DÉTENTE, BIEN-ÊTRE & HYDROTHÉRAPIE
Aix-les-Bains - Édition 2018
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LE SPA DES THERMES CHEVALLEY,

les chemins du bien-être…
Sur les hauteurs d’Aix-les-Bains, au cœur des
thermes Chevalley, le Spa thermal offre un univers
dédié à votre bien-être. Venez profiter des piscines
d’eau thermale chaude, hammams, saunas, salle de
détente gymnique, solarium.
À 34 °C*, le bassin intérieur invite à la relaxation ;
celui extérieur varie selon les conditions
climatiques et permet d’apprécier l’eau thermale
en toutes saisons. Retrouvez la douceur des soins
personnalisés – gommages, soins du visage,
modelages – issus du meilleur de la tradition
thermale !
*Température à titre indicatif.
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Informations
pratiques

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE

Du 27 janvier 2018
au 6 janvier 2019 :
• de 10h à 19h30 du
lundi au jeudi, le
samedi et le dimanche
• de 10h à 21h30 le
vendredi

Tous les jours du lundi
au samedi de 10h15 à
19h15 du 1er février 2018
au 5 janvier 2019.

Espace Aqua-détente

Espace soins

Pas de soins le dimanche.
Ouverture supplémentaire
des soins en cabine esthétique
du 2 au 6 janvier 2018.

TARIFS
Votre entrée comprend l’accès aux piscines intérieure et extérieure en eau
thermale avec selon les bassins, lits et sièges à jets, bains à remous, parcours
à contre-courant, multi-jets et cols de cygne et bien sûr aux saunas, aux
hammams et à la salle de détente gymnique.

COURS D’AQUAGYM
Les cours sont inclus dans votre entrée au spa.
Du lundi au samedi. Horaires et planning disponibles sur place.

Abonnements*

À l’unité

Après 17h45

Après 19h15

Du lundi au jeudi

19 €

15 €

-

5 entrées : 85 €
(10 € d’économies !)**

Le vendredi, nocturne
jusqu’à 21h30

19 €

-

15 €

10 entrées : 160 €
(30 € d’économies !)**

Week-ends/jours fériés/
vacances scolaires

21 €

18 €

-

Le vendredi pendant
cette période

21 €

-

18 €

Entrées

20 entrées : 295 €
(85 € d’économies !)**
Accès à l’espace Aqua-détente
autorisé à partir de 12 ans.
Accès aux soins autorisé
à partir de 16 ans.

*Entrée limitée à deux personnes par abonnement, validité de 1 an à partir de la date d’achat.
Non échangeable, non remboursable partiellement ou en totalité en cas de perte ou de vol.
**Sur la base d’une entrée à 19 €.

TENUES À PRÉVOIR
Le maillot de bain, le bonnet de bain et les sandales
en plastique sont obligatoires dans l’établissement
– Sandales en vente sur place. La tenue de bain
masculine doit être de type « slip de bain » ou
« shorty de bain ». Les shorts, bermudas, pantalons
et assimilés, les combinaisons intégrales (ou s’y
assimilant par l’ampleur inhabituelle de la zone de
couverture) de bain sont rigoureusement interdits.
Vestiaire à votre disposition pour ranger vos affaires.
Peignoir et serviette fournis.
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Les soins à la carte

SOINS D’HYDROTHÉRAPIE

Douche au jet relaxante
ou tonifiante | 9 min

15 €

La douche au jet permet de stimuler
la circulation sanguine et de tonifier le corps.

L’hydrothérapie, c’est avant tout bénéficier
des bienfaits de l’eau thermale pour une
meilleure détente musculaire. C’est aussi une
préparation idéale du corps pour optimiser
l’efficacité de vos soins.
10 €
Vitalaix® (couloir de marche) | 15 min

Piscine d’hydromassage | 20 min

15 €

En piscine d’eau thermale à 35°C*, vous dirigez
des jets vers vos dorsales et vos cervicales.
Anti-douleur et relaxant pour les muscles.

Déambulation dans un parcours en eau
thermale froide.
Stimulation du retour veineux.

