologie et Phlébologie

- à Berthemont-les-Bains, Bourbonne les Bains, Montbrun-les-Bains et les Eaux-Bonnes avec Rhumatologie et 
Voies respiratoires

- à Thonon-les-Bains avec Rhumatologie et Affections digestives et Rhumatismes et Affections urinaires

- à Divonne-les-Bains avec Rhumatologie et Affections psychosomatiques

Tarifs conventionnés, dépendant du forfait thermal prescrit par le médecin thermal et incluant le tarif forfaitaire de responsabilité et le complémentaire

EXEMPLE :
Vous avez 

la Rhumatologie  en 1er choix 
et les 

Voies Respiratoires  en 2ème choix.

Vous aurez : 7 ou 8 soins par 
jour au lieu de 4 en cure 

simple rhumatologie.

UNE CURE 
2 EN 1 ! 

Le moyen efficace 
de traiter plusieurs 
pathologies et de 

renforcer son 
capital santé.
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LES PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES 
POUR ÉLARGIR LES BIENFAITS DE LA CURE

Les 9 programmes spécifiques imaginés par ValVital peuvent être choisis en complément d’une cure conventionnée de 
18 jours. 

Au-delà de la pathologie principale traitée en cure, les curistes bénéficient d’un programme répondant à un besoin 
spécifique, pour lequel sont proposés des soins thermaux supplémentaires, des activités physiques, des ateliers et 
des conseils santé correspondant à cette demande. 

Les programmes permettent d’aller traiter des problèmes de santé périphériques à la pathologie principale de chaque 
curiste. Ces prestations ne sont pas prises en charge par un Régime d’Assurance Maladie.

« MIEUX BOUGER » : RETROUVER TONUS ET VITALITÉ

Grâce à des exercices simples, ce programme permet de soulager les douleurs musculaires et articulaires, d’accroître la 
mobilité et la souplesse, d’améliorer la qualité de vie, d’augmenter l’autonomie et de prévenir les risques de santé.

Aix-les-Bains – 139 €*

• 1 bilan kiné réalisé en début de cure, pour obtenir un programme d’activités personnalisé 

• 9 cours de gymnastique adaptée

• 2 ateliers santé à choisir parmi : école du dos, relaxation, Qi gong, sophrologie, techniques anti-douleur

• 4 fiches d’exercices détaillées et illustrées, pour pratiquer chez soi

Morsbronn-les-Bains – 75 €*

• 5 ateliers d’activité physique adaptée (renforcement du dos, mobilisation du rachis et des épaules, relaxation, mobilité 
et renforcement des jambes, stretching et gym posturale)

• 2 ateliers santé (école du dos et respiration, encadré par un kinésithérapeute ; l’alimentation, encadré par un 
professionnel de la nutrition)

* prestations non prises en charge par le Régime Primaire d’Assurance Maladie.
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« ARTHROSE DES MAINS » : DES MAINS PLUS 
SOUPLES ET AGILES

Idéal pour traiter l’arthrose des mains et retrouver mobilité 
et souplesse.  L’eau thermale et l’enveloppement à la paraffine 
agissent comme un antalgique et possèdent un pouvoir 
décontracturant qui soulage les mains. 

Aix-les-Bains et Bourbonne-les-Bains – 139 €*

• 6 enveloppements des mains à la paraffine  

• 6 modelages des mains 

• 2 cours d’auto-massage des mains 

• 1 cours de mobilité des mains 

Morsbronn-les-Bains et Niederbronn-les-Bains – 99 €*

• 3 modelages des mains

• 3 enveloppements des mains à la boue

• 9 enveloppements des mains à la paraffine.

« FIBROMYALGIE » : PRISE EN CHARGE GLOBALE DE LA DOULEUR

La fibromyalgie est un syndrome caractérisé par des douleurs diffuses dans tout le corps, souvent associées à une 
grande fatigue et des troubles du sommeil. Afin de mieux comprendre et vivre sa pathologie et de soulager son 
corps, deux établissements thermaux proposent ce programme complémentaire.

