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THERMASSISTANCE
Pour vous assurer une cure  

en toute tranquillité,
une assurance

annulation-interruption
de cure, garantie

assistance, vous est
proposée à l’avant dernière  

page de ce catalogue.
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* Pour bénéficier du remboursement de vos frais de transport et d’hébergement, vous devrez adresser à votre caisse d’assurance 
maladie, au retour de votre cure, le volet 3 du formulaire de prise en charge ainsi que les justificatifs de transport. Selon les ressources  
de votre foyer, l’Assurance Maladie peut prendre en charge vos frais de transport et d’hébergement : pour une cure prescrite en 2020,  
vos ressources de 2019 ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 14 664,38 €. Ce plafond (en vigueur depuis 2010) est majoré de 50 % 
- soit 7 332,19 € - pour votre conjoint et pour chaque ayant droit à votre charge (enfant, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, etc.)

00

Réservez et préparez
VOTRE CURE

1 12 2

Consultez  
votre médecin

Au plus tard au cours du trimestre  
qui précède votre cure !

Il prescrit votre cure en fonction de votre état  
de santé. Il indique sur la prise en charge de 
l’Assurance Maladie la ou les orientations 
thérapeutiques et la station thermale 
recommandée pour votre pathologie.  
Complétez les rubriques vous concernant, 
notamment « ressources » pour étudier vos 
droits éventuels à des forfaits de déplacement 
et d’hébergement. Adressez ensuite ce 
formulaire à votre caisse d’Assurance maladie 
habituelle pour l’accord.

>  Le retour de votre prise en charge doit vous 
parvenir dans un délai de 1 mois : vérifiez-la !

>  Consultez ameli.fr pour accéder à votre  
prise en charge. En cas de refus, les arrhes  
de garantie de réservation thermale  
vous seront remboursées, sur justificatif.
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Affluence :  très forte  moyenne  faible

Pensez  
à vos dates de cure
Réservez le plus tôt possible
 
= plus de latitude pour  
le choix de vos dates  
et tranches horaires  
d’entrée en soins.

MOIS

?

3 4 3 4

 Comment réserver  
votre cure thermale ?
    Sur notre site www.chainethermale.fr en  

réglant directement les arrhes de garantie  
de réservation par carte bancaire.

   Par téléphone au 01 42 65 24 24 ou par  
mail à reservations@chainethermale.fr

  Par courrier à l’adresse de la station  
choisie en remplissant la fiche de  
réservation adaptée + un chèque d’arrhes  
de garantie de réservation thermale.

  Pensez à la garantie assurance  
annulation-interruption de cure avec  
THERMASSISTANCE (avant-dernière page 
de ce catalogue).

Préparez votre cure
•  Prenez rendez-vous avec le médecin 

thermal avant votre arrivée en cure.  
Chaque établissement vous fournira  
ses coordonnées.

•  Rassemblez les documents à présenter sur 
place : votre carte vitale, les volets 1 et 2 de 
votre prise en charge, votre reçu d’arrhes, 
le courrier de votre médecin traitant, vos 
radios et/ou dernières analyses de sang

•  Ne pas oublier de mettre dans sa valise : 
bonnet et sandales de bain antidérapantes, 
maillot de bain, votre sac de cure (si vous 
êtes déjà curiste). Peignoirs de bain et 
serviettes fournis durant votre cure.

Réservez votre 
cure thermale 

avant votre 
hébergement !

Votre journée de cure 
les soins se déroulent du lundi au samedi, 
jours fériés inclus (pas de soins le dimanche). 
Suivant l’orientation thérapeutique, ils durent 
entre 1 h 30 et 2 h. Le planning de soins est 
préalablement établi pour vous, en fonction 
de la prescription du médecin thermal.

Votre
REMBOURSEMENT

Vos frais médicaux 
(VOLET 1)

3 visites médicales obligatoires  
avec le médecin thermal 
(80 € minimum)
•  70 % sur la base des tarifs conventionnels
•  ou 100 % de ce même tarif en cas  

d’exonération du ticket modérateur

Votre cure thermale 
de 18 jours de soins* 
(VOLET 2)

1 seule cure par an et par personne
•  65 % du Tarif Forfaitaire  

de Responsabilité (T.F.R.).
•  ou 100 % en cas d’exonération  

du ticket modérateur  
(hors complément tarifaire)

3 VISITES 18
JOURS

PAR AN

Vos frais  
d’hébergement 
(VOLET 3)
(remboursement soumis au plafond  
de ressources*)

•    65 % sur la base d’une  
participation forfaitaire  
de votre Caisse fixée à  
150,01 €, soit 97,50 €.

-97,50 €

Vos frais de transport
(VOLET 3)
(remboursement soumis au plafond  
de ressources*)

Par train ou voiture, sur la base  
d’un aller/retour SNCF 2e classe  
(pièces justificatives demandées) :
•  65 % du prix du billet ;
•   Ou 100 % en cas d’exonération 

du ticket modérateur.

*  hors frais  
des soins  
de confort

Votre cure 
et votre 

hébergement 
en un appel  
ou un clic
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NOS 20 STATIONS  
leurs indications thérapeutiques
et leurs programmes de soins

Cures conventionnées 18 jours
Prises en charge par l’Assurance Maladie

Cures hautement médicalisées
Non prises en charge par l’Assurance Maladie

Mini-cures
Non prises en charge par l’Assurance Maladie

Programmes
complémentaires

Non pris en charge par  
l’Assurance Maladie

Option  
Santé-Active
Non prise en charge par 

l’Assurance Maladie

P. 24  AMÉLIE-LES-BAINS 
Rhumatologie - Voies Respiratoires

SUR MESURE (RH/VR)
MAL DE DOS / SLOW NATURE / SLOW SPORT

DOS, ÉPAULES ET CERVICALES / HANCHES,  
GENOUX ET CHEVILLES / SOMMEIL

P. 26  BAINS-LES-BAINS 
Rhumatologie - Maladies Cardio-Artérielles

SUR MESURE (RH/MCA)
SLOW NATURE / MAL DE DOS / NATURE ACTIVE

P. 28  BARBOTAN-LES-THERMES 
Rhumatologie - Phlébologie - Cure Lymphœdème

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN* 
FIBROMYALGIE / POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 

SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE / E.T.P. LYMPHOEDÈME

SUR MESURE (RH/PHL)
JAMBES LÉGÈRES / MAL DE DOS

DOS, LOMBAIRES ET CERVICALES / GENOUX, 
HANCHES ET CHEVILLES / INSUFFISANCE  

LYMPHATIQUE / SOMMEIL AU NATUREL

P. 30  BOURBON-L’ARCHAMBAULT 
Rhumatologie - Gynécologie

SUR MESURE (RH/GYN)
MAL DE DOS / SOMMEIL AU NATUREL SOMMEIL AU NATUREL

P. 32  CAMBO-LES-BAINS 
Rhumatologie - Voies Respiratoires

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN*
ACOUPHÈNES / SOMMEIL AU NATUREL / SANTÉ MENTALE

SUR MESURE (RH/VR)
MAL DE DOS / ACOUPHÈNES / SANTÉ MENTALE FIBROMYALGIE / SEVRAGE TABAGIQUE

P. 34  CHALLES-LES-EAUX 
Voies Respiratoires - Gynécologie

ENDOMÉTRIOSE / AIDANTS ENDOMÉTRIOSE SUR MESURE (VR/GYN) / FUTURE MAMAN 
JEUNE MAMAN / JEÛNE ET RANDO

P. 36  CRANSAC-LES-THERMES 
Rhumatologie

SUR MESURE (RH)
CERVICALES / MAL DE DOS / SANTÉ ET DÉTENTE CERVICALES ET ÉPAULES / DOS ET LOMBAIRES

P. 38  EUGÉNIE-LES-BAINS 
Rhumatologie - Appareil Urinaire

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN* 
E.T.P. SYNDROME SURPOIDS ET MÉTABOLISME

SUR MESURE (RH/AU)
MINCEUR ACTIVE / ZEN COACHING MINCEUR

P. 40  GRÉOUX-LES-BAINS 
Rhumatologie - Voies Respiratoires

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN* SUR MESURE (RH/VR)
MAL DE DOS / SLOW NATURE DOS, ÉPAULES ET CERVICALES

P. 42  JONZAC 
Rhumatologie - Voies Respiratoires 
Phlébologie

SUR MESURE (RH/PHL/VR)
DOS, LOMBAIRES ET CERVICALES 

JAMBES TONIQUES ET LÉGÈRES / SOMMEIL  
AU NATUREL / SOUFFLE & ENDURANCE

P. 44  LAMALOU-LES-BAINS 
Rhumatologie - Neurologie

FIBROMYALGIE / MALADIE DE CHARCOT-MARIE-TOOTH 
MALADIE DE PARKINSON (+ P.E.S.) 

SÉQUELLES DE POLIO / SCLÉROSE EN PLAQUES 
SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS / POST AVC (+ P.E.S.)

SUR MESURE (RH/NEU)

P. 46  LE BOULOU 
Appareil Digestif - Maladies Cardio-Artérielles

SUR MESURE (AD/MCA)
MINCEUR ACTIVE SOMMEIL AU NATUREL / SURPOIDS ET DIABÈTE

P. 48  LUXEUIL-LES-BAINS 
Rhumatologie - Phlébologie - Gynécologie

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN* SUR MESURE (RH/PHL/GYN)
MAL DE DOS / ENDOMÉTRIOSE

ENDOMÉTRIOSE 
DOS, LOMBAIRES ET CERVICALES

P. 50  LE MONT-DORE 
Rhumatologie - Voies Respiratoires

DOS, LOMBAIRES ET CERVICALES  
PROTHÈSE DE HANCHE / GENOUX, HANCHES ET CHEVILLES  

SYNDROME D’EHLERS-DANLOS

SUR MESURE (RH/VR)
MAL DE DOS / SLOW NATURE

P. 52  MOLITG-LES-BAINS 
Rhumatologie - Voies Respiratoires - Dermatologie  
- Affections des muqueuses bucco-linguales

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN* / POST COVID SUR MESURE (RH/VR/DER) / MAL DE DOS  
SOMMEIL AU NATUREL / DERMATO / POST COVID

DOS, LOMBAIRES ET CERVICALES / PSORIASIS  
ET DERMATITES / SOMMEIL AU NATUREL

P. 54  PRÉCHACQ-LES-BAINS 
Rhumatologie - Voies Respiratoires

SUR MESURE (RH/VR)

P. 56  LA PRESTE-LES-BAINS 
Rhumatologie - Appareil Urinaire

SUR MESURE (RH/AU ) / INFECTIONS URINAIRES 
SANTÉ MASCULINE (QUOTIDIEN ET SEXUALITÉ)

SLOW NATURE / SURPOIDS-DIABÈTE

MÉTABOLISME ET MINCEUR / SANTÉ MASCULINE 
DOS, LOMBAIRES ET CERVICALES

P. 58  SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Rhumatologie - Voies Respiratoires

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN*
FIBROMYALGIE SUR MESURE (RH/VR)

P. 60  SAINT-HONORÉ-LES-BAINS 
Rhumatologie - Voies Respiratoires

SUR MESURE (RH/VR)

P. 62  SAINT-LAURENT-LES-BAINS 
Rhumatologie

FIBROMYALGIE SUR MESURE (RH)
SLOW SPORT / MAL DE DOS / SILHOUETTE

 

Toute  
la saison  
thermale

Toute  
la saison  
thermale

À dates  
fixes

Toute  
la saison  
thermale

E.T.P. : Éducation Thérapeutique du Patient - P.E.S. : Programme Éducatif de Soins  * Prise en charge à 50 %
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TA
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PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE  
THERMALE RH

