LES COTEAUX DU SOLEIL
Thermalisme
La région de Conthey a l'avantage d'être à proximité de plusieurs
sites thermaux renommés, équipés de jacuzzis, saunas &
hammams, qui proposent une gamme complète de soins comme
les massages, la vinothérapie, la chocolathérapie et bien d'autres.
Laissez-vous envoûter par les bienfaits des eaux thermales de
Saillon, à la découverte de son Espace Carpe Diem, du centre de
bien-être de Lavey ou des bains thermaux d'Ovronnaz ou encore de
Leukerbad (Loèche-Les Bains), pour un bien-être tonique à la
montagne.
• Bains de Saillon (à 10 km de Conthey-Région)
Les Bains de Saillon, en plus de leur programme de bien-être, de
leurs restaurants, épicerie, salon de coiffure, solarium, institut de
beauté, boutiques et kiosque sont pourvus d'un bar-discothèque
et d'une salle de concerts et spectacles.
Bains de Saillon
T +41 (0)27 743 11 70 / F +41 (0)27 744 36 09
Rte du Centre Thermal
1913 Saillon
@ info@bainsdesaillon.ch
www.bainsdesaillon.ch
• Thermalp Ovronnaz (à 15 km de Conthey-Région)
Au c?ur des Alpes du Valais, Thermalp les Bains d'Ovronnaz
propose des séjours uniques de thermalisme à la montagne. Ski
ou rando + bains un plaisir incomparable.
Thermalp Ovronnaz
T +41 (0)27 305 11 11 / F +41 (0)27 305 11 14
1911 Ovronnaz
@ info@thermalp.ch
www.thermalp.ch
• Bains de Lavey (à 35 km de Conthey-Région)
Profitez des bienfaits de l'eau thermale la plus chaude de Suisse
aux Bains de Lavey. Une piscine intérieure et deux bassins
extérieurs procurent un plaisir magique en hiver (jusqu'à 36°)
comme en été (avec une eau plus fraîche à 28°).
Les Bains de Lavey
T +41 (0)24 486 15 55
1892 Lavey-les-Bains
@ les.bains@lavey-les-bains.ch

www.lavey-les-bains.ch
• Loèche-les-Bains / Leukerbad (à 50 km de Conthey-Région)
Loèche-les-Bains. La plus grande station thermale et wellness
des Alpes offre un grand nombre de découvertes pour petits et
grands. Ce n'est pas non plus un secret pour Thermi, la goutte
d'eau drôle et dynamique, qui adore les enfants...
www.leukerbad.ch

