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Bien-être

pour tous en

2015 !

Crédit photo : Philippe Guillen

Le 23 mars dernier, le complexe thermal
d’Evaux-les-Bains donnait le coup d’envoi
de sa nouvelle saison 2015.
Dans une ambiance conviviale et familiale,
l’équipe a commencé à accueillir ses
premiers visiteurs et ceci jusqu’au
7 novembre.
2015 s’annonce être une année marquée de
nouveautés !

Information et réservation
Les Thermes, 23110 Evaux-les-Bains
05 55 65 50 01 | contact@evauxthermes.com
Site Internet : www.evauxthermes.com
Envoi gratuit du guide thermal et de la carte de
soins EVAHONA sur demande.

Contacts presse

Agence Les (petites) ficelles
Caroline Segoni, Céline Chouzet
04 73 61 72 45 | 06 74 36 95 21
presse@lespetitesficelles.com
Établissement Thermal d’Evaux-les-Bains
Marinette Lanore, directrice générale
05 55 65 50 01 | mlanore@evauxthermes.com

3 espaces pour se ressourcer

Un programme d’animations enrichi

Avec ses indications thérapeutiques : Rhumatologie,
Gynécologie, Phlébologie, les thermes sont un lieu
privilégié pour trouver détente et équilibre grâce aux
cures thermales conventionnées et mini-cures.

De multiples temps forts à succès permettent aux curistes et
au grand public de compléter leur séjour selon leurs envies
et ainsi se revivifier avec des séances de sport, d’aquabike,
d’aquagym et de natation mais aussi avec des ateliers sur
différents sujets comme le bien vieillir et la Réflexologie
Plantaire. Dés le mois de mai, des conférences sont
programmées sur des thèmes variés comme la photographie,
la contention et même sur la ville d’Evaux.

Pensé pour optimiser le bien-être de chacun, le Centre de
Bien-être EVAHONA dispose d’équipements et des
techniques les plus pointus. Pour cette saison, le Centre
propose des nouveaux soins dispensés par nos
Spa-praticiennes comme le « Soin amincissant » avec
l’appareil Cellutec. Des horaires plus larges sont mis en place
avec en exclusivité, une nocturne tous les vendredis soir
jusqu’à 20h30.
Relié par un ascenseur aux 2 activités, le Grand Hôtel**
propose un havre de paix pour se reposer et se restaurer.
Afin de régaler les papilles, le restaurant le Trianon a
complété ses menus avec des saveurs locales
renouvellées.

Des offres à ne pas manquer
A l’occasion du Printemps du Thermalisme, le complexe
thermal propose « 3 soins pour 30 € ». Ce forfait est
proposé tous les jours du 18 au 23 mai (7h-14h30)
comprend : 1 bain hydromassant, 1 douche tonifiante sous
affusion, 1 étuve de dos.

La station d’Evaux-les-Bains s’agrandit !
Perpétuellement soucieuse de la satisfaction de ses
curistes, de nombreux travaux sont en cours :
• aménagement d’un nouvel espace d’accueil pour
l’accès aux personnes à mobilité réduite,
• inauguration d’une salle de conférence,
• agencement d’une salle de consultation médicale.