Bain hydromassant
aux sels parfumés | 20 min

Soin local
des jambes (Kneipp®) | 20 min

Dans un bain d’eau thermale, des jets d’eau vous
détendent des cervicales à la voûte plantaire.
Décontractant musculaire, relaxant
et stimulant circulatoire.

15 €

Alternance de jets d’eau thermale froids (14°C*) et
chauds (38°C*).
Stimulation de la circulation sanguine,
décongestionnant.

Soin local des mains (Manudouche)
ou des jambes (Pédidaix®) | 20 min

15 €

Vos mains et poignets ou vos jambes sont enveloppés
d’un bain de vapeur local à 40°C* accompagné de
pulvérisations d’eau thermale à 38°C*.
Anti-inflammatoire.

Aqua-modelage | 20 min

35 €

Ce modelage est pratiqué sous aspersion
d’eau thermale en position allongée.
Stimulant circulatoire et décontractant musculaire.
4 *Températures données à titre indicatif.

Enveloppement de vapeur accompagné
de pulvérisations d’eau thermale
(Berthollaix®) | 20 min

19 €

20 €

Ce célèbre bain de vapeur d’eau thermale est
accompagné d’hydrojets dirigés vers le dos, les
cervicales, les épaules et les hanches.
Anti-douleur et anti-inflammatoire.

Application de boue + hydrothérapie
générale et locale | 30 min

40 €

Cet enveloppement dans un mélange d’argile et
d’eau thermale à 47°C* est suivi d’une douche
locale et d’une douche générale en eau thermale.
Antalgique, décontracturant, stimulant
circulatoire.

MODELAGES
NOUVEAUTE 2018

35 €

Modelage Crânien | 30 min

Cette méthode ancestrale indienne utilise des
techniques de lissage et de pressions qui, en activant
la circulation, permettent de soulager les tensions,
pour un lâcher prise instantané.

Modelage relaxant
aux pierres chaudes | 45 min

Modelage amérindien utilisant des galets de
basalte volcanique. Votre corps est irradié d’une
chaleur enveloppante par des passages successifs
de pierres chaudes huilées que l’on glisse
lentement le long des trapèzes jusqu’aux pieds.

Modelage à la bougie parfumée | 50 min

NOUVEAUTE 2018

Modelage inspiration
polynésienne | 60 min

88 €

55 €

65 €

Soin évasion composé de frictions, de pressions
délivrées par des aumônières marines tièdes et
d’un modelage au monoï alternant des techniques
polynésiennes et asiatiques.

La bougie devenue huile de modelage vous
enveloppe d’une douce chaleur pour un moment
de détente et de relaxation. Ce modelage permet
à votre corps ( jambes, dos, bras, pieds, mains)
d’apaiser les tensions et à votre esprit
de s’évader.

Modelage
Détente VALVITAL | 20 min

Modelage Hawaïen
Lomi Lomi | 60 min

35 €

Grâce aux techniques de la vague, de pressions
et d’effleurages ; offrez à votre corps un moment
unique qui réveille vos sens et rééquilibre
vos énergies.

Ce modelage aux huiles relaxera votre dos et
vos jambes.

Modelage relaxant
aux huiles essentielles
lavande ou agrumes

38 € ou 71 €

• Dos, jambes, pieds, bras et mains | 30 min
• Visage, bras, jambes et dos | 60 min
Ce modelage dénoue vos tensions et procure une
véritable relaxation du corps.

Modelage relaxant aux huiles
de Monoï | 30 min

38 €

Modelage du dos, des jambes et des bras avec
une succession de mouvements fluides et
enveloppants pour une parenthèse de bien-être et
de détente.

Modelage Suédois | 30 min

38 €

Efficace pour soulager les courbatures du dos
et des jambes mais également les tensions
musculaires et le stress.

Réflexologie plantaire | 30 min

72 €

40 €

Ce modelage doux réalisé par nos esthéticiennes,
véritable stimulant des zones réflexes du pied,
favorise la relaxation, permet de rétablir l’équilibre
énergétique et procure un bien-être de l’organisme.

