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SAISON THERMALE 2022 
 
Au cœur du village de Brides-les-Bains, nous vous accueillons dans un cadre chaleureux et raffiné.  

À 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, dans notre restaurant, bénéficiez de conseils personnalisés avec un des 
diététiciens du Centre Nutritionnel de l’établissement thermal.  

Les petits plus  

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. 

Afin de valider votre réservation, veuillez nous faire parvenir 

▪ Pour les cures conventionnées (prises en charge par la sécurité sociale) : 
 400 € par personne (à l’ordre du Savoy Hôtel) à titre d’arrhes afin de confirmer la réservation Hôtel.  
 pour les curistes en séjour conventionné (pris en charge par la sécurité sociale) un chèque de 50 € 

d’arrhes de réservation par curiste à l’ordre de la SET BRIDES SA afin de réserver votre cure 
auprès des Thermes de Brides-les-Bains. Les programmes complémentaires à la cure 
(programme Idéal, programmes d’éducation thérapeutique « Je prends en charge mon excès de 
poids », « J’équilibre mon diabète de type 2 » et « Je retrouve la forme après la Covid », ou encore 
programme Spécial Enfants et Adolescents) donnent lieu à des arrhes de réservation 
additionnelles de 50€ par programme et par curiste. 

 Les programmes courts Post-Covid, donnent lieu à des arrhes de réservation additionnelles de 
221€ pour le programme 6 jours et 294€ pour le programme 9 jours. 

 une photocopie du volet 2 de votre prise en charge administrative délivrée par la sécurité sociale  
 le bon de réservation ci-dessous complété et signé. 

▪ Pour les séjours au Grand Spa Thermal (Minceur 6/9 jours et Bien-être 3/5/6 jours) : 
 30 % du montant total du séjour par personne (hébergement + soins) sont demandés à titre d’arrhes 

(à l’ordre du Savoy Hôtel). 
 le bon de réservation ci-dessous complété et signé. 

NB : Les arrhes demandées (et à l’ordre de l’hôtel) pour les cures conventionnées et les séjours au Grand Spa Thermal 
s’imputeront automatiquement sur les derniers jours de votre réservation et ne pourront pas être prises en compte en cas de 
départ anticipé. Elles ne peuvent en aucun cas solder les quelques jours passés à l’hôtel. 
  



 

Tarifs du 27 mars au 5 novembre 2022 

TARIFS PAR JOUR EN PENSION COMPLÈTE  
(Cures conventionnées) 

 Basse saison - du 27/03 au 16/07/2022 et du 21/08 au 05/11/2022 

Prix par pers. Solo Classique Confort Confort Plus Confort Vue Supérieure Vue 

1 pers. 101 € 111 € 118 € 125 € 125 € 130 € 

2 pers.  92 € 97 € 104 € 104 € 107 € 
 

 Haute saison - du 17/07 au 20/08/2022 

Prix par pers. Solo Classique Confort Confort Plus Confort Vue Supérieure Vue 

1 pers. 108 € 116 € 122 € 135 € 135 € 139 € 

2 pers.  98 € 108 € 116 € 116 € 120 € 

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

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

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

▪ Le prix forfaitaire de la Pension Complète n’est pas modifiable en cas de repas non pris dans notre restaurant.  

▪ 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 d’un séjour conventionné :  
▪ jusqu’à 60 jours avant la date d’arrivée, l’hôtel rembourse intégralement les arrhes versées 
▪ entre 59 jours et au jour d’arrivée, l’hôtel conserve les arrhes versées  

En cas d’annulation ou de modification d’un séjour au Grand Spa Thermal :  
▪ 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 (Thermassur), qui cette année couvre également les cas contacts Covid ou les personnes 
ayant contracté la COVID.  

En cas de fermeture administrative de l’établissement thermal, du Grand Spa Thermal ou de l’hôtel, liée à la crise sanitaire 
de la Covid-19, les arrhes versées seront remboursées à votre demande sans retenue, ni majoration. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, le Savoy Hôtel traitent vos données 
de façon sécurisée et confidentielle. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur notre site Internet 
(https://www.savoy-hotel-brides.com/mentions-legales) ou nous contacter afin de vous en transmettre un exemplaire. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir d’actualité de notre part, merci de bien vouloir nous en informer par email, par téléphone ou par voie postale.  

https://www.savoy-hotel-brides.com/mentions-legales


 
 

FORFAITS TOUT COMPRIS 
Soins au Grand Spa Thermal + Hôtel en pension complète 

 

Tarifs « à partir de » par personne comprenant les soins des forfaits proposés par Le Grand Spa Thermal 
ainsi que le séjour en pension complète (PC) diététique pour les séjours « Minceur », et diététique ou 
équilibrée et gourmande (traditionnelle) pour les séjours « Bien-être ». Nous pouvons également vous 
proposer des menus végétariens. 
 

