
 

 

 
 
 

THERMALIES 2021 
Les deux rendez-vous incontournables 

de la santé et du bien-être par l’eau 
 
 
Rendez-vous annuel de santé et bien-être par l'eau, depuis 39 ans les Thermalies dévoilent 
les nouveautés et les dernières tendances de secteur. Les deux salons de référence en 
matière de thalassothérapie, thermalisme, spa, balnéothérapie et bien-être se tiendront 
du 21 au 24 janvier 2021 au Carrousel du Louvre à Paris et du 26 au 28 février 2021 à La 
Sucrière à Lyon.  

 
NOUVEAUTES 2021 

L’eau, élément fédérateur des Thermalies, est présente sous toutes ses formes : eau de 
mer, eau de source, eau qui soigne, eau qui permet de se ressourcer et de stimuler 
l’énergie du corps et de l’esprit…  

7 pavillons thématiques historiques sur le salon Thermalies : Thalasso France, Sources 
Thermales, Evasion Spa, Balnothérapie design, Service Santé, Anti-Aging/Soins et 
Destinations d’ailleurs.  

 

L’année 2021 sera marquée par plusieurs nouveautés :  

THERMALIES DIGITAL : pour la première fois, en complément des stands physiques, le 
grand public pourra découvrir la version digitale du salon, grâce à une nouvelle plateforme 
d’interaction et d’échanges. C’est un complément 2.0 pour encore plus favoriser le 
dialogue entre les exposants et les visiteurs et élargir la visibilité du salon. 

ZONE EUROPE : le tourisme bien-être & santé en Europe. Les Thermalies mettent sous le 
feu des projecteurs les destinations européennes, le berceau du thermalisme. 



 

 

ZONE DETENTE :  un espace de repos et de la relaxation pour permettre aux visiteurs de 
découvrir des établissements, soin ou encore des régions via les différentes sources 
d’informations comme la réalité virtuelle par exemple. 

 

Uniquement à Lyon : 

ZONE SILVER ECO : un espace dédié aux +60ans avec des solutions logement, prévoyance, 
loisirs et services à la personne. 

ZONE TOURISME : le bien-être par l’eau rime avec les vacances. C’est pour cette raison 
que les Thermalies Lyon offrent un espace regroupant des villages vacances, séjours 
seniors, activités touristiques…  

 

 

 

 
 
 
 
Contacts Presse :      
GBCOM : Grazyna Bilinska : 06 64 43 98 25 / gbilinska@gbcom.fr 
 

 

THERMALIES 2021 
Carrousel du Louvre – Paris 

Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021 
 

La Sucrière – Lyon 
Du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021 

 
Plus d’infos sur : www.thermalies.com 


