
Les sports et loisirs Parcours de santé sur le site.  

Piscine extérieure à l’hôtel Ibis Styles. A proxi-

mité: golf de 18 trous, practice et putting green  

(à 400 m), tennis, randonnées, karting, VTT et 

sports nautiques sur le lac (été). Cinémas, casino, 

discothèque, bowling. Activités neige à 20 min 

(ski de fond et de piste, raquettes...).

SPA

Capacité: 80 curistes par jour – Pas de soins le 

lundi

Petit centre de remise en forme, convivial et  

chaleureux, proposant des soins de balnéothéra-

pie de qualité: bains bouillonnants, modelages, 

enveloppements corps, pressothérapie, hydrojet. 

A disposition: piscine, sauna, hammam et salle de 

repos. A la carte: Iyashi Dôme, massothermie et 

massages balinais, californien, à la bougie, ayur-

védiques ou encore lomi-lomi. Egalement sur le 

site, à 150 m des hôtels, un centre thermal propo-

sant notamment des soins thermaux pour les 

voies respiratoires.

Mercure Domaine de Marlioz HHHH / Ibis Styles Aix-les-Bains HHH

L’accès: Voiture: 90 km (autoroute – env. 40 min) 

de Genève – Train: env. 1h jusqu’à Aix-les-Bains 

(train direct), puis 5 min de transfert en taxi. 

Notre conseil: Ne manquez pas de faire une visite 

au Musée Faure qui possède une belle collection 

de tableaux d’impressionnistes et une très belle 

salle dédiée aux sculptures de Rodin.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix à 

l’Ibis Styles incluant 1 nuit en double Classique 

avec petit déjeuner et 2 soins individuels (du 

01.01 au 31.10.19).

Au cœur de la Savoie, au bord du lac du Bourget, Aix-les-Bains autrefois fréquentée par Napoléon III et l’impératrice Eugénie conserve l’élégance et le 

charme des villes d’eaux de la grande époque thermale. Le Mercure Domaine de Marlioz et l’Ibis Styles se dressent côte à côte dans un parc de 10 hec-

tares, entouré d’arbres centenaires, à 1 km du centre-ville et à 400m du golf.

NOUS AVONS AIMÉ

• Forfaits weekend très attractifs

• Situation dans un magnifique parc de  

10 hectares 

• Ambiance conviviale et décontractée

• Cure Anti-tabac avec soins thermaux

FRANCE  |  SAVOIE |  AIX-LES-BAINS FORFAIT 1 NUIT DÈS CHF 190.-*50

Mercure Domaine de Marlioz **** 

L’hébergement Hôtel confortable et accueillant 

proposant 60 chambres avec vue parc ou mon-

tagne, toutes équipées de téléphone direct, TV 

satellite, WiFi gratuit, coffre-fort, sèche-cheveux 

et air conditionné. Joli Spa intégré à l’hôtel et 

Centre Thermal à 150 mètres.

Notre classification 

Ibis Styles Aix-les-Bains ***

L’hébergement Cet établissement coloré à l’am-

biance conviviale, propose 100 chambres. Toutes 

les chambres sont équipées de téléphone direct, 

WiFi gratuit, TV satellite, sèche-cheveux et air 

conditionné. L’hôtel est situé à 150 mètres du Spa 

(centre de balnéothérapie) et du Centre Thermal.

Notre classification 

Ibis StylesMercure




