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BAINS & SPA

Libérez votre esprit. 
Ressourcez votre corps. 
Plongez dans l’eau pure 
des Alpes.
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Retour aux sources 
face à un panorama 
alpin grandiose 
Bienfaisantes, relaxantes, curatives, 
les eaux des Bains d’Ovronnaz 
vous offrent le meilleur de la 
montagne. Leur chaleur et leurs 
précieux éléments minéraux 
procurent détente et bien-être. 

Détendez-vous, respirez et regardez.  
Autour de vous, un cirque de montagnes 
impressionnant. A vos pieds, la Vallée du Rhône. 
Et en face, les sommets enneigés des Alpes 
valaisannes. Profitez de 3 piscines intérieures et 
extérieures, face à ce panorama alpin grandiose 
et ressourcez-vous au cœur de la nature.  
Grande pelouse, jeux pour enfants et transats  
à disposition en été.
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TARIFS & HORAIRES

  1 entrée 7 entrées 10 entrées 20 entrées

Adulte Fr. 21.-  Fr. 137.- Fr. 179.- Fr. 335.-
Adulte groupe  Fr. 18*    
AVS Fr. 19.-  Fr. 123.- Fr. 160.-  Fr. 300.-
Enfant Fr. 13.- Fr. 85.- Fr. 117.-  Fr. 208.-
Enfant groupe  Fr. 12.-*

Tarifs des entrées aux Bains d’Ovronnaz (temps illimité)

* dès 10 pers.

  4 mois 1 année

Adulte Fr. 330.- Fr. 680.- 
AVS Fr. 285.- Fr. 600.-
Enfant Fr. 220.- Fr. 480.-

Abonnements

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans .

Forfait  
« Assiette du baigneur »

2 entrées aux Bains thermaux  
(matin + après-midi)
1 repas valeur Fr. 20.-

Prix spécial 
Fr. 34.- par personne

Ouverture
  
08h30 - 20h30  (dernière entrée 19h45)
08h00 - 21h00  (dernière entrée 20h15) de Noël à Pâques
08h00 - 18h00  (dernière entrée 17h15) le 24 et le 31 décembre

NOCTURNE LES VENDREDIS SOIRS jusqu’à 22h30 
Ouverture prolongée des Bains et du SPA (dernière entrée 21h45)

Privatisation
A partir de 21h15 en hiver et 20h45 en été.
Les tarifs de privatisation pour deux heures sont :

Le Spa de 1 000 m2  Fr.  1 200.-
Les Bains (3 bassins)  Fr.  1 200.-
Les Bains + le Spa  Fr.  2 200.-

Sur demande, nous pouvons proposer une agape et verre de bienvenue  
pour Fr. 20.- par personne ou autre arrangement.
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LES BAINS

Nos bassin thermaux vous accueillent de 8h30 à 21h en hiver  

et 20h30 en été.

Aux Bains d’Ovronnaz, le temps de baignade est illimité.

Température de l’eau: de 30 à 35 degrés, selon la saison.

Plus de 600 m2 de plans d’eau.

Circulation facile entre les bassins intérieurs et extérieurs, reliés entre eux. 

A l’intérieur :  
ambiance chaleureuse sous  
une charpente en bois massif

• Bassin pour enfants
• Jacuzzi à 36 degrés
• 3 salles de repos dont deux insonorisées
 (1 avec musique douce)
• Bassin 1 : 180 m2 de plan d’eau, 
   buses de massage, cascade, whirlpool

A l’extérieur :  
respirez l’air vivifiant des Alpes 
et faites le plein de soleil

Bassin extérieur 2 :

190 m2 de plan d’eau, buses de massage,  
banc et lit de massage, col de cygne.

Bassin extérieur 3 :

240 m2 de plan d’eau, buses de massage,  
lits de massage, cascade, col de cygne,  
3 whirlpools.

