COMMU N IQU É D E P R E SSE
8 décembre 2020

DÈS LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020,
PLONGER DANS LES EAUX THERMALES DES BAINS DU MONT BLANC À SAINT-GERVAIS
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LES 12 & 13 DÉC. PUIS À PARTIR DU 19 DÉC.
Plonger dans l’eau thermale de Saint-Gervais Mont Blanc
Bonne nouvelle ! Les Bains du Mont Blanc à Saint-Gervais (Haute-Savoie) seront
partiellement ouverts les 12 et 13 décembre puis à partir du 19 décembre. Les autorités
compétentes ont en effet autorisé l’établissement thermal à composer un parcours
thermal inédit associant soins individuels et accès aux bassins et activités de bien-être
extérieurs. C’est une bouffée d’oxygène pour le centre thermal mais aussi pour tous ceux
qui veulent profiter de la montagne pour se ressourcer pendant les vacances de Noël, en
attendant l’ouverture complète des Bains du Mont Blanc prévue le 20 janvier 2021 sous
réserve des décisions gouvernementales.

BAINS DU MONT-BLANC
À SAINT-GERVAIS
Ouverture partielle avec création inédite
d’un parcours thermal :

Nichés au coeur d’un parc thermal de 10 hectares, les Thermes de Saint-Gervais Mont
Blanc invitent au lâcher-prise. Loin du bruit et de la foule, ce lieu de ressourcement est un
havre de paix. Un site idéal pour récupérer après les confinements successifs.
Tout en respectant strictement les règles sanitaires, les Bains du Mont Blanc ouvriront
partiellement le week-end des 12 et 13 décembre puis à partir du 19 décembre jusqu’au 3
janvier avec une offre inédite. Les équipes se sont creusé les neurones pour imaginer une
véritable plongée dans les bienfaits de l’eau thermale. Un parcours 100 % thermal original
associe deux soins individuels à l’eau thermale et l’accès aux différents bassins et saunas
expérientiels extérieurs. La priorité est donnée aux soins sans contact. De quoi rassurer les
clients un peu frileux en période de pandémie. Bien entendu tout est pensé pour éviter que
les personnes ne se croisent. Des jauges limitent la fréquentation pour un parcours serein.
Le parcours 100 % à l’eau thermale de Saint-Gervais d’1h30 comprend :
Deux soins individuels :
- 1 bain 100 % eau thermale - 20 min,
- 1 pulvérisation 100 % eau thermale 10 min.
1h d’accès au spa thermal extérieur avec :
• 3 bassins entre 34 °C et 38 °C dont 1
bassin animé à contre-courant avec alcôves
poly-sensorielles,

• 4 saunas expérientiels,
• 1 sauna 85 °C,
• 1 sauna musical 100 °C,
• 1 sauna bulle 75 °C,
• 1 sauna aromatique 90 °C.
- Linge inclus.

- les samedi 12 et dimanche 13
décembre - 10h/18h.
- à partir du samedi 19 décembre
et jusqu’au dimanche 3 janvier,
ouverture 9h/20h. Ouverture vendredi
25 décembre après-midi et toute la
journée du vendredi 1er janvier 2021.
- A partir du lundi 4 janvier 2021 et
jusqu’au 19 janvier : ouverture 16h/20h
en semaine et 9h/20h le week-end.
- Ouverture complète des installations
à partir du mercredi 20 janvier
2021 sous réserve des décisions
gouvernementales.
Renseignements/réservations sur le
parcours 100 % thermal
Par téléphone au 04 50 47 54 57 ou par
mail à accueilspa.TSGMB@loreal.com

Forfait 100 % thermal d’1h30
des Bains du Mont Blanc : 32 €
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LES 12 & 13 DÉC. PUIS À PARTIR DU 19 DÉC.
Plonger dans l’eau thermale de Saint-Gervais Mont Blanc
Deux soins individuels à l’eau thermale
qui restaurent la peau
Pour le forfait 100 % eau thermale d’1h30, l’équipe thermale a
choisi deux soins individuels souverains pour régénérer la peau.
Bain général - 20 min.
Le corps est immergé dans un bain d’eau thermale à 39 °C. La chaleur
de l’eau décontracte les muscles. Cette immersion active la circulation
cutanée et assouplit la peau. Elle a des effets apaisants et régénérants.
Pulvérisation générale - 10 min.
Des jets fins pulvérisent de l’eau thermale sur l’ensemble du corps qui
pénétre en douceur. Une douche peut compléter ce soin. Elle consiste
en un ruissellement d’eau chaude qui dénoue les tensions de la tête et
de la nuque et apaise le cuir chevelu.

La sécurité sanitaire en première ligne
Toutes les mesures de
sécurité sont prises sans
nuire à l’efficacité des
soins : prise de température
à l’entrée, port du masque
en intérieur, distanciation
physique, marquage au sol, nettoyage et désinfection
des mains, limitation de la fréquentation dans les
locaux et dans les bassins, renforcement du protocole
de nettoyage et de désinfection des équipements
entre chaque client. Toutes les équipes, quelle que
soit leur spécialité, ont été formées à l’application des
mesures de sécurité.

La boutique expérientielle des Thermes
de Saint-Gervais aussi ouverte
La boutique thermale est bien plus qu’un lieu de
vente. Bien sûr, elle présente les différentes gammes
de produits visage et corps à l’eau thermale de SaintGervais. Elle permet aussi de découvrir le périple
de l’eau thermale de Saint-Gervais qui débute voici
6 500 ans grâce à une expérience immersive en
accès libre. Au pied du plus haut sommet d’Europe,
entre cimes et roches souterraines, l’eau thermale
de Saint-Gervais ruisselle dans les entrailles du
massif du Mont Blanc. Son itinéraire de plusieurs
millénaires l’enrichit en minéraux et oligo-éléments.

A la carte, les soins visages et corps de l’institut
de beauté des Bains du Mont Blanc
Pourquoi ne pas prolonger l’expérience de l’eau thermale
avec l’un des rituels beauté du spa ? Les esthéticiennes
proposent des soins visage et corps exclusifs. Les plantes
alpines, les cristaux et l’eau thermale de Saint-Gervais
sont les seuls ingrédients de ces protocoles. Il est possible
de combiner les deux soins individuels à l’eau thermale à
un soin esthétique visage ou corps à la carte de 30 ou 60
min, à partir de 79 € le forfait. La promesse d’un moment
de détente et de relaxation total.
Renseignements/réservations :
par téléphone au 04 50 47 54 57 ou
par mail à accueilspa.TSGMB@loreal.com
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