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L’HISTOIRE

EN 1905, LA SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉ-

RALES D’EVIAN DÉCIDE LA CONSTRUCTION 

D’UN HÔTEL DE GRAND STANDING. SON NOM 

DOIT REFLÉTER LE PRESTIGE DE SA FUTURE CLIEN-

TÈLE AUTANT QUE CELLE DU ROI D’ANGLETERRE 

EDOUARD VII QUI PROMET D’ÊTRE UN DES PREMIERS 

HÔTES DU FUTUR HÔTEL : LE NOM DE CELUI-CI EST 

TROUVÉ. IL SERA L’ HÔTEL ROYAL ET SERA INAU-

GURÉ LE 16 JUIN 1909… MAIS LE ROI MEURT EN 1910 

SANS AVOIR JAMAIS VISITÉ L’APPARTEMENT QUI LUI 

ÉTAIT ATTRIBUÉ. LE NOM « ROYAL » RESTERA.

Dessiné par l’architecte Jean-Albert 
Hébrard, également maître d’œuvre 
du Casino et de l’ancienne buvette 
de la source Cachat,  l’Hôtel Royal 
surplombe le Lac Léman, tel un 
grand paquebot blanc qui aurait 
jeté l’ancre sur les hauteurs du 
Léman. Avec sa silhouette en forme 
d’éventail, il s’intègre parfaitement 
au magnifique parc naturel de 19 
hectares au centre duquel il est 
situé.

Ses lignes claires mêlent les styles 
Art Nouveau et Art Déco. Les 
voûtes et les rotondes des espaces 
communs sont animées de fresques 
champêtres aux couleurs d’eau réa-
lisées par Gustave Jaulmes. Dans 
ce grand vaisseau d’inspiration 
baroque alternent voûtes, dômes 
et rotondes. Les balcons semi- 
circulaires et toute la charpente 
édifiée par des ouvriers du Tyrol, 
contrastent avec la simplicité de la 
façade. Les règles d’or de cet édifice 
sont splendeur et démesure.

Le Royal traverse les années sombres 
de la première guerre mondiale en 
demeurant ouvert à sa clientèle 
habituelle et sera transformé durant 
la seconde en maison de repos, 
où il accueille successivement les 
officiers italiens et allemands, puis 
américains en convalescence. Détail 
surprenant, en songeant à cette 
époque troublée, des inventaires du 
mobilier sont établis aussi bien par 
les Allemands que par les alliés, ce 
qui permettra à l’hôtel de retrouver 
tout son mobilier intact à la fin du 
conflit.

Disparu en 1910, le souverain bri-
tannique n’aura donc pas le temps 
de le découvrir. Mais les membres 
de l’aristocratie vont s’y succéder. 
Ayant grandi non loin de là, dans le 
château bâti par son père, le prince 
de Brancovan, Anna de Noailles y 
retrouve Marcel Proust qui y com-
pose quelques chapitres d’« A la 
Recherche du temps perdu ». 

Le Royal *****



LES DATES CLÉS  
DE L’HÔTEL ROYAL

1905
La Société des Eaux Minérales 
d’Evian décide la construction 
de l’Hôtel

1906-1908
Construction de l’hôtel par 
l’architecte Jean-Albert 
Hébrard

1909
16 juin, ouverture de l’Hôtel 
Royal

1958
Incendie dans la nuit du 12 
août en présence de Ludmilla 
Tcherina et Eroll Flynn

1982
Inauguration du Spa de l’Hôtel 
Royal, l’Institut Mieux-Vivre

2003
G8 sous la présidence  
française de Jacques Chirac

Juillet 2015
Réouverture de l’Hôtel Royal 
après une rénovation de 
grande ampleur

Novembre 2016
L’Hôtel Royal Evian obtient la 
distinction « Palace »

Le Sultan de Zanzibar croise le 
Maharadja de Kapurthala ou la 
reine Amélie du Portugal. Le Shah 
de Perse y précède le roi Faycal, 
souverain d’Irak. C’est le jardin des 
puissants du monde, côté cour. 

En 1925, Sacha Guitry y abrite ses 
amours avec Yvonne Printemps. 
Huit ans plus tard, il y revient avec 
Jacqueline Delubac. Les personna-
lités les plus en vue de leur époque 
forgent la légende de ce lieu de 

villégiature féérique, habité par l’His-
toire. En 1949, « La Divine », Greta 
Garbo débarque de Hollywood. 
Maurice Chevalier arrive de Cannes : 
« Y’a d’la joie ! ». Amoureux des lieux, 
L’Aga Khan y réserve un apparte-
ment d’honneur. En juillet 1956, on 
annonce « Monsieur 100.000 volts » : 
Gilbert Bécaud. Deux ans plus tard, 
François Mitterrand, jeune ministre, 
signe le livre d’or. En août 1958, Errol 
Flynn et Ludmila Tcherina sont les 
témoins de l’incendie qui ravage les 
étages supérieurs.

Dans cet environnement propice à 
l‘entente se sont aussi déroulées, 
depuis près d’un siècle, de nom-
breuses rencontres internationales 
et les plus grands chefs d’Etat ou 
de gouvernement du monde entier 
y ont séjourné. En juin 2003, année 
de la présidence française, Evian 
reçoit le sommet du G8. Les chefs 
de délégation sont accueillis par 
Jacques Chirac sur la terrasse de 
l’Hôtel Royal où ils résident.

Le Royal *****



CONFIÉE À FRANÇOIS CHAMPSAUR, ARCHITECTE 

D’INTÉRIEUR, ET À FRANÇOIS CHATILLON, ARCHI-

TECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, 

LA RÉNOVATION DE L’HÔTEL ROYAL FUT UN PROJET  

DE GRANDE AMPLEUR QUI A RENDU À CET ÉDIFICE 

CENTENAIRE SA LUMINEUSE SPLENDEUR.  