72 séances de soins ciblés 
avec ou sans mobilisation  
en piscine

558,83 €

DOUBLE 
ORIENTATION
RH + VR

72 séances de soins RH  
avec ou sans mobilisation  
en piscine 
+ 54 séances de soins VR

+246,27 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués en 
RHUMATOLOGIE (RH)

P. 24
AMÉLIE-LES-BAINS  

VR

P. 26 
BAINS-LES-BAINS  

MCA

P. 28  
BARBOTAN-LES-THERMES  

PHL

P. 30
 BOURBON-L’ARCHAMBAULT  

GYN

P. 32  
CAMBO-LES-BAINS   

VR

P. 36  
CRANSAC-LES-THERMES

P. 38
EUGÉNIE-LES-BAINS  

AU

P. 40
GRÉOUX-LES-BAINS  

VR

P. 42
JONZAC  

VR
 

PHL

P. 44  
LAMALOU-LES-BAINS  

NEU

P. 48
 LUXEUIL-LES-BAINS  

PHL
 
GYN

P. 50  
LE MONT-DORE   

VR

P. 52  
MOLITG- 
LES-BAINS 

  
VR

 
DER

 
AMB

P. 54  
 PRÉCHACQ-LES-BAINS  

VR

P. 56  
LA PRESTE-LES-BAINS  

AU

P. 58  
SAINT-AMAND-LES-EAUX  

VR

P. 60  
SAINT-HONORÉ-LES-BAINS  

VR

P. 62  
SAINT-LAURENT-LES-BAINS

75 % d’entre vous souffrent  
de problèmes articulaires et ont recours  

à des anti-inflammatoires

*  Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 11 955 curistes  
9 mois après cure (2018)

RHUMATOLOGIE (RH)
ARTHROSE / INFLAMMATION CHRONIQUE DES TENDONS /  
LOMBALGIE / MAL DE DOS / OSTÉOPOROSE /  
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE / RAIDEUR ARTICULAIRE / 
RHUMATISMES / SÉQUELLES DE TRAUMATISMES OU  
D’INTERVENTIONS CHIRURGICALES / SCIATIQUE /  
SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE / SUITES DE FRACTURES /  
SYNDROME FIBROMYALGIQUE / TENDINITES / TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES

Les soins prodigués, à visée sédative et rééducative,  
permettent d’améliorer efficacement la mobilité et de  
réduire la douleur, conduisant à une moindre consommation  
de médicaments. La cure est souvent à l’origine d’un
déclic chez ces patients. En retrouvant confiance en eux,  
ils reprennent des activités délaissées depuis parfois  
quelques années et adoptent alors une hygiène de vie 
pouvant favoriser le ralentissement de la pathologie.

• Mobilisation  
en piscine thermale

 Sous la direction d’un 
kinésithérapeute D.E.,  
le patient effectue, dans 
une piscine d’eau thermale, 
des mouvements de 
gymnastique rééducative.

• Cataplasmes d’argile
• Douche pénétrante 

hydromassante

Ce que me disent les patients, c’est qu’ils 
seraient très diminués sans la cure thermale 
et confinés à la maison. C’est la raison pour 
laquelle ils reviennent chaque année faire la cure 
qui va leur permettre de vivre une année de 
plus dans de bonnes conditions. Ces résultats 
bénéfiques perdurent en effet encore plus de 
9 mois après la cure. Le patient de retour à son 
domicile a plus d’autonomie dans les gestes de 
la vie courante, une meilleure qualité de vie et 
consomme moins de médicaments et de soins 
médicaux, ce qui lui évite de subir les effets 
secondaires des traitements médicamenteux  
au long cours.

• Douche générale au jet  
ou de forte pression  
en piscine

• Étuve de gaz thermaux
• Illutations de boue
• Massage sous l’eau  

ou ses dérivés
• Piscine thermale active
• Vaporarium

les principaux
soins proposés

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur

69 % 
des curistes constatent

une amélioration  
de leurs symptômes  

et état de santé

78 %
des curistes concernés

dorment mieux
après la cure

72 % 
des curistes ont 

 augmenté leur niveau  
d’activités quotidiennes

les 
bienfaits  
de la cure  
thermale

en rhumatologie*

68 %
des curistes ont réduit 

leur consommation 
d’anti-inflammatoires
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PHLÉBOLOGIE (PHL)
INSUFFISANCE LYMPHATIQUE / HÉMORROÏDES /  
JAMBES LOURDES / ŒDÈMES CHRONIQUES DES MEMBRES 
INFÉRIEURS / SÉQUELLES DE PHLÉBITE / SYNDROME  
DE RAYNAUD / THROMBOSE VEINEUSE ET SÉQUELLES / 
TROUBLES VASCULAIRES DES EXTRÉMITÉS / VARICES  
ET ULCÈRES VARIQUEUX / LYMPHŒDÈME

La médecine thermale constitue un traitement préventif ou curatif 
et est un moment privilégié pour prendre en charge les pathologies 
veineuses ou lymphatiques. Les traitements thermaux présentent, 
en outre, l’avantage de ne pas être douloureux. 
En termes d’efficacité, plus la cure sera réalisée précocement, et 
plus le traitement sera bénéfique. Quant aux effets, ils se ressentent 
en général au moins pendant les 6 mois qui suivent la cure, dans la 
mesure où les règles d’hygiène de vie sont bien appliquées. Pour 
une maladie chronique, le bon respect de ces règles et la régularité 
des soins impliqueront de renouveler la cure chaque année.

Quelle période est la plus 
intéressante pour suivre 
une cure en phlébologie ?
En cas de phlébite, elle 
sera indiquée entre 3 et 
6 mois après l’épisode en 
question, de façon à limiter 
les éventuelles complications 
et séquelles. Pour les patients 
sensibles aux températures 
extérieures, l’été est souvent 
une période délicate à passer, 
car les symptômes refont leur 
apparition de manière amplifiée. 
C’est pourquoi suivre une cure 
en été peut être une solution 
intéressante pour mieux 
supporter cette période  
de l’année.

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués en 
PHLÉBOLOGIE (PHL)

P. 28
BARBOTAN-LES-THERMES  

RH

P. 42 
JONZAC  

RH
 

VR

P. 48
LUXEUIL-LES-BAINS  

RH
 
GYN

92 %
des curistes ressentent 

moins de douleurs
de jambes 9 mois  

après cure

NEUROLOGIE (NEU)
ATTEINTES MUSCULAIRES D’ORIGINE NEUROLOGIQUE /  
FIBROMYALGIE / MALADIE DE CHARCOT-MARIE-TOOTH / 
MALADIE DE PARKINSON / PARALYSIES APRÈS UN ACCIDENT 
VASCULAIRE CÉRÉBRAL / POST POLIO / SCLÉROSE EN 
PLAQUES / SÉQUELLES D’HÉMIPLÉGIES / SÉQUELLES DE 
PARAPLÉGIES

Parmi les pathologies affectant le système nerveux, certaines 
sont parfois des pathologies lourdes. Les traitements médica-
menteux perdent en efficacité progressivement, d’où  
le caractère souvent évolutif de ces pathologies. En parallèle, 
les fonctions affectées par ces atteintes neurologiques, souvent 
liées à la motricité ou à la parole, sont stimulées par le biais 
d’ateliers spécifiques avec des professionnels. La médecine  
thermale repose sur une prise en charge multidisciplinaire,  
qui permet de ralentir l’installation des symptômes, d’atténuer 
les douleurs, et surtout, de redonner confiance au patient.

La cure thermale 
engendre-t-elle  
une certaine fatigue ?
La cure thermale entraîne bien 
souvent de la fatigue, due à une 
sollicitation importante lors 
des soins thermaux, mais aussi 
au sentiment de lâcher-prise 
procuré par la cure. Cet état de 
fatigue est passager et souvent 
lors de la deuxième semaine 
de cure. Pour les personnes 
souffrant de pathologies 
comme la Sclérose en Plaques, 
la maladie de Charcot-Marie-
Tooth…, la fatigue est très 
présente dans leur quotidien. 
La station en tient compte dans 
l’organisation des soins, de 
l’accompagnement, et propose 
ainsi des séjours adaptés.

69 %
des curistes constatent  

une amélioration  
de leurs symptômes et  
état de santé 9 mois  

après cure

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués en 
NEUROLOGIE (NEU)

P. 44
LAMALOU-LES-BAINS  

RH

• Couloir de marche 
Le soin consiste à déambuler 
dans l’eau thermale, à 
contre-courant gradué, 
permettant une rééducation 
progressive à l’effort des 
muscles des membres 
inférieurs.

• Bain avec aérobain
• Bain en eau courante

• Bain avec douche sous 
immersion

• Cataplasme d’argile
• Compresses d’eau thermale
• Douche au jet
• Massage sous l’eau  

ou ses dérivés
• Pulvérisation des membres

les principaux
soins proposés

•  Bain de boue thermale  
en apesanteur 
La densité particulière  
de la boue permet une 
situation d’apesanteur, 
source de détente  
profonde, accentuée  
par le léger massage 
provoqué par le flux.

•  Bain avec douche  
sous-marine

•  Bain en eau courante

•  Cataplasme d’argile
•  Compresses d’eau thermale
•  Cure de boisson
•  Douche de forte pression 

sous immersion en piscine
•  Douche locale
•  Douche pénétrante
•  Massage sous l’eau  

ou ses dérivés
•  Mobilisation en piscine 

thermale

les principaux
soins proposés

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE 
THERMALE 
NEU

72 séances de soins 
ciblés avec ou sans 
kinésithérapie

586,78 €
Avec kinésithérapie 

654,22 €

DOUBLE 
ORIENTATION 
NEU + RH

72 séances de soins NEU 
avec ou sans kinésithérapie 
+ 36 séances de soins RH
(hydrothérapie uniquement)

+279,41 €TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE  
THERMALE 
PHL

72 séances de soins 
ciblés avec ou sans 
kinésithérapie

517,58 €
Avec kinésithérapie 

598,80 €
DOUBLE 
ORIENTATION 
PHL + RH

72 séances de soins PHL 
+ 36 séances de soins RH
(hydrothérapie uniquement)

+279,41 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes 
pour mes patients. La motricité 
est augmentée de même que les 
douleurs sont réduites (en moyenne 
de 18 %). 9 mois après la cure près 
de 2/3 des patients déclarent avoir 
augmenté leur niveau d’activités 
quotidiennes et dorment mieux.  
40 % d’entre eux consomment  
moins de médicaments,  
qu’il s’agisse d’anti-inflammatoires  
ou d’antalgiques.  
Les aidants peuvent également 
bénéficier d’un programme 
spécifique pour les soulager.

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur



Les règles en matière 
d’hygiène sont-elles 
importantes ?
Les établissements thermaux 
sont soumis à des règles 
d’hygiène très strictes, 
respectées à la fois  
par le personnel soignant 
et le personnel technique.  
Des équipes spécialisées 
s’assurent également,  
à l’aide de prélèvements, 
de la qualité des eaux. Nos 
établissements thermaux sont 
contrôlés par des laboratoires 
externes et internes. 
Les normes extrêmement 
strictes, auxquelles même 
les hôpitaux sont soumis, 
répondent en tout point au 
principe de précaution défini 
par les pouvoirs publics.

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués pour  
les pathologies de 
L’APPAREIL URINAIRE OU DE 
L’APPAREIL DIGESTIF (AU/AD)

P. 38
EUGÉNIE-LES-BAINS
(APPAREIL URINAIRE)  

RH

P. 46 
LE BOULOU
(APPAREIL DIGESTIF)  

MCA

P. 56
LA PRESTE-LES-BAINS
(APPAREIL URINAIRE)  

RH

13 12 

MÉTABOLISME (AU/AD)
CHOLESTÉROL HYPER-TRIGLYCÉRIDÉMIE / SURCHARGE  
PONDÉRALE / OBÉSITÉ / SYNDROME MÉTABOLIQUE

Pour ces différents types de patients, la cure thermale  
présente un réel intérêt, comme traitement alternatif  
ou complémentaire au traitement classique. Les soins 
dispensés, la reprise d’une activité physique et les conseils 
diététiques délivrés permettent d’amorcer une perte  
de poids durable et de diminuer les facteurs de risques 
associés. Pour les patients souffrant de complications 
secondaires, comme les difficultés mécaniques liées au 
surpoids, la cure permet également la résorption de ces 
symptômes et la diminution de la prise de médicaments.

