
SPA THERMAL

Détente, bien-être & hydrothérapie

*Sous réserve de modifications liées au protocole sanitaire Covid 19.

04 50 20 27 70

spa.thermes@divonne.fr

www.facebook.com/ThermesDeDivonne

235 avenue des Thermes
01220 Divonne-les-Bains

THERMES DE DIVONNE-LES-BAINS

INFORMATIONS & RÉSERVATION



Dates et horaires d’ouverture du SPA*

Ouvert du 2 janvier au 31 décembre 2021, fermé le 1er mai 2021, période de Noël nous consulter.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Espace Aqua-détente 
& Fitness

9h-21h30 9h-20h30 9h-21h30 9h-20h30 9h-20h30 9h-18h 9h-18h

Institut de beauté 9h-20h 9h-19h 9h-19h 9h-19h 9h-20h 9h-18h 9h-18h

Nous encourageons les clients à respecter les horaires sous peine que les soins soient raccourcis ou annulés. 
Jours fériés nous consulter.
* Sous réserve de modifications liées au protocoles sanitaire Covid-19.

Espace aqua-détente − Tarifs

Votre entrée comprend l’accès à la piscine thermale à 32°C, au bassin ludique avec jacuzzi, saunas, hammam, à la 
salle de musculation et cardio-training, cours collectifs (fitness & aquagym) selon planning.

À L’UNITÉ AVEC VOTRE RÉSERVATION DE SOINS À LA CARTE

17 € 12 €

Accès au Spa thermal ainsi qu’aux soins à partir de 16 ans. Pour votre confort, nous vous remercions de quitter les bassins, saunas, hammam et espace fitness 15 minutes 
avant la fermeture du centre.

Abonnement espace aqua-détente plus et fitness

Renseignez-vous auprès de l’accueil du Spa thermal.

Tenues à prévoir

Une serviette et un peignoir vous seront proposés en location. Prévoir un maillot de bain. Les shorts de bain 
au-dessus du genou sont autorisés. Le bonnet de bain est obligatoire pour accéder à la piscine (bonnet en vente 
dans l’établissement) ainsi que des sandales propres réservées aux déplacements dans l’établissement.

Pour l’accès à l’espace fitness, prévoir une tenue de sport adaptée : chaussures de sport d’intérieur et une ser-
viette d’entraînement. Des casiers vestiaires sont à votre disposition pour ranger vos affaires (prévoir une pièce 
d’1 € ou 1 CHF).
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VENEZ DÉCOUVRIR LE SPA THERMAL
DE DIVONNE-LES-BAINS
Rendez-vous dans l’Ain, au pied des plus beaux 
sommets de la chaîne du Jura, à 17 km de Genève, 
avec pour horizon le lac Léman et le Mont-Blanc ! 
Dans cette nature généreuse au climat toni-sédatif 
reconnu, les thermes de Divonne-les-Bains 
assurent plaisir et bien-être.

Profitez pleinement de la piscine d’eau
thermale, du bassin ludique avec jacuzzi,
des saunas, du hammam, de la salle
de musculation et cardiotraining,
comme des nombreux cours collectifs
d’aquagym et de fitness.

Pour finir votre journée détente en beauté,
l’espace esthétique vous accueille avec toute
une gamme de soins et un service personnalisé 
dans une ambiance zen.



• Douche au jet – 8 min
- 1 séance : 15€
- 10 séances : 135€

• Bain hydromassant - 30 min
- 1 séance : 25€
- 10 séances : 225€

• Aqua-Modelage – 20 min
- 1 séance : 35€
- 10 séances : 315€

SOINS D’HYDROTHÉRAPIE

À base d’eau thermale de Divonne-les-Bains reconnue pour ses vertus relaxantes.

• Modelage californien
Ce modelage dénoue vos tensions
et procure une véritable relaxation du corps. 
30 min : 40€      60 min : 75€
Carte de 10 séances* de 60 min : 675€ 

MODELAGES

Modelages de détente et de relaxation à but non médical.

• Modelage à la bougie
Ce soin nourrissant et réparateur enveloppe
votre corps d’une douce chaleur intense.
60 min : 80€ 
Carte de 10 séances* de 60 min : 720€ 

• Modelage aux pierres chaudes
Les mouvements lents de ce modelage
associés aux pierres chaudes entraînent une relaxation unique et absolue.
60 min : 80€
Carte de 10 séances* de 60 min : 720€

• Modelage Lomi-Lomi
Modelage hawaïen qui libère les tensions
et booste la vitalité.
30 min : 49€      60 min : 80€
Carte de 10 séances* de 60 min : 720€ 

• Modelage Suédois 
Modelage qui soulage les courbatures
et tensions musculaires.
30 min : 49€      60 min : 80€
Carte de 10 séances* de 60 min : 720€ 

(* les cartes de 10 séances sont valables 1 an à partir de la date d’achat).

