CURES THERMALES : DU 15 FÉVRIER AU 18 DÉCEMBRE 2021*

AIX-LES-BAINS

*Date d'ouverture au 01/12/2020, susceptible d'être modifiée.

RHUMATOLOGIE - PHLÉBOLOGIE

AIX-LES-BAINS
RIVIERA DES ALPES, UN RETOUR AUX SOURCES
Aux portes du parc naturel régional du massif des Bauges, en Savoie, Aix‑les‑Bains côtoie les côtes sauvages du plus
grand lac naturel d’origine glaciaire de France, le lac du Bourget. Le thermalisme s’inscrit dans le patrimoine historique
et culturel de la ville, et dévoile ses bienfaits au cœur d’une nature généreuse.
Traversées en bateaux, balades et randonnées, découvertes architecturales… En toute saison, Aix‑les‑Bains Riviera des
Alpes offre un large panel d’activités pour compléter votre séjour thermal, au gré des envies.

UNE EAU DONT LES PROPRIÉTÉS SONT RECONNUES ET RECHERCHÉES
Les eaux d’Aix-les-Bains sont bicarbonatées calciques, sulfatées et sulfurées. Elles proviennent de deux captages :
Chevalley et Reine Hortense. Ces eaux naturellement chaudes, sortent à une température de 71 °C pour le captage
Chevalley et 38 °C pour le captage Reine Hortense. Elles présentent des propriétés antirhumatismales reconnues.
Le refroidissement de cette eau thermale dans le cadre des soins en phlébologie, facilite le retour veineux,
décongestionne et stimule la circulation sanguine.

UNE COMMUNAUTÉ MÉDICALE DE HAUT NIVEAU…
Avec plus de 40 médecins thermaux, Aix-les-Bains est l'une des deux seules stations françaises à détenir le label
“Ville Santé” de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La communauté médicale de la ville participe activement
à l’élaboration des protocoles de soins.
Depuis plus de 60 ans, l’association de la Semaine de Rhumatologie tient ses instances à Aix-les–Bains, regroupant
environ 200 médecins et professeurs en médecine.

... À LA POINTE DE LA RECHERCHE MÉDICAL…
La station a contribué de manière décisive aux études scientifiques suivantes : étude Thermarthrose***, une étude
démontrant les bienfaits d’une cure thermale sur l’insuffisance veineuse chronique en avril 2012, et enfin l’étude
Thermalgie**** montrant les bienfaits du traitement thermal sur la fibromyalgie.

LES

96,4 %

des curistes
souhaitent
revenir l’année
prochaine*

96 %

+

DE LA STATION

• Un environnement naturel d’exception entre lac et montagne.

94,3 %

des curistes
estiment la cure
efficace pour leur
pathologie**

• Transports en commun gratuits avec la carte d’hôte (remise par
votre hébergeur).
• Un Pass Aix Riviera 21 jours est offert pour les 500 premiers
curistes de l’année sur présentation d’un justificatif de cure.
• Des animations tout au long de l’année (visites guidées, concerts,
expositions, festivals, etc.).

de curistes
satisfaits ou
très satisfaits*

* Enquête de satisfaction 2019.
**Enquête médicale menée en 2016 sur les patients ayant réalisé une cure thermale dans l'une des stations du groupe ValVital.
*** Thermarthrose : R. Forestier, H. Desfour, J.-M. Tessier, A. Françon, A.-M. Foote, C. Genty, C. Rolland, C.-F. Roques, J.-L. Bosson. Spa therapy in the treatment of knee osteoarthritis: a large
randomized multicentre trial. Ann Rheum Dis 2010 ; 69 : 660-665.
**** Thermalgie : Dr Caroline Maindet-Dominici. CHU de Grenoble.

LES ORIENTATIONS
thérapeutiques

PHLÉBOLOGIE (PHL)

✓ Insuffisance veineuse chronique
RHUMATOLOGIE (RH)

✓ Arthrose

✓
✓
✓

✓
✓

arthrose des mains, rhizarthrose, lombalgie,
gonarthrose, coxarthrose, arthrose du rachis
(cervical, dorsal, lombaire) ainsi que ses
conséquences : névralgie cervico-brachiale,
sciatique, cruralgie.
Fibromyalgie
Tendinites
Séquelles post traumatiques : algodystrophie
ou autres séquelles de traumatismes (fractures,
luxations…). En intention pré ou postopératoire,
le port d’une prothèse de plus de 3 mois ne
représente pas une contre-indication.
Polyarthrite rhumatoïde
Spondylarthrite ankylosante ou pelvispondylite

✓
✓

varices,
jambes lourdes,
œdèmes.
Suites et séquelles de thromboses
Lymphoedème des membres inférieurs, trouble
de la circulation lymphatique

VOIES RESPIRATOIRES (VR)
AFFECTIONS DES MUQUEUSES
BUCCO-LINGUALES (AMB)
Soins effectués aux thermes de Marlioz,
111 avenue de Marlioz, 73101 Aix-les-Bains.
Pour réserver, contactez le 04 79 61 79 61.
À Aix-les-Bains, vous avez un autre établissement
thermal où vous pouvez traiter les affections
respiratoires dans le cadre d’une cure en double
orientation sur avis médical. Séparé de 2 km,
il est desservit par une ligne de bus.