 UNE
RÉNOVATION
DE GRANDE AMPLEUR

Mêlant l’héritage historique aux 
dernières créations du design 
contemporain, les pièces du rez-de 
chaussée ont été redessinées dans 
une élégante harmonie. Du bar de 
nuit au grand salon, de la cave à 
vin à la bibliothèque, les fresques 
néo-baroques de Gustave Louis 
Jaulmes qui ornent les voûtes et les 
coupoles ont retrouvé leur lustre 
d’autrefois. Quant aux 150 chambres 
et suites que compte l’hôtel, 
membre de Leading Hotels of the 
World, elles ont été restaurées et 
modernisées. La tendre patine des 
meubles d’époque en bois précieux 
- acajou, palissandre, citronnier de 
Ceylan - spécialement conçus pour 
les lieux à l’origine a été ravivée. Au 
sixième étage, jusqu’alors destiné 
aux réunions et conférences, ont 
été aménagées 7 luxueuses suites 
privatives dont la vue sur le lac et 
les Alpes atteint des sommets. En 
rez-de-jardin, un nouveau centre 
de conférences a vu le jour. Dans 
le restaurant Les Fresques, les lignes 
douces des fauteuils en velours bleu 
et vert et l’éclairage des lustres en 
laiton subliment les courbes des 
fresques et réinventent la magie du 
lieu. Il ne manquait que la distinction 
« Palace » - qui lui a été attribuée en 
novembre 2016, afin de rendre au 
Royal Evian ses lettres de noblesse. 

QUELQUES CHIFFRES 
SUR LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION

1 500 oeuvres d’art  
graphiques et photographiques

400 photographies en noir 
et blanc de photographes 
illustres (Arnold Newman ou 
Eamonn Mc Cabe)

4 000 m2 de moquette 

3 400 m2 de marbre

82 000 tuiles

118 chambres &  
25 Junior Suites et Suites,
7 nouvelles suites exclusives 
au 6ème étage

Le Royal *****



LES 

RESTAURANTS 

 & BARS
Les Fresques
Restaurant haut de gamme de 
l’Evian Resort, Les Fresques se 
situent dans un cadre élégant et 
contemporain. Le Chef Patrice Van-
der et sa brigade proposent une 
cuisine inventive et raffinée, réalisée 
à partir de produits d’exception. A 
la carte, certains classiques, comme 
la Daurade sauvage marinée à la 
mangue, wakamé et caviar Osciètre 
ou la Poularde de Bresse, suprême 
clouté au foie gras avec fines herbes 
et vin jaune. A déguster, les « plats 
collections » comme, les Ecrevisses 
du lac Léman, en royale de foie gras, 
écume parfumée au safran de Marin 
ou l’Omble chevalier du lac, cuit 
meunière servi avec un épeautre de 
Sault comme un risotto.

Les desserts, concoctés par le 
Chef pâtissier Stéphane Arrête et 
sa brigade, sont autant de délices 
à déguster. Parmi eux, l’incontour-
nable « Griotte », dessert collection, 
un soufflé chaud au kirch de lugrin, 
griotte et crème glacée. 

La Véranda
La Véranda propose une cuisine 
généreuse et internationale. Un 
voyage culinaire autour des cui-
sines du monde, dans une ambiance 
décontractée et sous un plafond 
signé Marco del Re.

Le Bar
Le Bar est le lieu incontournable de 
l’Hôtel Royal. Le lustre de designer 
qui surplombe le bar en marbre, 
véritable pièce maîtresse du lieu, 
donne à l’endroit une ambiance 
résolument chic et intemporelle à ne 
rater sous aucun prétexte, à l’heure 
de l’apéritif ou pour déguster une 
pâtisserie à l’heure du thé.

L’Oliveraie
Durant l’été, La Véranda laisse 
place à L’Oliveraie. Sous les oli-
viers centenaires, les déjeuners se 
déroulent dans une atmosphère au 
doux parfum de farniente, tout près 
de la piscine, avec une cuisine aux 
accents méditerranéens composée 
de grillades, brochettes, et autres 
salades, sans oublier un large panel 
de dessert et fruits de saison.

Le Royal *****



POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE, LE SPA EVIAN SOURCE® PROPOSE 

SÉRÉNITÉ ET BIEN-ÊTRE DANS UN LIEU APAISANT ET PROFONDÉ-

MENT ÉNERGISANT, UN LIEU DE RESSOURCEMENT DURABLE DU 

CORPS ET DE L’ESPRIT. 

Le Rituel Signature Luxe Caviar :
• Soin visage caviar liftant ultime La Prairie (80 min.)

• Soin Royal caviar pour le corps La Prairie (90 min.)

• Soin sublime caviar cheveux Kérastase (90 min.)

• Une coupe de champagne avec toasts au caviar
• Un coffret de miniatures crèmes caviar offert.

LE SPA EVIAN SOURCE, 
 AUX SOURCES DU BIEN-ÊTRE

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

1 200 m2 dédiés à la remise en 
forme

24 cabines de soins

9.00 – 19.30
ouvert tous les jours de la 
semaine

1 Salon de repos « Aga Khan »

2 Piscines (intérieure et 
extérieure, jacuzzis)

1 Salon de coiffure

1 Hammam, sauna et bain 
froid

1 Parcours hydro-contact 
extérieur

1 Bassin d’aquagym

1 Salle de fitness, musculation 
et cardio-training

Au cœur des Alpes, à la source de l’eau d’evian®, habités par l’exceptionnelle 
énergie qui circule dans ce lieu unique, les thérapeutes du spa se sont natu-
rellement inspirés de rituels ancestraux et les ont enrichis de leur expérience 
et de leur passion afin d’aider l’organisme à se régénérer grâce à des secrets 
et rituels de jeunesse et de santé du monde entier.

Le Spa Evian Source® travaille sur l’équilibre et la beauté à travers 4 grands 
thèmes de soins, qui offrent des moments de profonde quiétude du corps 
et de l’esprit pour un ressourcement durable :

• La Ré-énergie, pour renouer avec les énergies positives
• La Relaxation, pour dénouer les tensions accumulées
• La Révélation du visage, pour réveiller l’éclat, la lumière et la fraîcheur
• La Révélation du corps, pour un corps tonique, hydraté et restructuré

Le Spa Evian Source® propose une sélection de rituels exclusifs avec les 
marques « La Prairie » et « Comfort Zone ».

