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Châtel-Guyon : Aïga Resort ouvre le 19 juillet à l’exception de la cure 
thermale en raison de difficultés techniques d’approvisionnement  

en eau thermale 
 

  
 
Alors que le resort espérait pouvoir réaliser l’intégralité des tests préalables à son ouverture et dispenser 

les soins thermaux conventionnés dès le 19 juillet, de nouvelles difficultés techniques sur les réseaux 

d’adduction d’eau thermale gérés par la commune de Chatel Guyon ont interrompu à plusieurs reprises le 

déroulement de ces procédures. 

 

Le resort est donc contraint de reporter au lundi 9 Aout l’accueil des curistes médicalisés afin de finaliser 

ses essais préalables à l’ouverture. 

  

Pour autant, Aïga Resort ouvrira bien à compter du 19 juillet, et  pourra  accueillir les touristes de bien-

être et de loisirs désireux de se détendre et de profiter sur un même lieu des services du resort : une 

résidence de tourisme intégrée pour accéder directement au spa avec bassin aqualudique intérieur et 

extérieur, un restaurant nutri-gastronomique, une boutique… Un large choix de soins de beauté et du 

corps 100% naturels, d’activités sportives aquatiques et en salle grâce aux conseils personnalisés des 

coachs sportifs est également proposé, ainsi que des ateliers cuisine santé pour prendre soin de son 

capital santé, se faire plaisir au quotidien et protéger durablement son microbiote. 

 

Après une première saison fortement impactée par la crise sanitaire internationale,  ce décalage est une 

nouvelle déception pour le resort : «  c’est la conséquence de facteurs externes à notre établissement que 

nous subissons ainsi que nos partenaires professionnels de la station, auxquels je pense également, et qui 

nous obligent à replanifier la première cure thermale 2021 , précise Monique Hilaire, Directrice générale 

déléguée du resort. Toutes nos équipes redoublent d’efforts dans ce contexte difficile afin de pouvoir être 

en mesure d’accueillir prochainement les curistes thermaux en coordination avec les équipes municipales». 

 

Les curistes thermaux sur prescription médicale ayant réservé du 19 juillet au 7 Aout seront rappelés 

individuellement par Aiga Resort pour leur proposer de nouvelles dates et trouver avec eux de nouvelles 

solutions. 
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