LES BIENFAITS DU THERMALISME EN QUELQUES MOTS
La cure thermale, un traitement sans effets secondaires, est fondée sur l’utilisation des propriétés naturelles des eaux
thermales, riches en sels minéraux, aux vertus apaisantes.

UNE ALTERNATIVE À LA PRISE DE MÉDICAMENTS
Les traitements thermaux améliorent la mobilité articulaire et la fonction musculaire des patients. Pour l’insuffisance
veineuse, l’amélioration de la gêne ou de la douleur des membres inférieurs et de la qualité de vie a été démontrée.
Utilisé en complément d’autres traitements, le thermalisme permet de réduire la consommation de médicaments.

DES BIENFAITS DE CURE DURABLES ET SANS EFFETS INDÉSIRABLES !
En prévention, les bénéfices propres à la cure durent généralement plusieurs mois après la cure. Et plus le traitement
thermal commence tôt, plus il ralentit les atteintes de la maladie.
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LES SOINS THERMAUX
Aux thermes Chevalley, nous sommes très attentifs à maintenir un haut niveau de qualité pour que vous puissiez
profiter au mieux de votre cure thermale. Nos équipes sont des spécialistes des soins thermaux et sont qualifiées
et formées en continue. La majorité des soins sont individuels pour vous fournir un maximum de confort.
Pour améliorer les bienfaits de certains soins, nous prolongeons leurs durées gracieusement.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

L'HYGIÈNE EST NOTRE ADN

Nous avons mis en place un protocole sanitaire rigoureux face au Covid-19, validé
par la Direction Générale de la Santé, qui compte une vingtaine de mesures pour
assurer des conditions d'hygiène et de sécurité optimales pour nos curistes et
collaborateurs. Le renforcement du nettoyage et de la désinfection de toutes nos
installations, la refonte des protocoles de soins avec la distanciation, la limitation
de la fréquentation et le port du masque obligatoire dans tout l'établissement,
font partie de ces mesures.

Les thermes Chevalley vous assurent
le respect le plus rigoureux des
normes d’hygiène et de sécurité
sanitaire. Avec notre laboratoire
d’autosurveillance, plus de
2 500 analyses d’eau sont effectuées
tous les ans.

SOINS
Berthollaix, étuve locale
(mis en place aux thermes
Chevalley)

RHUMATOLOGIE

Boue + hydrothérapie générale +
hydrothérapie locale

Piscine de mobilisation générale
Cabine de sudation
Manudouche, étuve locale
Massage

RHUMATOLOGIE
OU PHLÉBOLOGIE

PHLÉBOLOGIE

Pédidaix, étuve locale
(mis en place aux thermes
Chevalley)
Vitalaix®, couloir de marche
avec bain et vaporisation en
alternance (mis en place aux
thermes Chevalley)
Compresse d’eau thermale
Kneipp®

Bain simple + bain à hydrojets
Douche pénétrante
+ douche au jet
Piscine d’hydromassage
Bain en piscine thermale

DURÉE
DU SOIN

DESCRIPTION

(temps minimum
conventionné)

✓ Bain local de vapeur d’eau thermale entre 35 °C et 45 °C pouvant
*

*

être accompagné de pulvérisations d’eau thermale pendant la 2e partie
du soin.

✓ 1 illutation locale multiple (10 min).
✓ 1 douche générale d’eau thermale (3 min).
✓ 1 douche locale d’eau thermale (4 min).
✓ Balnéation suivie d’une gymnastique active médicale, animée par un
technicien en physiothérapie ou un kinésithérapeute
en piscine d’eau thermale. Soin collectif.

✓ Enveloppement pour un temps de repos dans une cabine individuelle.
✓ Bain local de vapeur des mains et poignets accompagné de pulvérisations
d’eau thermale pendant la deuxième partie du soin.

✓ Massage local pratiqué par un technicien de physiothérapie ou un
kinésithérapeute après une application de boue.

