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à Evaux-les-Bains !
Crédit photo : Philippe Guillen

La saison 2016 du complexe thermal
d’Evaux-les-Bains est lancée depuis le
21 mars dernier.
L’ensemble de l’équipe continue d’accueillir
les visiteurs jusqu’au 5 novembre dans une
ambiance conviviale et familiale.
La fin de la saison s’annonce chargée et
pleine de belles perspectives.

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
Anne-Marie Coutarel, Elodie Flak
04 73 92 94 46 | 06 80 04 45 31
presse@lespetitesficelles.com
Établissement Thermal d’Evaux-les-Bains
Marinette Lanore, directrice générale
05 55 65 50 01 | mlanore@evauxthermes.com

La composition des eaux de la station thermale d’Evaux-les-Bains
lui permet d’obtenir trois spécialisations thérapeutiques : la
Rhumatologie, la Phlébologie et la Gynécologie.
Depuis la saison dernière, le complexe thermal s’est agrandi avec
la création d’un nouvel espace d’accueil, d’une salle de conférence
et d’une salle de consultation médicale, ce qui lui permet de trouver un bon rythme de croisière.

Zoom sur les activités qui marchent :
• Diététique et activités physiques adaptées :

En parfait complément aux soins de la cure thermale,
Aurélie Descout anime des ateliers diététiques collectifs (nutrition,
étiquetage, régimes…) et/ou consultation individuelle personnalisée.
De plus, elle propose des exercices de gymnastique douce
pour un entretien musculaire adapté aux différentes
pathologies. La conjugaison des propositions d’Aurélie nourrit
la recherche de prévention/éduction à la diététique, à la santé.
Sa devise : « Bien dans son assiette, bien dans ses baskets ! ».

Bilan en cours de saison :
Une fréquentation marquée par une hausse de près de 7 % dont
5 % en assurés sociaux.
Fort des évolutions de ces deux dernières années, le début de
saison 2016 du centre est très encourageant et relève un bon taux
de réservation.

• Shiatsu :

L’activité bénéficie d’un lancement très réussi. Deux formules
sont possibles : en entretien individuel et/ou en séance collective.

• Visites techniques des thermes :

Elles séduisent toujours autant les visiteurs et se maintiennent en
termes de fréquentation.

Le Centre de Bien-être EVAHONA :
Un instant détente dans ce lieu exclusivement dédié à votre bienêtre, qui dispose des équipements et des techniques les plus
pointus dans son domaine.
Depuis le début de la saison, le centre bénéficie également d’un
bon taux de réservation sur toutes les prestations. De plus, la
nouvelle gamme de produits cosmétiques « Sothys » proposée
cette année vient renforcer cette progression.
Il convient de noter que le centre de Bien-être EVAHONA est
ouvert à l’année.

Parmi les innovations :
•

Nouveaux parcours « randonnée santé » : marche lente adaptée
aux pathologies avec des temps d’exercice de GI GONG, source
de bien-être, d’équilibre et de santé..

•

Nouveau soin : douche sous affusion pour le traitement de la
fibromyalgie et en « post cancer du sein ».

