


LES EMBELLIES ET LE DYNAMISME
DU COMPLEXE THERMAL DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS 

S’AMPLIFIENT EN 2019

La station thermale affiche, pour la deuxième année consécutive, une très belle progression 
et des résultats en hausse sur l’ensemble de ses infrastructures (thermes, spa, hôtel, restaurant).

+1 2 % 
D ’ E N T R É E S  A U  S PA

+ 2 % 
D U  N O M B R E  D E  C U R I ST E S

+ 8 % 
D U  N O M B R E  D E  N U I T É E S

+ 2 2 % 
D E  CO U V E RT S

Le Spa Õ des Lauzes enregistre 22 400 entrées en 2018. Des bons chiffres qui s’expliquent par 
l’augmentation des ventes de séjours avec forfaits et le succès de la formule «Festival de l’Õ» 
qui inclut le repas et l’accès au spa midi ou soir.

Soit 2 093 chambres réservées de plus qu’en 2017 à l’hôtel Radiana*** et dans les 2 autres 
structures d’hébergement (Suite hôtelière*** et Résidence Rive Droite**). La fin de la rénovation 
de l’ensemble du 1er étage de l’hôtel Radiana ayant assuré le retour à une capacité d’hébergement 
à 100%.

6 020 curistes ont été accueillis aux thermes en 2018, dont 70% en orientation rhumatologie et 
29% en orientation phlébologie. 

Le restaurant Õ à la bouche affiche une nette progression due au nombre croissant de clients 
séduits par une cuisine Fait Maison et à l’engouement suscité par les menus à thème, en particulier 
le menu jambes légères.
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DES INVESTISSEMENTS STRUCTURELS 
DE PLUS D’ 1,5 MILLION D’EUROS EN 2019

> Installation d’un carbonateur aux thermes : 
Le carbonateur, appareil à la technologie de pointe, enrichit de CO2 l’eau thermale vertueuse de 
la station qui agit alors comme un puissant vasodilatateur et augmente la diffusion tissulaire de 
l’oxygène. 

Le bain local carbogazeux proposé améliore la micro-circulation, produit un effet relaxant et sédatif 
sur les douleurs et procure une sensation de légèreté des membres. Il permet de traiter sélectivement 
une partie du corps comme les mains ou les pieds en évitant les effets généraux, comme la baisse de 
pression artérielle. 

Au niveau veineux, le bénéfice est accru du fait de la possibilité d’utiliser des températures fraîches 
pour l’eau thermale (28°C) avec un bon confort thermique. Plongé dans cette eau carbogazeuse 
pétillante, le segment de membre se tapisse de bulles qui remontent vers la surface de l’eau en 
donnant une impression de massage doux à type d’effleurement.

> Restructuration du couloir de marche des thermes.
> Renouvellement d’une partie du parc de baignoires. 

> Ravalement de la façade de l’hôtel Radiana*** 
> Rénovation des 40 studios de la Résidence Rive Droite** 
> Décoration de la plus grande des salles de séminaire.

EMBELLISSEMENTS DES HÉBERGEMENTS  

DÉVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES INSTALLATIONS THERMALES
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> 2 mini-cures bien-être au Spa Õ des Lauzes (sans hébergement)
Instant future maman - entre le 4ème et le 8ème mois de grossesse
1 après-midi de 3 soins 

• 1 bain hydromassant avec chromothérapie
• 1 massage prénatal (25 min.) + 1 soin visage coup d’éclat (25 min.) ou 1 massage prénatal de 50 min.

Prix : 110 €

Spécial femmes - particulièrement adaptée aux problèmes liés à la ménopause et à l’endométriose
2 jours de soins – 3 soins / jour  
• 1 bain bouillonnant avec chromothérapie
• 1 enveloppement d’argile 
• 1 douche massante
• 1 séance de Medyjet ou 1 douche Kneipp
• 1 séance d’ostéopathie sur table (1er jour)
• 1 séance d’ostéopathie aquatique (2ème jour)

Prix : 244 €

> 1 séjour bien-être (avec hébergement)

Séjour jeune maman
1 nuit en ½ pension à l ’hôtel Radiana • 2 accès à l ’espace aqua découverte
2 après-midis de soins au Spa Õ des Lauzes

• 1 enveloppement au 3 thés
• 1 soin cryogénique
• 1 séance d’ostéopathie sur table (1er jour)
• 1 séance d’ostéopathie aquatique (2ème jour)

Prix : 292 €

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
TOUJOURS AUSSI FORTE EN 2019

MISE EN PLACE DE 3 FORMULES SPÉCIALES FEMMES
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MISE EN PLACE D’UNE FORMULE SPÉCIALE CYCLISTES POUR « RÉPARER » LES MAUX 
DES AMATEURS CHEVRONNÉS 

> MINI-CURE RÉCUPÉRATION THERMALE SPÉCIALE CYCLISTE

6 jours • 30 soins spécifiques à chaque patient sont prescrits sur place par le médecin thermal, pour 
soulager les douleurs fréquemment constatées.

Prix : 455 € par personne (visite médicale chez le médecin thermal incluse) - Hors hébergement.

Divers soins et activités physiques douces peuvent compléter le protocole thermal défini 
(sur réservation) :

> Séance de yoga/étirements : 1 h / 15 € 
> Douche Kneipp : 10 min / 28 € 
> Ostéopathie aquatique : 2 séances dont 1 sur table / 120 € 
> Accès au spa Õ des Lauzes : 2h / 35 € 
> Massage du dos : 20 min / 43 € 
> Medyjet : 15 min / 32 €

POURSUITE DE L’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION-SANTÉ 

• Lancement du n°2 de la collection  « Je prends soin de moi » 
Sujet : « moins de sel, plus de goût ! » 

Le N°1 : « mon livret jambes légères », sur les aliments à consommer sans modération pour 
prendre soin de ses jambes,  a été distribué gratuitement en 7 000 exemplaires, lors de la saison 
thermale 2018.

• Élargissement des choix des menus jambes légères au restaurant bistronomique  l’Õ à la bouche
de l’hôtel Radiana.
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ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE BIEN-ÊTRE DU SPA Õ DES LAUZES

• Lancement d’une nouvelle activité hebdomadaire : le yoga

• Arrivée d’un 8ème produit dans la gamme de cosmétiques Pureté Intense des Alpes : 
un brumisateur d’eau thermale de La Léchère.