✓ Bain de vapeur localisé, aux pieds et/ou aux genoux.

✓ Déambulation en eau thermale froide. Couloir de 70 cm de profondeur
équipé de 2 rampes de pulvérisation d’eau thermale froide.

✓ Application de compresses imbibées d’eau thermale froide sur les
membres inférieurs, en position déclive.

✓ Alternance de jets froids et chauds sur les membres inférieurs.
✓ Bain en baignoire individuelle d’eau thermale au cours duquel des jets

sont propulsés en direction des zones du rachis, membres supérieurs et
membres inférieurs (insuffisance veineuse).

✓ 1 reliage sous aspersion d’eau thermale (9 min).
✓ 1 douche au jet individuelle (3 min), délivrée manuellement par un agent

10 min

17 min

15 min
10 min
10 min
10 min
10 min

BÉNÉFICES

✓ Antalgique et antiinflammatoire

✓ Antalgique, décontracturant
et stimulant circulatoire

✓ Assouplissement
des articulations

✓ Relaxant
✓ Anti-inflammatoire, sédatif
et stimulant circulatoire

✓ Stimulant circulatoire et

décontracturant musculaire

✓ Anti-inflammatoire, sédatif
et stimulant circulatoire

✓ Véritable rééducation de la
10 min

10 min
10 min

10 ou 20 min
selon prescription
12 min

pompe musculaire du mollet,
principal moteur du retour
veineux

✓ Décongestionnant, facilite le
retour veineux

✓ Stimulation de la circulation

sanguine, décongestionnant

✓ Décontracturant musculaire,
relaxant et stimulant
circulatoire

✓ Décontracturant

soignant thermal.

✓ Douche de forte pression sous immersion en piscine. Bain avec hydrojets
mobiles dispensé dans une piscine d’eau thermale.

✓ Balnéation en piscine thermale, permettant de déambuler en apesanteur
et de réaliser des exercices simples.

10 min
10 min

✓ Antalgique, myorelaxant et
stimulant circulatoire

✓ Anti-inflammatoire et
relaxant

Les soins thermaux sont prescrits par le médecin thermal ; leur nature et durée sont normalisées et définies par la convention
nationale thermale publiée au JO du 31 janvier 2018.
* Températures indicatives.
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VOTRE CURE CONVENTIONNÉE

2 OFFRES

18 jours

DE DÉBUT DE SAISON
Pour les mois
de février et mars
2021.

30 €

-15 %

au lieu de 50 €

sur votre hébergement

sur votre Pack détente

Pour toute cure débutant entre
le 15 février et le 14 mars 2021
avec nos hébergeurs partenaires
participant à l'opération.

Offre cumulable jusqu’à 3 packs détente
par personne, pour toute cure débutant entre
le 15 février et le 8 mars 2021.

PACK DÉTENTE
• 1 entrée à l’espace Aqua-détente : saunas, hammams, cours d’aquagym, salle de détente gymnique.
• 1 cours de gym de 1h au choix : gym pilates, stretching global, abdos fessiers, assouplissement du dos.
• 1 atelier au choix : détente en eau chaude, détente et respiration, école du dos, initiation à la cohérence cardiaque.
Pour des séances réalisables pour toute cure débutant entre le 15 février et le 8 mars 2021.

Prescrite par un médecin traitant ou spécialiste, d’une durée de 18 jours, la cure thermale conventionnée
propose un ensemble de 72 à 108 soins thermaux selon les orientations.
Cures conventionnées en Rhumatologie et Phlébologie.

CURES 2 EN 1

CURES DU SOIR

Vous pouvez traiter 2 pathologies pendant 1 seule
cure, c’est la double orientation !

Vous n’êtes pas disponible au cours de la journée ?
Réalisez votre cure thermale 18 jours de 16h à 20h
(dernière entrée à 18h30), pour un début de cure du
15/03 au 08/11/2021.

Exemple : Rhumatologie + Phlébologie =
6 soins par jour au lieu de 4.

BUDGET DE VOTRE CURE
TARIFS CONVENTIONNÉS EN €**
ORIENTATION

FORFAIT THERMAL selon prescription médicale

PLF(1)

Nombre de soins d’hydrothérapie

TFR (2)
=

RH1

72

RHUMATOLOGIE

RH3

63

+ 9 séances de kiné collectives

RH3

63

+ 9 séances de kiné individuelles

PHLÉBOLOGIE

PHL1

72

COMPLÉMENT TARIFAIRE***
+

551,17 €

510,51 €

40,66 €

560,24 €

518,91 €

41,33 €

628,51 €

582,13 €

46,38 €

510,47 €

472,80 €

37,67 €

Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant.
(1) Prix Limite de Facturation.
(2) Tarif Forfaitaire de Responsabilité.