•  Douche de forte pression 
sous immersion 
Hydromassage en piscine, 
par le biais de jets d’eau de 
fortes pressions, réglables 
en hauteur, dont l’action 
en profondeur permet une 
relaxation musculaire et un 
raffermissement des tissus.

•  Mobilisation  
en piscine thermale

•  Bain en cabine
•  Bain avec douche  

sous immersion

•  Bain de boue général
•  Douche générale  

ou locale au jet
•  Douche thermale pénétrante
• Douche filiforme
• Cure de boisson
•  Massage sous l’eau  

ou ses dérivés
•  Cataplasme d’argile  

en application unique  
ou multiple

les principaux
soins proposés

Est-il possible de bénéficier 
de conseils diététiques 
pendant ma cure ?
Plusieurs de nos stations 
proposent des ateliers et 
consultations diététiques, 
dispensés par un chef ou  
une diététicienne.
Disponible à l’unité
ou dans nos Programmes 
complémentaires en forfait.

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués  
pour les MALADIES 
MÉTABOLIQUES (AU/AD)

P. 38
EUGÉNIE-LES-BAINS  

RH

P. 46 
LE BOULOU  

MCA

P. 56
LA PRESTE-LES-BAINS  

RH

APPAREILS URINAIRE 
ET DIGESTIF (AU/AD)
APPAREIL DIGESTIF (AU) : AFFECTIONS HÉPATO-BILIAIRES / 
MALADIE DE CROHN / RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE LÉGÈRE 
OU MODÉRÉE / SÉQUELLES DE MALADIES PARASITAIRES 
INTESTINALES / TROUBLES DU TRANSIT INTESTINAL  
APPAREIL URINAIRE (AD) : CALCULS URINAIRES / 
COLIBACILLOSES / CYSTITES, CYSTALGIES / INFECTIONS 
URINAIRES / PROSTATITES RÉCIDIVANTES
En complément des traitements médicaux ou chirurgicaux, la cure 
thermale est une thérapeutique, sans effet secon daire, pour 
diminuer les douleurs, ainsi que la fréquence des crises
et des infections. Des bienfaits qui se ressentent en général 
rapidement. Pour les affections urinaires, une seule cure peut être
suffisante pour guérir. Le travail d’éducation est essentiel pour 
mieux identifier les facteurs de risque favorisant la survenue des 
symptômes et les encou rager à appliquer, de manière préventive, 
les règles d’hygiène de vie conseillées. Les effets se ressentent  
au cours des premiers mois suivant la cure, et se prolongent dès 
lors que la cure est renouvelée dans les premières années.

•  Massage sous l’eau ou ses dérivés 
Dispensé par des masseurs 
kinésithérapeutes Diplômés 
d’État. Les zones à traiter sont 
précisées sur la prescription du 
médecin thermal. Le massage 
avec un baume à base d’eau 
thermale peut constituer  
un drainage veino-lymphatique 
ou un massage décontracturant 
de l’articulation souffrante.

•  Bain avec douche  
sous-immersion

•  Bain avec aérobain
•  Bain de vapeur
•   Douche pénétrante 

hydromassante
•   Douche au jet
•  Cure de boisson
•  Cataplasme d’argile
•  Irrigation vaginale
•  Entéroclyse

les principaux
soins proposés

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE  
THERMALE AU

72 séances de soins 
ciblés

de 527,65 € 
à 575,65 €

DOUBLE 
ORIENTATION 
AU + RH

72 séances de soins AU + 
36 séances de soins RH

de 807,06 € 
à 851,23 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE  
THERMALE AD

72 séances de soins 
ciblés

527,65 €
Avec kinésithérapie 

575,65 €
DOUBLE 
ORIENTATION 
AD + MCA

72 séances de soins AD + 
36 séances de soins MCA +279,41 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.



MALADIES CARDIO-
ARTÉRIELLES (MCA)
ANGINE DE POITRINE / ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE  
DES MEMBRES INFÉRIEURS / HYPERTENSION ARTÉRIELLE / 
MALADIE DE RAYNAUD / SÉQUELLES D’INFARCTUS /  
SUITES DE TRAITEMENT CHIRURGICAL : PONTAGE, 
DILATATION ARTÉRIELLE

Les thérapeutiques visent à éviter une aggravation de la 
situation et l’apparition de complications cardiovasculaires. En 
limitant les facteurs de risque : surpoids, hypertension artérielle, 
glycémie et triglycéridémie élevées, consommation de tabac… 
Un traitement médicamenteux sur le long terme est prescrit en 
parallèle, et selon les situations, une intervention locale peut 
s’avérer nécessaire. Dans cet objectif d’approche globale de 
la maladie, la cure thermale est un traitement complémentaire. 
Elle permet d’amorcer une éducation thérapeutique, tout en 
bénéficiant de soins thermaux facilitant la circulation sanguine 
au niveau des membres inférieurs. La prise en charge est 
d’autant plus efficace qu’elle a lieu dès la découverte de la 
maladie. Quant aux effets, ils s’observent dès la première année 
et sont prolongés avec le renouvellement de la cure.

• Douche générale au jet 
Soin pratiqué à distance 
avec un jet puissant, qui 
selon la température de l’eau,  
la durée et la puissance 
du jet, procure une action 
tonique ou relaxante.

• Bain local ou général  
de gaz sec

• Bain avec aérobain
• Douche filiforme  

sur les membres inférieurs
• Couloir de marche
• Cure de boisson
• Douche artéritique
• Injections de gaz thermaux

les principaux
soins proposés

Les soins peuvent-ils  
convenir aux enfants ?
Certaines affections sont 
fréquentes chez les enfants. 
Les soins dispensés en cure 
thermale sont adaptés à leur 
âge : le traitement se fait en 
douceur et ne présente pas 
d’effet secondaire.

-17 %
dans la fréquence  

et l’intensité des crises  
d’asthme 9 mois après  
cure chez les curistes  

concernés

VOIES  
RESPIRATOIRES (VR)
ALLERGIES RESPIRATOIRES / ANGINES / ASTHME / BRONCHITES /  
OTITES / RHINITES ALLERGIQUES / RHINO-PHARYNGITES 
RÉCIDIVANTES / RHINOSINUSITES / RHINOPLASTIE (PRÉ  
ET POST-OPÉRATOIRE) / RHUME DES FOINS / SEVRAGE  
TABAGIQUE / SINUSITES / TOUX SPASMODIQUES

La médecine thermale est envisagée comme un traitement 
préventif, ou curatif selon les pathologies, mais aussi éducatif. 
Elle va permettre de soulager les douleurs, améliorer la 
perméabilité nasale et la ventilation des voies aériennes, 
réduire la consommation de médicaments, diminuer la 
fréquence des crises ou des infections et favoriser l’éducation 
du patient. Des effets renforcés par la situation géographique 
des établissements thermaux qui font bénéficier les patients 
d’un environnement sans pollution. Cet éloignement du quotidien  
leur permet également de rompre avec leurs habitudes.

•  Aérosol  
Diffusion de l’eau thermale 
par le biais d’un masque 
d’inhalation. L’eau thermale 
ainsi inhalée traite en 
profondeur, nettoie l’arbre 
respiratoire et renforce la 
résistance des muqueuses.

•  Bain nasal
•  Aérosol individuel, 

aérososonique
•  Irrigation nasale
•  Inhalation, pulvérisation, 

humage, nébulisation

•  Bain collectif ou individuel
•  Douche locale, pénétrante  

ou pharyngienne
•   Cure de boisson
•   Rééducation respiratoire 

individuelle ou collective
•  Gargarisme
•  Drainage postural
•  Vaporarium
•  Insufflation de la trompe 

d’Eustache
•  Méthode de déplacement  

de Proëtz

les principaux
soins proposés

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués  
pour les VOIES 
RESPIRATOIRES (VR)

P. 24
AMÉLIE-LES-BAINS   

RH

P. 32  
CAMBO-LES-BAINS  

RH

P. 34  
CHALLES-LES-EAUX  

GYN

P. 40
GRÉOUX-LES-BAINS  

RH

P. 42
JONZAC   

RH
 

PHL

P. 50  
LE MONT-DORE   

RH

P. 52  
MOLITG- 
LES-BAINS 

  
RH

 
DER

 
AMB

P. 54  
 PRÉCHACQ-LES-BAINS  

RH

P. 58  
SAINT-AMAND-LES-EAUX  

RH

P. 60 
SAINT-HONORÉ-LES-BAINS  

RH

Les effets d’une cure 
thermale sont-ils durables ?
La cure thermale est une 
thérapeutique douce, dont 
les effets peuvent varier 
selon les individus et les 
affections traitées. Les résultats 
habituellement observés se 
maintiennent de 6 à 9 mois, 
dans les mois qui suivent  
la cure, et sont généralement 
plus stables si la cure est
renouvelée

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués en 
CARDIOLOGIE (MCA)

P. 26
BAINS-LES-BAINS  

RH

P. 46 
LE BOULOU   

AD
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TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE  
THERMALE 
MCA

72 séances de soins 
ciblés avec ou sans 
kinésithérapie

558,83 €

DOUBLE 
ORIENTATION
MCA + RH

72 séances de soins MCA 
+ 36 séances de soins RH
(hydrothérapie 
uniquement)

+279,41 €

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE  
THERMALE VR

108 séances de soins 
ciblés sans kinésithérapie 492,54 €

DOUBLE 
ORIENTATION
VR + RH

108 séances de soins VR  
+ 36 séances de soins RH +279,41 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.

Dépendant plus de 20 ans d’un 
traitement antihistaminique pris 
chaque jour, pour une rhinite 
allergique et une toux chronique, 
une cure thermale deux années  
de suite m’a libéré définitivement  
de ma prison médicamenteuse.

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur et curiste



DERMATOLOGIE (DER)
ACNÉS / CICATRICES / ECZÉMAS / PRURITS CHRONIQUES /  
PSORIASIS / ROUGEURS DU VISAGE / SÉQUELLES DE BRÛLURES

Grâce leurs propriétés apaisantes, anti-inflammatoires  
et cicatrisantes, les soins à l’eau thermale délivrés lors  
de la cure permettent d’améliorer la qualité de la peau  
et des muqueuses. Les douleurs sont alors soulagées  
et les poussées moins nombreuses. Parallèlement, la cure 
permet aux patients d’échanger entre eux sur la maladie,  
ses symptômes et sa gestion au quotidien. Des conditions  
qui favorisent l’évolution des comportements, pour une 
meilleure acceptation des traitements et des règles  
d’hygiène de vie à appliquer. Les bénéfices s’observent en 
général dès la première année, sur une période de plusieurs 
mois, et la cure peut être renouvelée afin d’entretenir  
les résultats obtenus.

• Application de plancton 
thermal  
Compresses imprégnées 
de “molitgines”, riches 
en soufre et en silice 
(onctueuses et résolutives), 
produites par des algues 
et des sulfobactéries se 
développant dans l’eau 
thermale.