• Gommage sucré salé ALGOTHERM
Ces soins exfoliants tonifiants sont effectués avec un mélange de cristaux de sels et sucres exfoliants combinés 
à une huile marine apaisante et au complexe adapté. Ce sont les soins idéaux dans un programme minceur, 
bien-être ou de reminéralisation.
20 min : 40€

• Gommage douceur marine ALGOTHERM
Ce soin exfoliant est effectué avec un gommage crème onctueux, riche en algues et particules végétales exfo-
liantes. C’est le soin idéal pour faire peau neuve.
20 min : 40€

GOMMAGES

• Soin marin reminéralisant ALGOTHERM
Ce soin a pour effet de reminéraliser l’organisme, éliminer les toxines et vous procure un moment de détente.
Détente 30 min : 40€
Vitalité 30 min : 40€

ENVELOPPEMENT

• Application de boue marine ALGOTHERM
Grâce à la chaleur et aux bienfaits des boues marines du Mont Saint-Michel, soulagez vos douleurs articulaires 
et dénouez les tensions du corps.
20 min : 40€

• Modelage amincissant ALGOTHERM (déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes)
Ce soin amincissant stimule la circulation, lisse la peau d’orange et agit en profondeur sur la cellulite.
60 min : 80€
Carte de 10 séances* de 60 min : 720€

• Soin circulatoire jambes légères ALGOTHERM (déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes)
Ce soin dédié aux jambes inclut un modelage circulatoire manuel ainsi que la pose d’un enveloppement rafraî-
chissant associé au complexe légèreté. Ce soin délasse et défatigue instantanément et durablement les jambes. 
Il draine les toxines, l’eau rétentionnelle et améliore la circulation. 
45 min : 49€

(* les cartes de 10 séances sont valables 1 an à partir de la date d’achat).

SOINS SPÉCIFIQUES

Soins du corps

MODELAGES ÉVASIONS
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• Doux rêve
Un modelage tout en douceur pour lui faire ressentir ses premiers moments de sérénité.
20 min : 35€

MON PREMIER SPA (à partir de 12 ans)

• Un diagnostic personnalisé (corps et/ou visage) est nécessaire pour l’achat d’une carte de 12 ou 20 séances : 15€

• Bodyware et/ou têtes de traitement obligatoire pour les séances (offert pour 20 séances achetées) : 19€

CELLU M6 ALLIANCE

CORPS VISAGE

• Drainage / 30 min
Soulagement des jambes lourdes.
- 1 séance : 35€ 
- 5 séances : 166€ 
- 10 séances : 315€ 

Ce soin crée une onde tissulaire pour stimuler 
les cellules du derme selon - différentes 
fréquences et relancer naturellement 
la production de collagène et d’élastine.

• Endermologie Corps / 35 min
La meilleure technique de palper-rouler 
pour diminuer l’aspect peau d’orange
et retrouver un corps harmonisé,
affiné et des rondeurs effacées.
- 1 séance : 60€ 
- 12 séances : 630€ 
- 20 séances : 980€ 

• Soin par zone / 15 min
(dos, bras, ventre, taille, fesses, cuisses, 
culotte de cheval, genoux, mollets).
- 1 séance : 30€ 
- 12 séances : 315€ 
- 20 séances : 500€ 

• Coup d’éclat / 15 min
- 1 séance : 25€ 
- 12 séances : 260€ 
- 20 séances : 410€ 

• Anti-rides, activateur de collagène / 30 min
- 1 séance : 50€ 
- 12 séances : 520€ 
- 20 séances : 820€ 

• Régénération cellulaire / 40 min
- 1 séance : 64€
- 12 séances : 670€ 
- 20 séances : 1050€ 

BEAUTÉ DU VISAGE

Les soins visage ESTHEDERM

Soins spécifiques capables de rééduquer et préserver l’équilibre de la peau.

