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–10% sur votre escapade Thermal-Spa
+ 1 bon d’une valeur de CHF 100.- offert

Suisse – Loèche-les-Bains Les Sources des Alpes *****

–10% sur votre escapade Thermal-Spa
+ 1 bon d’une valeur de CHF 100.- offert

Forfait Spa – 2 nuits / 3 soins individuels
En double dès CHF 535.- (au lieu de CHF 595.-)
En individuelle dès CHF 730.- (au lieu de CHF 810.-)

Forfait comprenant:  
• 2 nuits avec petit déjeuner 
• 1 jour de cure Vitalité (3 soins individuels) 
• Accès libre aux piscines thermales de l’hôtel, au sauna et au hammam
• Documentation de voyage
+ 1 bon d’une valeur de CHF 100.- offert à l’arrivée 
(1 bon par réservation à faire valoir auprès des commerçants, restaurants et
remontées mécaniques valaisans participant à l’opération)

PRIX PROMO PAR PERSONNE 
VALABLE POUR TOUTE RÉSERVATION EFFECTUÉE AVANT LE 2 OCTOBRE 2020

Hôtel Les Sources des Alpes *****
Le site
A 1’400 m d’altitude dans les Alpes valaisannes, au centre d’un amphithéâtre rocheux, Loèche-les-Bains est l’une des stations 
suisses les plus réputées pour son caractère typique de montagne, ses sources thermales et ses sports d’hiver et d’été.

L’hébergement
Au cœur du village, un hôtel résolument chic dans une demeure traditionnelle. 30 chambres, junior suites et suites, toutes claires et 
spacieuses avec balcon, récemment rénovées. Equipement des chambres: téléphone direct, radio, TV, WiFi gratuit, minibar, coffre-
fort, sèche-cheveux.

Spa Thermal Les Sources des Alpes
Une équipe de professionnels vous accueille dans ce joli Spa thermal de 900 m2 à l’ambiance conviviale et vous propose des soins de 
remise en forme et de beauté, à base d’eau thermale riche en minéraux et oligo-éléments pour stimuler et équilibrer les fonctions 
de l’organisme. Soins préventifs et curatifs: bains revitalisants aux sels de montagne, massages, drainages lymphatiques, stone 
thérapie, enveloppements aux sels de montagne et fangothérapie. A la carte: massage ayurvédique, soins de beauté visage et 
corps. Le Spa propose également une petite gamme de soin pour les enfants.

A disposition: piscine thermale interne et externe, aquagym-stretching avec douche à jet Kneipp, sauna, hammam et salle fitness. 
Consultation médicale sur demande.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

Voiture: 200 km jusqu’à Loèche-les-Bains 
(autoroute jusqu’à Sierre) de Genève

Train: 2h15 jusqu’à Leuk, puis 20 min en voiture ou bus.


