


L’EVIAN RESORT, 
PARADIS DU BIEN-ÊTRE

FACE À L’IMMENSITÉ DU LAC LÉMAN ET LA PURETÉ 
DES ALPES, L’EVIAN RESORT OFFRE UN CADRE IDÉAL 
POUR SE RECONNECTER À L’ESSENTIEL : SOI-MÊME, 

LA NATURE ET LES SIENS. 

UN PARCOURS DE RESSOURCEMENT AU FIL DE L’EAU 
DÉCLINÉ DANS SES DEUX SPAS ET SES THERMES, 
QUI POSSÈDENT LA SEULE PISCINE D’EAU MINÉRALE 
NATURELLE EVIAN® AU MONDE. UNE DESTINATION 
BIEN-ÊTRE UNIQUE EN FRANCE, S’INSPIRANT DE 
LA NATURE ENVIRONNANTE ET DES SAISONS POUR 

COMBLER TOUTES LES ENVIES !



LE SPA EVIAN SOURCE, 
UN LIEU HORS DU TEMPS

Habité par l’exceptionnelle énergie qui circule au coeur des 
Alpes, le Spa Evian Source de l’Hôtel Royal***** Palace offre 
plus de 1200m² dédiés au corps et à l’esprit. Les thérapeutes 
expertes s’inspirent de rituels ancestraux et puisent dans 
les secrets de beauté du monde entier pour proposer des 
expériences hors du temps. 

Le menu du Spa décline des soins visages et corps ; des 
massages « Inspirations du monde » : chinois, thaïlandais, 
shiatsu, abhyanga ou encore un massage aux pochons de sel de 
l’Himalaya ainsi que des rituels minceur, ré-energie, cocooning 
ou détox à suivre sur plusieurs jours. Doté de 24 cabines de 
soins, d’un salon de repos « Aga Khan » et d’un salon de coiffure, 
le Spa Evian Source est agrémenté d’un espace détente avec 
une piscine intérieure chauffée, un parcours hydro-contact, 
un sauna et un hammam, une salle de fitness sans oublier une 
sublime piscine extérieure qui se perd entre ciel et lac. Dans ce 
lieu unique où règnent luxe et sérénité, les protocoles de soin 
sont élaborés avec la nouvelle marque partenaire Biologique 
Recherche, les produits Comfort Zone, et les cosmétiques 
biologiques Altearah. 



Le Soin Seconde Peau Visage Biologique Recherche :  un soin  
d’exception de 2h qui allie diagnostic de votre Instant de Peau© et 
découverte du Remodeling Face©, un protocole exclusif. 

Le Rituel Détox Altearah : 5 jours pour se libérer des toxines et 
retrouver toute son énergie. Respiration, Énergie, Pureté, Créativité, 
Sérénité… Un voyage sensoriel basé sur les émotions et les couleurs.

Les séjours Yoga Season expérience, des week-ends mêlant 
l’énergétique chinoise au yoga pour se reconnecter à l’essentiel et à soi, 
au fil des saisons.

LES EXPÉRIENCES EXCLUSIVES : 



BIOLOGIQUE RECHERCHE, 
NOUVELLE MARQUE PARTENAIRE 
DU SPA EVIAN SOURCE,

DEPUIS LE 1ER JUILLET 2019

Le Spa Evian Source a choisi une nouvelle marque 
partenaire, Biologique Recherche, afin de proposer à ses clients 
des soins sur-mesure. L’Hôtel Royal et Biologique Recherche 
partagent une philosophie commune, celle de l’excellence et 
du savoir-faire français. Les produits Biologique Recherche 
allient approche unique des soins et concentration extrême 
d’actifs naturels et biotechnologiques pour des résultats 
immédiatement visibles et durables.

L’expertise de la marque repose sur une démarche 
exclusive d’analyse, de diagnostic et de prescription 
permettant d’identifier les Instants de Peau® et recommander 
le soin le plus adapté. Le protocole est établi sur la base d’une 
méthodologie précise en trois phases : une phase d’évaluation 
cosmétologique de l’épiderme, une phase d’initialisation et 
une phase de soin. Une expertise beauté unique dans un Spa 
d’exception.

