
 
Communiqué de presse 

 

Une présence en force des Stations Thermales  
d’Auvergne-Rhône-Alpes  

au salon virtuel des Thermalies 2021 du 21 au 24 janvier 
 
 
La crise sanitaire qui impacte très fortement les stations thermales nous impose d’innover et d’aller vers de nouvelles 
formes de rencontres : ainsi 20 stations thermales* seront présentes aux cotés de la Fédération Thermale Auvergne-
Rhône-Alpes et d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme aux Thermalies version virtuelle 2021. 
 
Une année 2020 particulièrement difficile pour les 113 établissements thermaux en France :  
La saison très écourtée (près de 5 mois de fermeture imposée par le Covid-19), les restrictions liées à la limitation de 
la capacité d’accueil et les craintes des curistes ont sévèrement érodé la fréquentation : alors qu’elle s’était établie à 
580 000 curistes en 2019, elle ne sera sans doute que de l’ordre de 220 000 curistes, soit une baisse de plus de 60% 
(Source Cneth). 
 
« Les Thermalies sont l’occasion d’apporter tout notre soutien à cette filière d’excellence régionale, soutien que nous 
poursuivrons avec un plan de relance dédié sur toute l’année, et une prise en charge exceptionnelle de 85% du coût 
de participation des stations thermales à ce salon ».  
Lionel Flasseur – Directeur Général d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
 
Les grands enjeux pour les stations thermales d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 

- La ré-ouverture des centres thermaux, prévue dès mi-février pour certains, se fera avec des mesures sanitaires 
extrêmement poussées pour accueillir les curistes dans les meilleures conditions. On peut rappeler que la 
profession avait pris l’initiative d’élaborer en avril 2020 un référentiel sanitaire, validé par la Direction Générale de 
la Santé. Particulièrement exigeant, il ne comportait pas moins de 96 mesures pour assurer la sécurité sanitaire 
des curistes et des personnels. Le référentiel s’est avéré particulièrement efficace car peu de cas de Covid-19 ont 
été signalés parmi les curistes et aucun n’a été rapporté à la fréquentation des thermes en 2020. (Source Cneth) 
 

- Porter le message auprès des clientèles de l’importance de reprendre leurs traitements en cure pour profiter au 
mieux de leurs bénéfices santé, en lien avec leur médecin prescripteur. 
 

- Proposer des offres bien-être et prévention santé pour des clientèles en très forte demande car plus que jamais 
en 2021, nous voulons prendre soin de nous, préserver notre capital santé et surtout nous sentir bien dans une 
harmonie de l’esprit et du corps. 

 
Parmi les offres qui seront présentées : les établissements thermaux d’Auvergne-Rhône-Alpes font peau neuve et 
notamment grâce à un accompagnement de la Région dans le cadre du plan thermal dédié à la rénovation.  
 

• SPA SÉQUOIA REDWOOD (Vals-les-Bains, Ardèche Méridionale) 
Ainsi baptisé en l’hommage de l’immense séquoia du parc thermal de Vals-les-Bains qui fut planté en 1867, soit la 
même année que celle de l’ouverture des Thermes de Vals, le SPA SEQUOIA REDWOOD ouvrira ses portes le 8 
février 2021. Comprenant un parcours sensoriel fait de 14 étapes alternant les températures chaudes et froides 
(bassin intérieur, bain chaud, fontaine à glace, sauna…) ainsi que des cabines de soins où l’expertise des spa 
praticiennes et la naturalité des cosmétiques règnent en maître, le SPA, dont le bâtiment est labellisé Haute Qualité 
Environnementale, séduira tout autant les Green-addicts que les amoureux du design et des beaux espaces.  
www.thermesdevals.com  

http://www.thermesdevals.com/


 
• AÏGA RESORT THERMAL (Châtel-Guyon, Puy de Dôme) 

(Ouvert seulement 3 mois en 2020, le Resort espère pouvoir vivre pleinement sa saison thermale en 2021) 
Aïga est un resort thermal nouvelle génération, dédié à la pleine santé avec un concept médical unique en Europe : 
le thermalisme du Microbiote Intestinal et du bien-être. Une structure moderne de 15 000 m2 où s’articule un 
établissement thermal, un spa thermal, une résidence de tourisme 4 étoiles, un restaurant de nutri-gastronomie et 
un centre de recherche et de formation sur le microbiote. Avec son massage signature au sable chaud, Aïga 
propose une expérience sensorielle unique et bienfaisante inspirée des bains de sable chaud de l’Antiquité : le 
massage général du corps sur un lit de grains de quartz chauds. Les manœuvres manuelles associées à la chaleur 
profonde qui vous envahit favorisent votre relaxation physique et mentale, sublimée par le mouvement lent du sable 
qui parcourt tout le corps en douceur. Un soin inoubliable. www.aiga-resort.com 

 
Les Thermalies en virtuel : comment cela se déroule ? 
Au préalable, le visiteur devra s’inscrire gratuitement sur le site des Thermalies afin de recevoir un lien personnalisé 
qui lui permettra de se connecter au salon virtuel dès le 21 janvier à 10h. 
Une fois connecté, le visiteur aura accès à 3 “Halls”, dont celui du Thermalisme, ainsi qu’à des animations en live ou 
en replay (conférences, démonstrations culinaires, cours de yoga, …). 
Dans chaque “Hall”, le visiteur accède à la liste des exposants, sous forme de vignettes (la miniature du stand, avec 
le nom et le logo de l’exposant). Le visiteur peut aussi rechercher directement le stand intéressé via un moteur de 
recherche. Une fois sur le stand ; le visiteur a accès à toutes les informations, comme en présentiel : des infos, des 
liens pour télécharger des brochures et documents, des vidéos, … Il pourra aussi tchatter avec un conseiller ou le 
joindre par téléphone, mail et même en visio, selon son choix. 
 
Infos pratiques : de 10h à 19h du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 
Plus d’infos et inscription sur : https://www.thermalies.com/digital/ 
 
*Liste des stations participantes : 
Aix-les-Bains avec lesThermes Chevalley et le Domaine de Marlioz, Allevard-les-Bains, Bourbon-Lancy, Bourbon l'Archambault, 
La Bourboule, Brides-les-Bains, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues, Divonne-les-Bains, Montbrun-les-Bains, Le Mont-Dore, Néris-
les-Bains, Neyrac-les-Bains, Royat-Chamalières, Saint-Gervais Mont Blanc, Saint-Laurent-les-Bains, Thonon-les-Bains, Vals-
les-Bains, Vichy. 
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Contacts Presse : 
Corinne BOULEGUE – 06.61.27.27.45 /  c.boulegue@auvergnerhonealpes-tourisme.com 
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