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

S’AMPLIFIENT EN 2019

LA LÉCHÈRE-LES-BAINS

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).
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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** 
(nouvelle décoration chaleureuse et design).

> Décoration de la plus grande des salles de séminaire.

DÉVELOPPEMENT ET OPTIMISATION 
DES INSTALLATIONS THERMALES

EMBELLISSEMENTS DES HÉBERGEMENTS  
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> 2 MINI-CURES BIEN-ÊTRE  (SANS HÉBERGEMENT)

Instant future maman - entre le 3ème et le 8ème mois de grossesse
1 après-midi de 3 soins • 110 € • Spa Õ des Lauzes

• 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.

Spécial femmes - particulièrement adaptée aux problèmes liés à la
ménopause et à l’endométriose
2 jours de soins – 3 soins / jour  • 244 € • Spa Õ des Lauzes

• 1 bain bouillonnant avec chromothérapie
• 1 enveloppement d’argile 
• 1 douche massante
• 1 séance de Médyjet ou 1 douche Kneipp
• 1 séance d’ostéopathie sur table (1er jour)
• 1 séance d’ostéopathie aquatique (2ème jour)

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
TOUJOURS AUSSI FORTE EN 2019

MISE EN PLACE DE 3 FORMULES 
SPÉCIALES FEMMES

> 1 SÉJOUR BIEN-ÊTRE  (AVEC HÉBERGEMENT)

Séjour jeune maman
1 nuit en ½ pension à l’hôtel Radiana 
2 après-midis de soins au spa Õ des Lauzes 
2 accès à l’espace aqua découverte • 292 €

• 1 enveloppement au 3 thés
• 1 soin cryogénique
• 1 séance d’ostéopathie sur table (1er jour)
• 1 séance d’ostéopathie aquatique (2eme jour)
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> MINI-CURE RÉCUPÉRATION santé APRÈS LE SPORT aux Thermes
6 jours, 24 soins • 360,00 €

• 3 applications de boue localisées  
• 3 douches pénétrantes
• 6 séances de Kneipp
• 6 soins manuluve / pédiluve
• 6 sessions en piscine de mobilisation 

> MINI-CURE RÉCUPÉRATION bien-être APRÈS LE SPORT au Spa Õ des Lauzes 
3 jours, 8 soins et 2 activités • 258,00 € 

• 8 soins
• 2 aérobains avec chromothérapie
• 2 douches pénétrantes
• 2 séances de Kneipp
• 2 massages mains/pieds

2 activités à choisir parmi : 

• 1 séance de gym douce
• 1 séance de sophrologie
• 1 séance de yoga

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE BIEN-ÊTRE DU SPA Õ DES LAUZES

POURSUITE DE L’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION-SANTÉ 

• 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.

• 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.

MISE EN PLACE DE 2 FORMULES SPÉCIALES SPORTIFS 
POUR « RÉPARER » LES MAUX DES AMATEURS CHEVRONNÉS 

OU DES ATHLÈTES CONFIRMÉS, ADEPTES DES 3 DISCIPLINES SUIVANTES : 
LE CYCLISME, LA MARCHE SPORTIVE/RANDONNÉE, LE SKI
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Cliquez sur wildthing.fr/presse 
pour accéder à la lecture et/ou au téléchargement des documents presse suivants 

Site Web 
lalecherelesbains.com

Téléphone 
04 79 22 60 30

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
STATION THERMALE DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS

BP2 - 73261 AIGUEBLANCHE CEDEX

Contacts presse : wild thing RP
Mariefa Lévêque • 06 81 18 31 30 • mariefa@wildthing.fr  
David Leprince • 06 20 65 67 34 • david@wildthing.fr

wildthing.fr

UNE 3ÈME EXPOSITION ÉVÉNEMENTIELLE DANS LE PARC THERMAL

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX SERVICES

• 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, le thème : les tenues de bain depuis leur apparition.

• Refonte totale du site internet avec possibilité de réserver sa cure en ligne
et d’une nouvelle e-boutique. 

• Implantation de bornes Tesla : la marque Tesla a choisi La Léchère-les
Bains pour installer 8 bornes de recharge dédiées à ses voitures 100% 
électriques et 1 borne tout véhicule électrique. 
Cette nouvelle station de recharge Tesla sera la seule implantée sur le trajet 
menant aux stations de ski proches.  Une nouvelle clientèle, donc, pour La 
Léchère-les-Bains qui lui dédiera forfaits restauration, détente spa, repos/
sieste 3 étoiles et attentions particulières (tote bag avec kit de spa, etc). 
1 000 véhicules sont attendus sur les 3 mois d’hiver.

> Dépliant « retour aux sources », sur les 120 ans de la station
> N°1 de la collection « Je prends soin de moi » : le livret alimentation jambes légères 
> Sélection de visuels

http://wildthing.fr/presse