Modelage Ayurvédique | 60 min

76 €

Modelage millénaire Indien à l’huile. Grâce à
des mouvements toniques et musculaires en
profondeur, ce modelage délit les zones de tension
afin de redonner énergie et vitalité à votre corps.

Duo modelage aux huiles
99 € ou 160 €
essentielles lavande
ou agrumes | 30 min ou 60 min
Tarif pour 2 personnes (accès à l’espace
Aqua-détente inclus).

GOMMAGES
Gommage “Douceur de Peau”
ValVital | 20 min

28 €

à l’abricot, à l’eau thermale et à la vigne rouge.
Stimulant circulatoire.

Gommage “Bora Bora” | 30 min

35 €

Au beurre de karité et noix de coco,
nourrissant avec hydratation corporelle.

Gommage “Marin”
ALGOTHERM® | 30 min
Reminéralisant avec hydratation corporelle.

35 €
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ENVELOPPEMENTS
Boue marine
ALGOTHERM® | 25 min

35 €

Soin visage ALGO-DÉCOUVERTE
Pour tous types de peaux | 45 min

Reminéralisant avec hydratation corporelle.

Douceur au miel | 25 min

35 €

Relaxant avec hydratation corporelle.

Polynésien à la noix de coco | 25 min

 LGOTHERM®, cosmétique marine aux
A
propriétés vitales des algues riches
en oligo-éléments, et sels minéraux.

35 €

Ce soin du visage coup d’éclat, comprend :
1 démaquillage, 1 gommage fondant ou grain
de fraîcheur, 1 brise marine, extraction des
comédons, 1 modelage manuel, 1 masque crème
et 1 embellissement pour une véritable remise en
beauté.

Nourrissant avec hydratation corporelle.

Soin visage ALGO-INTENSE | 60 min

BEAUTÉ DU VISAGE
L
 E + : UN MODELAGE DES MAINS OFFERT
PENDANT LA PAUSE DU MASQUE.

Flocon des Alpes | 45 min

49 €

Découvrez une bulle de douceur rafraîchissante.
1 modelage du visage axé sur le contour des yeux
et le cuir chevelu, 1 masque froid pour le contour
des yeux : décongestionnant, élimine poches,
cernes et retarde le vieillissement cutané.

Fraîcheur des montagnes | 40 min

49 €

Plongez au cœur d’un écrin vivifiant. Ce soin
du visage cryogénique réveille l’éclat du teint et
accroît naturellement la fermeté et la tonicité
de la peau. Il comprend : 1 nettoyage purifiant
(démaquillage/gommage) de la peau, 1 modelage
relaxant à l’huile d’Edelweiss anti-âge, 1 masque
“effet glaçon”.

G
 AMME VALVITAL, à base d’eaux thermales
riches en oligo-éléments et de principes actifs
d’origine naturelle.

49 €

Soin visage thermal VALVITAL | 40 min
Coup d’éclat pour peaux normales à mixtes
Soin du visage thermal pour une mise en beauté
immédiate, redonne de l’éclat au visage et rend
la peau douce et hydratée : 1 démaquillage au
lait et 1 gommage “Douceur de Peau” à l’abricot
VALVITAL, 1 modelage à l’huile de noyaux
d’abricot, 1 masque douceur hydratant Cocooning
VALVITAL et 1 embellissement avec
la crème soyeuse “Visage Satin” VALVITAL.

60 €

Ce soin adapté pour chaque type de peau
comprend : 1 démaquillage et 1 exfoliation, 1 brise
marine, extraction des comédons, 1 modelage, 1
application d’un sérum adapté, 1 masque peel-off
et 1 embellissement avec une crème de jour, pour
une peau plus souple
et lumineuse.

BEAUTÉ DES MAINS
Soin beauté des mains | 30 min

32 €

Cette mise en beauté comprend le limage des
ongles, la pose d’eau émolliente et le retrait des
peaux mortes, une hydratation et la pause d’une
base transparente.