• Cataplasme d’argile
• Bain thermal
• Bain avec douche  

sous-marine
• Douche générale au jet
• Douche filiforme
• Massage sous l’eau  

ou ses dérivés
• Pulvérisation d’eau thermale 

sur le visage

les principaux
soins proposés

GYNÉCOLOGIE (GYN)
ENDOMÉTRIOSE / MINI-CURES PRÉNATALES ET POSTNATALES / 
DOULEURS PELVIENNES, VAGINALES / DYSMÉNORRHÉES / 
INFECTIONS RÉCIDIVANTES / TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE /  
RÈGLES DOULOUREUSES / SÉQUELLES D’ÉPISIOTOMIE / 
SÉCHERESSE DES MUQUEUSES PELVIENNES

Grâce leurs propriétés apaisantes, anti-inflammatoires  
et cicatrisantes, les soins à l’eau thermale délivrés lors  
de la cure permettent de soulager les douleurs et d’atténuer 
crises et récidives. Parallèlement, la cure permet aux patientes 
d’échanger entre elles sur la maladie, ses symptômes et sa  
gestion au quotidien. Des conditions qui favorisent l’évolution  
des comportements, pour une meilleure acceptation  
des traitements et des règles d’hygiène de vie à appliquer.
Les bénéfices s’observent en général dès la première année,  
sur une période de plusieurs mois, et la cure peut être  
renouvelée afin d’entretenir les résultats obtenus.

• Bain thermal  
avec douche sous-marine 
Ce soin s’effectue en 
baignoire individuelle, où 
l’on trouve à chaque poste 
de soins un équipement de 
douches. Il s’agit d’un jet 
d’eau thermale, sous l’eau, 
sous pression, administré 
par l’agent thermal sur les 
régions du corps indiquées 
par le médecin thermal.

• Bain thermal
• Douche générale au jet
• Douche filiforme
• Cataplasme d’argile
• Bain avec irrigation locale
• Irrigation et pulvérisation 

vaginale
• Massage sous l’eau  

ou ses dérivés

les principaux
soins proposés

Quels bénéfices 
attendre d’une cure en 
dermatologie sur les 
brûlures et les cicatrices ?
La crénothérapie s’intègre dans 
la prise en charge thérapeutique 
en phase évolutive précoce. Elle 
concourt à aider la cicatrisation 
et à prévenir l’évolution 
cicatricielle péjorative.  
Quelques plaies résiduelles ne 
sont pas une contre-indication  
à entreprendre la cure.  
Au contraire, les soins thermaux 
permettent une cicatrisation 
rapide de plaies érosives 
d’évolution désespérante.  
Deux cures par an pour 
les brûlures récentes, avec 
retentissement fonctionnel  
ou esthétique important.  
Après 3 à 5 cures, le maximum 
du bénéfice thermal est obtenu.

Docteur J.-M. Sonneck, 
“Crénothérapie en Dermatologie”, 
Médecine Thermale,
faits et preuves, Masson 2000.

Dans le cas d’une 
endométriose, quels  
sont les bienfaits 
d’une cure thermale ?
Témoignage d’Alice Lehoux,  
35 ans. “Dès le milieu de  
ma cure thermale, j’ai ressenti 
un réel soulagement au niveau 
des douleurs pelviennes et 
gagné une certaine mobilité  
du bassin. Cette détente  
du bas-ventre dénoue les 
tensions et permet de faire  
la paix avec son corps. Parmi 
les soins thermaux spécifiques, 
l’irrigation vaginale est 
particulièrement bénéfique. 
Installée dans une baignoire,  
la sonde vaginale vous nettoie 
et vous purifie de l’intérieur.  
Le bien-être procuré par  
les soins thermaux apparaît  
au fur et à mesure de la cure  
et perdure dans le temps.”

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués en 
GYNÉCOLOGIE (GYN)

P. 30
BOURBON-L’ARCHAMBAULT  

RH

P. 34 
CHALLES-LES-EAUX  

VR

P. 48 
LUXEUIL-LES-BAINS  

PHL
 

RH

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués en 
DERMATOLOGIE (DER)

P. 52
MOLITG-LES-BAINS  

RH
 

VR
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TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE  
THERMALE 
DER

72 séances de soins ciblés
496,62 €

Avec kinésithérapie 

571,40 €
DOUBLE 
ORIENTATION 
DER + RH

72 séances de soins DER  
+ 36 séances de soins RH +279,41 € TA

R
IF

S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE 
THERMALE 
GYN

72 séances de soins ciblés 494,69 €

DOUBLE 
ORIENTATION 
GYN + RH

72 séances de soins GYN 
+ 36 séances de soins RH +279,41 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.
Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2021. Susceptibles de varier sous décret public.



Réhabilitation  
POST CANCER DU SEIN
Les Stations de la Chaîne Thermale du Soleil se sont 
spécialisées depuis 2012 dans cette prise en charge particulière 
et ont depuis accompagné plusieurs centaines de femmes sur 
la voie du mieux-être.
Le traitement de la Réhabilitation Post Cancer du Sein repose 
sur plusieurs éléments qui ont pour objectifs :
•  Accompagner les femmes dans leur reconstruction physique, 

sociale, professionnelle, familiale et psychologique
•  Améliorer durablement la qualité de vie
•  Limiter le risque de récidive du cancer, en leur donnant les 

clefs pour éviter la reprise de poids et retrouver une activité 
physique régulière.

• Massages sous l’eau
• Séances d’activité physique 

adaptée
• Ateliers diététiques

• Ateliers psychologiques
• Ateliers « Estime de soi » 
• Accompagnement médical

les principaux
soins proposés

Dans le cas  
d’une réhabilitation  
Post Cancer du sein,  
quels sont les bienfaits 
d’une cure thermale ?
Témoignage de Catherine : 
« J’ai subi une mastectomie  
et suivi des séances de radio  
et chimiothérapie.  
Tous ces traitements fatiguent. 
La cure nous permet de 
remettre la machine en marche 
et de retrouver l’usage et 
l’acceptation de notre corps. »*
Témoignage d’Agnès :  
« Notre corps a beaucoup 
souffert. La cure, ses ateliers, 
l’environnement et l’entourage 
bienveillants nous aident à 
aller mieux physiquement et 
moralement. La cure fait partie 
du processus de guérison. »*
*  Témoignages recueillis à  

Luxeuil-les-Bains par Alia Doukali, 
France Bleu Besançon, France Bleu 
Belfort-Montbéliard

Les établissements  
de la Chaîne Thermale  
du Soleil indiqués en 
POST CANCER DU SEIN

P. 28
BARBOTAN- 
LES-THERMES 

RH

 
PHL

P. 32
CAMBO-LES-BAINS 

RH
 

VR

P. 38
EUGÉNIE-LES-BAINS 

RH
 

AU

P. 40
GRÉOUX-LES-BAINS 

RH
 

VR

P. 48
LUXEUIL- 
LES-BAINS 

GYN

 
PHL

 
RH

P. 52
MOLITG- 
LES-BAINS 

RH
 

VR

 
DER

 
AMB

P. 58
SAINT-AMAND- 
LES-EAUX 

RH

 
VR

Cette cure est à dates fixes, pour les connaître,  
flashez le QRCode ci-contre

TA
R

IF

POST-CANCER  
DU SEIN

700 €
(*dont 350 € pris en charge par 

l’Assurance Maladie)

Ce programme 
complémentaire 
doit 
obligatoirement 
s’ajouter à une 
cure thermale 
conventionnée. 

Celle-ci est proposée en 2 formats :
•  cure thermale conventionnée  

18 jours « classique »
•  cure thermale conventionnée  

12 jours (prorata du format 18 jours) 
pour la cure 12 jours, votre médecin devra 
effectuer une prescription « classique ».  
Il vous sera demandé lors de la réservation 
de préciser la durée exacte de votre souhait.

Le top 5
de nos soins
EXCLUSIFS

La Chaîne Thermale du Soleil,  
en concertation avec les Centres 

Hospitaliers Universitaires, le Corps 
Médical et les équipes thermales, 
investit depuis plusieurs années  

dans la recherche et la mise  
au point de soins exclusifs.

Le bain de boue
en apesanteur
Voilà plusieurs années que ce soin,  
créé à Eugénie-les-Bains, est un must du 
traitement thermal : la densité particulière du 
kaolin mélangé à l’eau thermale permet une 
apesanteur qui favorise la détente profonde, 
accentuée par le léger massage provoqué 
par le flux, ainsi que l’assouplissement des 
articulations. La pasteurisation en continu 
en garantit la qualité microbiologique.

Soin prescrit en Rhumatologie, pour le 
Métabolisme, la Neurologie, la Dermatologie
Où ? à Amélie, Bains-les-Bains, Cambo, Eugénie, 
Gréoux, Jonzac, Lamalou, Molitg, Saint-Laurent

Le Veinotour®

Dans ce couloir de marche de toute  
dernière génération, vous effectuez  
une marche à contrecourant, agrémenté 
de bassins thérapeutiques différenciés, 
élaborés avec le Corps Médical : déclivités 
favorisant l’effort, massages de la voûte 
plantaire, des jambes, des activités 
innovantes que parachève un puits d’eau 
froide, souverain dans le traitement du 
retour veineux.

Soin prescrit en Phlébologie
Où ? Uniquement à Barbotan

3

4
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Application de
plancton thermal
Le plancton thermal, micro-organisme  
naturel gorgé d’actif cicatrisant et purifiant, 
répare et restaure derme et épiderme.  
Il est appliqué en longues bandes de 
gaze imbibées, riches en soufre et silice, 
onctueuses et régénérantes.

Soin prescrit en Dermatologie
Où ? Uniquement à Molitg

Marche 
méditative
et sylvothérapie
La sylvothérapie permet de profiter 
des bienfaits de la marche en forêt 
sur la santé physique et mentale afin 
de mieux se ressourcer : baisse de la 
pression sanguine, de la fréquence 
cardiaque, amélioration des capacités 
respiratoires et diminution du stress. 
Soin à la carte non pris en charge.

Quand ? Dans le cadre des ateliers de 
l’Option Santé Active et des Programmes 
Complémentaires
Où ? au Mont-Dore, à Bains-les-Bains
Le + à Amélie-les-Bains la sylvothérapie  
est associée au yoga

Cataplasmes
d’argile chaude
Le médecin thermal définit pour 
chaque patient, en fonction de sa 
pathologie, le nombre de cataplasmes 
et les parties du corps où ils doivent 
être appliqués, jusqu’à 5 localisations. 
Ces cataplasmes sont personnalisés 
et attribués à chaque curiste pour la 
durée de sa cure. La montmorillonite 
a été retenue, une argile naturelle 
qui absorbe mieux l’eau thermale 
en conservant toutes ses propriétés 
physicominérales spécifiques et qui 
permet une température de soin 
plus constante toute la durée de la 
séance. Plus souples et confortables, 
ils se positionnent mieux sur les zones 
prescrites.
Soin prescrit en Rhumatologie – 
Affections Appareils Digestif et Urinaire – 
Gynécologie – Phlébologie – Neurologie
Où ? Dans toutes les stations, sauf 
Barbotan, Préchacq et Saint-Amand

1

2
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offrez-vous  
une cure  
Premium avec

LE SERVICE  
PREMIER
dans 7 de nos stations

L’Accès au  
Service Premier,

en complément  
de votre cure thermale 

conventionnée, à partir de  

15€/jour

L’Option  
SANTÉ 
ACTIVE

À la carte ! Nos 20 stations vous proposent  
en exclusivité deux formules de soins et  

d’activités complémentaires. En totale liberté, vous 
choisissez votre programme à votre guise  

parmi un large choix de soins et d’activités.

DES ATELIERS
•  Diététique  

(ateliers, consultations)
•  Rééducation  

en bain de boue
• Gestes et postures
• Savoir respirer
• École du Dos
• Méditation et sylvothérapie 
• Mémoire 
… et bien d’autres !

