Eté comme hiver…

A chaque saison, le même plaisir
Loèche-les-Bains est une destination de vacances
pour toute l’année ! Que ce soit en hiver, pour profiter des joies de la neige, ou en été, pour respirer le
bon air de la montagne et bénéficier de températures
agréables, la charmante station valaisanne au cœur
des Alpes suisses offre une multitude d’activités à
chaque saison. Mais son attractivité principale réside
évidemment dans ses bains thermaux dont les bienfaits sont largement reconnus.

« Les Sources des Alpes Hotel & Spa » a le privilège de posséder sa propre source d’eau
thermale alimentant sa piscine à ciel ouvert – joyau de l’établissement de par son cadre
idyllique dans un écrin de verdure face aux impressionnantes falaises de la Gemmi. Le
bassin intérieur est également idéal pour se prélasser par tous les temps, tout en admirant
la vue sur les sommets alentours à travers ses grandes baies vitrées.

Les bienfaits de la montagne

Tempérée à 36°C dans les piscines, l’eau thermale jaillit
toutefois du sol à 51°C ! On la doit au lent voyage de la
pluie traversant les parois rocheuses des montagnes
jusqu’à une profondeur pouvant atteindre mille mètres,
avant de remonter naturellement à la surface et de se
déverser dans les bains. Durant près de 40 ans, elle
s’est ainsi enrichie de précieux minéraux et oligo-éléments qui lui donnent les propriétés curatives et thérapeutiques qu’on connait. Un vrai miracle de la nature,
n’est-ce pas ?
A côté des bains, le Spa invite aussi à se relaxer et à prendre soin de
soi. Un centre de beauté, un chalet
avec hammam et sauna, une salle
de repos et un fitness – bénéficiant
de la lumière du jour – s’étendent
sur 900m².
Notre équipe de professionnels vous propose une vaste offre de soins thérapeutiques et esthétiques. Et pour un séjour revitalisant, rien ne vaut nos cures et nos retraites de méditation !

Confort & élégance
Chacune des 30 chambres, junior suites et suites est
dotée d’un balcon surplombant le village ou le jardin.
Spacieuses et confortables, elles disposent en outre
toutes d’une douche et d’une baignoire ainsi que d’un
WC séparé.

Ouvert en 1834, l’établissement 5
étoiles jouit d’une longue et prestigieuse histoire lui conférant une
atmosphère unique que l’on se
plait à retrouver dans ses différents lieux de vie.

Meeting, incentive & team building
Organisez votre réunion ou séminaire dans l’atmosphère chaleureuse de nos suites, tout
en proposant à vos clients ou collaborateurs un endroit unique alliant le thermalisme et la
convivialité d’un petit hôtel !

Nous sommes à votre disposition pour assurer l’organisation et le bon déroulement de votre
événement, du transfert en mini-van à la location de matériel.

Bistronomie
Au restaurant « La Malvoisie »,
notre Chef vous fait découvrir
sa cuisine contemporaine et authentique, mettant en valeur les
produits locaux et de saison. Nos
mets raffinés s’accompagnent
bien entendu des meilleurs crus,
sur conseil de notre sommelier.
Une expérience culinaire dont
vous vous souviendrez !

A votre santé !
Alexandre Dumas, Léon Tolstoï ou encore Charlie
Chaplin – pour ne citer qu’eux – appréciaient l’atmosphère cosy de notre bar « La Barrique » pour y déguster un bon vin, whisky ou cocktail au coin du feu sur un
fond de piano mélodieux. Venez prendre leur place !

Pour les romantiques…
Anciennement l’emplacement des
cuisines, la cave voûtée abrite aujourd’hui notre sélection de vins
d’ici et d’ailleurs. Ce lieu atypique
accueille parfois les amoureux à la
recherche d’intimité, à l’occasion
d’un dîner aux chandelles.

Lausanne

@sourcesdesalpes

@hotel_les_sources_des_alpes

