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Thermalp – Les Bains d’Ovronnaz  

Offre exceptionnelle pour la réouverture 
 
Nouveaux sauna et hammam, installation d’un sauna extérieur, bassins des piscines 
intérieures refaits, vestiaires réhabilités, restaurant relooké, nouvelle équipe jeune et très 
dynamique: les Bains d’Ovronnaz renaissent plus beaux qu’avant, dès 21 décembre. Suite à des 
retards de livraison, le nouveau SPA n’ouvrira toutefois qu’au printemps. Pour remercier leur 
clientèle, les Bains offrent pour Noël l’entrée aux saunas et hammam au tarif de la piscine. 
 
OVRONNAZ.– Les Bains d’Ovronnaz ont réalisé une véritable course contre la montre afin de pouvoir ouvrir 
leurs nouvelles installations, comme promis, ce vendredi 21 décembre.  
 
Des équipements et des services dernier cri 
 
Huit semaines de travaux intensifs ont permis, dans un délai record, de remettre à neuf les principaux 
équipements du centre thermal:  

 les bassins intérieurs ont été réhabilités, 

 le plafond de ces piscines a reçu une couverture en bois créant une ambiance chaleureuse,  

 les vestiaires ont subi une cure de jouvence et ont été dotés un éclairage plus lumineux, 

 un nouveau hammam et un nouveau sauna ont été agencés à l’intérieur, 

 un sauna supplémentaire a été installé à l’extérieur, dans le décor alpin d’un chalet,  

 la mezzanine a reçu un tout nouvel agencement,  

 le mobilier des zones d’accueil a été changé, 

 le restaurant a été relooké.  
 
Par ailleurs, en ce début de saison d’hiver, le personnel des Bains est particulièrement motivé pour accueillir 
les visiteurs des Bains d’Ovronnaz. «Nous avons aussi pu engager une nouvelle équipe, jeune et très 
dynamique qui sera véritablement ‘aux petits soins’ pour notre clientèle», souligne Jean-Daniel Descartes, 
président et actionnaire principal des Bains. 
 
Réouverture vendredi 21 décembre 
 
Toutes ces nouvelles installations seront en fonction dès vendredi prochain, 21 décembre. «Nous sommes 
heureux de pouvoir ainsi lancer une nouvelle ère pour les thermes d’Ovronnaz. Du fait des délais 
extrêmement serrés et de retards dans les livraisons, l’ouverture de notre nouveau SPA panoramique doit 
malheureusement être repoussée au printemps. Certains travaux de finitions, notamment dans les vestiaires, 
devront également être terminés ultérieurement», signale Patrick Polli, vice-président des Bains. 
 
Pour corriger ces impondérables, les Bains d’Ovronnaz ont décidé d’offrir, pendant toute la durée des 
vacances de Noël, l’entrée aux saunas et hammam au tarif de la piscine (soit: 24 francs). «C’est une offre 
imbattable, la plus avantageuse de tout le Valais romand, que nous avons le plaisir de proposer à nos clients 
habitués ou de passage en attendant qu’ils puissent profiter des futures installations de notre Panoramic 
Alpne SPA nouvelle génération», soulignent d’une seule voix Jean-Daniel Descartes et Patrick Polli. 
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Etapes suivantes déjà prévues 
 
Dans une deuxième étape programmée après la saison d’hiver, le lobby, le bar, la réception et la terrasse 
panoramique seront rénovés. Dans la foulée, une nouvelle salle de conférence modulable et une salle de yoga 
seront aménagées tandis que tout l’environnement extérieur sera également remodelé, avec notamment un 
espace ludique et une place de jeux pour enfants.  
 
Une troisième phase est également d’ores et déjà prévue. Elle permettra d’étoffer les capacités 
d’hébergement du centre thermal avec la construction d’un hôtel et de 50 appartements en résidence. 
 
Thermalp – Les Bains d’Ovronnaz SA 
 
Renseignements complémentaires: appeler Patrick Polli, vice-président du conseil d’administration, 
tél. 079 233 40 84 ce mardi, de 14h30 à 16 heures.  

 

Thermalp – Les Bains d’Ovronnaz SA: faits et chiffres 
 
Centre thermal 
Les eaux des Bains d'Ovronnaz sont réputées pour leurs vertus bienfaisantes, relaxantes, curatives face à une 
coulisse resplendissantes de sommets alpins. Leur chaleur entre 32° et 34° et leurs précieux éléments 
minéraux procurent détente et bien-être.  
Plus de 600m2 de plans d'eau répartis en trois bassins:  

 deux en extérieur avec buses, bancs et lits de massage, cols de cygnes et des trois whirlpools et  

 un en intérieur, avec jacuzzi à 37°C, trois salles de repos et une pataugeoire pour les plus petits. 
Espace wellness avec offre de massages divers, de soins esthétiques et thérapeutiques, ainsi qu’un secteur 
médical. 
 
Horaires 
De 8h30 à 20 heures (dernière entrée 19h15) pendant toute l’année 
Ouverture prolongée jusqu'à 21 heures le vendredi soir (dernière entrée 20h15) 
 
Tarifs 
L'accès aux bains thermaux est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, bébés bienvenus ("pampers 
piscine" obligatoire). Tarifs enfants dès CHF 13.-  (de 6 à 15 ans), jeunes (16-24 ans), seniors dès 64 ans et 
retraités dès CHF 20.- Pour plus de renseignements veuillez contacter la caisse piscine du centre Thermalp au 
027 305 13 32.  
 
Hôtel des Bains*** 

 Près de 150 logements (du studio au 3-pièces) meublés avec goût et reliés au centre thermal et au 
restaurant par des galeries vitrées et chauffées 

 Trois restaurants, dont un coin valaisan et une terrasse panoramique 

 Un bar 

 Un kiosque 

 Trois salles de séminaire 

 Un centre Wellness avec plus de 15 cabines de massages à disposition et des cures sur mesure 

 Un physiothérapeute (possibilité de remboursement par la caisse maladie) 

 Possibilité de consulter un médecin sur place 

 