Dans le cadre d’une double orientation, le tarif sera le montant pour l’orientation principale + la moitié du forfait 1 de la
seconde orientation prescrite.
Exemple RH1 + PHL1 : 551,17 € + la moitié de 510,47 €
soit un montant total de 776,41 €.

Prix Limite de Facturation (PLF)

Complément tarifaire***
Tarif forfaitaire de Responsabilité (TFR)

Part prise en charge par l’Assurance maladie = 65 % du TFR Ticket modérateur = 35 % du TFR

** Tarifs pouvant évoluer par voie réglementaire.
*** Complément tarifaire : différence entre le PLF et le TFR, susceptible d’être pris en charge par votre Complémentaire Santé. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de
l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) en sont exonérés. Certaines mutuelles prennent en charge tout ou en partie du complément tarifaire.
Prix Limite de Facturation : prix maximum fixé annuellement par l’Assurance maladie en fonction de l’évolution des coûts d’exploitation supportés par les établissements thermaux.
Conditions générales de vente : cures conventionnées disponibles sur www.valvital.fr
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PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
à votre cure 18 jours

AVANTAGE
EXCLUSIF*

Adaptés à vos besoins et ciblés, les programmes complémentaires sont réalisés pendant
votre cure conventionnée et permettent d’aller plus loin grâce aux séances d’activités
physiques, aux ateliers santé et aux conseils dispensés par des professionnels de la santé.

Option détente
3 semaines à 145 €**
au lieu de 190 €
(hors dimanche)

Une partie des activités se déroule les après-midis.

DES BÉNÉFICES RÉELS ET DURABLES
MIEUX BOUGER®

149 €**

Retrouvez tonus, vitalité et dynamisme !
Ce programme a été conçu pour :
• Accroître votre mobilité et
votre souplesse grâce à des
exercices simples.
• Apprendre les bons gestes
et les bonnes postures.
• Améliorer votre qualité de vie,
augmenter votre autonomie.
• Soulager les douleurs des
muscles et des articulations
grâce à l’effet antalgique des
soins thermaux et des activités
du programme.
Ce programme comprend :
• 1 bilan kiné réalisé en début de
cure, pour obtenir un programme
d’activités personnalisé, adapté à
vos douleurs et vos besoins.
• 9 cours de gymnastique adaptée.
• 2 ateliers santé à choisir parmi :
école du dos, relaxation, qi gong,
sophrologie, yoga du son.
Pour un début de cure réalisé entre le 08/03 et le 11/11/2021.

Début des soins : entre 9h et 10h30.

LOMBALGIE

149 €**

Le dos : douleurs, tensions, raideurs… Comprenez ses mécanismes, pratiquez
les bons gestes et soulagez la douleur !
Ce programme comprend :
• 1 bilan kiné pour définir un
programme personnalisé et
adapté à vos douleurs de dos.
• 9 cours de gymnastique pour
retrouver :
› souplesse et mobilité de
votre colonne,
› force et tonus de vos muscles,

› confiance et solidité
de votre dos.
• 2 ateliers santé : école du dos
pour acquérir les bonnes postures
et habitudes, relaxation pour
réduire les tensions douloureuses.
• 4 fiches d’exercices détaillées et
illustrées, pour vous permettre de
pratiquer chez vous.

Pour un début de cure réalisé entre le 08/03 et le 11/11/2021.

Début des soins : entre 9h et 10h30.

* Pour tout programme complémentaire réservé.
**Prestations non prises en charge par un Régime Primaire d’Assurance maladie et soumises à nos conditions générales de vente.
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• 4 fiches d’exercices détaillées
et illustrées, pour vous permettre
de pratiquer chez vous.

NOUVEAUTÉ 2021
• Alimentation arthrose
et micronutrition.
Le meilleur de la
recherche thermale
Ce produit a été mis au point
par le Centre de Recherche
Rhumatologique et Thermale,
ainsi que la communauté médicale
et est conforme aux dernières
recommandations en matière de
prévention des risques de santé.

FIBROMYALGIE

295 €**

Mieux comprendre et vivre sa pathologie.
Mieux vivre sa fibromyalgie
avec son entourage :

• 8 sessions initiales,
• 3 sessions avancées

FIBROMYALGIE INITIALE
Reconditionnement à l’effort :
• 4 séances de gymnastique adaptée.
• 2 séances de gymnastique pilates.
• 2 séances d'expression corporelle.
Gérer sa douleur et sa fatigue :
• 2 séances de sophrologie.
• 3 séances de cohérence cardiaque.
• 2 séances de détente en eau
chaude.
Comprendre et intégrer sa maladie :
• réunion d'accueil.
• atelier photolangage.
• temps d'échange pour "trouver
des solutions".
• atelier : gestion de la douleur.
• atelier : alimentation
et fibromyalgie.