Transats, buvettes et jeux pour enfants l’été.
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Les qualités reconnues  
de la composition de l’eau  
et ses vertus thérapeutiques

L’étude médicale réalisée par le Docteur  
M. Waldburger indique que les eaux 
thermales de la région Leytron-Ovronnaz 
possèdent des vertus thérapeutiques 
dans les cas suivants:

Maladies de l’appareil locomoteur :
de type rhumatismal, altérations méca-
niques, maladies métaboliques de l’appa-
reil locomoteur, maladies neurologiques.
 
Maladies du système cardiovasculaire :
troubles circulatoires d’origine fonction-
nelle, nerveuse ou multifactorielle.  
Les bains thermaux sont bénéfiques pour 
une très grande partie de la population. 
En cas de doute, consultez votre méde-
cin ou renseignez-vous auprès de notre 
service médical.

LES VERTUS DE L’EAU

  Richesse minérale

L’eau thermale des BAINS 
D’OVRONNAZ est une eau sulfatée, 
calcique, magnésienne et fluorée.

• Sulfates (SO4) 39.8 %
• Fluorures (F) 0,2 %
• Calcium (Ca) 36,6 %
• Potassium (K) 0,1 %
• Magnésium (Mg) 11,7 %
• Sodium (Na) 1,4 %
• Hydrogénocarbures (HCO3) 9,9 %
• Chlorures 0,3 %
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SPA • PRÉSENTATION

Offre exceptionnelle  
de détente et de bien-être 
sur un espace de 1  000  m2

Les Bains d’Ovronnaz se réjouissent de 
vous accueillir dans le « Panoramic Alpine 
Spa » ce nouvel espace de détente et de 
bien-être qui répondra certainement aux 
attentes des adeptes du wellness.
 
Cet espace « sauna / hammam » se 
compose de deux zones distinctes, 
l’une naturiste (de 9 h à 15 h), l’autre 
conventionnelle avec costume de bain.

• L’accès au Panoramic Alpine Spa
• L’accès aux bains thermaux
• L’accès au fitness.

Tarif

Ouverture
  
09h00 - 20h30  Eté
09h00 - 21h00  Hiver

Fr. 40.-       âge minimum 16 ans

LES SOIRÉES « LOUNGE» 
au Panoramic Alpine Spa

Venez vous relaxer et vous détendre  
tous les vendredis soirs dans  

une ambiance nocturne et feutrée. 
Ouverture prolongée jusqu'à 22 h 30.

Une coupe de bienvenue et agape offertes.
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Le Monde des Sens
Bain vapeur

Température  45°
Humidité 100%
Capacité 20 pers.

Unique en son genre, cet espace, qui fait appel à nos sens,
réunit les bienfaits de la chromothérapie, de l’aromathéra-
pie et de la musicothérapie. Quatre cycles bien déterminés, 
avec chacun leur couleur, associés à leur musique typique 
et à leur senteur à base d’huiles essentielles naturelles, 
permettent de s’évader sur différents continents.

Le Chalet
Sauna finlandais

Température  85°
Humidité 10%
Capacité 20 pers.

Un espace magnifique orné de bois clair. Tous les regards 
se tournent vers la cheminée centrale dans laquelle crépite 
un feu... Grâce au mur de pierres de sel de roche et à une 
lumière peu banale aux effets reposants, profitez des 
bienfaits de la diffusion par la chaleur des sels de roche et 
de leurs minéraux et oligos-éléments.

L’Oriental
Hammam

Température  45°
Humidité 60%
Capacité 20 pers.

Dans un cadre traditionnel, voici le hammam turc, la dou-
ceur de son essence vous fera voyager au Moyen Orient et 
vous fera profiter du magnifique marbre de Carrare.

Le Grand Jacuzzi
Bain tourbillon

Température  35°
Capacité 15 pers.

Pour un repos assuré asseyez-vous quelques minutes. 
Vous pourrez vous prélasser dans le jacuzzi presque 
allongé, bercé au rythme des bulles et dans une eau  
à 35° environ.

