


E n 1715, est construit un 
établissement au sud du village, 
utilisant la source de Font-Chaude, 

composé de trois bassins. Au nord du village, 
est édifié la Rotonde, bâtiment surnommé 
le ‘pavillon des buveurs‘, ses eaux ne seront 
prescrites en boisson, pour leurs propriétés 
gastriques et seront complémentaires 
avec les eaux de Font-Chaude, prescrites 
en bains et douches pour leur propriétés 
dermatologiques et rhumatologiques. Ces 
eaux sont calciques, sulfatées, légèrement 
iodées, minéralisées et très ferrugineuses. 
La source le la Rotonde a la particularité 
supplémentaire d’être chargée en gaz.

A l’époque, la clientèle des Bains était 
tellement friande que cette pratique fut 
remontée dans la hiérarchie et en 1786, le roi 
de France décide alors de faire construire 
un établissement thermal royal, spacieux et 
confortable.

Pendant encore de nombreuses années, 
le Monêtier va connaître une activité 
importante autour des bains et de son 
eau de surface qui s’infiltre dans le sol  et 
se réchauffe au contact d’une structure 
magmatique souterraine pour sortir à 44°C.

C’est à partir de 1999 que le souhait de 
développer des activités annexes ont relancé 
le projet thermal et que la commune du 
Monêtier construit le nouvel établissement 
pilote nommé ‘Les Petits Bains‘. Composé 
d’une bassin de 80 m2 et de 3 baignoires de 
balnéothérapie, il connut un grand succès 
dès son ouverture.

C’est en 2008 que sont édifiés « Les Grands 
Bains du Monêtier », centre aqualudique de 
4500m2 en activité ce jour. Les bienfaits de 
son eau naturellement chaude des bassins 
intérieurs et extérieurs y sont associés 
à l’«  Espace Soins  » adapté aux besoins 
et envies de chacun. «  La Boutique  » et 
le restaurant «  La Terrasse  » viennent 
compléter l’offre. C’est au gré de ces 
multiples parcours que l’établissement 
propose une détente et un bien-être pour 
des souvenirs impérissables.

Les premières traces de la 
cité romaine datent du IVème 
siècle après JC. Les romains 
connaissaient déjà les deux 
sources du Monêtier et leurs 
bienfaits, le village s’appelait 
alors ‘Sabatio‘, signifiant ‘lieu 
propice à la guérison‘. Ses 
vertus auraient donné son nom 
à la rivière Aquisana (l’eau qui 
guérit), aujourd’hui nommée 
Guisane.

H I S T O I R E  D E  N O T R E  E A U



DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE TOUTE L’ANNÉE
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

OUVERT DE 10H À 21H 
EN HAUTE SAISON

HORAIRES - TARIFS - OFFRES
lesgrandsbainsdumonetier.fr

21€

L E S  G R A N D S  B A I N S  A U J O U R D ’ H U I
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ADULTE - 2H 
ESPACE 
GRANDS 

BAINS

Shorts et sous-vêtements interdits
Maillot de bain en Lycra© uniquement
Serviette non fournie

Enfants de -16 ans doivent être 
accompagnés d’un majeur
Espace Soins non autorisé

Enfant de 0 à 9 mois  : non autorisé

SORTIE DES BASSINS : 
Extérieur 30 min avant
Intérieur 10 min avant
Espace Romano Irlandais 15 min
avant la fermeture

Douche savonnée obligatoire avant 
l’entrée aux bains et aux soins

latitude : 44.974499 - longitude : 6.506031

Suivez
nos actualités

LE MONÊTIER LES BAINS

FRONT DE NEIGE
HALTE DE PRÉ-CHABERT

vers Grenoble

vers Briançon
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*Les températures peuvent varier 
selon les conditions climatiques,
les saisons et les aspects techniques.

 TEMPÉRATURES INDICATIVES*

Frigidarium 17°C
Tépidarium  32°C
Caldarium  40°C
Hammam 40°C
Brumisateur 12°C
Bassin Amphore 28°C
Grotte musicale 37°C
Bassin minéral 37°C
Bassin intérieur 37°C
Bassin extérieur 38°C (hiver)
 36°C (été)
Pédifoulage 17°C / 32°C

©Esquiss



E S P A C E  R O M A N O  I R L A N D A I S

L’« Espace Romano-Irlandais » propose divers activités de 
tradition thermale graduellement tempérées. Ce lieu procurera 
un apaisement profond à tous les adeptes de la zen attitude. 
Accessible uniquement en supplément, cet espace privilégié 
est réservé aux personnes majeures.

Jacuzzi 38°C
Lits bouillonnants 36°C
Saunas intérieurs 90°C/80°C/70°C
Sauna extérieur 70°C
Hammam 40°C/45°C
Cascade vauclusienne
(eau de source pure)  44,8°C
 

 TEMPÉRATURES INDICATIVES*

*Les températures peuvent varier selon les conditions 
climatiques, les saisons et les aspects techniques.



 « La Terrasse » vous propose une cuisine concoctée 
avec des produits régionaux frais de qualité. Sa vue 
imprenable sur les sommets de Serre Chevalier et les 
glaciers des Ecrins vous offrira une escale gourmande 
à couper le souffle ! 

Sur réservation : 04 92 40 00 05

Pour satisfaire toutes vos envies, découvrez 
nos multiples collections de maillots de 
bain, accessoires glamour et divers gammes 
cosmétiques, spécialisées en plantes de 
montagne, produits naturels et cosmétologie 
locale.

R E S T A U R A N T  L A  T E R R A S S E

E S P A C E  S O I N SL A  B O U T I Q U E
 
Nos esthéticiennes 
diplômées
sélectionneront pour 
vous les cosmétiques 
et combinaisons 
de soins les plus 
adaptées à vos 
besoins et à vos 
envies.
Massages, gommages, 
enveloppements, 
soins du visage, 
bénéficiez également 
des bienfaits de nos 
bains hydromassants 
à l’eau de source 
naturellement chaude.



+33(0)4 92 40 00 00

lesgrandsbains@monetier.com

Pensez
à notre offre

BON
CADEAU