DES ACTIVITÉS  
“FORME”
• Aquagym
• Marche nordique
• Randonnée naturaliste
• Accès à l’Espace Fitness
• Coaching
• Aquabiking
• Aquastretch
• Gym Ball
• Pilates 
… et bien d’autres !

FORMULE
MINI

3 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

75€

FORMULE
CLASSIC

6 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

150€

Activités à la carte (selon la station)

Choisissez  
votre formule  
en réservant 
votre cure

01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr

www.chainethermale.fr

Les objectifs
•   Apprendre ou réapprendre 

les principes d’une bonne  
hygiène de vie

•   Retrouver goût et reprendre  
une activité physique en douceur

•   Gérer stress et anxiété  
pour gagner en sérénité

•   Vous faire du bien tout 
simplement…

GESTION DU STRESS  
& RELAXATION
•  Musicothérapie  

(Protocole Music-Care®)
•  Sophrologie  

en bain de boue
• Yoga
•  Aquaphobie
•  Sylvoyoga
•  Ostéopathie aquatique
… et bien d’autres !

DES ACTIVITÉS  
“BIEN-ÊTRE”
• Pressothérapie
• Accès au Spa thermal
• Modelage détente
• Aquamodelage
• Lit hydromassant
• Bain hydromassant
•  Soins visage et corps
•  Réflexologie plantaire
… et bien d’autres !

Des avantages exclusifs
• Linge Deluxe à volonté
•  Un accueil et un accompagnement personnalisés
•  Un espace à taille humaine et un nombre de curistes  

volontairement limité, pour une cure ultra-chouchoutée
•  Une équipe sélectionnée, dédiée au Service Premier
•  Des horaires de soins plus souples

Des espaces de soins élégants réservés  
au Service Premier et des accès libres 
à certains soins selon les stations
• Vestiaire “haut de gamme” attitré
• Tisanerie bio
• Salle de repos Zen
•  Accès libre au hammam
• Accès libre au sauna
• Accès libre au jacuzzi
•  Accès libre à l’Espace Fitness

Les petites attentions qui font la différence  
selon les stations
• Presse à disposition chaque matin
• Service “Conciergerie de Cure”
• Un petit-déjeuner convivial avec spécialités locales
• Une excursion offerte
• Une séance de Lit hydromassant offerte
• 2 séances d’aquabike offertes

nets TTC  
selon les stations

NETS TTCNETS TTC

En fonction du contexte sanitaire, certains espaces pourront être momentanément fermés.
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Nos
HÉBERGEMENTS
Pendant votre séjour thermal, la Chaîne Thermale du Soleil vous propose de résider,  
à votre convenance, et à tous les prix, dans ses hébergements…  
De quoi se consacrer tout à votre santé sans vous préoccuper du reste !

HÔTELS
du 2 aux 5 étoiles Luxe

RÉSIDENCES DE TOURISME CLASSÉES
aux studios de 2 à 5 personnes

MOBIL-HOMES ET CAMPINGS
dans de beaux sites arborés

 Confort
 •  Cuisinette tout équipée  

(frigo, plaque de cuisson,  
micro-ondes, lave-vaisselle)

•  Terrasse privative
•  Wifi
•  Formules pension  

ou demi-pension
 •  Restaurants de qualité
•  Parkings privés
•  Navettes
•  Prestations Ménage
•  Animations sur place

Chambres ou appartements,  
tout équipés et toujours rénovés, 
sont tous à proximité des 
Thermes et, pour certains, vous 
passez de votre chambre aux 
Thermes en peignoir…

 Le Pack sans souci
UN FORFAIT TOUT COMPRIS
(pour 1 ou 2 personnes) qui organise le transport  
en train, réserve votre cure et votre hébergement  
de A à Z, disponible à

AMÉLIE-LES-BAINS (Pyrénées-Orientales)

Renseignez-vous au 01 42 65 24 24. Inscrivez-vous vite !
www.club-thermal.com

Le Club de Fidélité et de Parrainage  
des amis de la Chaîne Thermale du Soleil

Nos programmes de Fidélité 
et de Parrainage évoluent, 

pour vous offrir une nouvelle 
expérience, plus agréable, plus 
dynamique, 100 % en accord 
avec vos attentes de curiste.

Le concept du Club Thermal 
est simple : accompagner  
votre santé au quotidien  

et vous offrir une expérience 
de cure optimale. 

Dans ce programme,  
vous ne compterez pas vos 

points, mais vous bénéficierez 
de nombreux avantages, 

en fonction de votre statut : 
BLEU, ARGENT ou OR.  

Votre statut évolue en fonction 
de votre fidélité et des services 

et prestations réservées  
dans nos stations. 

Pour adhérer  
au Club Thermal,  
c’est très simple
Si vous avez renseigné une 
adresse email auprès de notre 
Service Clientèle, vous recevrez 
une invitation à rejoindre le Club 
Thermal. En cliquant sur le lien, 
vous pourrez vous inscrire au 
programme.
Que vous ayez déjà adhéré  
ou pas encore, découvrez  
tous les avantages de notre 
nouveau programme sur  
www.club-thermal.com

Que deviennent 
Thermes+ et  
Club des amis ?
Ces deux programmes ont été 
dissous le 31 décembre 2020.
Mais votre “historique”  
de curiste, a lui été renseigné  
sur la plateforme du Club.  
Vous démarrerez donc avec  
un statut à jour !

Une plateforme web 
personnalisée
Vous pouvez accéder à tout 
moment à votre espace 
personnel digital du Club
Une fois connecté sur votre 
compte, vous avez accès à :
•  Votre Profil personnel,  

votre Statut Membre et la liste 
des avantages qu’il confère

•  Des contenus santé et  
bien-être de grande qualité : 
cours de sport en vidéo, 
dossiers santé, recettes  
de cuisine diététique…

•  Un espace Parrainage pour 
inscrire vos filleuls potentiels  
et suivre vos parrainages.

Nouveau
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DOUBLE ORIENTATION 
VR+RH ou RH+VR

RH RHUMATOLOGIE

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

Eaux thermales
Émergence des eaux : entre 44° et 63 °C.  
Eaux sulfurées, sodiques. Riches en fluor  
et silice.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Syndromes algiques l Rhumatismes  
inflammatoires l Séquelles de traumatismes 
ostéo-articulaires… 
Aérobain l Bain de boue en apesanteur l  
Piscine thermale active l Douche pénétrante 
générale l Douche locale au jet l Radio- 
vaporarium l Cataplasme d’argile l Douche  
sous immersion en piscine…

cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Rhinopathies chroniques de l’adulte  
et de l’enfant l Sinusites l Pharyngites l  
Bronchopathies chroniques… 
Humage l Inhalation en lumière de Wood l 
Nébulisation l Irrigation nasale l Aérosols  
individuel et sonique l Insufflation  
tubo-tympanique l Méthode de Proëtz…

Nos Thermes
Deux établissements, les Thermes  
du Mondony (Service standard) et les 
Thermes Romains (Service Premier) 
vous accueillent, distants l’un de l’autre 
d’une centaine de mètres, en plein 
centre-ville, pourvus de parkings  
tout proches. Espaces de soins avec 
belle vue sur la montagne.  
Vestiaires contemporains et chaleureux. 
3 bains de kaolin en apesanteur.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Cure nocturne  
spéciale actifs
De 17 h à 21 h 30 du 28 mars au 21 avril 
et du 26 octobre au 22 novembre.

Service premier
aux Thermes Romains, dans le site 
exceptionnel classé Monument 
Historique, pour le Service Premier. 
Tisanerie, salle de repos, Espace 
Forme (vélo, tapis de marche…) et 
séances de gymnastique et hammam 
en accès libre. Un accompagne  ment 
privilégié et un parcours de soins 
personnalisé.

Amélie 
les-Bains 
Une station du sud rayonnante  
pour grands et petits

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Thermes d’Amélie-les-Bains
66 113 Amélie-les-Bains cedex
Tél. 04 68 87 99 00
Fax 04 68 87 99 42
amelielesbains@chainethermale.fr
lapinede@chainethermale.fr
leroussillon@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 04 68 39 01 98
www.amelie-les-bains.com

DATES D’OUVERTURE 2022
Service standard
Thermes Romains : du mardi  
25 janvier au samedi 26 février.
Thermes du Mondony : du lundi  
28 février au samedi 17 décembre
Service Premier  
(Thermes Romains)
du lundi 28 mars  
au samedi 26 novembre.

ACCÈS
Autoroute : A9 “La Catalane”,  
sortie n°43 Le Boulou, puis  
15 km en direction d’Amélie  
(carte Michelin n°86).
Train : Gare TGV Perpignan.  
De la gare à la station : autocars  
(Tél. 04 68 35 29 02) ou taxis.
Avion : Aéroport de Perpignan.
Climat : méditerranéen.
Altitude : 230 m.

Carcassonne
Narbonne

Béziers

Espagne

A61

A9

A9
Toulouse

Perpignan
Molitg-les-Bains

La Preste-les-Bains

Le Boulou
Amélie-les-Bains

PYRÉNÉES- 
ORIENTALES

Hôtel La Pinède ***
Tél. 04 68 87 95 00
À 5 minutes des Thermes en voiture, de 
spacieuses chambres climatisées, avec 
loggias privées. Wifi, TV Canal Sat, minibar, 
ascenseur, salons, bar. Petit-déjeuner 
buffet. Piscine, coffre-fort, buanderie, 
parking, navette (payante), accueil 24h/24.

Résidence de Tourisme La Pinède ***
Tél. 04 68 87 95 00
Attenants à l’Hôtel de La Pinède, de beaux 
appartements confortables et lumineux : 
loggia privée, cuisine équipée avec lave-
vaisselle (sauf rdc et 1er étage). Piscine, TV 
Canal Sat, Wifi, ascenseur, buanderie,  
parking, navette (payante) et accueil 
24h/24.

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Pourquoi  
on l’aime !

• Une station climatique au microclimat 
sec et ensoleillé.

• Attraits touristiques :
- à Amélie-les-Bains - village médiéval 

de Palalda, le musée de la Poste, 
l’église St-Quentin, le château-fort 
de Montalba, le musée des arts et 
traditions populaires

-  aux alentours - le circuit des villages 
catalans (Palalda, Arles-sur-Tech, 
Corsavy, Céret, Saint-Laurent-de-
Cerdans).

• Se dépenser : ascension du Mont 
Canigou, golf de Falgos.

• Culture et Patrimoine : Prats-de-Mollo 
et le Fort Lagarde, la chapelle Santa 
Engracia, Céret et son musée d’Art 
contemporain, Perpignan et son castillet ; 
la Côte Vermeille : Collioure, Port-
Vendres, Banyuls.

• Traditions et gourmandises : rousquilles, 
anchois de Collioure, vigatanes, sardane.

• L’Espagne : la Costa Brava et Cadaquès.

Les services du complexe  
de “La Pinède”
•  Prêt de vélos, livraison de courses, 

laverie libre-service, coiffeur.
•  Un programme d’animations  

hebdomadaire.
•  Une piscine d’agrément chauffée  

de mai à octobre.
• Location de vélos électriques.

Hôtel-restaurant Le Roussillon **
Tél. 04 68 39 34 39
Dans le beau parc du Château de Can Day, 
à 5 minutes des Thermes en voiture,  
30 chambres plaisantes. 
Un parc verdoyant, piscine, restaurant.
TV, Wifi, salons de lecture et de jeux,
salle de billard. Location de vélos 
électriques.
Animations et soirées à thème. Parking clos, 
service Navette (payant). Prêt de vélos.

NOS CURES

LE PACK SANS SOUCI : cure, transport en train depuis Paris, puis en bus, et 
hébergement clés en main : confiez-nous l’organisation de votre séjour de A à Z. 

