
L’hébergement 101 chambres lumineuses et 

spacieuses au mobilier design, toutes climatisées 

et insonorisées, et équipées de téléphone direct, 

TV LCD plat avec réception satellite et Canal+, 

WiFi gratuit, coffre-fort, plateau de courtoisie, 

sèche-cheveux. Restaurant proposant une cui-

sine traditionnelle, à partir de produits frais et de 

saison, et s’ouvrant sur une grande terrasse exté-

rieure.

Les sports et loisirs Espace aqua-détente. A 

proximité: casino (attenant à l’hôtel), golf de  

18 trous avec practice et putting green, tennis, 

randonnées, karting, VTT et sports nautiques sur 

le lac (été). Shopping, cinéma, bowling. Activités 

neige à 20 min (ski de fond et de piste, raquettes…).

Notre classification 

SPA LA PARENTHÈSE BY SOTHYS

Capacité: 7 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, ce joli Spa de 1000 m2 inauguré 

en 2017, vous propose une escapade dans un uni-

vers de sérénité avec des soins de qualité; une 

parenthèse détente, loin du tumulte du quoti-

dien.

En accès libre, nouvel espace Aqua-détente avec 

piscine intérieure chauffée agrémentée de jets, 

col de cygne et nage à contre-courant, hammam 

brumeux, 2 jacuzzis, tunnel à expérience, sauna 

et douche suédoise, ainsi qu’un solarium et une 

salle de relaxation sensorielle. Large gamme de 

soins à la carte: modelages (crânien, relaxant 

sur-mesure, réflexologie plantaire), soins du 

corps (gommage et enveloppement) et du 

visage… Possibilité de soins en cabine Duo.

Golden Tulip Aix-les-Bains HHHH

L’accès: En voiture: 90 km (autoroute - 40 min) de 

Genève – En train: env. 1h jusqu’à Aix-les-Bains 

(train direct). Gare à 200m de l’hôtel.

A savoir: Pour les enfants, accès à la piscine du 

Spa uniquement de 18h à 20h.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 1 nuit en double Standard Ville avec 

petit déjeuner et 2 soins individuels (du 02.01 au 

30.04.19)

FRANCE  |  SAVOIE |  AIX-LES-BAINS FORFAIT 1 NUIT DÈS CHF 235.-* 51

Au cœur d’un parc arboré très agréable, cet établissement confortable et moderne saura vous séduire par la qualité de ses prestations et sa situation 

idéale dans le centre-ville d’Aix-les-Bains, à 200 m de la gare.

NOUS AVONS AIMÉ

• Proximité de Genève, idéal pour une 

escapade week-end

• Nouveau Spa avec 500 m2 d’Espace  

Bien-être

• Excellent rapport prix/prestations

• Situation centrale à 2 pas de la zone piétonne

EXCLUSIVITÉ: 7ème nuit offerte aux curistes  

toute l’année 




