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SAISON THERMALE 2018 : du 12 mars au 27 octobre 
 
Au cœur du village de Brides-les-Bains, nous vous accueillons dans un cadre chaleureux et raffiné.  

A 2 minutes à pied du centre thermal et du Grand Spa Thermal, vous pourrez profiter de tous les 
bienfaits des soins conjugués aux nombreuses activités de montagne proposées sur place. 

Nos 44 chambres vous garantissent confort et détente tout au 
long de votre séjour. Elles sont toutes équipées de douche 
(avec sèche-cheveux et sèche-serviettes), WC, téléviseur avec 
chaînes satellites, téléphone avec ligne directe… 

Notre restaurant vous propose des menus diététiques ou 
équilibrés et gourmands, ou encore végétariens, une cuisine 
alliant finesse et savoir-faire gastronomique.  

Plusieurs fois par semaine, bénéficiez de conseils personnalisés avec une des diététiciennes du 
Centre Nutritionnel dans notre restaurant, ainsi que de soirées animées sous de multiples formes. 

Découvrez également La Terrasse du Savoy, votre nouvelle 
escale de charme pour déjeuner ou dîner en plein air.  
La carte joue la fraîcheur et fait twister couleurs et saveurs avec 
ses grandes salades thématiques en version diététique ou 
traditionnelle. Profitez-en également pour vous baigner dans la 
piscine extérieure fraichement rénovée ! Transats et parasols 
sont à disposition au solarium. 

Les + de l’hôtel : 

Parking privé et gratuit, espace fitness (tapis de course, vélo d’intérieur), sauna, piscine chauffée 
extérieure ouverte de mi-mai à fin septembre, solarium, terrasses, jardin, accès wifi gratuit. Nous 
pouvons assurer gratuitement votre transfert depuis la gare SNCF de Moûtiers de 9 h à 20 h 
(réservation au plus tard 1 semaine avant le jour d’arrivée pour tout séjour Spa ou Thermal). 

Notre service de réservation se charge pour vous des formalités : 

 Nous effectuons les démarches d’inscription auprès des thermes. 
 Nous prenons rendez-vous chez le médecin thermal de votre choix pour le jour de votre arrivée. 

Le renouveau des Thermes : 

Pour 2018, venez découvrir le nouvel établissement thermal qui 
réunit l’essentiel des soins et activités amaigrissement et 
rhumatologie sous un seul et même toit. Avec cet équipement, 
les Thermes de Brides-les-Bains mettent en accord leurs 
infrastructures avec leur statut de leader thermal de 
l’amaigrissement.  
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Tarifs du 11 mars au 28 octobre 2018 

TARIFS PAR JOUR EN PENSION COMPLETE  
(Cures conventionnées) 

Basse saison  
du 11/03 au 21/07/2018 et du 26/08 au 28/10/2018 

Prix par pers. Solo Classique Confort Confort Vue Supérieure Vue 

1 pers. 97 € 103 € 110 € 116 € 121 € 

2  pers.  86 € 91 € 98 € 100 € 
 

Haute saison  
du 22/07 au 25/08/2018 

Prix par pers. Solo Classique Confort Confort Vue Supérieure Vue 

1 pers. 103 € 108 € 114 € 121 € 123 € 

2 pers.  91 € 101 € 107 € 111 € 

Nos tarifs incluent la pension complète avec des menus diététiques élaborés avec les diététiciennes du Centre 
Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains. Nous travaillons dans le respect du programme alimentaire élaboré 
par le médecin thermal et la diététicienne. 

 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 
 Prix nets toutes taxes et service compris (sauf taxe de séjour). Tarifs soumis à TVA et pouvant être modifiés 

sans préavis. 

 Taxe de séjour : 1.00 € par jour et par personne. 

 Les chambres : Celles-ci sont disponibles à partir de 16h le jour d’arrivée et doivent être libérées pour 10h le jour 
du départ. Nous mettons gracieusement à votre disposition une bagagerie et des douches avant la remise des 
clés le premier jour et après la restitution de la chambre au moment du départ. 

 Tarifs enfants (enfant logé dans la même chambre que 2 adultes) : 
 Hébergement gratuit de 0 à 2 ans (lit bébé sur demande) 
 -50 % de 3 à 11 ans 
 -30 % de 12 à 15 ans. 
 À partir de 16 ans, la troisième personne bénéficie de 20% sur la partie hébergement 

 Animaux domestiques de petite taille uniquement : 4,80 € par jour. Les animaux ne sont pas admis dans les 
parties communes (restaurant, salon, sauna…) 

 Conditions d’annulation et d’interruption : 
Les arrhes s’imputeront automatiquement à la fin du séjour convenu lors de la réservation. Elles ne pourront pas 
être prises en compte en cas de départ anticipé et ne pourront en aucun cas solder les quelques jours passés à 
l’hôtel.  

En cas d’annulation ou de modification :  
 Jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, l’hôtel rembourse intégralement les arrhes versées, 
 Entre 29 jours et au jour d’arrivée, l’hôtel conserve les arrhes versées.  

En cas d’interruption de séjour, la totalité du séjour est due. Nous vous recommandons la souscription d’une 
assurance annulation.  Nous pouvons vous transmettre le formulaire d’adhésion sur simple demande. 