SOIN DES JAMBES
Soin “Jambes Fraîcheur”
VALVITAL | 40 min
Ce soin apaise les jambes lourdes, favorise la
circulation sanguine et procure une sensation
de fraîcheur et de bien-être. Il comprend :
1 gommage “Douceur de Peau” à l’abricot
VALVITAL, 1 enveloppement* cryogénique,
1 application de la crème fraîcheur
“Soin Jambes Lourdes**” VALVITAL.
*Soin contenant du menthol et du camphre.
**Soin contenant du menthol.
Soin déconseillé aux femmes enceintes.
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53 €

39 €

Les Forfaits
Votre forfait vous permet l’accès libre à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

LES ESCALES : FORFAITS 1 DEMI-JOURNÉE
Découverte VALVITAL | 49 min

65 €

• 1 bain hydromassant aux sels parfumés (20 min),
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (9 min),
• 1 aqua-modelage (20 min).

Découverte Thermale | 60 min

65 €

(à partir de 14 h)

• 1 enveloppement de vapeur accompagné
de pulvérisations d’eau thermale (Berthollaix®) (20 min),
• 1 soin local des jambes ou des mains par
enveloppement de vapeur, accompagné de
pulvérisations d’eau thermale (Pédidaix® ou
Manudouche) (20 min),
• 1 bain hydromassant aux sels parfumés (20 min).

Détente Marine ALGOTHERM® | 1h10

79 €

• 1 bain hydromassant aux sels marins (20 min),
• 1 gommage Douceur marine ALGOTHERM® (20 min),
• 1 enveloppement de boue marine (30 min).

Future Maman | 1h10

70 €

• 1 soin des jambes (gommage “Douceur de Peau”
à l’abricot VALVITAL) (20 min),
• 1 enveloppement des jambes dans des compresses
imprégnées d'eau thermale à 23°C* (10 min),
• 1 soin du visage VALVITAL (40 min).

Rituel du Sportif (soins du corps) | 60 min

80 €

• 1 application directe de boue thermale, suivie
d’1 douche locale et d’1 douche générale
en eau thermale (30 min),
• 1 modelage relaxant aux huiles essentielles
lavande ou agrumes (30 min).

Minceur VALVITAL | 1h09

85 €

• 1 douche au jet tonique (9 min),
• 1 gommage du corps “Douceur de Peau” à
l’abricot VALVITAL (20 min),
• 1 modelage tonique minceur (ventouse drainante +
huile minceur) (35 min),
• 1 embellissement avec la crème “Énergie minceur”
VALVITAL (5 min).
*Température à titre indicatif.
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LES ESCALES :
FORFAITS 1 DEMI-JOURNÉE
Thermale Régénération | 69 min

90 €

(à partir de 14h)

• 1 enveloppement de vapeur accompagné
de pulvérisations d’eau thermale
(Berthollaix®) (20 min),
• 1 aqua-modelage (20 min),
• 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (9 min),
• 1 soin local des jambes ou des mains par
enveloppement de vapeur, accompagné de
pulvérisations d’eau thermale (Pédidaix®
ou Manudouche) (20 min).

Détente gourmande | 60 min

90 €

Cédez à la gourmandise du chocolat avec ce soin
qui plongera votre corps dans une bulle de douceur.
Votre peau sera nourrie et hydratée grâce aux
bienfaits du cacao. Un soin complet qui éveillera
tous vos sens et vous fera succomber à cette
friandise sucré.
• 1 gommage du corps (20 min),
• 1 enveloppement du corps (20 min),
• 1 modelage dos et jambes (20 min).

Vitalité thermale | 1h20

95 €

• 1 application de boue thermale, suivie d’une
douche locale et d’une douche générale en eau
thermale (30 min),
• 1 aqua-modelage avec douche au jet (30 min),
• 1 Pédidaix® ou Manudouche (20 min).
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Sérénité | 1h35

109 €

• 1 bain hydromassant aux sels parfumés (20 min),
• 1 gommage du corps au choix (30 min),
• 1 modelage relaxant aux pierres chaudes (45 min).

“Douceur de Peau” VALVITAL | 1h40

119 €

• 1 bain hydromassant aux sels parfumés (20 min),
• 1 gommage du corps “Douceur de Peau” à
l’abricot VALVITAL (20 min),
• 1 modelage relaxant à l’huile aux noyaux
d’abricot (20 min).
• 1 soin du visage thermal VALVITAL (40 min).