• atelier animé le 2e vendredi de votre
cure par un psychologue pour
permettre un espace de dialogue
des patients et de leur entourage.
• 3 accès à l’espace Aqua-détente
• 4 fiches d’exercices détaillées
et illustrées, pour vous permettre
de continuer la pratique de retour
chez vous.
Sessions 2021 : 15/02, 29/03, 10/05,
31/05, 28/06, 19/07, 18/10, 15/11.

NOUVEAUTÉ 2021

FIBROMYALGIE AVANCÉE
S’adresse à des personnes ayant
suivi au moins une fois la session
initiale et souhaitant approfondir
une pratique et s’ouvrir à d’autres.

Reconditionnement à l’effort :
• 3 séances de qi gong thérapeutique.
• 3 séances de gymnastique pilates.
• 1 activité de plein air : marche
afghane.
• 1 séance d'aqua-pilates.
Gérer sa douleur et sa fatigue :
• 3 séances de cohérence cardiaque.
• 2 ateliers de musicothérapie.
Comprendre et intégrer sa maladie :
• réunion d'accueil.
• atelier photolangage.
• Métaplan (échange pour trouver
des solutions).
Mieux vivre sa fibromyalgie :
• un entretien individuel
avec un psychologue sera
proposé chaque semaine.
• 5 accès à l’espace Aqua-détente.
Sessions 2021 : 08/03, 19/04
et 09/08.

Début des soins : entre 9h30 et 11h30. Sessions garanties avec une participation de 6 personnes minimum.

ARTHROSE DES MAINS

149 €**

Assouplir, soulager vos mains grâce aux soins et aux cours spécifiques.
12 soins spécifiques :
• 6 enveloppements des mains
à la paraffine.
• 6 modelages des mains.
3
•
•
•

cours :
auto‑massage.
mobilité des mains.
assouplissement des mains.

GONARTHROSE

Remise d’une fiche d’exercices
pour l’auto-massage et la mobilité
des mains.
Sessions : du 15/02 au 29/11/2021.

149 €**

Apprenez les exercices qui soulagent les douleurs
et devenez acteur de votre santé.
L’activité physique adaptée est la
méthode la plus efficace, après les
soins thermaux, pour soulager les
douleurs de l’arthrose du genou
(étude Thermarthrose).
Ce programme comprend :
• 1 bilan kiné réalisé pour définir
un programme adapté à votre
gonarthrose.
• 9 cours de gymnastique pour :
› retrouver la souplesse et la
mobilité de votre genou,
› augmenter la force et la tonicité
de vos muscles,

› accroître la stabilité de
votre articulation,
› réduire les douleurs.
• 2 ateliers santé dispensés par un
kinésithérapeute : ergonomie du
genou (soulager son genou au
quotidien), prévention des chutes.
• 4 fiches d’exercices détaillées et
illustrées, pour vous permettre de
pratiquer chez vous.

Pour un début de cure réalisé entre le 08/03 et le 11/11/2021.

Début des soins : entre 9h et 10h30.
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PROMO

MINI CURES POUR EFFETS MAXI

LA FORMULE
IDÉALE POUR
TESTER LA CURE
THERMALE !

Du 12 avril au
1er mai

Du 12 au
31 juillet

LE PRINTEMPS
DES
CURES

L’ÉTÉ DU
BONHEUR
THERMAL

CURE SANTÉ

195 €***

LA CURE SANTÉ 6 OU 12 JOURS

(au lieu de 270 €)

CURE SANTÉ 6 JOURS RHUMATOLOGIE
• 24 soins d'hydrothérapie 270 €*

CURE SANTÉ 12 JOURS
la 2e semaine à - 20 % soit 216 €*

CURES SANTÉ 6 JOURS ++
• 21 soins d'hydrothérapie + 3 reliages sous eau 300 €*
• 18 soins d'hydrothérapie + 6 reliages sous eau 330 €*

CURE DOUBLE ORIENTATION
- 50 % pour la 2e orientation soit 420 €*

CURE SANTÉ 6 JOURS PHLÉBOLOGIE
Intègre automatiquement :
• 21 soins d'hydrothérapie + 3 reliages sous eau 300 €*

PROGRAMME TYPE D’UNE CURE 6 JOURS RH :
• Jours 1, 3, 5 : boue / hydrothérapie + piscine
de mobilisation générale.
• Jours 2, 4, 6 : Berthollaix + douche pénétrante /
douche au jet / Manudouche ou Pédidaix.