Le Royal *****



CONSTRUIT EN 1908 – 1909 PAR L’ARCHITECTE MARTINET, À LA STATION 

SUPÉRIEURE DU FUNICULAIRE, SUR LE PLATEAU DES MATEIRONS, 

L’ERMITAGE DOMINE L’HÔTEL ROYAL. IMMENSE CHALET DE STYLE 

ANGLO-NORMAND-SAVOYARD BÂTI SUR TROIS ÉTAGES DE GALERIES 

OUVERTES SUR LE LAC ET CHAPEAUTÉ D’UNE TOITURE SAVOYARDE, 

L’HÔTEL ERMITAGE ACCUEILLE DÈS SON OUVERTURE UNE CLIENTÈLE 

HUPPÉE DE COMTES, COMTESSES ET FAMILLES DE RENOM TELS QUE LES 

SCHLUMBERGER, LES SINGER OU LA COMTESSE DE CASTELLANE.

L’HISTOIRE

Ouvert jusque dans les années 30, 
l’hôtel est transformé en hôpital en 
1950 puis en centre rénal en 1967. 
Il est racheté en 1991 par la Société 
des Eaux Minérales d’Evian et, après 
une longue restauration, l’Ermitage 
est rendu à sa vocation première. 
C’est en 1993 qu’un centre de confé-
rences et un spa viennent enrichir 
l’établissement.

En 2010, l’Hôtel est entièrement 
rénové par le décorateur parisien 
Patrick Ribes.

LES DATES CLÉS  
DE L’HÔTEL ERMITAGE

1908-1909 
Construction de l’Hôtel par 
l’architecte Pierre Martinet

1950 
L’Hôtel est transformé en 
hôpital

1967 
Il devient un centre rénal

1991 
Rachat par la Société  
anonyme des Eaux minérales 
d’Evian

1993 
Création du Centre de  
Conférences et du Spa

Juin 2010 
Réouverture de l’Hôtel  
Ermitage après une  
rénovation complète

L’Ermitage ****



ENTIÈREMENT RÉNOVÉ PAR LE DÉCORATEUR 

PARISIEN PATRICK RIBES EN 2010, L’HÔTEL 

ERMITAGE À EVIAN RÉVÈLE UNE AMBIANCE 

INTIME ET RAFFINÉE OÙ LA NATURE S’EXPRIME PAR 

TOUCHES SUBTILES. LA PERSONNALITÉ ET L’ÂME DE 

L’HÔTEL ONT ÉTÉ CONSERVÉES TOUT EN SUBLIMANT 

SES ATOUTS ET SON ÉLÉGANCE NATURELLE.

UN HÔTEL
ÉLÉGANT 
     & COSY

L’esprit authentique et « cocooning » 
de l’hôtel se révèle au travers d’une 
décoration déclinant matières 
naturelles et lignes sobres. Avec 80 
chambres et suites spacieuses, cette 
demeure propose un beau choix 
d’éléments bruts comme le bois, la 
pierre, le cuir. Ici, la nature est omni-
présente et l’ensemble de la décora-
tion s’en inspire harmonieusement 
pour offrir un condensé de détente 
et de plaisirs simples : des camaïeux 
de bruns, des motifs végétaux sty-
lisés, des harmonies de couleurs, 
des fauteuils confortables… le tout 
sublimé par une magnifique lumière 
naturelle.

Chaque salle de bains est conçue à 
partir de matières minérales dans 
des tons grisés et taupe. Les galets 
et l’ardoise alliés aux jeux de trans-
parences retracent ici l’histoire de 
l’eau, son long parcours de la mon-
tagne jusqu’à la source.

L’Ermitage ****



La Table
Dans l’ambiance généreuse et élé-
gante du restaurant La Table, le 
Chef Michel Mottet et sa brigade 
concoctent des recettes authen-
tiques et parfumées empreintes 
des saveurs françaises qui évoluent 
au gré des saisons. Les produits 
locaux sont magnifiés par le savoir-
faire du chef. Le menu du marché, 
renouvelé chaque jour, met à l’hon-
neur les saveurs locales, comme 
les poissons du lac et les affinés de 
fromageries locales, tandis qu’un 
menu Spa permet d’associer plaisirs 
de la table et vitalité. Celui-ci pro-
pose par exemple, en fonction des 
saisons, un filet de veau infusé au 
thé accompagné d’un riz parfumé et 
de mini carottes suivi d’un délicieux 
Cheesecake.

Tous les dimanches, La Table pro-
pose un brunch, une façon des plus 
agréables de finir la semaine sur une 
touche délicieusement savoureuse.

RESTAURANTS 

      & BARS 

La Bibliothèque
De page en page, de tome en chapitre, le menu du 
restaurant La Bibliothèque propose, les « inoubliables 
minuscules », les « plats majuscules » et les « mots 
tendres » sucrés. Cet ouvrage fait notamment décou-
vrir un Recueil de salade Caesar sucrine, une Pléiade de 
mini hamburgers ou un Passé composé de crème brûlée 
accompagné de la Madeleine de l’Ermitage.
Aussi littéraire que gourmande, la cuisine du chef Michel 
Mottet, alliance subtile d’originalité et de classique, est 
à la fois surprenante et délectable.

Le Birdie
L’atmosphère chaleureuse d’un bar 
à l’anglaise. Au côté des apéritifs, 
des vins, spiritueux et autres cock-
tails, à découvrir également une 
large sélection de boissons chaudes 
et de nombreuses variétés de thés 
et tisanes. Pendant les vacances 
scolaires françaises, le bar s’anime 
chaque soir des airs joués par le 
pianiste.

La Chaise longue
Pour un déjeuner d ‘été placé sous le signe de la fraîcheur, La Chaise Longue, 
bar situé au bord de la piscine, propose des salades à composer soi-même, 
selon ses envies, à partir d’une large gamme de produits proposée. Déjeuner 
les pieds dans l’eau.