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX SERVICES

• Implantation de bornes Tesla : la marque Tesla a choisi La Léchère-les-Bains pour installer
une station de recharge dédiée à ses voitures 100% électriques, la seule sur la route menant 
aux pistes de ski de Tarentaise. 8 superchargeurs sont implantés au pied de l’hôtel Radiana.  
Pour faire patienter les conducteurs de Tesla lors de la recharge de leur véhicule, le complexe 
thermal leur propose une offre spécifique incluant des forfaits détente spa, repos/sieste 3 étoiles 
et autres attentions particulières. C’est une nouvelle clientèle que La Léchère-les-Bains va 
accueillir.  1 000 véhicules sont attendus sur les 3 mois d’hiver.

UNE 3ÈME EXPOSITION ÉVÉNEMENTIELLE DANS LE PARC THERMAL

• Après l’exposition retraçant les 120 ans d’histoire de la station en 2017, celle de 2018 et ses
créations d’affiches originales, la nouvelle exposition du parc thermal en 2019 déclinera en 
images, en notes historiques et en anecdotes, un nouveau thème : les tenues de bain depuis 
leur apparition.
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LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
PLUS DE 120 ANS D’EXPERTISE THERMALE
Vouloir créer en 1920 une station de villégiature thermale au fond 
de la vallée alpine d’Aigueblanche, fut le pari assez fou d’un notaire 
d’Albertville.  Suite à la découverte des sources en 1869, Jean Ruiller 
délaisse son étude pour créer, en 1897, le premier établissement de 
bains de La Léchère.
120 ans après la création des premiers thermes, La Léchère-les-Bains 
est devenue un complexe thermal et hôtelier en pleine effervescence 
et la 1ère station indépendante de Savoie.
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1RE STATION THERMALE INDÉPENDANTE DE SAVOIE
3ÈME STATION THERMALE DE SAVOIE EN TERME DE FRÉQUENTATION 

6 020 CURISTES EN 2018 
(capacité de 900 curistes par jour)

RHUMATOLOGIE •  PHLÉBOLOGIE • GYNÉCOLOGIE

+ DE 22 400  
ENTRÉES PAYANTES 

AU SPA EN 2018

CA RESORT 2018
4 100 000 € 

CA THERMES 2018
3 120 000 €

180 COLLABORATEURS 
DONT 42 PERMANENTS 

(ÉQUIVALENT À 92 TEMPS PLEIN)

2/3 des curistes sont en double orientation RH/PHL ou PHL/RH.  
45 % ont l’orientation RH en prévalence

Répartition des cures selon l’orientation thérapeutique
RH : 71%
PHL : 28%
GYN : 1%
Provenance des curistes
46% Région Auvergne-Rhône Alpes  
13% Grand Est  
11% PACA  
6% Ile de France.

3 ORIENTATIONS

Forme juridique : SAEM
Pdt du CA : Gabriel Martinot
Directeur Général  : Christophe Arsant
Actionnaires : Communauté de Communes des Vallées 
d’Aigueblanche (38,61 %), La Léchère (12,06 %), Aigueblanche 
(6,17 %), les Avanchers (5,90 %), Caisse d’Épargne Alpes (7,24 %), 
Banque Populaire Alpes (6,70 %), Caisse des dépôts (7,77 %), 
Crédit Agricole Savoie (1,19 %), Indivision Stern (5,36 %)

INFRASTRUCTURES
• 1 centre thermal
• 1 spa thermal de 1 500 m2

• 1 hôtel *** de 82 chambres entièrement rénové
• 1 résidence *** de 28 studios, de 28 à 31 m2 : suite hôtelière Radiana
• 1 résidence de 40 studios, de 24 à 33 m2 : résidence rive droite
• 1 restaurant bistronomique de 200 couverts : l’Õ à la bouche
• 1 auditorium de 350 places
• 12 salles de séminaires de 15 à 120 m2
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LES EAUX AU COEUR DE LA PRISE EN CHARGE

Il s’agit d’utiliser leurs propriétés, leurs températures et leurs
caractéristiques biochimiques. C’est l’aspect «eau médicament».

Puisée à 205 mètres de profondeur, sous le socle rocheux, l’eau
millénaire de La Léchère appartient à la famille des eaux

sulfatées, calciques et magnésiennes.
Hyperthermale et fortement minéralisée, elle recèle de précieux

oligo-éléments tels que le strontium et le lithium (effets favorables
dans les cas d’anxiété légère et de troubles du sommeil).

PROPRIÉTÉS DES EAUX DE LA LÉCHÈRE

> LES EAUX SULFATÉES
La principale composante des eaux sulfatées reste le soufre, présent sous la forme d’un autre principe. 
Riches en calcium et en magnésium, les eaux sulfatées exercent une action antispasmodique de sédation sur la 
douleur rhumatismale et les contractures musculaires.

> LES EAUX RICHES EN MAGNÉSIUM
Prise en cure de boisson, l’eau riche en magnésium s’enorgueillit de vertus sédatives favorisant la récupération du 
sommeil. De façon générale, le magnésium améliore la tonicité des fibres musculaires et a un effet souverain dans 
le traitement des troubles phlébologiques, car les muscles ont une action visible sur le retour veineux.

> LES EAUX BICARBONATÉES
Elles renferment de l’anhydre carbonique, résultat de la dissolution dans l’eau 
de CO2. Systématiquement d’un pH acide, ces eaux sont tantôt calciques, 
tantôt magnésiennes, tantôt mixtes. Apaisantes et cicatrisantes, elles sont 
bénéfiques pour les curistes atteints d’insuffisance circulatoire.

> LES EAUX RICHES EN CALCIUM
De longue date reconnu pour ses bienfaits de régénération osseuse, le calcium 
agit aussi, comme le magnésium, sur le tonus des tissus musculaires et constitue 
de fait un précieux allié en Rhumatologie et en Phlébologie.
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DES EAUX ET DES SOINS AU CENTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
LE C.R.U.L.L. / LA RECHERCHE THERMALE IN SITU

Depuis 1988, la station thermale accueille le Centre de Recherche Universitaire de La Léchère (C.R.U.L.L.), 
dont le Directeur est le Professeur Patrick CARPENTIER, Chef du service des maladies artérielles, veineuses, 
lymphatiques et de la micro-circulation au CHU de Grenoble. Modèle de partenariat entre une station thermale 
et la recherche universitaire, le C.R.U.L.L. mise sur la recherche thermale appliquée pour étudier les maladies 
veineuses. En 2017, le C.R.U.L.L. a engagé ses équipes autour de 2 axes de recherche importants :

> Les effets de la douche locale Kneipp sur la microcirculation cutanée des membres inférieurs

Ce premier axe de recherche s’inscrit dans le cadre du projet national de recherche «Stage Thermal Post-
Thrombose» de l’AFRETH (Association Française de Recherche Thermale), dont la mise au point avait été 
confiée au C.R.U.L.L. en partenariat avec Stas Doyer Hydrothérapie. 
Lors du soin spécifique douche Kneipp, le confort pendant le soin, l’efficacité sur les lourdeurs de jambes à 
la sortie du soin, la température cutanée et la perfusion de la microcirculation cutanée par vélocimétrie laser-
doppler ont été mesurés sur 20 curistes en insuffisance veineuse chronique sévère.