Aix-les-Bains – 290 €*

• 9 séances de reconditionnement à l’effort (gymnastique, 
pilates, Qi Gong, expression corporelle) 

• 4 séances pour apprendre à gérer sa douleur (sophrologie, 
auto-hypnose, détente en eau chaude)

• 3 ateliers pour comprendre et intégrer sa maladie (réunion 
d’accueil, atelier photolangage, atelier de réflexion en 
groupe pour "trouver des solutions"

• 1 atelier d’estime de soi 

• 1 atelier pour mieux vivre sa fibromyalgie avec son entourage, 
animé par un psychologue 

• 3 accès à l’espace Aqua-détente 

• 4 fiches d’exercices détaillées et illustrées, pour permettre de 
continuer la pratique chez soi

Morsbronn-les-Bains – 105 €*

18 séances d’activités à choisir parmi :

• Rééducation progressive à l’effort (gymnastique adaptée, 
Qi Gong thérapeutique, pilates post-thérapie, initiation à la 
Marche Nordique, gymnastique posturale)

• Gérer sa douleur et son stress (sophrologie, relaxation)

• Mieux appréhender sa pathologie (photolangage, métaplan)

« LOMBALGIE » : APAISER SON DOS

La lombalgie est une douleur située au niveau des vertèbres lombaires, dans le bas du 
dos. 

En complément de la cure et de ses soins thermaux, le programme « lombalgie » permet 
de mieux comprendre les mécanismes du dos et de pratiquer les bons gestes pour 
soulager sa douleur. 

Le programme débute par un bilan kiné pour définir un programme personnalisé et 
adapté aux douleurs de dos. Il comprend également 9 cours de gymnastique pour 
retrouver : souplesse et mobilité de la colonne, force et tonus des muscles et confiance 
et solidité du dos ; et 2 ateliers santé pour apprendre à acquérir les bonnes postures et à 
se relaxer pour réduire les tensions douloureuses. Enfin, 4 fiches d’exercices détaillées et 
illustrées sont distribuées pour pratiquer chez soi.

Aix-les-Bains – 139 €*
* prestations non prises en charge par le Régime Primaire d’Assurance Maladie.

13



LES CURES SANTÉ POUR SE FAIRE DU BIEN 
SUR 6 OU 12 JOURS

ValVital propose des cures santé de 6 ou 12 jours pour les personnes qui ne peuvent malheureusement pas se 
libérer pendant 3 semaines. Ces cures permettent de bénéficier des vertus des eaux thermales et des soins 
identiques à la cure conventionnée pour l’ensemble des pathologies soignées dans les établissements ValVital.

Pour aller plus loin, les stations ValVital d’Aix-Les-Bains, Divonne-Les-Bains et Lons-le-Saunier ont conçu des cures 
santé thématiques pour répondre à des besoins de prise en charge très spécifiques. A Aix-Les-Bains on trouve les 
cures santé thématiques Mieux Bouger, Spécial Dos, Détente et bien-être, Bien-être et assouplissement des mains, 
à Divonne-Les-Bains sont proposées les cures santé thématiques Anti-stress 6 ou 12 jours, et à Lons-le-Saunier la 
cure santé thématique Psoriasis.

CURE SANTÉ THÉMATIQUE 6 JOURS 
SPÉCIAL DOS® AIX-LES-BAINS, 615 €* 

A Aix-Les-Bains, la problématique du mal 
de dos a été prise en compte depuis de 
nombreuses années et les équipes ont 
développé un programme de cure santé très 
performant et exclusif permettant aux curistes 
d’être rapidement et durablement soulagés de 
leurs lombalgies, raideurs, douleurs dorsales 
ou vertébrales. 

La cure combine soins thermaux, séances 
d’activité physique et conseils santé 
et posturaux.

Sessions : 25/02, 25/03, 27/05, 24/06, 22/07, 
30/09, 28/10, 25/11

CURE SANTÉ THÉMATIQUE 6 JOURS 
BIEN-ÊTRE ET ASSOUPLISSEMENT 
DES MAINS AIX-LES-BAINS, 339 €* 

Une innovation Aix-Les-Bains, la cure 
assouplissement des mains résulte d’une 
observation des besoins des curistes. Dans les 
pathologies rhumatismales, la demande au 
sujet des mains était très forte, en effet les 
mains sont en mouvement perpétuel et sont 
source d’autonomie. 

Les équipes de ValVital ont donc créé 
des soins spécifiquement pensés pour 
agir en profondeur sur l’assouplissement 
des articulations.

Sessions : du 04/02 au 25/11

LOMBALGIES, RAIDEURS, DOULEURS DORSALES OU 
VERTÉBRALES, VOTRE ACTIVITÉ OU VOTRE STYLE DE VIE 
VOUS EXPOSE À DES DOULEURS DU DOS ?