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
• Double orientation

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/VR)
• Mal de dos
• Slow Nature
• Slow Sport

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Dos, Épaule et Cervicales
• Hanches, Genoux et Chevilles
• Sommeil

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Le Spa thermal  

des Thermes Romains
• Institut de Beauté
• Aquagym
• Aquayoga
• Coach sportif
• Marche afghane
• Relaxation profonde

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie
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Eaux thermales
Émergence des eaux : de 36 à 50 °C.  
Eaux mésothermales et hyperthermales.  
Eaux sulfatées sodiques, riches en silice.

Soins thermaux
cure conventionnée
MALADIES CARDIO-ARTÉRIELLES (MCA) 
Artériopathies oblitérantes des membres 
inférieurs l Suites de traitement chirurgical l 
Hypertension artérielle l Insuffisance coronaire l 
Maladie de Raynaud… 
Piscine thermale l Bain aérobain l Douche  
générale au jet l Douche “artéritique” l Couloir 
de marche l Bain avec insufflation de gaz…

cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéoarticulaires… 
Douche de forte pression sous immersion en 
piscine l Bain de boue général l Cataplasme 
d’argile l Manu et pédiboues l Douche péné-
trante générale l Douche générale au jet l  
Massage sous l’eau ou ses dérivés l Piscine  
de mobilisation…

Bains 
les-Bains 
Les plus beaux Thermes au cœur de la forêt vosgienne

Thermes de  
Bains-les-Bains
1, avenue du Docteur Mathieu
88 240 La Vôge-les-Bains
Tél. 03 29 36 32 04
Fax 03 29 36 30 08
bainslesbains@chainethermale.fr
Instagram : thermesbainslesbains

OFFICE DU TOURISME
Tél. 03 29 36 31 75
contact@bainslesbains-tourisme.fr
www.tourisme-epinal.com

DATES D’OUVERTURE 2022
Du lundi 21 mars 
au samedi 19 novembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A4 Paris-Nancy, puis 
N57 vers Épinal (carte Michelin 
n°314). Autoroute Lyon Besançon, 
puis N57 vers Bains-les-Bains.
Train : Gare de Bains-les-Bains  
sur la ligne Nancy-Épinal Belfort.
Avion : Aéroports de Metz-Nancy, 
Mulhouse-Bâle et Epinal-Mirecourt.
Possibilité de covoiturage  
via BlaBlaCar.
Climat : sec et tempéré.
Altitude : 341 m.

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

MCA MALADIES  
CARDIO-ARTÉRIELLES

RH RHUMATOLOGIE

Nancy

Épinal

Gérardmer

A31

Metz

Luxeuil-les-Bains

Bains-les-Bains

VOSGES

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Maladies cardio-artérielles

MINI-CURES*
• Sur Mesure (MCA/RH)
• Mal de dos
• Slow Nature
• NOUVEAU : Nature Active

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Institut de Beauté : soins 

visage et corps, dont la 
pressothérapie.

•  Un coach sportif établit 
votre programme d’activités 
physiques : marche nordique, 
aquabike, aquastretching, 
cardio-training, réflexologie 
plantaire.

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

Nos Thermes
Un plateau technique de soins 
performants dans de beaux Thermes 
Art déco. 2 ascenseurs desservent 
l’ensemble des soins.  
Au cœur d’un parc centenaire, 
établissement entièrement rénové  
au centre du bourg pourvu de parkings 
gratuits.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Maison d’Hôtes L’Escale ***
Tél. 03 29 36 32 04
Dans un vaste jardin arboré, situé  
à 2 minutes à pied des soins, L’Escale  
est une chaleureuse Maison d’Hôtes,  
restaurée dans une belle villa 1930.
Charmants et calmes : 8 studios et 
appartements de grand confort (de 20 à 
60 m2), avec cuisine intégrée entièrement 
équipée. Gouvernante, salons privatifs, 
parc agréable propice à la détente et au 
repos, salon de lecture, buanderie, parking 
privé et nominatif, TV, Wifi. En supplément, 
pack literie, possibilité de petit-déjeuner  
en room service et plateau-repas.

Résidence du Prieuré ***
Tél. 03 29 36 32 04
À proximité immédiate des Thermes,  
dans le parc à l’entrée du domaine,  
8 logements confortables de 2 à 4 
personnes (de 24 à 64 m2), dotés 
d’équipements fonctionnels. Buanderie, 
parking privé, TV écran plat, Wifi. 
En supplément, pack literie, possibilité  
de petit-déjeuner en room service  
et plateau-repas.

• Attraits touristiques :
- à Bains-les-Bains : la visite de la 

Manufacture royale au bord du canal 
de l’Est - fabrique, château, parc, 
jardins et chapelle qui accueillent 
concerts et animations, le musée de la 
Broderie de Fontenoy-le-Château.

• Se dépenser : les parcours balisés 
de randonnées (chemin de St-Loup, 
Fontaines Chaudes ou Haudompré) 
- balades à vélo et sur les nombreux 
circuits VTT - le golf de Luxeuil.

• Culture et Patrimoine :
- les croisières sur les canaux  

en bateau-mouche.
-  à Épinal : musée d’art ancien et 

contemporain, musée de l’Imagerie, 
festivals et concerts.

• Traditions et gourmandises : Fougerolles 
et la fabrication du kirsch.

• Possibilité de louer un VAE  
(vélo à assistance électrique)  
à l’Office de Tourisme. La station 
bénéficie du label “Accueil Vélo”.

Pourquoi  
on l’aime !
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Eaux thermales
Émergence de l’eau : 38 °C. 
Eaux oligo-métalliques, bicarbonatées  
calciques, présence de gaz carbonique dissous, 
soufre et calcium, magnésium et silice.  
Boues végétominérales naturelles, irriguées  
en permanence par l’eau thermale.

Soins thermaux
cure conventionnée
PHLÉBOLOGIE (PHL) 
Lymphœdème du membre supérieur, Pathologie 
veineuse l Séquelles de thromboses veineuses 
précoces et tardives l Insuffisances-lympho-
veineuses l Insuffisances veineuses pelviennes l 
Troubles vaso-moteurs des extrémités d’origine  
veineuse… 
Bain avec douche sous immersion l Couloir  
de marche à contre-courant l Pulvérisation  
des membres l Piscine l Douche générale  
au jet…

cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Syndromes algiques l Rhumatismes  
inflammatoires l Séquelles de traumatismes 
ostéo-articulaires… 
Illutation de boue l Piscine de mobilisation l 
Douche générale au jet l Douche pénétrante l 
Douche de forte pression sous immersion  
en piscine…

Barbotan 
les-Thermes 
La station pour vos veines et articulations  
au cœur du Gers

Thermes de Barbotan
32 150 Barbotan-les-Thermes
Tél. 05 62 08 31 31
Fax 05 62 08 31 99
barbotanlesthermes@ 
chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 05 62 69 26 59
info@barbotantourisme.fr
www.barbotantourisme.fr

DATES D’OUVERTURE 2022
Du lundi 7 mars 
au samedi 26 novembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A62, sortie Agen  
ou Aiguillon, ou A65 sortie Mont-  
de-Marsan ou Aire-sur-l’Adour.  
Coordonnées GPS : Latitude 
43.95156. Longitude 0.04439.
Train : Gares TGV d’Agen, Dax, 
Bordeaux puis Marmande, Toulouse 
puis Agen ; Gare TER de Mont-
de-Marsan. Liaison par car jusqu’à 
Barbotan (se renseigner auprès  
de nos hôtesses).
Avion : Aéroports de Pau-Pyrénées, 
Tarbes-Lourdes, Bordeaux, Toulouse 
ou Agen La Garenne.
Climat : océanique, doux et sédatif.
Altitude : 130 m.

DOUBLE ORIENTATION 
PHL+RH ou RH+PHL

PHL PHLÉBOLOGIE

PHL LYMPHŒDÈME  
MEMBRE SUPÉRIEUR

RH RHUMATOLOGIE

POST CANCER DU SEIN

Préchacq-les-Bains

Eugénie-les-Bains

Barbotan-
les-Thermes

A65
A63

A62

Bordeaux

A64Biarritz

Cambo-
les-Bains

Pau

GERS

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Hôtel-restaurant  
La Bastide *****
Tél. 05 62 08 31 00
www.bastide-gasconne.com
À deux pas des Thermes, dans une 
magnifique chartreuse des XVIIe et 
XVIIIe siècles, La Bastide propose suites 
et chambres au décor charmeur. Une 
réhabilitation exemplaire, fidèle à l’esprit 
des lieux, un “Grand Siècle” revisité : bois 
et meubles patinés, étoffes chaleureuses. 
Un restaurant ouvert sur les jardins vous 
régale avec sa goûteuse Cuisine Santé-
Nature® signée Michel Guérard !

Résidence Les Mousquetaires ***
Tél. 05 62 08 31 31
Dans un grand parc, proche des Thermes 
et du centre-ville, 50 studios fonctionnels et  
bien équipés. TV Canal+, Wifi, cuisinette 
“américaine”, ascenseur, salon de lecture/
espace informa ti que, jardin, solarium,  
petits-déjeuners, ménage, buanderie, 
navette gratuite vers les Thermes, parking, 
excursions.  

Résidence La Ferme  
de Jean-Marie ***
Tél. 05 62 08 31 31
Nouveauté 2022 la Ferme de Jean-Marie 
devient une résidence SOLOS. À quelques 
centaines de mètres des Thermes, en 
pleine nature, cette résidence est réservée 
aux personnes seules. Animations, sorties 
et bonne humeur feront partie du pro-
gramme proposé.
Entre prairies et vignes, une résidence de 
caractère composée de 17 studios et appar-
tements. Nombreux services : TV Canal+, 
Wifi, salons de lecture avec cheminée, 
jardin avec transats, ménage, buanderie, 
navette gratuite vers les Thermes, parking, 
excursions.

• Attraits touristiques :
- à Barbotan-les-Thermes : Cazaubon 

avec ses arcades, maisons à colombage, 
place forte et arènes traditionnelles, 
les 7 églises de Cazaubon-Barbotan, le 
parc thermal Adrien Barthélémy et le 
Lotus rose, le lac de l’Uby et sa base de 
loisirs, l’ancienne voie de chemin de fer 
aménagée en parcours de randonnées, 
les chais d’Armagnac.

- aux alentours : le circuit des Bastides - 
Montréal du Gers, Larressingle, Fourcès.

•  Culture et patrimoine : la villa  
gallo-romaine de Séviac, Condom 
et la cathédrale Saint-Pierre, abbaye 
cistercienne de Flaran, Lupiac et le 
musée d’Artagnan.

• Tradition et gourmandise : Eauze, 
capitale de l’Armagnac, les pruneaux 
d’Agen, canard du Gers, saison des 
courses landaises de mars à octobre

• Se dépenser : Nogaro, circuit automobile 
et école de pilotage.

Pourquoi  
on l’aime !

Nos Thermes
Établissement thermal au cœur  
du bourg avec parking gratuit.  
De vastes secteurs de soins, des 
cabines individuelles confortables. 
Des espaces de piscine avec couloir 
de marche, piscine d’aquabiking, 
puits d’eau froide et piscine équipée 
d’animations et d’un jacuzzi.
De nouveaux soins :  
•  l’enveloppement d’eau thermale 

froide décongestionnante et 
drainante ; le nouveau soin de 
Kneipp : en complément de la cure 
Phlébologie, dans l’espace du Spa 
thermal, 

•  une douche locale “écossaise” qui 
favorise l’alternance vasodilatation  
et vasoconstriction. 

