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LES THERMES DE SAINT-GERVAIS MONT BLANC
ROUVRENT LUNDI 24 MAI 2021
Bonne nouvelle ! Les Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc (Haute-Savoie) rouvrent lundi
24 mai 2021. Tout en respectant strictement les règles sanitaires, l’établissement hautsavoyard va accueillir à nouveaux ses curistes. Brûlures et cicatrices, sécheresse cutanée,
problèmes respiratoires, acouphènes… ils sont nombreux à avoir fait l’impasse depuis
plusieurs mois sur leurs trois semaines de cures thermales. Les équipes des Thermes de
Saint-Gervais Mont Blanc se préparent activement pour les recevoir à nouveau. Elles ont
aussi imaginé trois nouvelles cures courtes pour apporter une réponse positive aux maux
apparus ou accentués durant la crise sanitaire. Côté spa thermal, les Bains du Mont Blanc
révèleront leur nouveau visage début juillet...
SÉCURITÉ SANITAIRE
La référentiel sanitaire est en cours
de validation. Il sera connu dans les
prochains jours. Toutes les mesures
de sécurité seront prises sans nuire à
l’efficacité des soins. Toutes les équipes,
quelle que soit leur spécialité, sonts
formées à l’application des mesures de
sécurité.

Depuis l’annonce du calendrier de déconfinement la semaine dernière, les appels se
multiplient à l’accueil des Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc. Il me manquait plus que le
feu vert des autorités pour communiquer une date de réouverture. Ce sera le lundi 24 mai
avec une jauge réduite à 50 % des capacités d’accueil. Les curistes seront accueillis jusqu’au
9 octobre pour les cures médicales dédiées aux voies respiratoires et aux muqueuses
bucco-linguales. La saison se prolonge jusqu’au 20 novembre pour les cures dermatologie.
Le spa thermal, les Bains du Mont Blanc, rouvre début juillet
Si les cures conventionnées de 18 jours reprennent dès le 24 mai, il faudra attendre début
juillet pour l’ouverture des Bains du Mont Blanc, le spa thermal de 4 000 m2 des Thermes
de Saint-Gervais. Des travaux d’embellissement et d’agrandissement sont en cours. Deux
nouveaux bains de vapeur vont enrichir le parcours intérieur. Au premier étage, un tout
nouvel espace, « la forêt sous la pluie », proposera douches vichy et écossaise, grottes
chaude et froide, sauna, vaporarium et autre parcours sensoriel pour les pieds.

OUVERTURE 2021
THERMES SAINT-GERVAIS MONT
BLANC

- Cure Dermatologie >24mai/20 nov
- Cure Voies Respiratoires et/ou
Muqueuses Bucco-Linguales > 24
mai/9 oct
- Cure double orientation
Dermatologie/ Voies Respiratoires > 24
mai/9 oct
- Cure double orientation
Dermatologie/Muqueuses BuccoLinguales > 24 mai/9 oct

OUVERTURE 2021
BAINS DU MONT-BLANC
Juillet/décembre

Trois nouvelles cures courtes pour revivre après les épreuves du confinement
La fermeture des établissements thermaux n’a pas empêché les équipes de Saint-Gervais
Mont Blanc d’innover. Elles ont conçu trois cures courtes sur-mesure pour dépasser les
troubles passagers apparus pendant la crise sanitaire et les trois confinements successifs.
Ressourcement de la peau, ressourcement respiratoire ou remise en forme thermale,
pendant cinq jours, tout est réuni pour récupérer en profondeur et adopter les bons
gestes au quotidien. Soins à l’eau thermale, suivi médical, ateliers santé, activités physiques
adaptées... La prise en charge est globale et humaine avant tout. Premières sessions le 5
juillet.
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