Ces essais ont permis d’optimiser le soin pour un maximum d’efficacité sur les symptômes veineux sur une 
durée de dix minutes et a amené la direction des Thermes à installer un nouveau bloc de sept postes de 
douche locale Kneipp pour la saison 2018. 

> L’incidence de l’étude de la microcirculation cutanée sur la capacité à prévoir l’évolution de la
maladie veineuse

Ce deuxième axe a pour objectif de vérifier la capacité de mesure de l’impact du dysfonctionnement des veines 
sur la microcirculation nutritionnelle de la peau, dont l’altération conduit à l’ulcère de jambe.
Les premiers résultats confirment l’importance des anomalies des capillaires sanguines qui augmente avec la 
sévérité de la maladie et porte principalement sur leur densité et leur taille.
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UN SYSTÈME DE GÉOTHERMIE GLOBAL 

Pour alimenter le spa, la station a mis en place un système de récupération d’énergie par géothermie de 
ses eaux chaudes thermales. Dans l’hôtel Radiana, des ventilo-convecteurs plafonniers permettent le 
chauffage en saison froide du restaurant et des 82 chambres de l’Hôtel, et leur rafraîchissement en période 
estivale. Ce système chauffe également le spa.
Cette opération innovante a permis de réduire l’impact environnemental de l’activité thermale de 
La Léchère-les-Bains, à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la 
température de rejet de l’eau thermale dans le milieu naturel et la diminution significative de l’utilisation 
d’énergies fossiles.



Rhumatologie, Phlébologie, Lymphoedème, Gynécologie
LES ORIENTATIONS THÉRAPEUTIQUES DES 
THERMES DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
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Les thermes de La Léchère proposent des cures médicalisées de 18 jours et des 
mini-cures de 3 à 6 jours pour les 3 orientations. 
Si la rhumatologie reste le coeur de la patientèle, la phlébologie est la spécialité 
reconnue du centre. En effet, les études scientifiques du C.R.U.L.L., le Centre de 
Recherche Universitaire de La Léchère, implanté au sein de la station thermale 
et dirigé par le Professeur Carpentier (Chef du service des maladies artérielles, 
veineuses, lymphatiques et de la microcirculation au CHU de Grenoble), ont prouvé 
les bienfaits des cures proposées. 
La gynécologie est actuellement en augmentation constante et les cures ‘spécial 
lymphoedème’ affichent complet depuis 2 ans.



LA CURE THERMALE DE 18 JOURS EN 
RHUMATOLOGIE (RH)

93% des Français ont déjà souffert de douleurs 
articulaires dans leur vie.

7 français sur 10 souffrent du mal de dos. Les femmes 
apparaissent nettement plus exposéees à ce type 
de douleurs puisque 61% d’entre elles, déclarent être 
touchées par ce mal du siècle contre 39 % des hommes. 
Les raisons ? une mauvaise position (46%),  le stress 
(13%), le surpoids (7%) - enquête OpinionWay 2017.

La cure rhumatologie fait à la fois intervenir des soins 
généraux, qui concernent l’ensemble du corps (bains, 
massages sous eau thermale, gymnastique en piscine, 
séances de kinésithérapie…) et des soins locaux 
(douche pénétrante, applications locales de boue…).

RH
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AérobAin (10 min)
Le principe : un bouillonnement ajoute une action massante, relaxante et sédative aux bienfaits du bain simple.
Pourquoi ? : favoriser la microcirculation.

bAin Avec douche en immersion (10 min)
Le principe : des jets d’eau thermale sont projetés sur les membres inférieurs, le bassin et la colonne vertébrale  
et complètent l’action de l’aérobain.
Pourquoi ? : accélérer l’activité sanguine pour un effet décontracturant et sédatif.

douche sous immersion en piscine (10 min)
Le principe : dans une piscine de profondeur modérée (1,40 m), des jets mobiles en hauteur, actionnés par  
le curiste lui-même (trombes), effectuent un massage profond des cervicales jusqu’aux lombaires pour soulager 
les contractures paravertébrales.
Pourquoi ? : pour soulager notamment les sciatiques et sciatalgies par la pression de l’eau sur les membres  
inférieurs.

mAnuluves et pédiluves (10 min)
Le principe : indiqués pour les problèmes d’arthrose, rhumatisme déformant les doigts ou pour  
les problèmes circulatoires, ces appareils permettent un bain local accompagné d’une stimulation par jets d’air 
sous pression.
Pourquoi ? : assouplir les articulations.

LES SOINS PHARES D’UNE CURE RHUMATOLOGIE 
À LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
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douche pénétrAnte, mAssAnte (10 min)
Le principe : une pluie d’eau thermale tiède effectue un massage par vagues successives sur les muscles  
paravertébraux et dorso-lombaires.
Pourquoi ? : détendre et calmer les douleurs.

douche Au Jet (3 mn)
Le principe : la température de l’eau, la force et la forme du jet sont modulées en fonction des zones à traiter.  
Pourquoi ? : stimuler le retour veineux par des jets de pluie fraîche.

GymnAstique en eAu profonde (15 min)
Le principe : réaliser des mouvements dans la piscine d’eau thermale à 33 °C, sous le contrôle d’un moniteur  
de gymnastique.
Pourquoi ? : faciliter le retour sanguin et favoriser la mobilité des articulations douloureuses.

ApplicAtion de boues thermAles - usAGe unique (13 min)
Le principe : obtenues par malaxage d’argile pure et d’eau thermale, les boues sont appliquées à une température 
de 42 °C à 48 °C sur les articulations.
Pourquoi ? : apaiser et soulager les douleurs grâce à l’action antalgique et décontractante de la chaleur  
et des échanges cationiques avec les tissus.

RH
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LA CURE THERMALE DE 18 JOURS 
EN PHLÉBOLOGIE

L’insuffisance veineuse touche 18 millions de personnes en France. 
Cette maladie concerne aussi bien les femmes que les hommes.
Une mauvaise circulation veineuse peut entraîner, dans un premier 
temps, des troubles fonctionnels (sensation de jambes lourdes, œdème), 
puis évoluer vers l’insuffisance veineuse chronique et l’apparition de 
varices si elle n’est pas traitée. Tabac, position debout quotidienne, excès 
de poids, hérédité, âge (en vieillissant, les veines se resserrent),chaleur 
et inactivité, sont tous des facteurs aggravants de l’insuffisance veineuse. 

