
	 																				Votre	résidence	
	 aux	sources	du	bien-être.			

Les Bains de Val-d’Illiez

Au	cœur	des	Portes	du	Soleil…



Entrez sans frapper ! Vous êtes chez vous. 
Grandes ouvertes, les Portes du Soleil  
vous accueillent dans le plus grand domaine 
skiable d’Europe avec 650 km de pistes,  
12 stations et 2 pays. Une véritable réserve  
naturelle de poudreuse et de soleil  
s’étend du pied des Dents du Midi jusqu’aux  
contreforts du Mont-Blanc.  

C’est là, à mi chemin entre le ciel et la terre, 
que la nature généreuse a fait surgir  
de la roche le village de Val d’Illiez.

Du haut de ses 950 m. d’altitude,  
Val d’Illiez n’est pas un rêve et reste aisément  
accessible au cœur de l’Europe, à quelques 
heures de Genève, Berne, Zürich ou Paris. 
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Thermes	Parc,	le	village	des	bains	
au	cœur	des	Portes	du	Soleil
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La région, en pleine expansion, est un haut 
lieu du ski, des randonnées, du VTT, etc...  
Des activités en toutes saison, à pratiquer 
seul, en couple, en famille ou avec des amis. 



Votre	résidence	à	Thermes	Parc,	
une	source	de	détente	au	fil	des	saisons

Dans cette région encore sauvage,  
une rivière naturelle d’eau chaude serpente 
dans les pâturages et vous mène  
jusqu’au plus charmant village thermal  
de Suisse. 

Niché dans un écrin de verdure  
au centre d’un cirque montagneux majestueux,  
un pont en bois à traverser,  
vous êtes à Thermes Parc. 
 
En toute harmonie, le soleil, l’eau, la pierre  
et le bois se partagent l’espace et des chalets  
parfaitement intégrés aux lieux bordent  
les différents bassins, cours d’eau et cascade. 

Ouvert toute l’année, sur plus de 110 000 m2,  
le centre thermal avec ses nombreux bassins, 
ses jacuzzis, son hammam, son centre de soins 
vous invitent à vous ressourcer. 

Quant aux gourmets, un restaurant  
gastronomique « La Bergerie » se propose  
de vous faire découvrir le terroir du Chablais  
dans un cadre rustique.



Restaurant « La Bergerie »  

Centre thermal et Wellness

Snack, bar des Bains

Hôtel 4*  

Centre de congrès   

pour séminaires et mariages

Résidences Dents Blanches

Résidences Dents du Midi  

Résidences Pointe de l’Au

Résidences Pointe de Bellevue

Bassins extérieurs et rivière thermale

Jacuzzi extérieur

Piscine extérieure

Cascade et grotte
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Les Bains de Val-d’Illiez



La	vie	à	Thermes	Parc,		
une	source	de	plaisirs	variés

Alimentés par trois sources jaillissant  
de la terre à une température de 29 à 32 °C,  
les bains de Val d’Illiez assurent un débit  
de 3000 litres par seconde,  
une des plus fortes pressions de Suisse.



On raconte que tout au fond du Val d’Illiez  
coule une fontaine de jouvence, au lieu-dit  
Buchelieue...

Alors, pourquoi ne pas aller vous immerger 
dans sa douce chaleur et profiter  
de cette eau rare, riche en éléments minéraux  
(sulfates, calcium, sodium, fluor, soufre,  
magnésium) aux vertus thérapeutiques médica-
lement reconnues.

Un centre de soins et des professionnels  
de la santé vous proposent des services  
et des prestations de qualité : hydromassage, 
balnéo thérapie, massages etc... 

La grotte thermale, la rivière, le jacuzzi géant 
face aux Dents du Midi vous apportent  
détente et sérénité.

Un restaurant gastronomique « La Bergerie » 
vous accueille dans un chalet montagnard  
typique et authentique. Le Chef vous concocte 
des mets raffinés au rythme des saisons  
et vous fait découvrir le terroir valaisan.