Dans l’après-midi, frappés, smoothies, jus de fruits frais pressés et 
milk-shakes.

L’Ermitage ****



LE SPA QUATRE TERRES 

SITUÉ AU SEIN DE L’HÔTEL 

ERMITAGE, ENTRE LAC ET 

MONTAGNES, EST UN VÉRITABLE 

COCON AU COEUR D’UNE NATURE 

GÉNÉREUSE.

La couleur taupe des murs, les tons 
grisés des galets et l’anthracite 
des ardoises qui tapissent le sol, 
constituent le décor du Spa Quatre 
Terres et contribuent au concept 
minéral qui habite les lieux. Baigné 
de lumière naturelle, le salon de 
repos est un havre de sérénité, les 
couettes douillettes, l’ouverture sur 
la nature apaisante et le doux mur-
mure du bassin accompagnent des 
moments de détente souveraine.

Au cœur d’un univers minéral et 
tamisé dans lequel chaque détail 
rappelle l’omniprésence de la 
nature, ce véritable îlot de bien-être 
intimiste séduira les âmes en quête 
de réconfort.

Le parcours de soins du Spa Quatre 
Terres s’inspire directement du pro-
cessus naturel de purification et de 
minéralisation de l’eau qui se déroule 
ici, au cœur des Alpes. C’est à l’issue 
d’un voyage de plus de quinze ans 
au travers de roches, de galets et de 
sables que l’eau d’evian® se purifie 
et s’enrichit en minéraux essentiels 
jusqu’à l’équilibre parfait. Elle puise 
ses bienfaits au travers des roches 
granitiques jusqu’à s’enrichir en 
minéraux essentiels. Un concept 
unique qui permet de profiter des 
vertus des argiles, des pierres, des 
cristaux et des extraits de terre, 
quatre éléments qui sont au cœur 
des soins du Spa Quatre Terres. A 
base de ces quatre éléments extrê-
mement purs et reminéralisants, les 
soins agissent en profondeur tel 
une suite de lents voyages au cœur 
de la matière dont le corps revient 
détoxiné, vivifié, ressourcé. Le Spa 
Quatre Terres s’allie à la presti-
gieuse marque française « Carita », 
soins pour le visage et le corps et 
reconnus pour leurs vertus anti-
âge. Une nouvelle marque qui s’ins-
crit parfaitement dans le concept 

LE SPA QUATRE TERRES, 

 SÉRÉNITÉ MINÉRALE

unique conçu spécialement pour le 
Spa Quatre Terres autour des quatre 
éléments.

L’hôtel est reconnu par le label 
Earthcheck et le spa est labélisé 
« Spa Being » par ECOCERT qui 
garantit 37% de soins biologiques 
et écologiques. Il offre une large 
gamme de massages pratiqués à 
base de cinq huiles somptueuses 
biologiques de la marque « VOUS® » 
de 6s cosmétiques, et basées sur 
les cinq saisons de la médecine 
chinoise. Ces huiles aux vertus drai-
nantes, relaxantes, détoxinantes et 
reminéralisantes sont utilisées pour 
les massages suivants : relaxant aux 
pierres chaudes et fraîches, massage 
de cristal, sportif, drainage lympha-
tique, massage amincissant… Les 
bébés et futures maman ne sont pas 
en reste, puisque des massages leurs 
sont également prodigués, utilisant 
une huile de sésame bio, neutre et 
sans allergène. Enfin, pour répondre 
à une demande grandissante, le Spa 
Quatre Terres a sélectionné pour les 
enfants entre 5 et 11 ans, la marque 
«Bio Toofruits» certifiée Ecocert 
qui grâce à des protocoles et des 
packaging ludiques et éducatifs 
leur apprend dès le plus jeune âge 
à connaître leur peau..

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

9 Cabines de soins dont  
1 Suite en duo

Lundi au samedi:
9.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30
Dimanche :
9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00

1 Espace repos et sa tisanerie

1 Salle de fitness, Sauna, Hammam

2 piscines chauffées (intérieure 
avec jacuzzi et extérieure)

L’Ermitage ****



ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU 

BONHEUR ET À L’ÉPANOUIS-

SEMENT DES ENFANTS, QUI 

S’ADONNENT AUX ACTIVITÉS DE 

LEUR CHOIX, DANS DES LIEUX 

SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À 

CHAQUE ÂGE.

OUVERT 7 JOURS SUR 7 DE 9H À 18H.

LE KID’S 

 RESORT
Sur plus de 1 000 m2, 5 espaces de vie ont été conçus selon l’âge et les 
besoins de chaque enfant. Une piscine couverte et surveillée assortie d’une 
pataugeoire leur permet de s’amuser à l’abri tandis qu’une vaste aire de 
jeux extérieure et sécurisée les accueille les jours de beau temps. Salles de 
repos, pièces consacrées aux activités manuelles et cuisine, salle commune 
et costumerie complètent l’offre du club. Une grande scène accueille les 
spectacles des petits et des plus grands. Jouer, découvrir, créer, explorer, 
expérimenter et garder d’impérissables souvenirs de ses vacances d’enfant... 
Voici ce que propose le Kid’s Resort aux enfants de 4 mois à 16 ans avec une 
équipe d’animateurs diplômés et expérimentés qui les accompagne dans 
leurs souhaits. Au programme cette année « Les Pirates », avec sur ce thème, 
bricolage, jeux, déguisements, maquillages et à chaque période de vacances 
scolaires un spectacle de pirates crée par les animateurs. 

Baby Resort – 4 à 36 mois
Encadrés par des professionnels 
de la petite enfance, les bébés 
disposent d’un espace douillet 
entièrement adapté à leurs besoins. 
Un programme d’activités, spé-
cialement conçu pour leur éveil et 
approprié à leur rythme, guide leur 
journée et développe en douceur 
leur autonomie.

Kid’s Resort – 6 à 9 ans
Les animateurs diplômés invitent les 
enfants à progresser en toute séré-
nité en leur proposant une multitude 
d’activités conçues pour leurs âges 
et leurs envies. Ils partagent entre 
copains de nouvelles expériences, 
s’enrichissent en exprimant leur 
créativité et participent à des défis 
sportifs où adrénaline et esprit col-
lectif sont de mise.

