
UN CONCEPT UNIQUE : VILLA THERMAE

DESTINATION THONON-LES-BAINS

NOS FUTURES REALISATIONS



U N  C O N C E P T U N I Q U E : 

V I L L A  T H E R M A E

Le concept de nos résidences Villa Thermae® repose sur une approche simple et innovante : offrir dans nos stations thermales des
solutions d’hébergement parfaitement intégrées. Implantées sur des sites de premier ordre à proximité immédiate des Thermes,
les résidences Villa Thermae® offrent un cadre de vie moderne et chaleureux dans un environnement privilégié où bien-être, confort
et raffinement sont nos priorités.

LES INCONTOURNABLES D’UNE VILLA THERMAE® :

• Un accueil de qualité 7j/7,
• Une liaison directe entre les Thermes, le Spa et les appartements,
• Un niveau BBC, témoin de notre engagement 

dans la préservation de l’environnement,
• Un salon de détente confortable avec sa cheminée 

et sa bibliothèque.

Un cadre de vie moderne et chaleureux.
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LA STATION
En Haute-Savoie, au pied des Alpes et sur la 
rive française du Léman, Thonon-les-Bains
combine en toute harmonie les bienfaits de la
montagne et les plaisirs balnéaires, à proximité
de la Suisse.
Fort d’un passé riche d’une expérience
 thermale de plus de cent ans, Thonon-les-Bains
jouit aujourd’hui d’un établissement thermal
entièrement rénové et d’une piscine thermolu-
dique dans un parc où se côtoient séquoias,
châtaigniers et cèdres, à deux pas du centre-
ville piétonnier. 
A Thonon-les-Bains, dotée du label “France
Station Nautique”, l’eau coule de source…

LA RESIDENCE
La Villa Thermae® Thonon-les-Bains est
 idéalement située à quelques minutes à pied 
du centre-ville de Thonon-les-Bains. 
Au cœur du parc thermal, elle offre un
 panorama  exceptionnel sur le lac Léman.
Disposant de 32 studios et suites de grand
confort, la Villa Thermae® Thonon-les-Bains
sera le cadre idéal pour votre séjour qu’il soit
thermal, de loisirs et même d’affaires.
Les Plus de la Villa Thermae® : Liaison directe
avec les thermes, parking souterrain privé,
 résidence entièrement neuve.

LES SERVICES SUR PLACE
Nouvel espace Spa Thermal : bassin
 panoramique, hammam, sauna, grotte
 musicale… (réservations et tarifs sur place),
 Réception ouverte du lundi au dimanche,
 Service des petits déjeuners, Parking sous-
 terrain clos, Blanchisserie, Téléphone direct et
Wi-Fi, Balcons, Salle de réunion.

D E S T I N A T I O N 

T H O N O N – L E S – B A I N S

A Thonon-les-Bains,
l’eau coule de source…
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VOTRE LOGEMENT
Les appartements de la Villa Thermae® Thonon-les-Bains sont tous composés d’un espace couchage avec TV à écran plat, d’une kitchenette
équipée (four micro-ondes / grill, réfrigérateur, plaque induction et lave-vaisselle), d’un coin repas, d’une salle de douche et d’un balcon. 
Ils disposent également d’un accès Wi-Fi haut débit gratuit, d’un téléphone avec ligne directe et d’un coffre fort.

• Studio single (1 personne)
Superficie d’environ 15 m² comprenant 1 lit simple 

• Studio double (1 à 2 personnes)
Superficie d’environ 20 m² comprenant 1 lit double 

• Suite Junior (1 à 2 personnes)
Superficie d’environ 31 à 37 m² comprenant 1 lit double (ou 2 lits simples)

• Suite Confort 2 pièces (1 à 4 personnes)
Superficie d’environ 49 à 55 m² en mezzanine comprenant 
1 lit double et 1 canapé convertible.
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Contact et accès : Villa Thermae® Thonon-les-Bains : 1 avenue du parc - 74 200 THONON LES BAINS
Tel +33 (0)4 50 26 17 22 - Fax +33 (0)4 50 70 10 55 - thonon@valvital.fr

Un environnement privilégié 
où bien-être, confort et 
raffinement sont nos priorités.



