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Ouverture de saison
pour la station thermale

Communiqué de presse ~ Mars 2022

Après leur pause annuelle, les Thermes d’Évaux-les-Bains lancent leur 
saison thermale du 21 mars au 5 novembre.

Si la fréquentation a sensiblement baissé ces deux dernières années, le taux 
de réservation de la saison 2022 est encourageant. Comme chaque année, le 

cahier des réservations, déjà rempli à 50% depuis la fin de saison thermale 2021, 
atteint aujourd’hui un taux de réservation de 60 %. 

De quoi réjouir l’équipe thermale heureuse de retrouver ses curistes pour une  
nouvelle saison au programme riche : soins thermaux, soins bien-être et la proposition d’un 
nouveau soin rhumatologie,la douche térébenthinée.

1. Lancement d’une gamme cosmétique : l’eau d’Évaux
De la santé à la beauté, il n’y a qu’un pas…
L’eau hyperthermale d’Évaux est une eau unique, régénérante et reconstituante.
D’abord utilisée pour les problèmes de peau les plus sévères, sa douceur incomparable, sa 
richesse en silicium et ses vertus thérapeutiques exceptionnelles ont inspiré une nouvelle 
gamme de soins en cosmétiques bio, capable de prendre soin de la peau et du corps en 
profondeur… disponible dès mai 2022 !

2. La douche térébenthinée, exclusivité 2022
Mélange d’eau thermale et de composants issus du pin, pulvérisé sur la peau, ce soin de la 
cure thermale rhumatologie a de véritables vertus antalgiques et anti-inflammatoires. 
Il est indiqué en cas de douleurs articulaires, douleurs dorsales et cervicales ou lors de 
sensations de raideur.

3. Thermassist : une application mobile pour les curistes d’Évaux-les-Bains
Parmi les 15 stations thermales de Nouvelle-Aquitaine, Évaux-les-Bains a été retenue pour 
être l’une des stations pilote pour la mise en place de cette application innovante. 
Il s’agit de la toute première plateforme connectée pour les curistes, leur permettant 
d’accéder à diverses fonctionnalités (grâce à un compte personnalisé et sécurisé) : 
planning de soins, plan de l’établissement, affichage des activités internes ou externes.
Elle leur permet également de bénéficier d’un système de click and collect. Le patient 
pourra ainsi passer commande des accessoires nécessaires avant son arrivée et les 
récupérer le premier jour de sa cure, juste avant les soins, à l’accueil.

Les            nouveautés de cette saison3
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UN LIEU UNIQUE 

OÙ SE RESSOURCER ET SE DÉTENDRE
Plus qu’un complexe thermal, Évaux-Les-Bains est une véritable destination de bien-être. 
Préservé au sein de son écrin de verdure, le complexe thermal offre bien-être, sérénité, et 
ressourcement à ses curistes.

explique Jean Monteiro, Directeur des Thermes d’Évaux-les-Bains.

La force de notre station réside dans sa dimension et son esprit familial. Malgré des 
travaux de rénovation conséquents, notre volonté reste la même, nous consacrer 
pleinement à nos curistes et préserver ce cadre unique et tant apprécié. Celui d’une 
station humaine. Car pour nous, rien n’est plus important que la prise en charge 
globale de nos curistes, ce lien unique qui nous anime au quotidien.

Cette saison 2022 continue de proposer des prestations en milieu thermal permettant d’associer 
activité physique et soins thermaux adaptés aux diverses pathologies soignées au sein de 
notre établissement.

Elle sera également rythmée par la poursuite des grands travaux de rénovation de l’hôtel 
et de son restaurant ainsi que du centre de bien-être Evahona. Des améliorations pour 
offrir confort, bien-être et santé à nos curistes. Si le centre de bien-être Evahona n’est pas 
accessible cette saison encore, les prestations esthétiques et bien-être restent 
assurées. Quant à la partie hôtellerie et restaurant, que tout le monde se rassure, 
l’offre sur la commune est assez riche pour répondre aux besoins et attentes de 
chaque curiste.

Le Centre de bien-être Evahona poursuit son lifting 
et dévoilera son nouvel espace dédié pour la saison 
2023. Extension du bâtiment, nouvel accueil, nouveaux 
vestiaires, spa plus spacieux, nouvelles cabines, ainsi 
que la construction de plusieurs bassins en intérieur et 
en extérieur sont au programme.

Le Grand Hôtel et son restaurant voient leurs 
travaux de rénovation continuer sur cette année 2022. 
Modernisation de la partie restaurant et transformation 
de la partie hôtelière, l’ensemble sera réhabilité afin 
d’offrir un établissement classé 3 voire 4 étoiles.

Zoom sur les travaux
et projets à venir

À noter
Après deux années thermales fortement perturbées par le contexte sanitaire, cette nouvelle 
saison s’annonce plus sereine, même si certaines mesures sanitaires restent en place (port 
du masque, gestes barrières), afin de veiller à la protection des curistes.