L’Espace Fitness vous propose  
des activités aquatiques, encadrées  
par un maître-nageur.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.
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* Non pris en charge par l’Assurance Maladie

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Phlébologie
• Rhumatologie
•  Réha bilitation Post Cancer  

du Sein

CURES HAUTEMENT  
MÉDICALISÉES*
• Fibromyalgie
• Polyarthrite Rhumatoïde
• Spondylarthrite Ankylosante
•  Lymphœdème du membre 

supérieur

ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE  
DU PATIENT*
•  Lymphœdème du membre 

supérieur

MINI-CURES*
• Sur Mesure (PHL/RH)  
• Mal de dos  
• Jambes Légères 

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Dos, Lombaires et Cervicales
• Genoux, Hanches et Chevilles 
• Insuffisance Lymphatique
• Sommeil au naturel

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)



Eaux thermales
Émergence des eaux : 55 °C. 
Eaux carbo-gazeuses, chlorurées, sodiques, 
bicarbonatées, sulfatées, fluorées et bromurées.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéo-articulaires… 
Piscine de mobilisation l Trombes forte 
ou faible pression l Massage l Aérobain l  
Bain douche en immersion l Cataplasme  
d’argile l Douche pénétrante générale l  
Étuves l Vaporarium…

cure conventionnée
GYNÉCOLOGIE (GYN) 
Affections inflammatoires de l’appareil  
gynécologique l Algies pelviennes l Troubles  
de la ménopause… 
Bain irrigation vaginale l Douche générale  
au jet l Bain thermal avec douche sous-marine…

Bourbon 
l’Archambault 
Des Thermes historiques classés,
au cœur d’une jolie bourgade royale

Thermes de Bourbon-
l’Archambault
03 160 Bourbon-l’Archambault
Tél. 04 70 67 07 88
Fax 04 70 67 17 27
bourbonlarchambault@ 
chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 04 70 67 09 79
otbourbon@free.fr
www.ot-bourbon.com

DATES D’OUVERTURE 2022
Du jeudi 17 mars  
au samedi 26 novembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A71 Paris-Clermont-
Ferrand, sortie Montluçon ou 
St-Amand-Montrond ; Clermont-
Ferrand-Paris, sortie Montmarault. 
A6 Paris-Lyon, puis A77 sur Nevers, 
puis Moulins (carte Michelin n°69).
Train : gare de Moulins. De la gare  
à la station : desserte par car, taxi  
et transports à la demande suivant 
le nombre d’usagers.
Avion : aéroport de Clermont-
Ferrand.
Climat : Tempéré.
Altitude : 245 m.

DOUBLE ORIENTATION 
GYN+RH ou RH+GYN

RH RHUMATOLOGIE

GYN GYNÉCOLOGIE

Bourges

Montluçon
Moulins

Nevers

A71

A77

Bourbon-l’Archambault

Clermont-
Ferrand

ALLIER

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Gynécologie

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/GYN)
• Mal de dos
• Sommeil au Naturel

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Sommeil au Naturel

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Séances de thermagym et 

thermabike, sophrologie 
aquatique

•  Instituts de beauté : 
modelages, soins du dos,  
du visage…

•  Studio Fitness : espace 
climatisé, entièrement équipé : 
vélo elliptique, rameur, presse, 
machines multipostes, tapis 
de course…

•  Cellu M6, pressothérapie, lit  
hydromassant, vaporarium, 
piscine thermale, tisanerie 
bio…

Nos Thermes
L’établissement thermal, Classé 
Monument Historique, a été construit 
dans les années 1880 à proximité 
d’anciens thermes romains. Aujourd’hui, 
une infrastructure technique 
perfectionnée se fond dans le cadre 
original du lieu et valorise ce décor 
d’exception. Faïences exotiques, 
plafonds à caissons de bois ouvragé et 
fresques remarquables rappellent, entre 
autres leur riche passé.
Les eaux chaudes, sédatives sont 
appréciées dans ce Domaine Thermal 
de caractère, à taille humaine, qui 
privilégie depuis toujours, un esprit 
Maison. Établissement en cœur de ville 
avec parking gratuit.

Cure nocturne  
spéciale actifs
Séjours spécialement conçus  
pour les actifs qui ne peuvent  
se libérer les matins à cause de  
leur emploi du temps.  
Du 23 mars au 12 avril,  
du 22 septembre au 12 octobre  
et du 18 octobre au 7 novembre 2022 
de 18 h à 20 h 30.

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Mobil-homes “Les Hauts du Parc”
Tél. 04 70 67 07 88
Dans un parc ombragé, au cœur du 
camping municipal, 20 mobil-homes  
vous attendent, 34 m2 avec terrasse, 
agencés de 2 façons :
-  une chambre spacieuse avec salle de 

bains, douche et wc séparés, cuisine 
tout équipée et pièce de vie, terrasse 
couverte.

-  deux chambres avec deux salles de  
bains, douche et wc, cuisine tout équipée 
et pièce de vie avec grande terrasse en 
partie couverte.

TV, linge non fourni (possibilité de location), 
emplacement privé pour sa voiture, Wifi 
gratuit.

Hôtel Montespan ***
(relié aux Thermes)

• Dans un écrin de verdure admirable, 
au creux d’un vallon du Bocage 
bourbonnais avec ses 80 km de sentiers 
balisés, Bourbon-l’Archambault est une 
cité de caractère au presti gieux passé.

• Autour de la station
-  à 20 km de Moulins, où on retrouve 

le centre national du costume de 
scène, un centre-ville historique, des 
marchés tous les dimanches matin…

-  l’Office de Tourisme propose tous  
les jours une activité découverte :  
balade, visite… vous trouverez 
certainement de quoi occuper  
vos après-midi.

-  un espace culturel polyvalent, 
autour du musée Augustin Bernard, 
médiathèque, bibliothèque, 
expositions, cinéma.

-  une cité vivante, avec un casino, des 
fêtes toute l’année et un spectacle 
“Son et Lumière” à la forteresse 
médiévale pendant l’été.

•  Le Centre hospitalier de Bourbon  
peut accueillir, en journée ou en séjour, 
un de vos proches nécessitant  
un accompagnement spécifique 
médicalisé pendant que vous effectuez 
votre cure thermale. Renseignements  
au 04 70 67 32 00.

Pourquoi  
on l’aime !
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Eaux thermales
Émergence des eaux : 22 °C. 
Eaux sulfurées, calciques et magnésiennes. 
Riches en oligo-éléments (zinc et cuivre).

Soins thermaux
cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR)  
Rhinopathies chroniques de l’adulte et l’enfant l 
Sinusites l Pharyngites l Bronchopathies  
chroniques… 
Douche prélaryngée l Pulvérisation l  
Vaporarium l Émanatorium l Aérosol sonique l 
Drainage postural l Douche pharyngienne l  
Inhalation en Lumière de Wood…

cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH)  
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Fibromyalgie l Rhumatismes inflammatoires l 
Séquelles de traumatismes ostéo-articulaires… 
Douche de forte pression sous immersion  
en piscine l Bain de boue général l Piscine de 
mobilisation l Douche pénétrante générale l 
Cataplasme d’argile l Douche générale  
multi-jets l Douche d’eau thermale aux essences 
de pin.

Cambo 
les-Bains 
Unique station thermale du Pays Basque

Thermes de Cambo
5, avenue des Thermes
64 250 Cambo-les-Bains
cambolesbains@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 05 59 29 70 25
www.cambolesbains.com

DATES D’OUVERTURE 2022
Du lundi 21 février  
au samedi 10 décembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A10 jusqu’à Bordeaux, 
puis A63 sortie Bayonne-Sud, 18 km 
en direction de Cambo-les-Bains 
(carte Michelin n°85).
Train : Gares TGV de Bordeaux,  
Dax, Bayonne, Biarritz. Des gares à 
la station : Correspondance trains, 
cars et taxis depuis la gare de 
Bayonne, possibilité de réserver  
un taxi à la gare routière de Cambo.
Avion : Aéroport de Biarritz-Pays 
Basque.
Climat : océanique, doux  
et ensoleillé.
Altitude : 50 m.

DOUBLE ORIENTATION 
VR+RH ou RH+VR

RH RHUMATOLOGIE

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

POST CANCER DU SEIN

Bayonne
Biarritz

Anglet

Saint-Jean-de-Luz

Espagne

A64

A63

A63

Cambo-les-Bains

PYRÉNÉES- 
ATLANTIQUES

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES Nos Thermes
Dans un magnifique décor naturel 
entre Nive et collines, au cœur d’une 
palmeraie, l’établissement thermal 
Art Déco d’avant garde propose des 
espaces de soins lumineux et ouverts 
sur la nature : 3 piscines thermales et  
1 bain de boue.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Résidence Le Levant ***
Tél. 05 59 29 38 14
En relation directe avec les Thermes,
une jolie résidence d’esprit basque, 
proposant 153 studios et appartements de 
grand confort (24 à 55 m2), avec loggia
privée et vue sur le parc environnant.
Parquets blonds, douches raffinées,
étoffes lumineuses vous y attendent.
Wifi, Canal Satellite, ascenseur, accueil
24h/24, piscine (en saison), buanderie, 
boulangerie, restaurant, parking, garage, 
navette (dimanche 20 février au dimanche 
11 décembre 2022).

Restaurant Le Pavillon Bleu
Tél. 05 59 29 38 38
Ouvert 7 jours sur 7 - sur réservation.
Dominant le parc thermal et la Nive,  
Le Pavillon Bleu vous propose de  
nouvelles formules, avec notamment 
un menu “Équilibre” et un repas  
complet “Bistronomie”.  
Forfaits hébergement + repas,  
demi-pension ou pension complète.

• Attraits touristiques :
- à Cambo : église Saint-Laurent (XVIIe 

siècle), parc Saint-Joseph, esplanade 
Grancher, colline de la Bergerie, les 
terrasses en promontoires, le jardin 
des Thermes, le « Bas-Cambo » et son 
patrimoine basque, etc.

- aux alentours : le circuit des villes et 
villages basques - Espelette, Itxassou, 
Louhossoa, Souraïde, Larressore, 
Aïnhoa, Saint-Jean-Pied-de-Port, 
Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz.

•  Se dépenser :  
golfs Ilbarritz, Chiberta, Chantaco,  
le Phare, surf, etc.

•  Culture & patrimoine :  
Cité de l’Océan, Musée de la Mer, etc.

• Traditions & gourmandises :  
chant, danse, pelote, force basque, 
linge basque, makhila, poterie, vaisselle, 
espadrille, jambon de Bayonne, piment 
d’Espelette, vin d’Irouleguy, cerise 
d’Itxassou, chocolat, gâteau basque.

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
•  Réhabilitation Post Cancer  

du Sein

CURES HAUTEMENT  
MÉDICALISÉES*
• Acouphènes
• Santé mentale

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/VR)
• Mal de dos
• Acouphènes
• Santé mentale

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Fibromyalgie
• Sevrage Tabagique

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Institut de Beauté et Minceur. 

Modelages, épilations, beauté 
des mains et des pieds,  
balnéothérapie, Cellu M6.

•  Activités complémentaires :  
Podologue, Diététicienne,  
Psychologue…

Pourquoi  
on l’aime !

* Non pris en charge par l’Assurance Maladie
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Eaux thermales
Eau sulfurée, sulfatée sodique. L’une des  
plus soufrées d’Europe. Propriétés  
antibactériennes, décongestionnantes,  
cicatrisantes et antalgiques.

