SAVOIE

Le Spa Thermal
des Thermes Chevalley

Notre sélection
L’Hôtel Gallia***

Sur les hauteurs d’Aix-les-Bains, au cœur des Thermes Chevalley, le
Spa thermal offre un univers dédié à votre bien-être. Venez profiter
des piscines d’eau thermale chaude, hammams, saunas, salle de
détente gymnique, solarium.
À 34 °C*, l’eau du bassin intérieur invite à la relaxation ; celui
extérieur varie selon les conditions climatiques et permet d’apprécier
l’eau thermale en toutes saisons. Retrouvez la douceur des soins
personnalisés – gommages, soins du visage, modelages – issus du
meilleur de la tradition thermale !
*Température à titre indicatif.

 oraires d’ouverture du SPA et de l’Espace Aqua-détente :
H
du lundi au vendredi 10h/19h30, samedi 10h/19h30 et le
dimanche 10h/13h pour les soins et 10h/19h30 pour l’espace
aqua-détente.
TENUES A PRÉVOIR
La réservation comprend le prêt de peignoir et serviette. Prévoir un maillot
de bain, un bonnet de bain et des sandales propres, tongs ou claquettes en
plastique (bermudas, caleçons de bains et monokinis sont interdits).

Situé à moins de 100 m des Thermes Chevalley, l’hôtel, à
l’ambiance chaleureuse, vous propose une cuisine familiale
traditionnelle. Chambres entièrement rénovées.
Services : WiFi gratuit, ascenseur, garage privé, jardin
et terrasse.
Accueil : tous les jours de 7h30 à 21h30.

L’Hôtel Bristol***
Situé dans le centre d’Aix-Les-Bains, l’hôtel offre le charme
des années 1930 avec des chambres confortables. Elles sont
équipées d’une salle de bains moderne. Dégustez une
cuisine traditionnelle et régionale dans la grande salle à
manger ou dans l’agréable jardin ombragé et fleuri.
Services : WiFi gratuit.
Accueil : tous les jours 24h/24.

L’Hôtel la Couronne**
L’hôtel vous accueille dans une ambiance chaleureuse, à
travers le charme et le raffinement d’une maison familiale.
Il se situe au centre de la citée thermale, à proximité de
toutes commodités.
Service : bar, coffre-fort, WiFi gratuit.
Accueil : tous les jours de 7h30 à 20h30.

L’Hôtel Agora***
Dans un style moderne et contemporain, l’hôtel propose des
chambres spacieuses et insonorisées. Au sein de l’hôtel, le
restaurant L’Estrade saura vous charmer par sa cuisine du
monde raffinée, entre tradition et modernisme, privilégiant
les produits frais de saison.
Situation : Situé en centre-ville, à deux pas du parc de
Verdure et à 15 min à pied des Thermes.
Services : WiFi gratuit, bar, garage en supplément.
Accueil : tous les jours 24h/24.

CONTACTEZ-NOUS !

Pour d’autres séjours bien-être
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SOINS + HÉBERGEMENT

Hôtel Gallia***

TARIF/pers.

2 demi-journées
1 nuit

SÉJOUR « Oxygène »

Chambre et petit-déjeuner

JOUR 1 :

JOUR 2 : 		

• 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min).
• 1 modelage relaxant aux huiles
essentielles lavande ou agrumes
(30 min).

• 1 gommage du corps au choix
(20 min).
• 1 modelage relaxant aux huiles
essentielles lavande ou agrumes
(30 min).

BASSE SAISON 1

HAUTE SAISON 2

Chambre double

159 €

166 €

Supplément single

28 €

35 €

1)

mars, avril, novembre 2) mai, juin, juillet, août, septembre, octobre
L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.

Accès à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

TARIF/pers.

3 demi-journées
2 nuits

Chambre double
Supplément single

BASSE
SAISON 1

MOYENNE
SAISON 2

HAUTE
SAISON 3

334 €

338 €

342 €

32 €

34 €

34 €

Hôtel Gallia***
SÉJOUR « Retour aux Sources »
en demi-pension

JOUR 1 : 		

JOUR 3 :

• 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min).
• 1 gommage « Douceur de Peau »
à l’abricot Valvital (20 min).

• 1 douche au jet relaxante,
(9 min).
• 1 modelage relaxant aux huiles
détente Valvital (30 min).

JOUR 2 :

1)

mars, avril, novembre 2) mai, juin, octobre 3) juillet, août, septembre

L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.