Une cure de 18 jours à la Léchère-les-Bains est particulièrement 
recommandée pour l’insuffisance veineuse chronique ou superficielle, 
insuffisance lymphatique, lymphœdème, acrosyndromes vasculaires 
sévères… 

Elle va permettre d’atténuer les douleurs, de stimuler le système 
veineux et de diminuer la sensation de jambes lourdes. En complément 
des soins, la prescription de boire 15 à 25 cl d’eau thermale par jour, va 
faciliter l’élimination des toxines et stimuler également le foie et les reins.

PHL
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couloir de mArche (15 min)
Le principe : suivre un parcours dans une piscine d’eau thermale à 28 °C (profondeur 70 cm), équipée  
au sol d’un plan de marche, laissant passer des bulles d’air qui massent les jambes.
Pourquoi ? : stimuler la voûte plantaire et le retour veineux, diminuer les œdèmes et assouplir les tissus.

douche Kneipp (10 min)
Le principe : c’est celui de la douche écossaise. À base d’aspersion en fines gouttelettes jusqu’au sommet 
du mollet, un appareil permettant une douche localisée au niveau des jambes par jets dirigés alterne  
des cycles chauds (35 °C) de 40 sec, et des cycles plus froids (15 °C) de 20 sec.
Pourquoi ? : stimuler la régulation de la microcirculation cutanée, la chaleur entraînant une vasodilatation  
suivie d’une vasoconstriction provoquée par le froid. L’effet sédatif sur les symptômes veineux est en général  
immédiat : une impression de légèreté des jambes est ressentie par le patient et perdure longtemps 
après le soin.

mAssAGe sous l’eAu (10 min)
Le principe : les jambes sont délicatement massées sous une fine pluie d’eau thermale tiède. Un massage  
général décontracturant termine ce soin.
Pourquoi ? : stimuler le retour sanguin et réduire les œdèmes des membres inférieurs.

PHL
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LES SOINS PHARES D’UNE CURE PHLÉBOLOGIE 
À LA LÉCHÈRE-LES-BAINS

postes Kneipp



À CHAQUE CURE, UNE CONFÉRENCE DU PROFESSEUR CARPENTIER OU D’UN MÉDECIN DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE
Pour approfondir ses connaissances sur sa pathologie et tirer un bénéfice maximal de sa cure thermale, la Léchère-
les-Bains organise 1 fois par cure une conférence gratuite animée par le professeur Carpentier, intitulée « une cure 
thermale pour remettre en marche votre système veineux ».

bAin simple (10 min)
Le principe : La pression exercée par l’eau thermale tiède (32 °C à 36 °C) a une action tonifiante sur les 
veines, action renforcée par des mouvements de jambes. 
Pourquoi ? : tonifier les veines.

étuves thermAles (10 min)

Le principe : mises au point pour le soin des mains et des pieds, les étuves diffusent une brume très fine 
d’eau thermale tiède à l’action anti-inflammatoire, décongestive et sédative.
Une température adaptée (44 °C pour les mains et 33 °C pour les membres inférieurs) permet de traiter  
la double pathologie phlébologie et rhumatologie.
Pourquoi ? : action anti-inflammatoire, décongestive et sédative pour le soin des mains et des pieds.

PHL

18

étuves thermales



VEINOTHERMES

Il s’agit d’un programme d’éducation thérapeutique pour les personnes atteintes d’insuffisance veineuse 
chronique, en complément d’une cure.
Élaboré grâce au soutien de l’AFRETH, ce programme d’éducation thérapeutique a pour objectif d’apporter 
aux personnes souffrant d’insuffisance veineuse chronique, une meilleure compréhension de leur maladie 
et de leur donner les clés pour qu’elles apprennent à mieux vivre avec, notamment en adoptant les bons 
comportements.

L’impact de ce programme sur l’évolution des comportements de santé et de la qualité de vie des patients a 
été évalué scientifiquement et se révèle très positif. Il a été expérimenté dans trois stations thermales, dont 
La Léchère, et a obtenu l’accréditation de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes.
Ce programme associe des ateliers de groupe à des consultations individuelles, animés par des professionnels 
de santé.

ATELIER 1
comprendre et soigner la maladie veineuse :  

ses mécanismes et ses conséquences, les différents traitements.

ATELIER 2

vivre avec une maladie veineuse :  
les habitudes de vie et les précautions à prendre, adaptées à la maladie.

ATELIER 3

protéger ses jambes :  
la contention/compression et les exercices physiques conseillés.

Tarif : 30 € à la charge du curiste (possibilité de prise en charge par certaines mutuelles).

LE PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
SPÉCIAL PHLÉBOLOGIE
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Le lymphœdème est un gonflement provoqué par le ralentissement ou le blocage de la circulation de la lymphe. 
Après un cancer du sein ou de l’utérus, 250 000 patientes sont victimes d’une nouvelle maladie chronique, le 
lymphœdème. Dans la majorité des cas, le lymphœdème est dû au traitement du cancer mais la cause peut être 
autre : traumatisme, hérédité, insuffisance veineuse chronique ou encore maladie parasitaire. 
Le liquide s’accumule dans les vaisseaux lymphatiques et peine à correctement transporter les vitamines, les 
protéines et les globules blancs. L’accumulation affecte une ou plusieurs parties du corps, ce qui provoque un oedème 
important. Le lymphœdème peut entraîner des complications d’ordre infectieux, cutanés et rhumatologiques.

La cure thermale active la circulation dans les canaux lymphatiques restés fonctionnels  pour réduire le 
gonflement du bras ou de la jambe en associant plusieurs techniques et contrôle les troubles fonctionnels 
associés à cette augmentation de volume.

LA CURE SPÉCIFIQUE TRAITEMENT DU LYMPHŒDÈME 
unique en Rhône-Alpes

DATES DES CURES LYMPHOEDÈME EN 2019
Du 25 mars au 13 avril
 Du 15 avril au 4 mai 
Du 6 mai au 25 mai

 Du 27 mai au 15 juin
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> douche lymphœdème (10 min) 

Le principe : Il s’agit d’un arceau avec des jets croisés qui se déplacent latéralement. Ce soin permet un 
drainage des vaisseaux lymphatiques des membres. 
Pourquoi ? : drainer les vaisseaux lymphatiques des membres.

> drAinAGe lymphAtique (10 min) 

Dans ce programme, les massages sous l’eau sont adaptés au problème lymphatique.