Kid’s Resort – 3 à 5 ans
Les enfants profitent d’animations 
et choisissent les activités qu’ils sou-
haitent pratiquer sous les yeux vigi-
lants de personnel diplômé. Ils vivent 
de nouvelles expériences, révèlent 
leur créativité et s’épanouissent.

Kid’s Resort - 10 à 12 ans
Encadrés par un animateur qui leur 
est spécialement dédié, les 10-12 ans 
choisissent leurs activités parmi 
celles du Kid’s ou du Teen’s Resort.

Teen’s Resort – 13 à 15 ans
Un club d’ados destiné aux 13/15 ans 
dans un loft tendance et confortable, 
muni de nombreux équipements. Il 
est le lieu incontournable des ren-
contres des jeunes qui se retrouvent 
autour de jeux de billard et baby-
foot, tandis que d’autres discutent 
sur fond de musique. Encadrés 
par une équipe professionnelle et 
dynamique, les adolescents ont 
également à leur disposition un 
panel d’activités à la carte. Sports, 
arts manuels et créatifs, tournois, 
musique, soirées à thème, karaoké, 
et sorties à thème à la journée ou à 
la demi-journée (avec supplément) : 
laser game, karting, golf, bowling, 
rafting, voile, kayak…

Les activités



L’EVIAN RESORT EST AU CONFLUANT DE 

NOMBREUX LOISIRS SCANDANT EUX-MÊMES  

LE RYTHME DES SAISONS.

SPORTS ET 
CULTURE

À seulement 45 min des premières stations des Portes 
du Soleil (le plus grand domaine skiable d’Europe), 
l’Evian Resort jouit en hiver de quelques-unes des 
plus belles stations de ski des Alpes. En toute saison, 
la palette variée des excursions en montagne s’ouvre 
aux marcheurs depuis la balade au Mont Bénand à la 
course sportive ou à la Via Ferrata, entre randonnées 
et alpinisme pur. 

Quelques centaines de mètres en contrebas, incontour-
nable, la magie crée par le Léman, dans une ambiance 
de riviera envoûtante, entre cabotage, nautisme et 
farniente. Aviron, voile, ski nautique, sports d’eau vive 
(rafting, canioning) pourquoi choisir ?

Un autre terroir, culturel celui-là 
s’offre à profusion : le Palais Lumière 
et ses expositions, Lausanne avec 
une pléiade d’excursions acces-
sibles en bateau, le Festival de jazz 
de Montreux, le Château de Chillon 
ou encore la Fondation Gianadda de 
Martigny.

Les activités



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®



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®



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®



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®



EN 1904, LA SOCIÉTÉ DES 

EAUX MINÉRALES D’EVIAN 

ACHÈTE LA FERME ET LES 

TERRES EXPLOITÉES PAR LA 

FAMILLE BERTHET ET CONSTRUIT 

9 TROUS DE GOLF EN VUE DE 

L’OUVERTURE DE L’HÔTEL ROYAL. 

A 500 MÈTRES D’ALTITUDE EN 

SURPLOMB DU LAC LÉMAN, 

L’UN DES PREMIERS GOLFS DE 

FRANCE VA AUSSITÔT SÉDUIRE 

LES VISITEURS PAR SA VUE 

ADMIRABLE ET SA VÉGÉTATION 

IMMORTALISÉE PAR LAMARTINE. 

L’HISTOIRE
Entièrement rénové en 2013, ce 
parcours « minéral » se révèle plus 
rythmé, plus spectaculaire, plus 
stratégique. Il offre une nouvelle 
façon de jouer tout en conservant 
une forte signature « à la française ». 
Tous les départs ont été modifiés et 
les fairways retravaillés.

Les greens sont également plus 
fermes, plus techniques, avec une 
surface plus importante offrant 
6 positions de drapeaux. Ils sont 
défendus par des obstacles plus 
nombreux et plus ambitieux, notam-
ment des plans d’eaux nouvellement 
crées ou décuplés en superficie et 
de nombreux bunkers plus profonds 
repositionnés, également sur l’en-
semble du parcours.

L’Evian Puzzle désigne quant à lui le 
cœur du parcours, l’enchaînement 
crucial des trous n° 15, 16, 17 et 18 où 
tout se joue. Cette zone, située juste 
devant la terrasse du Club House, 
offre une succession de modelés 
avec un point de vue unique sur 
le jeu, lors du tournoi The Evian 
Championship.

Le trou « signature » de ce parcours 
rénové est le numéro 5. La difficulté 
de ce par 3 est dû à un green en île 
et un obstacle d’eau de 100 mètres 
de long à franchir de volée.

Dans un parc boisé de 60 hectares, 
l’Evian Resort Golf Club est devenu 
au fil des années, un parcours exi-
geant qui a su affirmer sa personna-
lité en offrant la qualité d’un parcours 
de championnat mythique alliée à 
la beauté d’un site d’exception. Les 
points de vue incomparables sur le 
lac Léman et les sommets alpins font 
de ce lieu un mythe incontournable et 
inoubliable.

Mythique, le parcours 18 trous 
(6 120 mètres – Par 72) de l’Evian 
Resort Golf Club l’est sans conteste. 
Après avoir fait le bonheur des plus 
grandes joueuses mondiales en les 
réunissant chaque année lors de la 
désormais légendaire compétition 
de l’Evian Masters, il est entré dans 
la légende des parcours de Grand 
Chelem 18 ans après son lancement 
en 1994. The Evian Championship, 
cinquième Majeur, se déroulera du 
14 au 17 septembre 2017.