• Osmoclean
La peau est oxygénée, dynamisée, le teint est pur et transparent.
30 min : 45€

• Soin équilibre
Un soin visage 100% manuel qui compense les dysfonctionnements cutanés.
Hydra : Recharge la peau en eau. Effet repulpant immédiat.
Sensi : Réconfort des peaux sensibles et neutralise les micro-inflammations. 
Pure : Traite les imperfections, matifie et resserre les pores
60 min : 75€

• Soin de saison
Un soin pour accompagner la peau au cours des changements de saison.
Détox : Printemps/été
Cocoon : Automne/hiver
60 min : 75€

• Soin performance
Intensive vitamine C : Un soin expert qui utilise des molécules parfaitement dosées de référence dermo-esthé-
tique pour un résultat rapide et durable. Anti-tâches. Teint unifié. 
Intensive hyaluronic : Un soin d’expert inspiré d’actes dermo-esthétiques, composé de molécules parfaitement 
dosées sélectionnées par Institut Esthederm pour des résultats rapides et durables.
60 min : 90€

• Soin jeunesse excellage
Active repair : Un soin anti-ride, éclat et détox, la peau est réparée en profondeur, lissée et détoxifiée.
90 min : 110€

(les cartes de 10,12 et 20 séances sont valables 1 an à partir de la date d’achat).
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Les soins visage ALGOTHERM

• Soin visage vitaminé fraîcheur Algo découverte
Ce soin vitalisant coup d’éclat vous fait profiter d’un modelage jeunesse visage et cou et de la pose d’un masque 
gel frais vitaminé. Votre peau est défatiguée, défroissée et décrispée instantanément. Le teint est unifié et 
radieux.
30 min : 45€

• Soin visage métamorphose Eclat Algo performance
Le soin ultime pour fortifier et rebooster les fonctions vitales de la peau. La combinaison de gestuelles à l’aide 
d’un Gua Sha (sculptant et détoxifiant) puis d’un rouleau de quartz rose (décongestionnant et apaisant); asso-
ciée aux propriétés énergisantes et apaisantes d’un « masque fusion » laisse la peau lissée, défatiguée et mieux 
protégée contre le stress oxydatif. Ce soin inclut un massage aux aumônières marines tièdes, hydratantes et 
relaxantes. Les traits du visage sont défatigués, le teint plus lumineux, éclatant.
85 min : 100€

• Soin visage métamorphose solution tâches Algo performance
Estomper les tâches, unifier le teint et régénérer la peau. Alchimie et performance de deux algues et du lys blanc 
pour rendre à la peau sa lumière et sa perfection.
Le teint est plus uniforme et lumineux, les taches et les rides sont visiblement diminuées.
85 min : 100€

• Lèvre ou menton ou sourcils : 10€
• Bras : 21€
• Maillot simple ou aisselles : 15€
• Maillot échancré : 25€

• Maillot intégral : 30€
• 1/2 jambes : 22€
• Jambes complètes : 32€
• Dos ou torse : 25€

ÉPILATIONS

Les forfaits :

• Lèvre + sourcils : 17€
• 1/2 jambes + maillot simple ou aisselles : 32€
• 1/2 jambes + maillot échancré : 40€
• 1/2 jambes + maillot intégral : 44€
• 1/2 jambes + maillot simple + aisselles : 44€
• 1/2 jambes + maillot échancré + aisselles : 52€
• 1/2 jambes + maillot intégral + aisselles : 57€
• Jambes complètes + maillot simple ou aisselles : 40€
• Jambes complètes + maillot échancré : 48€
• Jambes complètes + maillot intégral : 53€
• Jambes complètes + maillot simple + aisselles : 53€
• Jambes complètes + maillot échancré + aisselles : 61€
• Jambes complètes + maillot intègral + aisselles : 65€
• Dos + Torse : 43€

Tous nos forfaits comprennent l’accès à toutes les activités du SPA Thermal ainsi que la location du linge de bain. 
Une tisane bien-être vous est offerte. Maillot de bain et sandales obligatoires pour les soins.

LES FORFAITS

FORFAITS 1 DEMI-JOURNÉE

• Découverte : 75€
- 1 Douche au jet (8 min)
- 1 Bain hydromassant (30 min)
- 1 Aqua-modelage (20 min) 

• Un Instant pour lui : 55€
- 1 Douche au jet (8 min)
- 1 Modelage californien (30 min)

• Un Instant pour elle : 80€
- 1 Gommage sucré-salé (20 min)
- 1 Modelage californien (30 min)

• Douceur de peau : 150€
- 1 Bain hydromassant (30 min)
- 1 Gommage sucré-salé (20 min)
- 1 Modelage californien (30 min)
- 1 Soin visage osmoclean ESTHEDERM (30 min)