LES SOINS RECOMMANDÉS



Élaboré et mis en place par le C.R.U.L.L, Thermœdème est un programme d’éducation thérapeutique spécifique du 
lymphœdème, destiné à permettre aux patients d’être plus actifs dans la prise en charge de leur maladie chronique, 
via l’organisation d’une série d’ateliers. 
Il est dispensé par une kinésithérapeute et une infirmière formées à l’éducation thérapeutique et aux techniques de 
prise en charge spécifique au lymphœdème.

Le programme comprend :

> 3 ateliers pour comprendre, parler et prendre en charge le lymphœdème.
> 2 entretiens individuels avec un professionnel de santé formé à l’éducation thérapeutique  
> 2 ateliers pratiques auto-bandage, auto-drainage et contention/compression, gymnastique

Tarif : 150 € à la charge du curiste (possibilité de prise en charge par certaines mutuelles).

LE PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
SPÉCIAL LYMPHOEDÈME

THERMOEDÈME
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LA CURE THERMALE DE 18 JOURS 
EN GYNÉCOLOGIE

La cure gynécologie s’adresse aux femmes sujettes aux algies pelviennes, 
souvent résistantes aux divers traitements médicamenteux : douleurs localisées 
au bas abdomen, au moment des règles, après une intervention chirurgicale 
ou secondaires à une infection.
Les cures se révèlent également efficaces sur certains troubles hormonaux :  
endométriose, règles irrégulières, bouffées de chaleur ou sécheresse vaginale 
liées à la ménopause.

Le programme quotidien comprend des soins généraux (bains, douches, 
massages, cure de boisson…) et des soins locaux spécifiques.

Les soins à base d’eau thermale ont une action décongestionnante, anti-
inflammatoire et antalgique, généralement durable.

> LE SOIN SPÉCIFIQUE D’UNE CURE GYNÉCOLOGIE 

douche spécifique intime (10 min)
Aspersions d’eau thermale pour apaiser les douleurs aiguës, instillations 
vaginales pour soulager les douleurs pelviennes et réduire les pertes chroniques.

GYN
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> DES SOINS AVANT LE TRAVAIL POUR LES ACTIFS
Les thermes s’adaptent aux horaires des personnes actives ayant besoin d’une cure thermale conventionnée 
simple orientation et dispense les soins tous les jours, sauf le dimanche de 6h30 à 9h,  jusqu’au 31 juillet 
2019. 

> L’INITIATION THERMALE POUR TOUS

Les thermes de la Léchère-les-Bains proposent à tous de découvrir quelques soins thermaux, en
effectuant une séance d’initiation thermale sur 1 seule journée.

Le forfait comprend la découverte de :

> la douche sous immersion en piscine pour un massage efficace du dos
> l’aérobain pour son action relaxante 
> l’enveloppement de boue (mélange d’argile pure et d’eau thermale chaude) pour son effet

décontracturant et antalgique.
> un accès de 2 h à l’espace Aqua Découverte du spa Õ des Lauzes.

Tarif : 45 €

> L’HYDROTHÉRAPIE À LA CARTE

Tous les soins proposés dans les cures sont disponibles à la carte, à l’exception de la douche spécifique intime.
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Les tarifs des cures thermales
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récupérAtion thermAle spéciAle cycliste 
Cyclistes et vététistes sont particulièrement gâtés dans la région Savoie Mont-Blanc, avec notamment 103 cols 
à gravir, de nombreux itinéraires cyclos balisés et des kilomètres de pistes cyclables à sillonner, à leur rythme et 
selon leurs niveaux.

La pratique régulière de « la petite reine » entraîne quelques douleurs bien connues, qui peuvent être soulagées 
par des soins thermaux spécifiques.

Forte de ce constat, la 1ère station thermale indépendante de Savoie met en place en 2019 dans les thermes, une 
mini-cure récupération thermale spécialement ciblée sur les soins à apporter aux maux des cyclistes. 

6 jours • 30 soins spécifiques à chaque patient sont prescrits sur place par le médecin thermal, pour soulager les 
douleurs fréquemment constatées.

Prix : 455 € par personne (visite médicale chez le médecin thermal incluse) - Hors hébergement.

Divers soins et activités physiques douces peuvent compléter le protocole thermal défini (sur réservation) :

> Séance de yoga/étirements : 1 h / 15 € 
> Douche Kneipp : 10 min / 28 € 
> Ostéopathie aquatique : 2 séances dont 1 sur table / 120 € 
> Accès au spa Õ des Lauzes : 2h / 35 € 
> Massage du dos : 20 min / 43 € 
> Medyjet : 15 min / 32 €

NOUVEAUTÉ
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MINI-CURES DANS LES THERMES



remise en JAmbes
12 soins • 3 jours 

> 3 couloirs de marche 
> 3 bains avec douche en immersion 
> 3 douches au jet 
> 3 douches Kneipp 

Prix : 149 € par personne - Hors hébergement

oubliez votre dos ! 
6 jours et 24 soins à choisir parmi :

> Gymnastique en eau profonde 
> Bains avec douche en immersion et aérobains 
> Douches massantes 
> Douches au jet 
> Applications de boue thermale 
> Couloir de marche 
> Piscine des trombes

Prix : 288 € par personne - Hors hébergement

forme intense
12 soins • 3 jours

> 3 séances de gymnastique en eau profonde 
> 3 applications de boue thermale 
> 6 bains avec douche en immersion
 

Prix : 149 € par personne - Hors hébergement

JAmbes léGères
24 soins thermaux • 6 jours 

> 6 couloirs de marche 
> 12 bains avec douche en immersion et aérobains 
> 3 douches massantes
> 3 douches Kneipp 

Prix : 288 € par personne - Hors hébergement

MINI-CURES DANS LES THERMES
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Le Spa Õ des Lauzes offre une parenthèse bien-être dans un cadre propice 
à la sérénité et propose ce que la nature savoyarde a de meilleur : une eau 
minérale millénaire, un air pur et le cadre magique du massif de la Lauzière.
En accès direct à partir de l’hôtel Radiana, à une cinquantaine de mètres des 
Thermes, le Spa Õ des Lauzes dévoile sur plus de 1 500 m2, une succession 
d’espaces aqua-ludiques et de bien-être, autour d’une collection exclusive de 
soins.
Classé 5 lotus (critère maximal), le Grand Spa de Savoie Õ des Lauzes est 
labellisé SPA de France.

