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Les Thermalies Paris 2018, le succès au rendez-vous 

 
 
La 36ème édition des Thermalies à Paris, qui s’est tenue du 1er au 4 février au Carrousel du 
Louvre, a remporté de nouveau un franc succès et confirme sa position de leader dans son 
domaine. Cette année, le Salon à Paris enregistre une fréquentation de 30 000 visiteurs. 
Précurseur et seul évènement consacré à l’eau et au bien-être, les Thermalies sont devenus 
la référence et un rendez-vous incontournable sur le marché français. 
 
Avec son expérience et son savoir-faire, les organisateurs des Thermalies déclinent le 
concept avec les Thermalies Lyon. Du 2 au 4 mars 2018, la deuxième édition régionale 
s’installe à la Sucrière de Lyon. L’eau, comme toujours, sera présente sous toutes ses formes : 
eau de mer, eau de source, eau qui soigne, eau qui détend, eau qui se boit… l’eau allié de 
la forme, de la santé et de la détente. Les exposants présents au Carrousel du Louvre, ont pu 
mettre en valeur les points forts de leurs établissements et leurs nouveautés, en présentant un 
panorama très complet en matière de thalassothérapie, thermalisme, balnéothérapie et spa 
en France et à l’étranger (en Italie, en Tunisie, en Croatie, en Espagne, en Jordanie et en 
Romanie). Véritable vitrine du bien-être et de la santé, depuis 36 ans, les Thermalies captent 
l’air du temps et révèlent ce que seront les grandes tendances de demain :  les cures pour 
retrouver le sommeil et la zen attitude, les traitements holistiques, les programmes pour se 
remettre au sport ou améliorer ses performances, les forfaits spécifiques d’accompagnement 
du diabète ou post cancer sans oublier les nouvelles technologies au service du bien-être et 
de la santé.  
 

 
Les Thermalies Lyon, « the place to be » au cœur des régions  

	
 
Du 2 au 4 mars 2018, la deuxième édition du Salon Les Thermalies s’installe à la Sucrière de 
Lyon. L’eau, comme toujours, sera présente sous toutes ses formes à travers 4 pavillons 
thématiques : 
 
� Thalasso France, les visiteurs y retrouveront les centres de thalassothérapie et les dernières 

tendances en matière de soins et de cures préventives.  
 
� Sources thermales France, où plus que jamais la culture régionale est d’actualité avec 

l’essor des cures conventionnées ou de remise en forme.  
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� Evasion spa, loin du stress, dans un univers de luxe, des établissements d’exception 

dévoilent leurs offres pour s’évader le temps d’un séjour ou d’un weekend Spa. Une 
invitation à la détente et au ressourcement avec des soins du corps personnalisés. 

 
� Destinations d’ailleurs, un véritable métissage de cultures en matière de bien-être.  
 
Les débats, les conférences et les animations permettront aux visiteurs de s’informer et de se 
former sur l’eau et ses bienfaits. Les plus grands spécialistes les conseilleront sur la gestion de 
leur capital santé.  
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LES THERMALIES LYON 
SALON DE L’EAU ET DU BIEN-ETRE 

 

La Sucrière de Lyon 
Du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018 

 
www.thermalies.com/lyon 


