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C’EST EN 1789 QUE LE COMTE DE LAIZER, HOMME DE SCIENCE, 

DÉCOUVRE LES VERTUS D’UNE EAU LIMPIDE ET « BIEN PASSANTE ». 

C’EST AINSI QUE DÉBUTE L’HISTOIRE DE L’EAU MINÉRALE 

D’EVIAN®, LORSQU’UN PREMIER ÉTABLISSEMENT THERMAL OUVRE 

SES PORTES À « LA BELLE EPOQUE » EN 1824, DANS L’ACTUEL PALAIS 

LUMIÈRE DEVENU LIEU D’EXPOSITIONS. « PRENDRE LES EAUX » À  

EVIAN-LES-BAINS EST ALORS POUR LA BOURGEOISIE EUROPÉENNE UN 

PLAISIR TRÈS EN VOGUE.

L’HISTOIRE, 
PLUS D’UN SIÈCLE D’EXPERIENCE

Faiblement minéralisée, de type 
bicarbonaté, calcique et magnésien, 
pauvre en sodium, de pH neutre et 
exempte de toute pollution, l’eau 
minérale naturelle evian® doit ses 
caractéristiques uniques à ses 
origines. Le site hydrogéologique 
formé il y a 35 000 ans est un véri-
table miracle de la nature qui la filtre 
et l’enrichit pendant plus de quinze 
ans à l’abri d’épaisses couches 
d’argile. Avec un équilibre minéral 
unique, c’est grâce à cette eau 
minérale naturelle exceptionnelle 
que la station est devenue célèbre 
pour ses cures thermales – rhuma-
tologie, troubles ostéo-articulaires, 
affections des appareils digestifs et 
urinaires, maladies métaboliques – 
durant lesquelles les patients 
viennent profiter des vertus excep-
tionnelles de l’eau d’evian®.

En 1984, les Thermes d’evian® s’ins-
tallent à l’endroit que l’on connait 
aujourd’hui et ne cessent d’affiner 
les protocoles de cures et soins 
thermaux pour permettre à tous 
ceux qui souhaitent protéger leur 
capital santé de façon durable et 
naturelle de venir puiser à la source 
même les bienfaits thérapeutiques 
de l’eau d’evian®, reconnus par 
l’Académie nationale de médecine.

En 2012, l’établissement se refait une 
beauté et repense entièrement ses 
espaces et offre des équipements 
de dernière génération. Réalisé par 
l’architecte Olivier Chabaud, les 
espaces ont été conçus de sorte à 

faire pénétrer la lumière et profiter 
ainsi de l’apaisante vue sur le lac 
et le parc. Les formes triangulaires 
blanches que l’on retrouve sur de 
nombreux éléments comme la 
fontaine, les plafonds, le mobilier, 
la boutique, évoquent les sommets 
enneigés des Alpes. Le pinceau du 
peintre a été guidé par les couleurs 
de l’eau qui côtoient le bâtiment. 
La présence de tons blanc, rouge, 
rose et bleu rappelle de manière 
subtile l’appartenance à la marque 
evian®. A l’étage inférieur, les murs 
aux courbes légères portent la trace 
du passage de l’eau tandis que des 
nuages bleutés flottent sur les baies 
vitrées des piscines.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

1789 
Découverte des vertus de 
l’eau minérale naturelle 
d’evian®

35 000 ans
d’existence pour le site appelé 
impluvium

15 ans
de cheminement de la  
montagne à la source

1984 
Les Thermes d’evian® 
s’installent à la Halle 
Prouvé-Novarina

Août 2012 
Réouverture des Thermes 
Evian après une rénovation 
totale

Juin 2016
Certification Aquacert

Les Thermes Evian®
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A UNE ÉPOQUE OÙ L’ON 

ASSISTE À UNE PRISE 

DE CONSCIENCE 

COLLECTIVE DE L’ENVI-

RONNEMENT ET DE SES 

BIENFAITS, LES THERMES 

D’EVIAN® PLACENT L’EAU, 

RECONNUE COMME ÉLÉ-

MENT VITAL ET « SOURCE DE 

VIE », AU CŒUR D’UN PRO-

GRAMME RÉSOLUMENT TOURNÉ 

VERS LA SANTÉ. UN RETOUR AUX 

« SOURCES » ET À L’ESSENTIEL  

EN QUELQUE SORTE !

L’ÉQUILIBRE 

 À SA SOURCE

Pour faire face à la frénésie du rythme de la vie et au temps qui passe, les 
Thermes d’Evian® endossent un rôle de coach et proposent un programme 
à la fois tonifiant, régénérant et relaxant adapté aux besoins de chacun.

Pour être équilibré, notre corps a besoin de se régénérer, se tonifier et se 
relaxer. Cet équilibre ne peut s’acquérir qu’aux Thermes d’evian®, dans les 
espaces Aqua, Fitness et Wellness. La source de l’équilibre se trouve aux 
Thermes d’evian®.

Le but étant d’apprendre à écouter son corps et de l’entretenir en se 
dépensant physiquement régulièrement, mais aussi de régénérer ses cellules 
affaiblies par le temps, sans oublier la détente et le lâcher-prise.

Depuis 2011, les équipes des Thermes Evian développent une démarche 
qualité centrée sur les exigences sanitaires et de sécurité d’un établisse-
ment de soins, mais aussi sur l’écoute des patients et clients au quotidien. 
Cet engagement s’est vu récompensé le 29 Juin 2016, date à laquelle les 
Thermes ont été officiellement certifiés Aquacert.