LES CURES SANTÉ THÉMATIQUES

Au programme, alternance de soins thermaux, de séances d’activités physiques et de conseils santé.

ASSOUPLISSEMENT DES MAINS

349 €*

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.
• Remise d'un fascicule pour vous permettre
de pratiquer chez vous.
L’activité physique / bien-être :
• Accès à l’espace Aqua-détente tous les jours de soins.
Sessions : du 15/02 au 29/11.

VITALITÉ

419 €

*

Une semaine pour retrouver forme, tonus et booster
votre vitalité !
16 soins thermaux (2 de chaque) :
• Application de boue suivie d’une hydrothérapie.
• Piscine d’hydromassage.
• Enveloppement de vapeur (Berthollaix).
• Bain hydromassant aux sels parfumés.
• Soin local des jambes.
• Modelage sous eau (dos, mains et
membres supérieurs).
• Couloir de marche (déambulation en eau
thermale froide).
• Enveloppement des jambes dans des compresses
imprégnées d’eau thermale à 23 °C.
L’activité physique :
• 1 cours de gym circuit training.
• 1 cours de fit step.
• 1 cours de yoga dynamique.
• 1 cours d’aquagym : renforcement musculaire.
• 1 cours de pilates aquatique.
Sessions : 22/03, 24/05, 26/07, 27/09 et 29/11.
En option : accès à l'espace Aqua-détente.

DÉTENTE THERMALE

449 €*

Une semaine pour vous ressourcer : alliance équilibrée
de soins thermaux et d’activités de bien-être pour
s’offrir une pause détente.
Les soins thermaux :
• 3 enveloppements de vapeur (Berthollaix).
• 3 applications de boue thermale et 3 hydrothérapies.
• 3 modelages sous eau thermale.
• 3 bains hydromassants aux sels parfumés.
L’activité physique :
• 1 séance de qi gong.
• 1 séance de pilates.
Les ateliers de santé :
• 1 atelier de détente en eau chaude.
• 1 atelier d’initiation à la méditation.
• Accès à l’espace Aqua-détente tous les jours de soins
avec cours d’aquagym libre.
Le bien-être :
• 1 soin du visage.
Sessions : 15/03, 12/04, 17/05, 12/07, 30/08, 20/09 et 22/11.

SPÉCIAL DOS

629 €*

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.
Sessions : 22/02, 19/04, 14/06, 23/08 et 25/10.
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* Prestations non prises en charge par un Régime Primaire d’Assurance maladie et soumises à nos conditions générales de vente.
** Massages ou modelages suivant la présence ou non d’un kinésithérapeute dans la station thermale. Prestations non disponibles à Montbrun-les-Bains.
*** Tarif valable pour une cure santé débutant entre le 12 avril et le 1er mai ou entre le 12 et 31 juillet 2021.
Les cures santé thématiques se déroulent majoritairement les après-midis. Sessions garanties avec un minimum de 5 participants inscrits 21 jours avant le début d’une cure santé thématique.

RÉSERVER VOTRE CURE
PENSEZ À RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE !
Compte tenu de l’affluence sur certains mois de l’année, cela vous permettra d’avoir
plus de chances d’obtenir la plage horaire de soins souhaitée*.

Affluence réduite

Affluence moyenne

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

ACTIVITÉ THERMALE**

www.valvital.fr
info@valvital.fr
04 79 35 38 50

Démarrez votre
cure n’importe
quel jour de la
semaine, du lundi
au samedi.

Forte affluence

5 ÉTAPES À SUIVRE

1

JE CONSULTE MON MÉDECIN
TRAITANT QUI ME PRESCRIT
UNE CURE THERMALE

et établit ma demande de prise en charge “Cure
thermale”. Cette demande doit être remplie par
l’assuré et le médecin prescripteur (médecin
généraliste ou spécialiste) qui indique l’orientation
thérapeutique simple ou double et le lieu de cure.

2

 ’ENVOIE MA DEMANDE DE
J
PRISE EN CHARGE À MA CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Si vous remplissez les conditions administratives
requises, votre organisme vous adressera un accord
de prise en charge comprenant :
• un 1er volet pour le médecin thermal ;
• un 2e volet pour l’établissement thermal ;
• éventuellement un 3e volet, sous conditions
de ressources, pour les frais d’hébergement et
de déplacement.