NOUVEAUTE 2018

Secret de Polynésie | 1h40

122 €

• 1 bain hydromassant aux sels parfumés (20 min),
• 1 gommage douceur marine ALGOTHERM® (20 min),
• 1 modelage inspiration polynésienne (60 min).

Balade Marine ALGOTHERM® | 1h55

139 €

• 1 gommage Douceur marine ALGOTHERM® (20 min),
• 1 enveloppement de boue marine (30 min),
• 1 modelage relaxant à l’huile marine (20 min),
• 1 soin du visage ALGO-DÉCOUVERTE (45 min).

LES ESCAPADES :
FORFAITS 2 DEMI-JOURNÉES*

Plaisir et Senteurs

187 €

•J
 1 (1h35) : 1 bain hydromassant aux sels parfumés
(20 min), 1 modelage relaxant aux huiles lavande
ou agrumes (30 min), 1 soin du visage
ALGO-DÉCOUVERTE (45 min).
•J
 2 (64 min) : 1 douche au jet relaxante ou
tonifiante (9 min), 1 gommage du corps au choix
(20 min), 1 enveloppement polynésien à la noix de
coco (35 min).

LES HALTES :
FORFAITS 3 DEMI-JOURNÉES

Détente thermale

99 €

• J
 1 (59 min) : 1 douche au jet relaxante ou tonifiante
(9 min), 1 bain hydromassant aux sels parfumés
(20 min), 1 modelage relaxant aux huiles Détente
VALVITAL (30 min).
• J2 (40 min) : 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min), 1 aqua-modelage (20 min).

Oxygène

129 €

•J
 1 (50 min) : 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min), 1 modelage relaxant
aux huiles essentielles lavande ou agrumes (30 min).
•J
 2 (50 min) : 1 gommage du corps au choix
(20 min), 1 modelage relaxant aux huiles
essentielles lavande ou agrumes (30 min).

Zen attitude

129 €

•J
 1 (59 min) : 1 enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
(Berthollaix®) (20 min), 1 douche au jet relaxante
(9 min), 1 gommage au choix entre Bora Bora ou
Marin ALGOTHERM® avec hydratation (30 min).
•J
 2 (55 min) : 1 enveloppement au choix (25 min),
1 modelage aux huiles essentielles lavande ou
agrumes (30 min).

Bien-être

187 €

• J1 (1 h 10) : 1 bain hydromassant aux sels
parfumés, 1 gommage Sucré Salé marin (20 min),
1 enveloppement de boue marine (30 min).
•J
 2 (49 min) : 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min), 1 douche au jet relaxante ou
tonifiante, 1 aqua-modelage (20 min).
•J
 3 (50 min) : 1 piscine hydromassage (20 min),
1 modelage relaxant aux huiles détente VALVITAL
(30 min).

Retour aux Sources

222 €

•J
 1 (40 min) : 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min), 1 gommage “Douceur de
Peau” à l’abricot VALVITAL (20 min).
•J
 2 (1 h 20) : 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min), 1 enveloppement relaxant
au miel (30 min), 1 modelage relaxant aux huiles
essentielles lavande ou agrumes (30 min).
• J3 (39 min) : 1 douche au jet relaxante (9 min),
1 modelage relaxant aux huiles détente VALVITAL
(30 min).

*à réaliser sur des journées consécutives.
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LES SEMAINES :
FORFAITS 5 DEMI-JOURNÉES*
Lâcher Prise

340 €

•J
 1 (1 h 19) : 1 aqua-modelage (20 min), 1 douche au
jet relaxante (9 min), 1 gommage du corps au choix
(20 min), 1 enveloppement de boue marine (30 min).
•J
 2 (59 min) : 1 douche au jet relaxante (9 min),
1 bain hydromassant aux sels parfumés (20 min),
1 modelage aux huiles essentielles lavande ou
agrumes (30 min).
•J
 3 (69 min) : 1 douche au jet relaxante (9 min),
1 enveloppement douceur au miel (30 min),
1 modelage aux huiles essentielles lavande ou
agrumes (30 min).
•J
 4 (60 min) : 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min), 1 soin du visage thermal
VALVITAL (40 min).