Votre résidence est également le point de 
départ pour de nombreuses activités comme  
le VTT, les randonnées et les sports d’hiver.



A l’orée du village thermal, quatre résidences  
se confondent avec le paysage.  

Parfaitement intégrés à leur environnement,  
120 appartements tout confort et entièrement 
équipés ont été spécialement conçus pour vous.

Votre	appartement,		
une	source	de	satisfaction



L’offre des appartements répond à toutes  
les attentes : du studio de 30 m2 à l’apparte-
ment familial 4 pièces de 107 m2, tous les  
appartements sont meublés et pourvus  
d’équipements modernes, de télévision câblée, 
de balcon ou de jardin et d’un accès à Internet.
Parking couvert, parking extérieur, ascenseurs, 
locaux à ski et buanderie sont également  
mis à la disposition de chacun. 

Votre	appartement,	
une	source	de	confort	



Studio / 32 m2 
Un séjour avec canapé lit pour 2 personnes  
• une cuisine entièrement équipée avec  
4 plaques vitro céramiques, hotte, réfrigérateur, 
cafetière électrique, bouilloire • salle de bains 
avec baignoire et radiateur sèche-serviettes  
et WC • télévision cablée • accès Internet  
• balcon ou jardin

Appartement 2 pièces / 55 m2

Un séjour avec canapé lit ou lit gigogne pour  
2 personnes • une chambre avec 1 lit double  
• cuisine entièrement équipée avec 4 plaques 
vitro céramiques, hotte, four, réfrigérateur,  
lave vaisselle, cafetière électrique, bouilloire  
• salle de bains avec baignoire et radiateur 
sèche-serviettes et WC • télévision cablée  
• accès Internet • balcon ou jardin

Appartement 3 pièces / 75 m2

Un séjour avec lits gigognes pour 2 personnes 
• une chambre avec 1 lit double • une chambre 
avec 2 lits simples • cuisine entièrement  
équipée avec 4 plaques vitro céramiques, four,  
hotte, réfrigérateur, lave vaisselle • salle de bain 
avec baignoire et radiateur sèche-serviettes et 
WC • un WC séparé • télévision câblée • accès 
Internet par wifi ou modem • balcon ou jardin
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Votre	investissement,		
une	source	de	revenus

Etre propriétaire d’un appartement  
à Thermes Parc est un véritable privilège.  
Vous investissez à la fois dans le bien-être  
et dans un bien immo bilier haut de gamme. 

Mais surtout, votre patrimoine est rentable  
dès la première année. Vous percevez un reve-
nu locatif calculé en fonction de la typologie 
de votre appartement et de la saison  
(entre CHF 620.— et 1500.— par semaine). 

Dans le but d’avoir un village vivant toute 
l’année, le contrat de vente est assorti  
d’un contrat de bail locatif avec la société  
de Gestion des Termes de Val d’Illiez qui gère 
la location et l’entretien des résidences. 

Des gestionnaires chevronnés sont à votre  
service pour rentabiliser votre bien et optimiser 
un revenu locatif. Ce partenariat  
est une véritable garantie de confiance. 

 En tant que propriétaire vous bénéficiez  
 de nombreux autres avantages :

-  accueil personnalisé

-  vos lits sont faits à votre arrivée

-   libre accès et gratuité à l’espace  
 détente (piscine, hammam, sauna,  
 rivière thermale, bains bouillonnants)   
 pendant un an à compter de  
 la signature de l’acte de vente.

-   tarifs privilégiés pour les soins  
dans le centre bien-être  
et au restaurant « La Bergerie ».

Alors quand venez-vous...

• vous ressourcer ?

• vous plonger dans cette nature  
 généreuse ?

• écouter le profond silence  
 de nos montagnes au petit matin ? 

• admirer les sommets se teinter  
 de rose à la nuit tombée ?

• vous blottir dans votre nid douillet ?

Nous attendons votre visite !

Les Bains de Val-d’Illiez



Thermes Parc 
Immobilier vente / location 
immo@thermes-parc.com 
www.thermes-parc.com 
t +41 24 476 80 44 
f +41 24 476 80 41