SE TONIFIER et se dépasser pour 
entretenir sa jeunesse. Les coaches 
sportifs focalisent le parcours de 
l’usager vers la connaissance de ses 
limites et l’invite à les dépasser. Un 
diagnostic permet d’identifier les 
carences en tonicité et en endu-
rance afin de les combler.

SE RELAXER et lâcher prise pour 
préserver sa jeunesse, se ressourcer 
et faire une pause. Les thérapeutes 
offrent la possibilité aux usagers de 
prendre le temps de s’écouter pour 
mieux s’entendre, afin de se rééqui-
librer. Ils proposent des expériences 
sensibles et poly-sensorielles 
orchestrées autour de l’eau.

SE RÉGÉNÉRER, se soigner, recons-
tituer ses cellules pour retrouver sa 
jeunesse. Les hydro-thérapeutes 
utilisent l’ensemble des vertus thé-
rapeutiques de l’eau pour accompa-
gner la guérison ou la régénération 
des cellules. Une très large gamme 
de soins à base d’eau minérale 
naturelle d’evian® est proposée en 
cure pour combattre la douleur, les 
dérèglements digestifs et urinaires, 
la cellulite, la peau d’orange…

Les Sources de l’équilibre

Les Thermes Evian®
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Les espaces

L’ESPACE « AQUA » bénéficie de 
plus de confort, d’intimité et de 
chaleur. Les installations ont été 
totalement réorganisées et des 
équipements de dernière génération 
mis en place. Les protocoles de cures 
et de soins thermaux sont affinés 
et réalisés en adéquation avec le 
concept de « santé par l’eau » qui 
met en valeur les vertus reconnues 
de l’eau minérale d’Evian®. 

L’ESPACE « WELLNESS » baigné de 
lumière naturelle est entièrement 
dédié aux soins esthétiques, mas-
sages et à la silhouette avec des 
ateliers diététiques. L’ensemble des 
soins s’appuient sur les bienfaits de 
l’eau d’evian®. 

L’ESPACE « FITNESS » s’est déplacé 
au niveau de la halle Prouvé-Nova-
rina pour profiter de la vue sur le 
lac et sur le parc et bénéficie d’une 
entrée dédiée et de vestiaires sépa-
rés. Le programme concocté en 
partenariat avec les Mills offre une 
palette de cours adaptés à tous les 
niveaux. 

Les marques Skinceuticals et Thalgo constituent la gamme de soins proposée par les Thermes evian®. Afin d’en 
retirer les meilleurs bienfaits, les thérapeutes ont été formés spécialement à celle-ci.

• Skinceuticals est spécialisé dans la lutte contre le vieillissement cutané et repose sur les résultats prouvés.
• Thalgo s’attache à offrir aux femmes une cosmétique marine créatrice de beauté selon des exigences de  

performance très strictes, de totale affinité avec la peau et d’ultra-sensorialité.

LES 2 MARQUES PARTENAIRES

700 m2 de surface

26 cabines de soins 

1 piscine thermale

360 m2 de surface

3 salles

1 piscine ludique

380 m2 de surface

8 cabines de soins en lumière 
naturelle dont une cabine double

1 Iyashi dôme

2 hammam

1 sauna

Les Thermes Evian®
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SPÉCIALEMENT CONÇU  

POUR LES JEUNES  

MAMANS ET LEUR BÉBÉ,  

LE PROGRAMME BÉBÉ & MAMAN 

AUX THERMES D’EVIAN® EST UNE 

VÉRITABLE PARENTHÈSE  

DE BIEN-ÊTRE ET DE COMPLICITÉ 

POUR RÉCUPÉRER EN DOUCEUR 

APRÈS L’ARRIVÉE DE BÉBÉ.

Des moments d’échanges uniques et 
exclusifs pour apprendre à masser 
et à communiquer avec bébé grâce 
aux activités « Bébé nageur », « Bébé 
fais-moi signe » sans oublier le « Baby 
bain evian » où bébé et maman sont 
massés sous l’eau par un jet doux, 
immergés dans un bain d’eau miné-
rale evian® à 37°C.

L’après-midi, en toute sérénité, 
maman suit un programme bien-
être composé de soins relaxants et 
de beauté pendant que bébé est 
cocooné au Baby Resort.

Une expérience enrichissante et 
des moments de partage privilégiés 
entre maman et bébé.

            LE PROGRAMME

      BÉBÉ-MAMAN

Les Thermes Evian®
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LES
ÉVÉNEMENTS

2018

INFORMATIONS
PRATIQUES

Situation géographique
Située à 580 kilomètres de Paris, 

190 kilomètres de Lyon,  
40 kilomètres de Genève,  

Evian-les-Bains est  
une ville thermale construite  

à flanc de montagne. 

Juché à 497 mètres d’altitude,  
au milieu d’un parc de 19 hectares 

peuplé d’arbres centenaires,  
l’Évian Resort surplombe le lac 

Léman. Il domine la ville, regarde la 
chaîne des Alpes et fait face,  

de l’autre côté du lac,  
à la ville suisse de Lausanne.

Du 18 au 21 mai inclus
Printemps de la Grange, nouveau 
rendez-vous de la saison autour 
du piano

Du 30 juin au 8 juillet inclus
Rencontres Musicales d’Evian

Du 3 au 8 juillet 
Arnold Palmer’s Cup

Du 19 au 21 juillet
Pro-Am Evian Resort

Du 13 au 16 septembre 
The Evian Championship

Les 22 & 23 septembre
Finale de la Haribo Kid’s Cup

Du 14 au 16 décembre
Jazz à la Grange
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