358 €

•J
 1 (49 min) : 1 enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
(Berthollaix®) (20 min), 1 aqua-modelage (20 min),
1 douche au jet relaxante ou tonifiante (9 min).
•J
 2 (60 min) : 1 enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
(Berthollaix®) (20 min), 1 bain hydromassant aux
sels parfumés (20 min), 1 soin local des jambes
ou des mains par enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
(Pédidaix® ou Manudouche) (20 min).
•J
 3 (49 min) : 1 enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
(Berthollaix®) (20 min), 1 aqua-modelage (20 min),
1 douche au jet relaxante ou tonifiante (9 min).
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•J
 5 (49 min) : 1 enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
(Berthollaix®) (20 min), 1 aqua-modelage (20 min),
1 douche au jet relaxante ou tonifiante (9 min).

Algo-Silhouette

•J
 5 (40 min) : 1 bain hydromassant aux sels
parfumés (20 min), 1 aqua-modelage (20 min).

Thermale Énergie (à partir de 14h)

•J
 4 (60 min) : 1 enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
(Berthollaix®) (20 min), 1 bain hydromassant aux
sels parfumés (20 min), 1 soin local des jambes
ou des mains par enveloppement de vapeur
accompagné de pulvérisations d’eau thermale
(Pédidaix® ou Manudouche) (20 min).

360 €

•J
 1 (1 h 29) : 1 douche au jet tonifiante (9 min), 1 bain
Algo-minceur ALGOTHERM® (20 min), 1 gommage
Douceur marine ALGOTHERM® (20 min),
1 modelage Minceur (ventouse drainante) et
application d’une crème adaptée (40 min).
• J2 (39 min) : 1 douche au jet tonifiante (9 min),
1 enveloppement détoxifiant ALGOTHERM® (30 min).
•J
 3 (49 min) : 1 douche au jet tonifiante (9 min),
1 modelage Minceur (ventouse drainante) (40 min)
et application d’une crème adaptée.
•J
 4 (59 min) : 1 douche au jet tonifiante (9 min),
1 bain Algo-minceur ALGOTHERM® (20 min),
1 enveloppement Gel Silhouette
ALGOTHERM® (30 min).
•J
 5 (39 min) : 1 douche au jet tonifiante (9 min),
1 modelage du corps aux huiles essentielles lavande
ou agrumes (30 min).

*à réaliser sur des journées consécutives.

Découvrez notre carte de fidelité*
et bénéficiez de 10% de réduction !
Lors de votre 11e visite
au spa thermal,

nous vous offrons
un bon d’achat !

 arte gratuite.
C
Demandez-là auprès de nos hôtesses.
À chacune de vos visites au Spa thermal,
nous créditons le montant de vos achats
éligibles sur votre carte de fidélité. Lors de
votre 11e visite, nous vous offrons un bon
d’achat correspondant à 10 % du montant
total des achats portés sur votre carte. Ce
bon d’achat peut être utilisé sur l’ensemble
des prestations du Spa thermal.
Conditions de l’offre :

Sont éligibles les prestations suivantes, directement
achetées auprès des thermes Chevalley : les entrées à l’unité
au tarif public, ainsi que les soins et forfaits à la carte vendus
au plein tarif.
*Conditions générales d’obtention et d’utilisation disponibles
sur place.

Gamme ValVital
Prolongez chez vous les bienfaits des eaux
thermales des différentes stations ValVital, avec
les gammes Santé, Bien-être et Beauté.
 découvrir en boutique
A
ou commander en ligne.

www.valvital.fr

Pensez aux bons cadeaux ValVital* !

OFFREZ

DU BIEN-ÊTRE
À VOS PROCHES !
Vous pouvez soit opter pour
un soin soit pour le montant
de votre choix !
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
04 79 35 38 50
ou sur www.valvital.fr
*Bon cadeau valable 6 mois à partir de la date d’achat.
Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente disponibles sur www.valvital.fr.

11

10 route du Revard
73100 Aix-les-Bains

RÉSERVATION
Tél. 04 79 35 68 66
e-mail : spa.aix@valvital.fr

www.valvital.fr
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