SPA • ZONE TEXTILE / MAILLOT DE BAIN
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La Cascade | Espace Kneipp
Bain vapeur

Température  9°

Traversez l’espace Kneipp en marchant dans le petit bassin 
et en trempant vos bras dans l’eau fraîche, ce qui stimulera 
votre circulation sanguine pour redynamiser votre corps.

SPA • ZONE TEXTILE / MAILLOT DE BAIN

Chaises longues
Relaxation

Température  27°

Profitez d’une vue imprenable sur nos montagnes  
en vous relaxant sur de confortables chaises longues.

Le Bain d’eau froide
Stimulation

Température  9°

Une immersion dans le bain d’eau froide, après l’usage du 
hammam ou du sauna, permettra de stimuler votre corps 
tout entier et donc vos défenses naturelles.

La Sérénité
Ressourcement

Température  27°

Le seul éclairage qui vient illuminer cette pièce plongée 
dans l’obscurité est une lumière de Wood, dite lumière 
noire, un merveilleux moyen de se ressourcer en se cou-
pant du monde extérieur le temps d’une pause salutaire.
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L’ Alpin
Bain vapeur

Température  45°
Humidité 100%
Capacité 20 pers.

D’une configuration spacieuse, construit avec du granit 
Lazurna et de l’ardoise, ce bain vapeur a des allures de 
grotte alpine. Vous profiterez de l’odeur d’eucalyptus et de 
menthe, bénéfique au système respiratoire, de l’ambiance 
d’un hammam très chaleureux dont le plafond est consti-
tué de Tadelakt (chaux marocaine).

SPA • ZONE NON-TEXTILE / NATURISTE (9H-15H)

Le Moulin
Sauna finlandais

Température  85°
Humidité 10%
Capacité 20 pers.

Magnifique sauna moderne et épuré agrémenté d’un 
moulin à eau qui, ponctuellement, déverse de l’eau sur les 
pierres ardentes pour faire monter la température.

Le Jacuzzi
Jets massants

Température  35°
Capacité 3 à 4 pers.

Dans un espace plus intimiste et aux lumières tamisées, 
relaxez vous tranquillement dans une eau chaude et dé-
tendez-vous quelques instants.
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Espace  
naturiste / non-textile  

de 9h à 15h  
et seulement textile  

dès 15 h 30
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Accès
En voiture
Ovronnaz est à 15 minutes de la sortie 
d’autoroute. 90 km de Lausanne, 155 km de 
Genève, 150 km de Berne et 270 km de Zürich.

• Emprunter l’autoroute A9 qui traverse le Valais

• Prendre la sortie Leytron/Riddes (n° 24)

• Suivre les indications « Ovronnaz » (à 10 km).

Si vous venez d’Italie: accès possible par les cols 
du Simplon ou du Grand Saint-Bernard.

En train
Sortie Sion ou Martigny, puis voie postale 

direction Leytron/Ovronnaz.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Consultez nos brochures « Hébergement, Séminaires 
et Soins » sur notre site www.bains-ovronnaz.ch  
et prolongez votre séjour dans notre Resort.

HÉBERGEMENT

Vivez une expérience de bien-être 
grandeur nature

1

SOINS & WELLNESS

L’éveil des sens 
révèle votre nature 
profonde

Sion

Brig

Martigny

Ovronnaz

Basel

Bern

Zürich

Luzern

Lausanne

Genève

sortie n° 24 Riddes

Wellness
Tél. +41 27 305 11 25
Fax +41 27 305 11 95
wellness@thermalp.ch

Soins médicaux
Tél. +41 27 305 11 21
Fax +41 27 305 12 70
medical@thermalp.ch

Réservations
Hébergement
Tél. +41 27 305 11 00
Fax +41 27 305 11 93
reservation@thermalp.ch

Réception
Accueil
Tél. +41 27 305 11 11
Fax +41 27 305 11 14
info@thermalp.ch



Tél.  027 305 11 25 • Fax  027 305 11 95
wellness@thermalp.ch • www.bains-ovronnaz.ch

www.bains-ovronnaz.ch
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