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Les fiches descriptives des soins 
Les fiches de prescription des cures 
L’histoire des Thermes…

Cher Docteur,
C’est avec plaisir que nous vous proposons cette Gazette qui résume l’activité
et les projets des Thermes du Domaine de Marlioz à Aix-les-Bains en Savoie.

L’année 2023 sera l’occasion d’un nouveau souffle pour les Thermes
du Domaine de Marlioz : Rénovation, modernisation et transformation. 

Les Thermes du Domaine de Marlioz traitent deux orientations : 
-VR : Voies Respiratoires
-AMB : Affections des muqueuses Bucco-linguales

Aix-les-Bains est doté de 4 orientations avec les Thermes Chevalley qui traitent
la Rhumatologie et la Phlébologie.

Nous avons créé depuis un an un espace qui vous est dédié, vous pouvez le découvrir sur la gazette, il
vous permettra de mieux connaitre notre établissement Thermal (scannez le QR Code ci-dessous)
Vous y trouverez notamment :

Vous bénéficiez également de contacts dédiés pour répondre à l’ensemble de vos demandes et
questions :

      Régine Guilbert                                                                           Ludovic Lerche 
       Directrice des Thermes du Domaine de Marlioz                            Infirmier des Thermes du Domaine de Marlioz
       Tel : 06 14 90 55 07 - Mail : h2944-th@accor.com                           Tel : 04 79 61 79 61 - Mail : h2944-th1@accor.com

Mon équipe et moi-même, sommes à votre disposition.
  
Florian HUGONET
Directeur Général du Domaine de Marlioz

Un nouveau souffle 
aux Thermes 

du Domaine de
Marlioz
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Rendez-vous sur
votre espace dédié

LA GAZETTE 
D E S  T H E R M E S  D U  D O M A I N E  D E  M A R L I O Z

Dates d'ouvertures,
ordonnances à

télécharger, guide
des soins, contacts,

...
Retrouvez toutes

les informations sur
ce site réservé aux

médecins

https://domainedemarlioz.com/medecins

mailto:h2944-th@accor.com
mailto:h2944-th1@accor.com


La pleine santé 
au Domaine de Marlioz 

c’est aussi l’intervention de
 

Cédric Porret 
Médecin spécialiste ORL

et 
Nicolas Bloy

 Kinésithérapeute et Educateur Sportif
 

Ils donnent des conférences 
sur différents thèmes :

 
Comment prendre soin de ses voies respiratoires ?

Comment optimiser son sommeil ?
Prévenir les douleurs du quotidien

Optimiser sa respiration
 

Exploitation du nouveau forage Hygie

Une nouvelle organisation tournée et dédiée
au confort du curiste (de la réservation de la
cure à la réalisation des soins, conseils et
prise en charge..)

Les cures enfants encore plus adaptées avec
le programme "Super mini curiste" et un
espace de soins dédié, propice à l'éducation
thérapeutique et l'épanouissement

En 2023

          x plus minéralisé
          x plus soufré 2 Excellente qualité=

les nouveautés La concrétisation
 des travaux

Ré-ouverture le 17 Avril 2023

Thermes du Domaine de Marlioz
111 avenue de Marlioz - 73100 Aix les Bains

04 79 61 79 61 - domainedemarlioz.com

Retrouvez nos 
cures découvertes et 

nos cures libres médicalisées
pour les VR et l'AMB 

sur notre site : 
 

domainedemarlioz.com 
rubrique thermes


