2022>2024

Les Thermes de Luchon s’agrandissent
et se rénovent en profondeur
pour vous proposer un parcours de soins
plus efficace et plus harmonieux.

LES PYRÉNÉES, GRAND OUVERT
Plus lumineux, plus modernes, plus confortables, les Thermes de Luchon
sont le lieu privilégié de votre cure thermale.
Plus qu’une rénovation c’est une transformation en profondeur que nous entreprenons.
Dès 2023 nous vous accueillons dans des installations pensées pour mieux vous soigner,
où l’harmonie et le bien-être sont au cœur du propos.

R H U M AT O L O G I E
V O I E S R E S P I R AT O I R E S
E S PA C E P R É M I U M
PÔLE THERMOLUDIQUE

LES 5 CLÉS

de votre nouvelle expérience thermale à Luchon

1

Une prise en charge
personnalisée
dès les premiers instants
de votre cure

Baigné de lumière, le vaste hall est le lieu où nous
vous accueillerons, vous informerons et vous
orienterons à votre arrivée. Nous prendrons tout
en charge pour que vous ne vous dédiiez plus
qu’à vos soins et votre bien-être.

3

Des lieux d’exception
Le spa et le nouvel espace
Premium seront des lieux uniques.
Un espace de restauration apporte un
supplément de convivialité.

2

Expertise médicale,
soins dédiés et innovants

Rhumatologie et voies respiratoires
disposent de leurs parcours dédiés pour
une prise en charge entièrement orientée vers votre
pathologie, selon les plus hauts niveaux d’exigence
de soin et d’accueil.

4

Faire de l’histoire
de Luchon, sa force

A l’instar de la superbe piscine de
la Rotonde, les différents espaces
emblématiques des thermes de Luchon sont
préservés et repensés dans un esprit contemporain.
Le choix des matériaux et la préservation de la
lumière naturelle créent un dialogue entre l’intérieur
et l’extérieur. Ce qui fait l’identité de Luchon depuis
plus de 2000 ans continuera à faire sa force.

5

Le nouveau pôle
thermoludique : bien-être
et dynamisme offert à tous

Bagnères-de-Luchon est un des sites
naturels les plus extraordinaires de la chaîne
pyrénéenne. C’est de cet environnement préservé
que le nouveau pôle thermoludique des Thermes de
Luchon puise sa force et son dynamisme. Il accueille
curistes et non-curistes 365 jours par an. Il offre 3
bassins sur 2 niveaux dont deux bassins couverts et
un bassin extérieur en terrasse, bordé d’un solarium.
Le pôle s’enrichit aussi d’un spa avec douches
sensorielles, jacuzzi, sauna et activités froides. Le
troisième niveau émerge des arbres et tutoie le ciel.
L’architecture de ce nouveau bâtiment l’inscrit dans
la continuité naturelle de la montagne à laquelle il
s’adosse et du vaporarium naturel historique des
thermes.

Mars 2023

Fin août 2023

Mars 2024

Livraison de l’espace
Premium, du spa et de 40%
de l’espace Standard

Livraison de 100%
de l’espace Standard
et de l’extension du Vaporarium

Livraison
de l’espace Forme