Hôtel Agora***

• 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min).
• 1 enveloppement relaxant
au miel, (30 min).
• 1 modelage relaxant aux huiles
essentielles lavande ou agrumes
(30 min).

Accès à l’espace Aqua-détente
chaque jour de soins.

TARIF/pers.

SÉJOUR « Bien-Être et gourmandises »
En demi-pension : dîner raffiné et créatif « fait maison » (amuse-bouche, entrée, plat,
dessert et mignardises).

JOUR 1 :

JOUR 3 :

Cédez à la gourmandise du
chocolat avec ce soin complet :
• 1 gommage du corps (20 min).
• 1 enveloppement du corps
(20 min).
• 1 modelage dos et jambes
(20 min).		

• 1 enveloppement Douceur au
miel ou Polynésien à la noix de
coco (25 min).
• 1 modelage relaxant aux huiles
essentielles agrumes ou lavande
(30 min).

JOUR 2 :
• 1 bain hydro massant aux sels
parfumés (20 min).
• 1 douche au jet relaxante ou
tonifiante (9 min).
• 1 aqua-modelage (20 min).
Accès à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

3 demi-journées
2 nuits

SAISON1

Chambre double

395 €

Supplément single

94 €

1)

du 01 février au 29 décembre 2017

Ces prix ne comprennent pas : le transport, les taxes de séjour à régler sur place, les boissons,
l’assurance annulation. Ces prix comprennent : les soins, l’hébergement choisi selon sa formule
et sa catégorie. L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.

Hôtel La Couronne**

TARIF/pers.

2 demi-journées
1 nuit

SÉJOUR « Zen Attitude »
Chambre + petit déjeuner

JOUR 1 : 		

• 1 enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations
d’eau thermale (Berthollaix)
(20 min).
• 1 douche au jet relaxante
(9 min).
• 1 gommage au choix entre Bora
Bora ou Marin Algotherm avec
hydratation (30 min).

SAISON 1

Chambre double

166 €

Supplément single

49 €

JOUR 2 :
• 1 enveloppement au choix
(25 min).
• 1 modelage relaxant aux huiles
essentielles lavande ou
agrumes (30 min).

1)

du 10 mars au 19 novembre 2017

L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.

Accès à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

TARIF/pers.

3 demi-journées
2 nuits

1)

SAISON1

Chambre double

352 €

Supplément single

98 €

Hôtel La Couronne**
SÉJOUR « Senteurs du Monde »
Chambre + petit dejeuner

JOUR 1 :

JOUR 2 :

• 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min).
• 1 modelage relaxant aux huiles
lavande ou agrumes (30 min).
• 1 soin du visage Algo
Découverte (45 min).		

• 1 douche au jet relaxante ou
tonifiante (9 min).
• 1 gommage du corps au choix
(20 min).		
• 1 enveloppement polynésien à
la noix de coco (35 min).

JOUR 3 :

du 10 mars au 19 novembre 2017

• 1 modelage Hawaïen
Lomi Lomi (60 min).

L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.

Accès à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

Hôtel Bristol**
SÉJOUR « Lâcher Prise »
En demi-pension

JOUR 1 :

JOUR 3 :

• 1 aqua-modelage (20 min).
• 1 douche au jet relaxante (9 min).
• 1 gommage du corps au choix
(20 min).
• 1 enveloppement de boue marine
(30 min).

• 1 douche au jet relaxante (9 min).
• 1 enveloppement douceur
au miel (30 min).
• 1 modelage aux huiles essentielles
lavande ou agrumes (30 min).

JOUR 2 :

• 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min).
• 1 soin visage thermal VALVITAL
(40 min).

• 1 douche au jet relaxante (9 min).
• 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min).
• 1 modelage aux huiles essentielles
lavande ou agrumes (30 min).

BASSE
SAISON 1

MOYENNE
SAISON 2

HAUTE
SAISON 3

Chambre double

615 €

635 €

670 €

Supplément single

70 €

70 €

70 €

TARIF/pers.

6 demi-journées
5 nuits

JOUR 4 :
1)

avril, octobre 2) mai, septembre 3) juin, juillet, août

L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.

JOUR 5 :
• 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min).
• 1 aqua-modelage (20 min).

JOUR 6 :
• Accès à l’espace Aqua-détente.

Accès à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

CONTACTEZ-NOUS !

CONTACTEZ-NOUS !

Pour d’autres séjours bien-êtrePour d’autres séjours bien-être
www.valvital.fr
04 79 35 www.valvital.fr
38 50
04 79 35 38 50