Les soins thermaux : 
• 4 soins thermaux par jour incluant systématiquement un reliage 

(modelage) sous eau thermale
• 1 diagnostic de mobilité en petit groupe effectué par un 

kinésithérapeute pour élaborer le programme d’activité 
physique adapté à votre dos

L’activité physique pour retrouver souplesse et force de votre dos 
grâce à :
• 3 séances de gymnastique adaptée
• 2 séances d’aquagym personnalisée
• Accès à l’espace Aqua-détente tous les jours de soins

Les conseils santé :
• 1 atelier santé « École du dos », pour vous sensibiliser aux 

comportements à adopter au quotidien
• 1 livret sur l’ergonomie de la colonne vertébrale
• 1 atelier sophrologie pour apprendre à réduire les 

tensions douloureuses
• des fiches d’exercices personnalisées pour entretenir votre dos 

tout au long de l’année

LES BIENFAITS DE SOINS THERMAUX ET SPÉCIFIQUES POUR 
VOS MAINS SUR UNE SEMAINE : ASSOUPLISSEMENT, DÉTENTE 
ET DIMINUTION DES DOULEURS SONT AU PROGRAMME !
Les soins thermaux :
• 6 manudouches (étuves locales)
• 3 modelages sous eau (dos, mains et membres supérieurs)
• 3 baignoires à jets
• 6 enveloppements des mains à la paraffine
• 6 modelages des mains

Les ateliers :
• 1 cours d’auto-massage des mains
• 1 cours de mobilité des mains

L’activité physique / bien-être :
• Accès à l’espace Aqua-détente tous les jours de soins
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CURE SANTÉ THÉMATIQUE 6 OU 12 JOURS ANTI-STRESS - DIVONNE-LES-BAINS, 395 €* 

Les eaux bicarbonatées calciques et oligo-métalliques de Divonne-Les-Bains sont riches en fluor et en magnésium. Elles 
permettent de rééquilibrer l’humeur, de se détendre et de se relaxer pour apaiser le stress et le surmenage. Cette 
cure santé thématique est proposée sur 6 ou 12 jours.

• Soins thermaux : 5 soins thermaux par jour pendant 6 ou 12 jours parmi : douche à jet, douche sous affusion,  aérobain 
et modelage sous eau.

• Activités physiques douces et adaptées : sur les conseils d’un coach sportif, l’accès aux séances d’aquagym et de 
relaxation ainsi que les espaces de détente sont en accès illimités. 

• Ateliers Conseils santé : des ateliers sont organisés tous les jeudis après-midi de 13h30 à 18h pour libérer la parole, 
apprendre à gérer ses émotions, appréhender et gérer son stress. Les ateliers proposés sont :

  - Cohérence cardiaque (1h) 
  - Angoisse-anxiété (3h) 
  - Pleine conscience (1h) 
  - Maitrise émotionnelle (3h) 
  - Photolangage (1h) 
  - Valorisation de soi (3h)

Sessions : Jusqu'au 9 novembre 2019.

395 €* / personne ou sur 12 jours : 720 €*/ personne

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES - MORSBRONN-LES-BAINS ET NIEDERBRONN-LES-BAINS

Ces deux stations ValVital proposent, en complément de leur cure conventionnée ou cure santé 6 ou 12 jours, de réaliser 
des Activités Physiques Adaptées. Il s’agit d’ateliers encadrés visant à soulager les douleurs musculaires et articulaires 
afin d’accroître sa mobilité. Les ateliers sont la gymnastique douce, la relaxation et la marche nordique. Chaque atelier 
dure 1h30 et coûte 9 €*.

* Prestations non prises en charge par le Régime Primaire d’Assurance Maladie
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VALVITAL EN CHIFFRES
• Date de création : 1989  

• 2ème Groupe Thermal français 

• 12 établissements thermaux 

• Nombre de curistes 2017 : 54 960  

• Chiffre d’affaires 2017 : 38.8 millions d’€

• 3 résidences hôtelières  

• 7 orientations thérapeutiques  

• 560 salariés ETP permanents et saisonniers  

• Forme sociale : Société anonyme au capital de 308 640 euros  

CONTACT PRESSE : Links Communication, 
Stéphanie Lemasson et Pauline Scuotto

TÉL : 04 50 91 41 08
EMAILS: stephanie@linkscom.fr, pauline@linkscom.fr
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