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Les Travaux des Thermes de Marlioz

Nouveau Forage Hygie et début des
essais
Aménagements intérieurs au sein
des Thermes
Le Parcours des sources du Parc
Hôtels & Spa 100 % rénovés

Fin des essais de l’ARS et validation
du forage
Début des travaux de rénovation fin
2022

Livraison du nouvel établissement
thermal avec 3 ailes distinctes :

Nouveaux vestiaires 
Espace détente ouvert sur le parc
Activités "prévention santé"
Utilisation de l'eau du nouveau
Forage Hygie

       - Classique
       - Enfant
       - Prémium avec postes multisoins

Déjà fait Fin des travaux : début 2023En cours

Le nouveau forage Hygie 
Le forage Hygie est le successeur du forage Ariana et

alimentera prochainement l'établissement thermal. 

 

Il a été foré au rotary jusqu'à 496m de profondeur. Les

venues d'eau alimentant l'ouvrage sont situées entre 320 et

360 m de profondeur. Il jaillit une eau à 23 °C avec un débit

artésien de 15 m3/h. L'eau est deux fois plus minéralisée que

celle du forage Ariana. 

 

Le forage Hygie a été dénommé ainsi en référence à la

mythologie grecque. Hygie est en effet la déesse de la

santé, de la propreté et de l'hygiène. Elle représente la

santé préservée et symbolise également la médecine

préventive.

 

Actuellement : Sous surveillance pendant 12 mois

Par la suite : Essai par comparaison ou essai clinique

Un espace dédié 
pour vous 

https://domainedemarlioz.com/medecins

Dates d'ouvertures, ordonnances

à télécharger, guide des soins,

contacts, ...

Retrouvez toutes les informations

sur ce site réservé aux médecins



Affections des 

muqueuses buccales
 

Voies Respiratoires

 

Evasion Thermale
 

Respi-Zen
(Nouveauté 2022)

1 à 2 jours pour découvrir 
le milieu du Thermalisme

Cure Libre VR ou AMB (Minimum 6 jours)

Cure Anti-Tabac : 6 jours

Toute l'équipe des Thermes du Domaine de Marlioz 
vous souhaite une excellente année 2022 !

 Une prise en charge adaptée pour les enfants de 2 à 10

ans, avec remise d'un livret pédagogique et des animations

tout au long des 18 jours de cure pour rendre leur séjour

encore plus bénéfique !

 

Il s'agit de la même cure que pour les adultes 

adaptée aux enfants. 

Cette cure est conventionnée par la sécurité sociale

Les Cures 
Découvertes

Les Cures libres médicales
à partir de 6 jours

Cure Détente Prémium 
(en complément d’une cure conventionnée)
Avec ateliers bien-être, séances de relaxation 
et soins au Spa Nuxe

Cure Post Covid : 6 jours
(sans cure conventionnée prescrite, ou en complément 
de la cure conventionnée)
Pour redévelopper sa capacité respiratoire et dynamiser
l'énergie des poumons

Nouveautés 2022Nouveautés 2022

La cure 
« Super mini curiste »

 

Cures non prises en charge
 

Réservation auprès de l'accueil

des Thermes, ou en ligne sur

http://domainedemarlioz.com/

cure-decouverte