 Séjours Minceur Séjours Bien-être 

PRIX PAR 
PERSONNE  
(à partir de) 

Déclic 
6 jours / 6 nuits 

Booster 
6 jours / 6 nuits 

Métamorphose 
9 jours / 9 nuits 

Parenthèse  
3 jours / 3 nuits 

Harmonie  
5 jours / 5 nuits 

Amplitude 
6 jours/6 nuits 

PC diététique PC diététique ou gourmande équilibrée 

Solo 1 pers. 1 421 € 1 441 € 2 209 € 653 € 1 055 € 1 381 € 

Classique 
1 pers. 1 481 € 1 501 € 2 299 € 683 € 1 105 € 1 441 € 

2 pers. 1 367 € 1 387 € 2 128 € 626 € 1 010 € 1 327 € 

Confort 
1 pers. 1 523 € 1 543 € 2 362 € 704 € 1 140 € 1 483 € 

2 pers. 1 397 € 1 417 € 2 173 € 641 € 1 035 € 1 357 € 

Confort 
Plus 

1 pers. 1 565 € 1 585 € 2 425 € 725 € 1 175 € 1 525 € 

2 pers. 1 439 € 1 459 € 2 236 € 662 € 1 070 € 1 399 € 

Confort 
vue 

1 pers. 1 565 € 1 585 € 2 425 € 725 € 1 175 € 1 525 € 

2 pers. 1 439 € 1 459 € 2 236 € 662 € 1 070 € 1 399 € 

Supérieure 
1 pers. 1 595 € 1 615 € 2 470 € 740 € 1 200 € 1 555 € 

2 pers. 1 457 € 1 477 € 2 263 € 671 € 1 085 € 1 417 € 

Retrouvez la répartition des soins des séjours du Grand Spa Thermal dans la rubrique « Le Grand Spa Thermal » sur notre 
site Internet savoy-hotel-brides.com ou sur thermes-brideslesbains.fr/spa-thermal. 

 
BON À SAVOIR 
 
Vous avez également l’accès libre 

▪ à la piscine publique de plein air jouxtant le Spa (du 1er juin au 10 septembre) 
▪ au Spa Détente du Grand Spa Thermal (hammam, bains de vapeur aux plantes et aromatiques, Divana, sauna, douches 

glacées et fontaine de givre, douches expérimentales, 3 jacuzzis dont 2 extérieurs, salle de repos, tisanerie, solarium), et 
à l’Espace aquatique du Spa (couloir de nage, bassin ludique, jacuzzis, jeux d’eau…). 

Dans votre sac : 

▪ un maillot et un bonnet de bain 
▪ une tenue de sport et une serviette pour la salle d’activités physiques… 

Le Grand Spa Thermal met à votre disposition un peignoir et une serviette de bain pour l’accès aux soins, ainsi que des 
sandales antidérapantes (excepté pour le Séjour Parenthèse, où seuls le peignoir et la serviette sont mis à disposition) .  

Comme stipulé dans l’article 6.1 des conditions générales de réservation et de vente du Grand Spa Thermal, « le client est 
informé de la nécessité de faire vérifier par un médecin, à ses frais, la compatibilité de la Cure à son état de santé, ainsi que 
les éventuelles contre-indications qu’il pourrait présenter, notamment du fait de son état physique résultant d’une maladie, 
grossesse, handicap, allergie… La SET BRIDES tient à la disposition du Client à cet effet la liste des médecins généralistes 
exerçant dans la Commune de Brides-les-Bains. La SET BRIDES pourra exiger discrétionnairement du Client, avant la 
réalisation de la Cure, la fourniture d’un certificat médical de non contre-indication à la réalisation de la Cure ou une décharge 
de responsabilité de sa part. » 

https://www.savoy-hotel-brides.com/
https://www.thermes-brideslesbains.fr/spa-thermal