Bien-être en eaux thermales
LE SPA Ō DES LAUZES
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> 1 bassin de relaxation de 60 m2 et à contre-courant
> 1 bassin à thème de 28 m2

> 1 bassin grotte de 21 m2 avec cascade d’eau
> 2 jacuzzis dont 1 extérieur
> 2 saunas
> 2 hammams
> 1 solarium
> 1 tisanerie
>  1 salle de fitness de 50 m2 équipée de matériel haut de gamme avec tapis de course  

vélos elliptiques, rameurs, station de musculation, 2 Sismo fitness
> 4 cabines ‘Bains bouillonnants & hydromassants avec chromothérapie’ dont 2 twins
> 4 cabines ‘Enveloppement’ dont 2 twins
> 5 cabines ‘soins esthétiques’ dont 2 twins
> 1 cabine douche massante
> 1 cabine Medyjet
> 1 douche Jet
> 1 douche Kneipp

infos pratiques :

Le Spa Õ des Lauzes est ouvert le lundi, 
mardi et jeudi (14 h - 21 h),  le mercredi 
(10 h - 20 h), vendredi  (14h - 20 h),  samedi 
(10 h - 20 h) et le dimanche  (10 h - 18 h).
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LES FORMULES DU SPA Õ DES LAUZES

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

spéciAle femme
3 soins/jour • 2 jours de soins

Particulièrement adapté aux problèmes liés à la 
ménopause et à l’endométriose.
 
> 1 bain bouillonnant avec chromothérapie
> 1 enveloppement d’argile 
> 1 douche massante
> 1 douche Kneipp 
> 1 séance d’ostéopathie sur table (1er jour) 
> 1 séance d’ostéopathie aquatique (2e jour)

Prix : 244 € par personne

instAnt future mAmAn
1 après-midi de soins • 3 soins
Entre le 4e et le 8e mois de grossesse
 
> 1 bain hydromassant avec chromothérapie
> 1 massage prénatal (25 min.)
+ 1 soin visage coup d’éclat (25 min.) 

ou 1 massage prénatal (50 min.)

Prix : 110 € par personne

le bon plAn

Le Festival de l’Õ, une formule déjeuner + spa à 35 €
Au programme, dégustation du menu du jour (entrée, plat, fromage et dessert) composé de 

produits de saison. Puis direction le Spa Õ des Lauzes pour 2 h 30 de bien-être 
et relaxation au contact de l’eau thermale.

• Formule disponible toute l’année •
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évAsion
3 soins/jour • 3 jours de soins

> 1 massage aux huiles essentielles (25 min.)
> 1 massage californien (25 min.) 
> 2 enveloppements d’argile
> 1 douche massante
> 3 bains hydromassants avec chromothérapie 
> 1 séance de Medyjet

Prix : 239 € par personne

JAmbes de GAzelle
3 soins • 1 après-midi 

> 1 bain hydromassant avec chromothérapie
> 1 soin cryogénique
> 1 douche Kneipp 

Prix : 90 € par personne
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Où ?
Séance initiale sur table : en cabinet privé au village 92 de La Léchère-les-Bains (à 250 m des Thermes).
Séances aquatiques : bassin privatisé du Spa Ô des Lauzes, le plus grand spa thermal de Savoie.

Quand ?
Chaque mardi et jeudi matin, entre 8 heures et 13h.

Combien ?
Ostéopathie traditionnelle : 50 €
Ostéopathie aquatique : 70 € (durée : 45’)

Qui ?
Juliette VALLIER – ostéopathe D.O • RDV : 06 10 70 00 88

Diplôme d’Ostéopathie du Centre Européen d’Enseignement Supérieur d’Ostéopathie de Lyon (École agréée 
par le Ministère de la Santé), après 5 ans de formation à temps plein • Diplôme d’Ostéopathie Aquatique à 
Aix Les Bains depuis 2016 • Diplôme Universitaire Bordeaux : Urgence et Soins de terrain en milieu Sportif 
en 2016 • 3ème prix au congrès OsEAN (Osteopathic European Academic Network).

La Léchère-les-Bains propose depuis 2018 des sessions
d’ostéopathie aquatique en eau thermale et devientainsi la seule
station de Savoie à proposer ce soin.
Les principes de l’ostéopathie aquatique sont les mêmes que ceux
de l’ostéopathie classique, à la différenceque le corps du patient

est en apesanteur dans l’eau, grâce à des flotteurs ergonomiques
spécialisés, positionnés au niveau de la nuque et des chevilles.

À La Léchère-les-Bains, les séances se déroulent deux fois par
semaine (mardi matin et jeudi matin) dans les eaux thermales

vertueuses du spa Õ des Lauzes, après une première séance sur table
obligatoire dans le cabinet de l’ostéopathe et sur sa seule recommandation. 

La première séance en milieu aquatique s’effectue donc en seconde intention. 

Bienfaits combinés de l’ostéopathie aquatique thermale
Les séances en eau thermale décuplent les effets anti-inflammatoires, anti-douleurs, anti-stress ; 
elles régulent le sommeil, aident à la respiration profonde et soulagent la majorité des pathologies 
rhumatismales et circulatoires. Elles sont d’une efficacité certaine sur les problèmes gynécologiques 
(ménopause, infertilité, etc). Les troubles du comportement et psychosomatiques sont nettement 
atténués ; les céphalées, vertiges et crampes minimisés.
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Kneipp
Soin thermal incontournable, le Kneipp fait son entrée au Spa Õ 
des Lauzes. Cette douche, localisée au niveau des jambes, stimule 
la microcirculation cutanée grâce à son effet « douche écossaise ». 
Des cycles chauds puis froids laissent une impression de légèreté qui 
perdure longtemps après le soin.

Durée : 10 min • Prix : 28 €

WAtermAss
Ce soin amincissant novateur combine les bienfaits d’une eau tiède 
et des huiles essentielles. Au fil des séances, le corps est regalbé et la 
perte de poids significative.

Durée : 25 min • Prix : 297 € les 6 séances

bAin Avec chromothérApie bouillonnAnt ou hydromAssAnt
Immergé dans l’eau thermale, le bouillonnement constant agit 
sur la microcirculation alors que le bain hydromassant stimule 
la circulation et tonifie les tissus par des jets le long du corps.  
La chromothérapie, en faisant appel aux propriétés des couleurs (vertu 
reposante du vert et du bleu, relaxante de l’orange ou énergisante du 
blanc associe le bien-être psychique au bien-être physique apporté 
par le bain).

Durée : 10 min • Prix : 29 €

douche mAssAnte
Une pluie d’eau tiède effectue un massage par vagues 
successives de la nuque au bas du dos, pour un effet 
décontracturant et relaxant.

Durée : 10 min • Prix : 28 €

enveloppement à l’ArGile
L’argile pure est malaxée avec l’eau thermale 
pour composer une texture crémeuse. Elle est 
appliquée à 39 °C environ. Ce soin soulage et réduit 
l’inflammation et purifie la peau en éliminant les 
toxines

Durée : 20 min • Prix : 39 €

SÉLECTION DE SOINS À L’EAU THERMALE
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le coffret cAdeAu
Le coffret cadeau La Léchère-les-Bains peut être composé selon les goûts et les personnalités de chacun. 