INFORMATIONS
Prestations complémentaires :
• Petit-déjeuner (à commander la veille) : adultes : 12€ - enfants (-12 ans) : 7€
• Parking : 5€ / jour - 40€ pour les séjours 21 nuits
• Téléphone : 0.40€ l’unité
• Ménage supplémentaire : 40€ pour un studio - 50€ pour une suite
• Laverie : 5€ le jeton pour la machine à laver ou le sèche-linge
• Equipements spécifiques : set de repassage, lit bébé, chaise-haute 

(sur demande)
• Animaux non admis

Dépôt de garantie : 
• Offre “service hôtelier” : numéro de carte de crédit
• Offre “résident” : 300€ (restitués le jour du départ)

Jour d’arrivée :
• Séjour “résident” : Arrivées le samedi à partir de 16h00, départs le samedi 

avant 10h30. En dehors de ces périodes, merci de contacter l’accueil de la résidence.

• Séjour “service hôtelier” : du lundi au samedi. 
Horaires de la réception : du lundi au vendredi de 8h30 à 20h00, le samedi du 
8h30 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 14h00.

Salle de Réunion
• Pour un séminaire, une formation ou un séjour d’incentive, pensez à réserver

notre salle de réunion. Capacité 20 places.
• Contactez-nous, nous étudierons ensemble vos besoins 

(séminaire résidentiel, journée d’études et Spa…).

Un séjour à la carte
en toute sérénité.
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NOS TARIFS 2012NOS OFFRES DE SÉJOUR

Ouverture programmée 9 juin 2012
Basse Saison : du 3 novembre 2012 au 22 décembre 2012
Moyenne saison : du 9 juin 2012 au 30 juin 2012

du 25 août 2012 au 3 novembre 2012
Haute saison : du 30 juin 2012 au 25 août 2012

du 22 décembre 2012 au 31 décembre 2012

Tarif 7 nuits - offre “résident”
Basse saison Moyenne Saison Haute Saison

Studio Single 360 405 455
Studio double 405 445 485
Suite Junior 440 490 585
Suite Confort 560 630 720

Le montant de la taxe de séjour est de 0.65€ par personne et par nuit.

Offre "séjour 21 nuits"
Basse saison Moyenne Saison Haute Saison

Studio Single 810 995 1095
Studio double 885 1025 1175
Suite Junior 955 1150 1430
Suite Confort 1250 1480 1730

Le montant de la taxe de séjour est de 0.65€ par personne et par nuit.
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Tarif 1 nuit - offre avec “service hôtelier”
Basse saison Moyenne Saison Haute Saison

Studio Single 57 63 68
Studio double 64 69 72
Suite Junior 70 76 87
Suite Confort 89 98 107

Le montant de la taxe de séjour est de 0.65€ par personne et par nuit.

Vous effectuez 

un séjour de courte
durée, découvrez notre offre 

“service hôtelier”
Pour tout séjour de 1 à 6 nuits : 

cette offre comprend la fourniture 
et le renouvellement quotidien du 

linge de maison et d’un service 
de ménage journalier.
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Vous séjournez

une semaine ou plus, 
découvrez l’offre “résident”
Pour tout séjour de 7 nuits et plus :
cette offre comprend la fourniture 
en début de séjour d’une dotation
de linge de maison ainsi que son 
renouvellement chaque semaine 

et d’un service de ménage 
en fin de séjour.

1



NOS FUTURES REALISATIONS

AIX-LES-BAINS : 
Une vue dominante et romantique sur la ville d’Aix-les-Bains et le lac du Bourget…

DIVONNE-LES-BAINS : 
Une situation unique sur un des plus beaux golfs de France…

LECTOURE : 
Une demeure de prestige avec une rénovation exemplaire dans un ancien collège du 18e siècle…

BOURBONNE-LES-BAINS : 
Un résidence très art déco dans l’ancien Hôtel du Parc…

LES EAUX-BONNES : 
Une rénovation “impériale” dans une demeure du 19e siècle…
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• Crédits photos : Istock photo - Fotolia - Office de Tourime de Thonon-les-Bains
Photos non contractuelles.

INFORMATION-RÉSERVATION:

contacter notre centrale

au 0 811 090 111 ou info@valvital.fr

Villa Thermae®, une marque de C.E.B. Groupe 