Dans un cadre naturel à deux pas 
des greens et avec une vue impre-
nable sur les montagnes, le Chalet 
du Golf offre une atmosphère élé-
gante, contemporaine et conviviale 
tout au long de l’année. Après une 
rénovation complète, le Chalet du 
Golf a rouvert ses portes début 
2016. Le nouveau décor associe des 
matières nobles à un mobilier évo-
quant le confort des club-houses 
anglo-saxons. Quant à la cuisine, 
le chef propose désormais une dé-
clinaison « d’assiettes à partager » 
entre amis à l’occasion d’un apéri-
tif, de « plateaux ardoises » et d’en-
cas. Innovant et tendance, le Chalet 
du Golf est une adresse incontour-
nable, pour golfeur ou non golfeur, 
à découvrir ou redécouvrir.

LE CHALET DU GOLF

LES DATES CLÉS DU GOLF

1904 
Inauguration golf 9 trous d’evian

1922 
Le parcours est étendu à 18 trous

1988 – 1990 
Rénovation par l’architecte 
Cabell B. Robinson (ancien 
assistant de Robert Trent Jones)

1994 
Première édition de l’Evian 
Masters, tournoi international 
de golf féminin

2012 
L’Evian Masters entre dans 
la légende en devenant le 
cinquièrme Majeur et devient 
The Evian Championship 

2013 
Rénovation totale du parcours  
et 1ère édition de «The Evian 
Championship»

L’Evian Resort Golf Club



L’ACADEMY DE L’EVIAN 

RESORT GOLF CLUB A ÉTÉ 

CONÇUE PAR UNE ÉQUIPE 

DE SPÉCIALISTES (CONCEPTEURS, 

JOUEURS, CHAMPIONS ET PROS) 

AFIN DE RÉINVENTER PUREMENT 

ET SIMPLEMENT LA PRATIQUE DU 

GOLF. TOUTES LES EXPÉRIENCES 

GOLFIQUES ET TOUTES LES 

SUBTILITÉS D’UN PARCOURS 

DE GOLF SONT CONCENTRÉES 

EN 12 MODULES SITUÉS DANS 

UN CADRE NATUREL ET 

EXCEPTIONNEL DE 15 HECTARES 

ENTRE LAC ET MONTAGNES.

L’ACADEMY
 DU GOLF

Sans équivalent dans le monde pour 
s’entraîner, se perfectionner, ou 
tout simplement s’amuser, ce lieu 
inédit débarrasse le golf de toutes 
ses contraintes pour ne garder que 
le meilleur. Tandis que le débutant 
savoure immédiatement le bonheur 
d’apprendre en conditions réelles, 
le professionnel et l’amateur éclairé 
s’entraînent en un temps choisi, de 
manière ciblée. Chaque joueur a 
le plaisir de suivre un programme 
pédagogique sur mesure dans un 
espace spécialement conçu pour 
travailler tous les coups, dans toutes 
les variantes possibles de distances 
et d’orientation, avec ou sans obs-
tacles, ils réaliseront des progrès 
significatifs, concrets et mesurables.

Quel que soit le niveau, l’âge, que 
l’on joue seul, en famille ou accom-
pagné par un pro et quel que soit 
le temps disponible, l’Academy per-
met d’envisager le golf de manière 
ludique et conviviale.

Avec 12 modules en herbe mode-
lés dans les dimensions et tous les 
coups d’un parcours de champion-
nat, ce concept inédit offre déclivité 
ou pas, rough, fairways :

• 8 modules d’entraînement repro-
duisent les situations d’un vrai 
parcours et permettent de per-
fectionner son jeu sur un type de 
coup en reproduisant le geste 
autant de fois que nécessaire,

• 4 trous de parcours offrent quant 
à eux 3 niveaux de difficulté per-
mettant aux golfeurs débutants 
comme confirmés, de tester rapi-
dement leurs progrès en situation 
réelle

Plusieurs formules au choix 
connaissent déjà un vif succès. 
Leçons privées, club fitting, stages 
sont proposés sous les conseils 
avisés de nos professeurs de golf 
certifiés.

L’Evian Resort Golf Club



SITUÉ EN PLEIN CŒUR DE 

L’ACADEMY DE L’EVIAN 

RESORT GOLF CLUB, LE 

MANOIR DU GOLF D’EVIAN 

ACCUEILLE NUIT ET JOUR 

LES AMOUREUX DE GOLF QUI 

PEUVENT Y SÉJOURNER ET Y 

PRATIQUER LEUR PASSION DÈS 

LES PREMIÈRES HEURES DU JOUR.

LE MANOIR DU GOLF, 
VÉRITABLE REFUGE 
 DE GOLFEURS

Construit en 1911, le Manoir de 
Novery possède l’âme et l’élégance 
des demeures d’antan. Le réaména-
gement des pièces a conservé cette 
authenticité et les sept chambres 
sont imprégnées d’une ambiance 
cosy et 100 % golf. Les incondition-
nels de golf bénéficient de toutes 
les infrastructures de l’Evian Resort 
(accès aux installations de détente 
des hôtels Royal et Ermitage, accueil 
des plus petits au Kid’s Resort…) 
tout en profitant dès l’aube et jusque 
tard le soir de leur passion.

CHIFFRES CLÉS SUR  
L’ACADEMY ET LE MANOIR

7 
chambres au Manoir

180
élèves inscrits à l’Ecole de 
Golf de l’Academy

5
professeurs diplômés

1
service de Club Fitting :  
service d’entretien et  
réparation des clubs  
toute l’année

L’Evian Resort Golf Club



Les plus grandes golfeuses du 
monde ont été couronnées à Evian 
sur le tournoi lancé, il y a plus de 
20 ans, par Antoine Riboud. Depuis 
1994, l’événement s’est hissé sur les 
plus hautes marches du golf mondial. 
Rebaptisé The Evian Championship, 
il a fait son entrée en 2013 dans le 
circuit très fermé des 5 tournois 
Majeurs du tour féminin mondial de 
golf. Après le Kraft Nabisco Cham-
pionship, le LPGA Championship, 
l’US Women’s Open et le Women’s 
British Open, le nouvel entrant dans 

la cour des Majeurs, avec sa date 
stratégique de fin de saison sacrera 
une nouvelle fois cette année du 
14 au 17 septembre 2017, les plus 
grandes golfeuses du monde. The 
Evian Championship, co-sanctionné 
par les circuits américain et euro-
péen (respectivement LPGA et 
LET) se dispute en stroke play, sur 
4 jours (18 trous par jour). A l’issue 
des 2 premiers tours, un cut sélec-
tionne les 70 premières joueuses et 
ex-aequo.