Une envie de faire plaisir à petit prix ? Le premier soin au spa est accessible à partir 28  €.

• Le coffret cadeau est en vente sur place, sur www.odeslauzes.com et par téléphone au 04 79 22 60 30. •



LA LIGNE DE COSMÉTIQUES 
INTENSE 
PURETÉ THERMALE DES ALPES
La Léchère-les-Bains, c’est aussi une gamme de produits dermo-cosmétiques 
(sans parabène) à base d’eau thermale de la Léchère, pour hydrater et 
protéger son corps.
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EAU MICELLAIRE • PURIFIANTE ET APAISANTE. 150 ML • 11,90 €
Elle restitue toutes les propriétés apaisantes et anti-irritantes de l’eau thermale, associée à des hydrolats et jus de plantes. 
Particulièrement adaptée aux peaux réactives et intolérantes, ses agents nettoyants et émollients extra doux d’origine naturelle 
respectent la fragilité des peaux sensibles et éliminent en douceur maquillage, sébum et impuretés, sans agresser ni dessécher.

MOUSSE DE DOUCHE • PURIFIANTE ET ADOUCISSANTE. 150 ML • 12,60 €
Cette mousse nettoyante onctueuse associe l’eau de La Léchère-les-Bains à une formule lavante d’origine naturelle très douce. 
Elle purifie, adoucit la peau et la fait bénéficier des propriétés naturellement apaisantes et anti-irritantes de l’eau thermale. 

LAIT CORPOREL • HYDRATANT, PROTECTEUR.  200 ML• 15,20 €
Aux éléments bénéfiques de l’eau thermale sont associés des actifs naturels protecteurs dans une formule lactée, riche et 
équilibrée en minéraux.  Les peaux sensibles et sèches sont apaisées et retrouvent immédiatement un confort durable et un 
éclat naturel. 

CRÈME VISAGE PRÉVENTION ROUGEURS • CONFORT ET DOUCEUR DES PEAUX IRRITÉES. 50 ML • 18,50 €
L’alliance de l’eau thermale de La Léchère-les-Bains, d’huile et d’actifs végétaux apaisants et dermoprotecteurs, adoucit et 
apaise, prévient la réactivité excessive et les tiraillements cutanés.
Elle redonne aux peaux irritables, sujettes aux rougeurs, confort et douceur.

SOIN PROTECTION EXTRÉMITÉS • NOURRIT, PROTÈGE ET SOULAGE MAINS ET PIEDS SECS. 100 ML • 19,40 €
Gorgé d’eau thermale de La Léchère-les- Bains, enrichi en camphre, beurre de karité et extraits végétaux, il protège et soulage 
les mains et les pieds fragilisés par le froid.

BAUME CONFORT ARTICULAIRE • APAISANT, RELAXANT.  150 ML • 20 €
Les bienfaits reconnus de l’eau thermale de La Léchère-les-Bains, des actifs végétaux riches en composés salicylés et iridoïdes 
actifs se synergisent et offrent, avec une base d’argile blanche, une composition unique et remarquable. 

GEL JAMBES LÉGÈRES • TONIFIANT ET PROTECTEUR.  200 ML • 21 €
Il apaise les sensations de lourdeur des jambes fatiguées et échauffées. Gorgé d’eau de La Léchère-les-Bains et associé à un 
complexe végétal, ce gel frais et onctueux comme une crème, imprègne les tissus en actifs minéraux pour prolonger ou apporter 
les bienfaits reconnus des eaux de La Léchère- les-Bains.

EAU THERMALE • APAISANTE, TONIFIANTE, PROTECTRICE
Vaporisée à tout moment de la journée en une fine brume sur le visage ou sur le corps, l’eau thermale naturelle de La Léchère-
les-Bains restitue intactes toutes ses propriétées apaisantes, anti-irritantes et adoucissantes. Elle est particulièrement adaptée    
en cas de rougeurs du visage, d’irritations et d’échauffements cutanés, pour défatiguer et apaiser la peau, ou simplement pour 
le plaisir de se rafraîchir.
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NOUVEAUTÉ

LES PRODUITS DE LA GAMME INTENSE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS SONT EN VENTE 
SUR PLACE, EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 79 22 60 30.



16

Située à 440 m d’altitude, entre glaciers, lacs et rivière (l’Isère coule au milieu 
du parc thermal), la station de la Léchère-les-Bains jouit d’un environnement 
exceptionnel. Le temps d’une cure ou d’un séjour, le complexe thermal et hôtelier 
offre aux curistes et touristes des solutions d’hébergement et de restauration 
au pied des bassins et du massif alpin.

SÉJOURNER À LA LÉCHÈRE-LES-BAINS 
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hôtel rAdiAnA***
L’été, sa façade blanche contraste avec la verdure du parc thermal.
L’hiver, elle se noie dans la blancheur du massif de la Lauzière.
Construit en 1930, le Radiana a conservé toute la splendeur de son architecture art déco.
Les chambres, rénovées dans le respect de l’architecture et l’âme du lieu, offrent une magnifique 
vue sur le parc thermal ou la forêt, et sont équipées d’une salle de bains avec baignoire, téléphone, 
télévision, mini bar et WiFi gratuit.

Capacité de l’hôtel : 82 chambres
À partir de 90 €  la nuit.
Formules petit-déjeuner, demi-pension et pension complète.

Les résidents de l’hôtel bénéficient d’un tarif préférentiel au Spa Õ des Lauzes : 19 € par personne. 
L’accès aux thermes et au Spa Õ des Lauzes se fait en accès direct par ascenseur.

suite hôtelière rAdiAnA ***
L’indépendance associée au confort !
La suite hôtelière Radiana propose 28 studios, de 28 m2 à 31 m2, avec balcon donnant sur 
le parc thermal et permettant d’héberger de 1 à 4 personnes. Chaque studio possède une 
douche, toilettes, cuisine équipée, télévision écran plat, téléphone et accès WiFi gratuit.

L’accès aux thermes s’effectue directement par une galerie abritée.
Forfait location de 20 jours : de 840 à 1 140 €

résidence rive droite **
Située à 150 mètres de l’établissement thermal, acessible par une passerelle couverte, la 
résidence Rive Droite propose sur 3 étages, 40 studios entièrement rénovés en 2018 allant 
de 24 à 33 m2, tous dotés d’une salle de bains, d’un coin cuisine et de 2 lits pour 1 personne.

Forfait location de 20 jours de 740 à 840 €.