Attention : dès réception de la réponse, vérifiez
que le nom du bénéficiaire, la station thermale,
la date de validité et la ou les orientation(s)
thérapeutique(s) sont exacts.
Les prises en charge sont valables pour l’année
civile en cours. Si elles sont délivrées au cours du
quatrième trimestre, elles restent valables jusqu’à la
fin du premier trimestre de l’année suivante. Si elles
sont délivrées en décembre, elles restent valables
pendant toute l’année suivante.
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3

 E RÉSERVE MA CURE SANS
J
ATTENDRE L’ACCORD DE MON
ORGANISME D’ASSURANCE MALADIE

 ffre internet : 50 € d’arrhes/pers.
O
sur www.valvital.fr (au lieu de 75 €/pers.)
Auprès de l’établissement thermal ValVital
En contactant l'agence ValVital au 04 79 35 38 50

Montant des arrhes : 75 €/personne ou 120 € pour un
couple. Pour les assurés du régime Alsace-Moselle,
les arrhes sont de 50 €/personne. Les personnes
bénéficiant d’un régime de prise en charge à 100 %
sont exemptées de ces sommes sur présentation
d’un justificatif.
À réception de votre règlement, un e-mail ou
un courrier de confirmation vous est envoyé.
Ces arrhes seront déduites du montant de la facture
à acquitter lors de votre arrivée en cure. En cas
d’annulation de la réservation jusqu’à 31 jours de la
date de début de cure, les arrhes sont restituées
après déduction de frais de dédit de 50 € par cure
réservée et annulée et de 60 € pour les programmes
complémentaires. En cas d’annulation de la
réservation moins de 30 jours inclus avant le début de
la cure, aucun remboursement partiel ou intégral des
arrhes n’est exigible, sauf refus de prise en charge***.

4

JE PENSE À MON
HÉBERGEMENT

L'agence ValVital vous propose un large choix
d’hébergements partenaires (meublés, hôtels, etc.).
Et ce, sans frais supplémentaires !

 VANT D’ARRIVER EN CURE, JE PRENDS RENDEZ-VOUS AVEC UN MÉDECIN THERMAL
A
DE LA STATION

Il établit votre prescription médicale à remettre aux thermes avant ou le 1er jour de votre cure, afin de planifier
les soins prescrits. Il assure votre suivi médical pendant la cure. La liste des médecins thermaux est à votre disposition
sur www.valvital.fr/Documentations-et-tarifs ou en nous contactant par téléphone.

* Heures définies par l’établissement, en respectant vos souhaits au minimum la 2e et 3e semaine, selon la saison et sous réserve de disponibilité à votre date de réservation.
** Calculée sur la base du nombre de curistes moyen par jour dans les établissements du groupe ValVital.
*** Conditions générales de vente disponibles sur www.valvital.fr Autres cas de remboursement des arrhes : décès ou cas de force majeure.
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LES THERMES CHEVALLEY C’EST AUSSI...
UN ESPACE AQUA-DÉTENTE
Un espace dédié au bien-être :
piscines d’eau thermale chaude
(selon les bassins, lits et sièges à
jets, bains à remous, parcours à
contre-courant, multi‑jets et cols
de cygne), solarium, hammams,
saunas, salle de détente gymnique,
cours d’aquagym.
Tenue à prévoir
Prévoyez dans vos bagages maillot de bain (short,
bermuda, combinaison intégrale sont interdits),
bonnet de bain (obligatoire) et sandales réservées
exclusivement aux soins.

OFFRES
SPÉCIALES CURISTE
ET ACCOMPAGNANT*
1 semaine 75 € ou
3 semaines 190 €.
Hors dimanche

UN ESPACE SOINS ESTHÉTIQUES

OFFRE
SPÉCIALE CURISTE

POUR UN MOMENT DE
BIEN‑ÊTRE UNIQUE
Des cabines esthétiques vous
invitent à retrouver la douceur de
soins personnalisés, soins du visage,
du corps, modelages, issus du
meilleur de la tradition thermale !
Ouvert 7j/7.

Carte SPA Privilège
curiste

Soins exclusivement
pour vous !

DES ATELIERS SANTÉ
Une équipe de professionnels diplômés vous guide, vous encadre
et vous conseille.

1H
•
•
•
•
•
•
•

15 €*

École du dos
Sophrologie
Qi gong
Relaxation
Mobilité des mains
Prévention des chutes
Yoga du son

OFFRE
SPÉCIALE CURISTE
3 ateliers santé
pour 40 €* !
Selon disponibilités

NOUVEAUTÉS 2021
• Alimentation arthrose
et micronutrition
• Gestion de la douleur
• Gestion du stress

Durée indicative pour les ateliers santé. Les réservations des ateliers se font sur place.