THE EVIAN 

 CHAMPIONSHIP

VAINQUEURS DE 
EVIAN MASTERS – 
THE EVIAN CHAMPIONSHIP

1994 Helen Alfredsson

1995 Laura Davies

1996 Laura Davies

1997 Hiromi Kobayashi

1998 Helen Alfredsson

1999 Catrin Nilsmark

2000 Annika Sörenstam

2001 Rachel Teske 

2002 Annika Sörenstam

2003 Juli Inkster

2004 Wendy Doolan

2005 Paula Creamer

2006 Karrie Webb

2007 Nathalie Gulbis

2008 Helen Alfredsson

2009 Ai Miyazato

2010 Jiyai Shin

2011 Karrie Webb

2012 Inbee Park

2013 Suzann Pettersen

2014 Hyo Joo Kim

2015 Lydia Ko

2016 In Gee Chung

L’unique Majeur de Golf féminin en Europe Continentale

L’Evian Resort Golf Club



L’ARCHITECTURE
LA GRANGE AU LAC, SITUÉE DANS LE PARC PLANTÉ DE MÉLÈZES DES HÔTELS ROYAL ET ERMITAGE, A OUVERT  

SES PORTES EN MAI 1993. CET ESPACE, QUI PEUT ACCUEILLIR PRÈS DE 1 200 SPECTATEURS ET 200 MUSICIENS,  

A ÉTÉ IMAGINÉ PAR L’ARCHITECTE PATRICK BOUCHAIN DU CABINET BOUCHAIN/BAOS PARIS À LA DEMANDE 

D’ANTOINE RIBOUD ET EN L’HONNEUR DU CÉLÈBRE VIOLONCELLISTE MSTISLAV ROSTROPOVICH.

ENTIÈREMENT CONSTRUIT 

EN PIN ET CÈDRE ROUGE, 

CET AUDITORIUM BÉNÉFICIE 

D’UN VOLUME DE 22 M DE LAR-

GEUR PAR 47 M DE LONGUEUR 

ET DE 15 M DE HAUT, AUQUEL SE 

RACCROCHENT LES ESCALIERS, 

LES GALERIES ET LES LOGES QUI 

LE COMPLÈTENT. UN ENSEMBLE 

DE 14 FERMES IDENTIQUES DÉTER-

MINE LE SYSTÈME CONSTRUCTIF 

DE LA CHARPENTE.

L’HISTOIRE

Le spectateur accède directement 
au parterre et aux galeries par des 
escaliers couverts répartis le long de 
la façade. Le dispositif scénique fixe, 
d’une surface de 260 m2, fait face à 
un vaste parterre en gradins de 800 
places ; les galeries et les balcons, 
pouvant recevoir 400 spectateurs, 
surplombent la salle. Au plafond, 
une gigantesque feuille en alumi-
nium s’intégrant merveilleusement 
au décor assure la bonne diffusion 
du son et une acoustique parfaite 
maîtrisée par Monsieur Xu Yaying. 
Un seul luxe : six lustres en cristal 
de Murano et de Bohème éclairent 
la scène, et en souvenir des forêts 
de la lointaine Russie 120 bouleaux 
coupés entourent la scène.

Les essences utilisées pour la 
construction sont le pin (pour 
l’intérieur) et le cèdre rouge « red 
cedar » (pour l’extérieur). Ce dernier 
présente la caractéristique d’être 
imputrescible grâce à une oxyda-
tion de surface qui l’auto-protège 
à la fois contre les intempéries, les 
moisissures, les UV et les insectes. 
Cette oxydation donne au bois une 
teinte grise, que l’on peut observer 
sur les toitures des entrées qui sont 
les plus exposées. Un dais d’ac-
cueil extérieur, pouvant accueillir 
une billetterie, des vestiaires, a été 

construit dans le prolongement des 
escaliers couverts.

« Petit et humble de l’extérieur, le 
bâtiment se transforme en cathé-
drale dès qu’on y pénètre, où 
l’odeur du bois omniprésent ajoute 
à la richesse et à la magie de l’in-
térieur ». Cette phrase résume bien 
l’adéquation entre l’image que les 
concepteurs voulaient donner à 
leur bâtiment et le sentiment qu’il 
dégage effectivement.

La Grange au Lac



LES RENCONTRES 

 MUSICALES 
 D’EVIAN

APRÈS TREIZE ANS 

D’INTERRUPTION, LES 

RENCONTRES MUSICALES 

D’EVIAN, FESTIVAL CRÉÉ EN 

1976 PAR ANTOINE RIBOUD 

ET LONGTEMPS DIRIGÉ PAR 

MSTISLAV ROSTROPOVICH,  

ONT ENTAMÉ EN 2014 LA 

PREMIÈRE ÉDITION D’UNE 

NOUVELLE ÈRE SOUS  

L’IMPULSION CONJOINTE DE 

L’EVIAN RESORT ET DU QUATUOR 

MODIGLIANI, DIRECTEUR 

ARTISTIQUE DU FESTIVAL. 

L’axe programmatique essentiel est 
la réunion ou « rencontre » de musi-
ciens chambristes et/ou solistes 
formant ainsi des ensembles ad hoc 
& festifs, autour de la musique de 
chambre sous toutes ses formes. 
Parfois inédites, ces équipes musi-
cales commencent peut-être une 
histoire commune grâce au festival. 

D’autres formations, déjà existantes, 
partagent leur complicité avec 
le public. Sans oublier les jeunes 
talents, les classes de maîtres, les 
rencontres au sommet ou les récitals 
prestigieux qui ne manquent pas 
de rappeler subtilement l’attache-
ment à la grande histoire musicale 
d’Evian...

LES DATES CLÉS DE L’HISTOIRE  
DES RENCONTRES MUSICALES

1976
1ère édition du Festival de Musique + un concours 
d’instruments variés (trio, quatuors à cordes, 
cuivres...)