• Zen : 160€
- 1 Douche au jet (8 min)
- 1 Bain hydromassant (30 min)
- 1 Modelage à la bougie (60 min)
- 1 Modelage du visage (30 min)

• Douceur Marine : 160€ - Nouveauté 2021
- 1 Gommage douceur marine (20 min)
- 1 Soin marin reminéralisant (30 min)
- 1 modelage aux pierres chaudes (60 min)

• Un Temps pour soi : 175 € - Nouveauté 2021
- 1 Bain hydromassant (30 min)
- 1 Modelage californien (60 min)
- 1 Soin de saison ESTHEDERM (60 min) 
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FORFAITS 2 DEMI-JOURNÉES

• Détente : 145€
- 2 Douches au jet ( 2 x 8 min)
- 2 Bains hydromasssants (2 x 30 min)
- 2 Aqua-modelages (2 x 20 min) 

• Essentielle : 190€
- 1 Douche au jet (8 min)
- 1 Bain hydromasssant (30 min)
- 1 Aqua-modelage (20 min)
- 1 Gommage douceur marine (20 min)
- 1 Soin marin reminéralisant (30 min)
- 1 Soin visage vitaminé fraîcheur ALGOTHERM (30 min)

• Ressourçant : 215€
- 1 Douche au jet (8 min)
- 2 Bains hydromassants (2 x 30min)
- 1 Gommage sucré-salé (20 min)
- 1 Modelage californien (30 min)
- 1 Modelage aux pierres chaudes (60 min)

FORFAITS 3 DEMI-JOURNÉES

• Bien-être : 295€
- 3 Douches au jet (3 x 8 min)
- 3 Bains hydromassants (3 x 30 min)
- 1 Aqua-modelage (20 min)
- 1 Gommage sucré-salé (20 min)
- 1 Soin marin reminéralisant (30 min)
- 1 Modelage californien (60 min)

• Sur-Mesure : 315€
- 1 Douche au jet (8 min)
- 2 Bains hydromassants (2 x 30min)
- 1 Aqua-modelage (20 min)
- 1 Gommage sucré-salé (20 min)
- 1 Soin marin reminéralisant (30 min)
- 1 Modelage californien (60 min)
- 1 Soin visage de saison ESTHEDERM (60 min)

FORFAITS 5 DEMI-JOURNÉES

• Tonique : 355€
- 5 Douches au jet (5 x 8 min)
- 5 Bains hydromassants (5 x 30 min)
- 5 Aqua-modelages (5 x 20 min)

• Silhouette : 450€
- 5 Douches au jet (5 x 8 min)
- 5 Bains hydromassants (5 x 30min)
- 1 Gommage douceur marine (20 min)
- 1 Soin marin reminéralisant (30 min)
- 2 Modelages amincissant (2 x 60 min)
- 1 Drainage CelluM6 (30 min)
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• Relaxante : 475€
- 5 Douches au jet (5 x 8 min)
- 5 Bains hydromassants (5 x 30min)
- 2 Aqua-modelages (2 x 20 min)
- 1 Gommage sucré-salé (20 min)
- 1 Soin marin reminéralisant (30 min)
- 1 Modelage californien (60 min)
- 1 Soin visage équilibre ESTHEDERM (60 min)

• Sérénité : 580€
- 5 Douches au jet (5 x 8 min)
- 5 Bains hydromassants (5 x 30 min)
- 2 Aqua-modelages (2 x 20 min)
- 1 Gommage sucré-salé (20 min) 
- 1 Soin marin reminéralisant (30 min)
- 1 Modelage aux pierres chaudes (60 min)
- 1 Modelage à la bougie (60 min)
- 1 Soin visage métamorphose éclat ALGOTHERM (85 min)

OFFREZ UN MOMENT DE DÉTENTE
AU SPA THERMAL DE DIVONNE-LES-BAINS
Le cadeau idéal pour une parenthèse de Bien-être. 
Que ce soit pour une formule personnalisée ou l’un des nombreux forfaits composés de soins
et accès bains, tous nos bons cadeaux sont émis avec une validité de 6 mois.

LES BONS CADEAUX

• Évasion : 420€ - NOUVEAUTE 2021
- 3 Douches au jet (3 x 8 min)
- 3 Bains hydromassants (3 x 30min)
- 1 Gommage sucré-salé (20 min)
- 1 Soin marin reminéralisant (30 min)
- 1 Modelage à la bougie (60 min)
- 1 Modelage Suédois (60 min)
- 1 Modelage Lomi-Lomi (60 min)