LE COMPLEXE HÔTELIER
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le restAurAnt l’Õ à lA bouche

Cadre art déco et terrasse avec vue sur le parc et la vallée, le restaurant bistronomique l’Õ à la Bouche 
propose une carte qui fait la part belle aux recettes de terroir et à la saisonnalité des produits.

Aux commandes, le Chef Joël Bounichou et son équipe ont choisi de privilégier les produits frais et le fait 
maison, en revisitant les produits nobles de la région.
Tous les menus curistes des 18 jours de cures sont adaptés aux pathologies prises en charge. Le restaurant 
l’Õ à la Bouche est agréé Marque Savoie, label qui défend et valorise les produits répondant à des critères 
d’origine et de qualité spécifiques au territoire de Savoie / Haute-Savoie.

Plat du jour à 13 euros - Menus de 21 à 44 euros.
Ouvert toute l’année, 7/7, midi et soir.

Depuis 2018, une nouvelle carte « 
spéciale jambes légères » fait partie de 
la proposition culinaire du restaurant 
Õ à la bouche.
Les fruits, légumes, poissons, viandes, 
condiments et épices qui entrent dans 
l’élaboration des plats possèdent tous 
des vertus santé favorisant une bonne 
circulation, optimisant le retour 
veineux et réduisant les oedèmes.

Un livret délivrant les bons conseils 
sur les aliments à consommer sans 
modération pour prendre soin de ses 
jambes est offert à chaque convive.
L’éducation à une alimentation santé 
gourmande se poursuit avec l’édition 
d’un livret numéro 2 « moins de sel, 
plus de goût » distribué en 7 000 ex 
lors de la saison 2019.

le menu JAmbes léGères à 21 € (hors boissons)
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LA STATION DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS EST LE POINT DE DÉPART IDÉAL POUR 
DÉCOUVRIR LES MERVEILLES ET PAYSAGES EXCEPTIONNELS DE LA VALLÉE 
D’AIGUEBLANCHE. 
LA STATION EST AUSSI LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS QUI PEUVENT 
EXPÉRIMENTER EN TOUTES SAISONS, UNE MULTITUDE DE PRATIQUES 
SPORTIVES.

AUTOUR DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS

40



7 programmes : 
du débutant au sportif confirmé

Remise en forme, musculation des membres inférieurs et 
supérieurs, endurance.
Atelier cardio, sections courses, échauffement, étirements. 
Tous niveaux.

Distance : 2,3 kms - Dénivelé : 100 m

Aire de jeux au naturel pour les enfants. 

Un parcours santé unique FORÊTsport®
La station thermale de la Léchère-les-Bains est le 1er site en France labellisé FORÊTsport®.
Initiative de l’ONF,  le concept FORÊTsport® c’est :

• Un espace naturel de proximité aménagé sur mesure pour accueillir un public varié toute l’année.
• Une salle de sport en plein air ouverte 7j/7, gratuite et conviviale.
• La mise à disposition d’une application smartphone de coaching sportif dédiée, pour encourager sa pratique et suivre ses progrès.

Implanté dans le bois Chaniet, ce parcours de 2,3 kms est accessible gratuitement à tous au départ de l’hôtel 
Radiana.

200 km de sentiers balisés, 100 km d’itinéraires accessibles en VTT, 
ULM, parapente, traîneau à chiens, ski joering à cheval, marche et 
ski nordique, gyropode, ski de fond, raquettes, escalade, golf, rafting, 
randonnée. 
La Léchère-les-Bains offre un environnement idéal pour se (re)mettre 
à pratiquer une activité physique et réapprendre à s’oxygéner. 

Des agrès dans le parc thermal
12 agrès sportifs sont implantés dans le parc thermal, pour offrir aux 
curistes et visiteurs de la station, de nouvelles possibilités de pratiquer 
au grand air des exercices physiques de remusculation. 
Les agrès sont en accès libre.
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Nature
• Le parc national de la Vanoise
• Le parc national du massif des Bauges
• Les grands cols alpins (Iseran, Petit Saint-Bernard, la Madeleine, le Cormet de Roselend…)
• Les grands lacs (le lac du Bourget, le Canal de Savières et le Haut-Rhône, le lac d’Annecy)
• Le petit train du Montenvers et la Mer de Glace
• L’Aiguille du Midi, le massif du Mont-Blanc

Culture & patrimoine
• Musée des Arts et Traditions populaires de Moûtiers
• Espace Glacialis, le musée des glaciers de Champagny
• Séez, le village de tradition artisanale
• La cité médiévale de Conflans
• Les abbayes de Hautecombe et Tamié
• La vieille ville d’Annecy
• Le canal du Thiou
• Le Moulin à huile de noix d’Aigueblanche

AqUAcAlidA - hiStOiRE d’EAUx

Aquacalida est un espace d’exposition dédié aux eaux de la Léchère et aux enjeux énergétiques. 
Trois récits photographiques font revivre la découverte de la source thermale, la création des thermes  
de la Léchère-les-Bains, les prémices de la géothermie en Tarentaise. Interactif et ludique, Aquacalida,  
est situé dans la station thermale de La Léchère, côté rive droite.

Accès gratuit - Ouverture d’avril à octobre - www.aquacalida.fr
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> Les thermes de la Léchère-les-Bains sont ouverts du 25 mars au 19 octobre 2019.
Réservations : 04  79  22  60  30

> L’hôtel Radiana est ouvert toute l’année, 7j/7 
Réservations : 04  79  22  61  61

> Le Spa Õ des Lauzes est ouvert tous les jours à partir de 14 h.
Les mercredi, samedi et dimanche à partir de 10 h.
Réservations : 04  79  22  44  16

> Le restaurant l’Õ à la bouche est ouvert toute l’année, 7j/7, midi et soir. 
Réservations : 04  79  22  61  61

INFORMATIONS PRATIQUES

Par la route
Depuis Albertville, par la 2 x 2 voies en direction de Moûtiers  
Sortie n° 37 La Léchère-les-Bains

Par le train
Gare Notre-Dame-de-Briançon ou Moûtiers  
En saison d’hiver, TGV Paris > Albertville > Moûtiers  
Hors saison de ski, TGV Paris > Chambéry + location de voiture
Transferts en bus
Pendant la saison thermale, une navette gratuite effectue la liaison  
entre la gare SNCF de Notre-Dame-de-Briançon et la station thermale.

Par avion
Aéroports de Chambéry, Annecy, Grenoble, Lyon ou Genève

dAtes et hoRAiRes d’ouveRtuRe

VENIR À LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
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STATION THERMALE DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS 
BP2

73261 AIGUEBLANCHE CEDEX
04  79  22  60  30

www.lalecherelesbains.com

Cliquez sur wildthing.fr/presse 
pour accéder à la lecture et/ou au téléchargement des visuels et documents presse 
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