1981 - 1987
Le Festival devient : Festival de Musique - Jeunes 
Musiciens sans frontières

1988
Changement de nom le festival devient  
« Rencontres Musicales d’Evian »  
Mstislav Rostropovich : Président 
Directeur du Festival : Hervé Corre

2001 – 2013 
Le festival devient « Escales Musicales » 
Directeur artistique : Laurence Dale

2014 
1ère édition de la nouvelle ère des Rencontres 
Musicales d’Evian

2016
Du 2 au 10 juillet - Rencontres Musicales d’Evian 2016

La Grange au Lac



L’HISTOIRE

SUITE AU SUCCÈS RENCONTRÉ 

PAR UNE MAISON DE JEUX 

INSTALLÉE EN 1873 DANS UN 

CHALET À LA SORTIE D’EVIAN, LA 

MUNICIPALITÉ ÉTUDIE UN PROJET 

DE CRÉATION DE CASINO. POUR 

CRÉER CE CASINO, LE MAIRE, 

MONSIEUR LE BARON LOUIS 

ENNEMONT DE BLONAY, FAIT DON 

DE SON CHÂTEAU À LA VILLE EN 1877. 

LE MYTHE DU TAPIS VERT EST NÉ.

LES DATES CLÉS DU CASINO

1877 
La ville décide d’avoir un 
Casino. Le maire, Monsieur 
le baron Louis-ennemont de 
Blonay, lègue son château à la 
ville. Le baron meurt l’année 
suivante et son château est 
reconverti en Casino.

1886
La Mairie et la Société des 
Eaux décident de construire 
un véritable Casino Muni-
cipal dont l’architecture 
sera confiée à Jean-Albert 
Hébrard.

23 juin 1912 
Inauguration du Casino d’Evian

En 1885, le théâtre est construit, on y 
installe aussi une passerelle pour que 
les gens en toilette de bal puissent 
passer du théâtre à la grande salle.

La demeure de Blonay n’étant pas 
assez vaste pour un casino, on 
annexe le château de Drée, mitoyen 
à l’Ouest. Dans les anciennes dépen-
dances du château de Blonay sont 
installés les Bains. Piscines, bains, 
sauna sont proposés aux curistes 
hommes et femmes. Ils sont suppri-
més le 4 août 1902 après l’édification 
d’un nouvel établissement thermal.

En 1911, le château de Blonay est 
démoli après 33  ans de bons et 
loyaux services. L’ancien château de 

Drée est intégré au Casino d’Evian. 
Pour la coupole, Jean Hébrard, 
l’architecte, s’inspire de la coupole 
byzantine de la basilique sainte 
Sophie à Constantinople.

De nos jours, le Casino d’Evian pos-
sède 250 machines à sous et 10 jeux 
de tables. Des salons privatifs sont 
mis à la disposition des clients pour 
des séminaires, mariages ou autres 
événements.

Le Théâtre du Casino
Le chantier pour la construction du 
théâtre débute en 1883. Pour don-
ner à cette construction, si admira-
blement située sur le bord du Lac 
Léman, une tournure monumentale 
en rapport à sa destination, sans 
dépasser les sommes qui lui étaient 
allouées, l’architecte du théâtre n’a 
pas hésiter à utiliser les perfection-
nements récents apportés à l’art 
d’imiter la pierre.

Au plafond sont dessinés des 
cartouches portant le nom des 
pays européens : l’Italie, la Suisse,  
la Russie et l’Angleterre.

Le Casino



LES

 JEUX
LES RESTAURANTS

Espace Machines à Sous
L’Espace des Machines à Sous propose plus de 250 
machines, rouleaux et poker, progressives, interactives 
ou encore à effets spéciaux et une toute nouvelle roulette 
électronique.

Salon des Jeux de Table
Dans un cadre feutré et enchanteur, roulettes française 
et anglaise, Black Jack et Stud Poker pour des soirées 
aux sensations extrêmes.

Le Savana
Un moment d’évasion dans ce décor 
africain avec ses loges sur pilotis 
surplombant l’espace Machines à 
Sous. Cuisine traditionnelle.

La Purple Lounge
Espace de nuit du Casino, le Purple 
Lounge propose une ambiance 
musicale intimiste, et bénéficiant 
d’une terrasse surplombant le lac 
léman. Un lieu à la fois élégant et 
tendance en réponse aux attentes 
de plusieurs générations.

Le Baccara
Restaurant dans le cadre raffiné et 
l’ambiance feutrée des jeux de table. 
Elégant et confortable, il propose 
une cuisine élaborée faite de pro-
duits de grande qualité.

La Table du Baron
Brasserie contemporaine d’inspiration 
lyonnaise.

Le Pub Au Bureau
Dans un décor de pure tradition 
anglo-saxonne, Le Pub Au Bureau 
propose des spécialités d’ici et d’ail-
leurs et des bières du monde entier.

Le Casino



LES
ÉVÉNEMENTS

2017

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 1er au 8 juillet inclus
Rencontres Musicales d’Evian

Du 20 au 23 juillet
Pro-Am Evian Resort Infiniti

Du 14 au 17 septembre 
The Evian Championship

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

Du 15 au 17 décembre
Jazz à la Grange



L’Hôtel Royal *****
L’Hôtel Ermitage ****
Le Manoir
Informations & Réservations
Tél.  +33 (0)4 50 26 50 50
Fax.  +33 (0)4 50 75 65 62
reservation@evianresort.com
www.evianresort.com

L’Evian Resort Golf Club
L’Academy
Informations & Réservations
Tél.  +33 (0)4 50 75 46 66
golf@evianresort.com
academy@evianresort.com

Les Thermes d’evian®

Informations & Réservations
Tél.  +33 (0)4 50 75 02 30
lesthermes@evianresort.com
www.lesthermesevian.com

Le Casino
Informations & Réservations
Tél.  +33 (0)4 50 26 87 87
casino@evianresort.com
www.casino-evian.com

CONTACTS