Les produits et rituels Biologique Recherche seront également à 
découvrir à l’Evian Resort Golf Club pendant l’Evian Championship du 
25 au 28 juillet. Biologique Recherche offrira des diagnostics de peau 
et donnera la possibilité aux invités de prendre rendez-vous pour des 
soins au Spa Evian Source.





Le Soin Signature 4 Terres, une plongée de 2h30 au cœur de l’univers minéral 

du Spa Quatre Terres pour découvrir les bienfaits du sel, des argiles, des pierres et 

des micro-cristaux de quartz rose et profiter d’une détente absolue.

Le Yoga Play & Parenting, une activité permettant de pratiquer le yoga 

en famille. À travers des postures ludiques, parents et enfants partagent des 

moments de sérénité et de complicité.

Le Spa 4 Terres est l’un des 3 établissements en France à être labellisé 

«  Spa Écologique et Biologique  » (Ecocert). Il détient également le certificat 

d’excellence Body Pass, réservé aux établissements qui délivrent des expériences 

d’exception en matière de bien-être.

LES EXPÉRIENCES EXCLUSIVES : 



Situé au sein de l’Hôtel Ermitage****, le Spa 4 Terres 
est un véritable cocon de douceur où la nature est 
omniprésente. Le parcours de soins s’inspire directement 
du processus naturel de purification et de minéralisation 
de l’eau qui s’enrichit en minéraux essentiels à l’issue d’un 
voyage de plus de quinze ans à travers roches, galets et 
sables. 

Un concept unique qui permet de profiter des vertus 
de 4 éléments : les argiles, les pierres, les cristaux et les 
extraits de terre. On retrouve au cœur de cet univers inédit :  
9 cabines de soins polyvalentes, dont une cabine en duo, 
un sauna, un hammam, une piscine intérieure chauffée, un 
jacuzzi, une salle de remise en forme ainsi qu’une tisanerie. 
Le Spa 4 Terres a choisi comme partenaire Carita, reconnue 
pour son expertise en matière de soins et ses vertus anti-
âges, Phyto 5 pour la qualité et la personnalisation de 
ses argiles et de ses huiles de massages, et les produits 
écologiques et biologiques pour enfants TooFruit.

LE SPA 4 TERRES,  
UN COCON ENTRE NATURE 

ET MINÉRALITÉ



LES THERMES D’EVIAN®,  
L’ÉQUILIBRE A SA SOURCE  

Les Thermes d’evian® placent l’eau, reconnue comme 
élément vital et « source de vie », au cœur d’un programme 
résolument tourné vers la santé et le bien-être. Un 
retour aux sources et à l’essentiel pour profiter des vertus 
bienfaisantes de l’eau minérale naturelle evian® dans un 
lieu unique au monde. 

Les Thermes d’evian® proposent des cures thermales, 
médicalisées ou non, mais aussi des soins et activités dédiés 
au bien-être et à la beauté.  Trois espaces dédiés permettent 
de suivre un programme régénérant, relaxant ou tonifiant 
adapté aux envies et aux besoins de chacun : l’espace Aqua, 
pour se régénérer et reconstituer ses cellules grâce aux 
cures et soins thermaux ; l’espace Wellness, pour se relaxer 
et faire une pause en profitant des soins esthétiques et des 
massages ; l’espace Fitness, une salle de sport avec vue sur 
le lac qui propose une palette de cours adaptés à tous les 
niveaux et un espace cardio & musculation pour se tonifier.



Le « massage sous la pluie », un massage à l’huile bio de sésame sous une 

fine pluie d’eau minérale naturelle evian® enveloppante et relaxante à 37°C.

Le programme bébé maman, des moments d’échange uniques pour 

apprendre à masser et à communiquer avec son bébé grace 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.

La cryothérapie, un soin qui utilise l’action du froid (jusqu’à -170°C) durant 

2 à 3 minutes en produisant un effet antalgique et anti inflammatoire sur tout 

le corps. Une technologie reconnue dans le milieu du sport de haut niveau et le 

milieu médical.

LES EXPÉRIENCES EXCLUSIVES : 



CONTACT MÉDIAS
MELCHIOR | AGENCE DE COMMUNICATION
Léa Paoli – 01 45 51 22 40 / 07 86 81 41 04
lea@agencemelchior.com

L’EVIAN RESORT
www.evianresort.com 
+33 (0)4 50 26 50 50
#evianresort
#hotelroyalevian
#hotelermitageevian
#evianlesthermes