DES OFFRES ACCOMPAGNANT
Un forfait initiation thermale pour votre accompagnant sur 1, 2 ou 3 jours !

2 FORMULES
• Boue + hydrothérapie
+ piscine hydromassage ou
Berthollaix + baignoire
+ piscine hydromassage
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40 €*

• Berthollaix + douche
pénétrante + douche au jet
+ piscine hydromassage

59 €*

*Prestations non prises en charge par un Régime Primaire d’Assurance maladie et soumises à nos conditions générales de vente.

AV E C L E S C O S M É T I Q U E S

DÉCOUVREZ NOTRE MARQUE DE COSMÉTIQUES
ENRICHIS EN EAU THERMALE

Fabriqués en France
+ de 90 % d’ingrédients d’origine naturelle

OÙ ACHETER NOS PRODUITS ?
En ligne sur www.valvital.fr
En boutique dans les stations ValVital

LA BOUTIQUE VALVITAL
Elle vous propose de nombreux produits selon vos
besoins. Articles de cure (maillots de bain, sandales,
bonnets de bain), produits cosmétiques de marque
ValVital, souvenirs, artisanat local ou encore vêtements
(T-shirts, polaires, peignoirs…).
Ouverte du lundi au samedi.
Horaires pouvant être modifiés en fonction de l’activité saisonnière.

LE CAFÉ THERMAE
Ouvert tous les jours, venez profiter du Café Thermae
au cœur de l’espace Aqua‑détente pour une pause
déjeuner, café ou gourmande !
Extension de l'espace avec une terrasse
couverte climatisée.

BON CADEAU
 ESOIN D’UNE IDÉE CADEAU ?
B
OFFREZ DU BIEN‑ÊTRE À VOS PROCHES !
PARRAINAGE, COMMENT DEVENIR
UN PARRAIN HEUREUX ?
Un ami, un parent, un collègue envisage
d’effectuer une cure thermale 18 jours, une cure
santé 6 ou 12 jours ou une cure santé thématique,
devenez son parrain et recevez un cadeau
au choix (produits ValVital, set éponge ou plaid
polaire) !

Avec un bon cadeau à utiliser dans l’ensemble
de nos spas thermaux.
Commandez-le en ligne sur www.valvital.fr, à l’accueil
des thermes ou au 04 79 35 68 66.

Pour cela : compléter le formulaire par internet
à l’adresse suivante :
www.valvital.fr/Formulaire-de-parrainage
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GENÈVE

AIX-LES-BAINS
LYON

THERMES VALVITAL
Thermes Chevalley
10 route du Revard 73100 Aix-les-Bains
Directeur : Mathieu Adnot

JOURS ET HORAIRES
CHAMBÉRY

ACCUEIL CURES
Du lundi au samedi de 7h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00. Horaires pouvant être modifiés
en fonction de l’activité saisonnière.
ESPACE AQUA-DÉTENTE
Ouvert 7 jours sur 7, de 10h00 à 19h30
du lundi au jeudi, samedi et dimanche.
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h30.
ESPACE SOINS BIEN-ÊTRE
Du lundi au samedi de 10h15 à 19h15,
le dimanche de 10h à 16h.

VENIR À AIX-LES-BAINS
Thermes Chevalley
P
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Office de tourisme

i

P
Parking
Hôtel de ville

Aix-les-Bains est à 1h de Lyon, Grenoble,
Genève et moins de 4h de Marseille,
Montpellier, Clermont-Ferrand.

 PAR LE RAIL

Gare SNCF d’Aix-les-Bains, à 1h de Lyon,
3h de Paris en TGV.

 PAR AVION

Place
Maurice
Mollard

Aéroports de Lyon-Saint-Exupéry à 93 km,
de Genève-Cointrin à 74 km.
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Hôpital Reine Hortense

Parking souterrain sur 3 niveaux à votre
disposition aux thermes Chevalley au prix de
18 € pour les 3 semaines de cure, pendant la
durée des soins.
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 EN VOITURE

 EN BUS
SNCF
Accès voiture
Accès piéton
Ligne de bus n° 3

Ligne n° 3, Pass séjour à 18 € à l’accueil des
thermes ou transports gratuits sur présentation
de la carte d’hôte remise par votre hébergeur.
Ligne adaptée aux PMR (Personnes à Mobilité
Réduite).

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
www.valvital.fr
aixlesbains@valvital.fr
04 79 35 38 50
VALVITAL - CEB - CS 30349
73103 Aix-les-Bains Cedex

Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente, disponibles sur notre site Internet : www.valvital.fr
Les tarifs sont mentionnés en euros TTC. Les thermes de Marlioz sont indépendants du groupe ValVital.
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