Soins thermaux
cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Rhinopathies chroniques de l’adulte et l’enfant l 
Sinusites l Pharyngites l Bronchopathies  
chroniques l Otites séreuses ou chroniques… 
Bain & irrigation nasale l Douche  
pharyngienne l Pulvérisation l Électroaérosol l 
Aérosol sonique l Méthode de déplacement  
de Proëtz l Rééducation respiratoire l  
Gargarisme l Inhalation collective l Cure de 
boisson

cure conventionnée
GYNÉCOLOGIE (GYN) 
Affections inflammatoires de l’appareil  
gynécologique l Algies pelviennes (notamment 
l’endométriose) l Troubles de la ménopause 
l Suites de l’accouchement l Mycoses et 
névralgies pudendales… 
Bain l Cataplasme d’argile l Compresses d’eau 
thermale l Pulvérisation vaginale l Irrigation 
vaginale

Challes 
les-Eaux 
Proche de Chambéry, des Thermes chaleureux
pour choyer enfants et parents

Thermes de Challes
73 190 Challes-les-Eaux
Tél. 04 79 71 06 20
Fax 04 79 71 06 29
challesleseaux@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 04 79 72 86 19
ot@villechallesleseaux.com
www.challes-les-eaux.fr

DATES D’OUVERTURE 2022
Voies Respiratoires
Du lundi 28 mars  
au samedi 29 octobre
Gynécologie
Du lundi 11 avril  
au samedi 29 octobre
N.B. Nos hébergements sont ouverts 
toute l’année.

ACCÈS
Autoroute : A43 sortie Chambéry, 
N6 à 6 km, direction Albertville, 
ou par A41, sortie Challes-les-Eaux 
(carte Michelin n° 333).
Train : Gares TGV de Chambéry-
Challes-les-Eaux, Lyon et Annecy. 
De la gare à la station : liaison 
directe en bus urbain de Chambéry 
à Challes-les-Eaux.  
Allo Stac : 04 79 68 67 00 ou taxis.
Avion : Aéroports de Chambéry- 
Aix-les-Bains et Lyon-St-Exupéry.
Climat : doux et tonique.
Altitude : 287 m.

DOUBLE ORIENTATION 
VR+GYN ou GYN+VR

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

GYN GYNÉCOLOGIE

Chambéry

Aix-les-Bains

A43

A43 A43

A41

A41

Challes-les-Eaux

Grenoble

Lac du
Bourget

SAVOIE

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES Nos Thermes
Un établissement à taille humaine en 
centre-ville, entouré d’un grand parc 
arboré. Un accueil attentionné, familial 
et personnalisé dans des Thermes 
lumineux.
Une salle d’accueil et de jeux 
entièrement réservée aux enfants : 
totem de jeux, babyfoot, bibliothèque, 
jeu de construction.
Animations quotidiennes organisées  
par les Thermes et par des 
professionnels : sophrologie, 
scrapbooking, tir à l’arc, animations 
enfants, atelier diététique…

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Résidence La Maison aux Iris ***
Tél. 04 79 71 06 20
Au cœur du grand parc thermal, à deux
pas du cœur de ville, ce ravissant chalet
savoyard propose 4 appartements de
charme et de grand confort de 2 à 5
personnes (42 à 75 m2).

Cuisine intégrée
tout équipée et chambres accueillantes.
Décor tout de bois et tissus douillets.
Beau jardin où paresser au soleil, parking 
privé, Wifi.

• Attraits touristiques : la chapelle du 
Mont Saint-Michel (895 m), « au fil de 
l’eau » l’histoire de la cité thermale 
avec un guide conférencier, « le roi 
du soufre » : une animation originale 
historique et botanique dans le parc du 
château des comtes de Challes (XVe s.).

• Aux alentours : se dépenser dans le parc 
naturel régional du massif des Bauges, 
les lacs (le Bourget et Annecy) et les 
stations de ski (La Féclaz et Les illons-
Margériaz).

• Culture et patrimoine : Albertville et la 
cité médiévale de Conflans, Chambéry 
et le château des Ducs de Savoie.

• Traditions et gourmandises : le circuit 
des vignobles, la route des fromages.

Pourquoi  
on l’aime !
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CURES CONVENTIONNÉES
• Gynécologie
• Voies respiratoires

CURES HAUTEMENT  
MÉDICALISÉES*
• Endométriose
• Aidants Endométriose

MINI-CURES*
• Sur Mesure (VR/GYN)
• Future maman
• Jeune Maman
• Jeûne et Rando

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Un Institut de Beauté et 

Minceur. Forfaits et soins 
visage et corps, épilation, 
Cellu M6.

•  Un Spa avec hammam, 
douche au jet, balnéothérapie, 
lit hydromassant.

•  Un Espace Fitness, vélo 
elliptique, rameur, tapis de 
course, powerplate.

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo



Gaz naturels  
et eaux thermales
Gaz naturels et émergence des gaz : 120 °C,  
température d’arrivée des gaz en cabine : 42 °C.  
Composés de dérivés du soufre, carbone, 
d’azote, d’oxygène et de gaz rares. Présence 
d’une source thermo-minérale : sulfatée  
mixte, calcique, sodique et magnésienne.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose cervicale et cervicalgies l Troubles 
musculosquelettiques l Lombalgie l Tendino 
pathie l Sciatique l Séquelles de traumatismes 
ou d’intervention chirurgicale l Polyarthrite 
Rhumatoïde (sans poussée évolutive) l 
Spondylarthrite Ankylosante l Syndrome 
fibromyalgique. 
Étuves générales et étuves locales (mains/
pieds) l Douche locale de gaz chaud spéciale 
membres l Douche locale de gaz chaud 
spéciale rachis l Vaporarium l Cataplasme 
d’argile l Cure de boisson…

Cransac 
les-Thermes 
En Aveyron, l’unique station traitant par gaz thermaux 
naturels, spécialisée dans l’arthrose cervicale

Thermes de Cransac
La Combe
12 110 Cransac-les-Thermes
Tél. 05 65 63 09 83
Fax 05 65 63 28 81
cransaclesthermes@ 
chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 05 65 63 06 80
tourisme@decazeville-communaute.fr
www.cransac-les-thermes.fr

DATES D’OUVERTURE 2022
Du mercredi 2 mars  
au mardi 29 novembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Voiture : GPS 44°31’46’’ - 2°16’31’’
A71 jusqu’à Clermont-Ferrand, puis 
A75 et N88 jusqu’à Rodez et D840, 
Decazeville, (carte Michelin n° 338).
Train : Paris-Austerlitz - Cransac 
(Thermes à 2 km, par Brive ou 
Rodez). Direct de nuit depuis Paris. 
Pensez à réserver votre taxi.
Avion : aéroport de Rodez-Aveyron à 
30 km (liaison vers Paris et Londres). 
Pensez à réserver votre taxi.

RH RHUMATOLOGIE

Cahors

Gaillac
Albi

Rodez

AurillacA20

A68
Toulouse

Cransac-les-Thermes

AVEYRON

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES Nos Thermes
Tout de bois, de verre, de zinc et 
d’ardoise, des thermes contemporains 
où les cabines de soins sont distribués 
de manière fonctionnelle en constante 
lumière naturelle.
Un thermalisme unique en Europe  
à base de gaz naturels chauds.
Des cabines spécialement conçues 
pour les curistes ayant des 
complications circulatoires et/ou 
cardiaques.
Des soins très appréciés : le soin 
historique de Cransac, les étuves 
générales qui agissent comme un 
sauna naturel, où vous bénéficiez des 
bienfaits des gaz chauds riches en alun, 
soufre manganèse, fer et silicium.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Cure nocturne  
spéciale actifs
De 17 h 30 à 21 h du 14 septembre  
au 11 octobre 2022.

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Les Logis des Boisements ***
Tél. 05 65 63 09 83
Accès direct aux Thermes par ascenseur,
27 appartements et 7 duplex confortables 
et lumineux ; de grands balcons privés 
ouvrent sur la magnificence du site boisé 
environnant.

Couettes douillettes et belles couleurs 
ocres. Cuisinette intégrée avec lave-
vaisselle, salle de bains avec wc séparé, 
téléphone, Wifi, TV, garage et parking 
privés, portage de repas. Réfection de 
toutes les salles de bains avec douche à 
l’italienne. Nombreux services en option.

• Attraits touristiques :  
à Cransac-les-Thermes - Musée Les 
Mémoires (découverte de l’histoire 
de Cransac à travers 3 périodes : les 
Eaux, les Mines et les Thermes, à 
travers photos, documents et superbes 
maquettes) La Triangulaire de Cransac : 
œuvre d’art contemporain de l’artiste 
Joëlle Tuerlinckx qui rend hommage 
à l’histoire minière de la cité, et à son 
renouveau thermal actuel. Le Parc 
Thermal. La Montagne qui brûle.

• Aux alentours : 
Les plus beaux villages de France : 
Conques, Belcastel, Najac, dans la verte 
vallée de l’Aveyron.

• Culture et patrimoine :
-  Figeac, classée « Grand Site 

Midi-Pyrénées », ville natale de 
Champollion.

-  Rodez, belle cité médiévale dominée 
par sa cathédrale et son musée 
consacré au peintre Pierre Soulages. 
L’émouvant patrimoine minier à 
Cransac et Aubin.

- Foissac, haut-lieu de la Préhistoire.
•  Se dépenser :  

le chemin de Compostelle de Conques  
à Toulouse.

•  Traditions et gourmandises : 
la fouace, la pompe à huile, le gâteau  
à la broche, vin local « vin d’autrefois ».

Pourquoi  
on l’aime !
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CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie

MINI-CURES*
• Sur Mesure
•  Arthrose cervicale  

et Cervicalgies
• Mal de dos
• Santé et Détente

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
•  Cervicales et Épaules
• Dos et Lombaires

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Spa thermal et Institut de 

Beauté ouverts de février 
à décembre avec cabines 
de modelage, soins aux 
huiles essentielles, table 
thermomassante, bain 
hydromassant multisensoriel 
et Espace Détente et 
Relaxation.

•  Pressothérapie.
•  Activités complémentaires :  

pilates, qi gong, sophrologie,  
marche nordique.

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie



Eaux thermales
Source Christine-Marie : sulfurée,  
sulfatée calcique, magnésienne. 
Source Aqua Impératrice® : sulfatée,  
bicarbonatée sodique.  
Eaux thermales riches en calcium, magnésium, 
sodium, oligo-éléments et plancton thermal. 
Boues thermo-minérales blanches,  
en pasteurisation continue.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH)  
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l 
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéo-articulaires… 
Bain de boue général en apesanteur l 
Cataplasme de boue l Douche sous immersion 
en piscine médicinale l Douche générale 
au jet l Douche pénétrante l Piscine thermale 
de mobilisation l Douche locale aux mains 
et/ou aux pieds…

cure conventionnée
MALADIES MÉTABOLIQUES, OBÉSITÉ (AU)  
Surcharge pondérale l Affections chroniques  
des voies urinaires et digestives 
Bain avec hydromassage l Bain de boue général 
en apesanteur l Douche de forte pression en 
piscine médicinale l Douche générale au jet l 
Douche pénétrante l Cure de boisson…

Eugénie 
les-Bains 
La station Minceur

Thermes  
d’Eugénie-les-Bains
40 320 Eugénie-les-Bains
Tél. 05 58 05 06 06
Fax 05 58 51 19 51
eugenielesbains@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 05 58 51 13 16
accueil-eugenie@ 
tourisme-aire-eugenie.fr
www.tourisme-aire-eugenie.fr

DATES D’OUVERTURE 2022
Du mardi 1er mars  
au samedi 10 décembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : depuis Paris, A10 vers 
Bordeaux, puis A62 vers Toulouse  
et A65 vers Pau, sortie n°6 Aire-sur- 
Adour Centre (carte Michelin 
n°524).
Train : Gare de Mont-de-Marsan TER. 
Gares TGV Bordeaux, Pau et Dax.
Avion : aéroports de Pau-Pyrénées, 
Tarbes-Lourdes, Biarritz, Bordeaux, 
Toulouse. Nombreux vols quotidiens 
vers Paris, Lyon et Marseille.
Climat : océanique, doux et ensoleillé.
Altitude : 85 m.

DOUBLE ORIENTATION 
RH+AU ou AU+RH

RH RHUMATOLOGIE

AU
APPAREIL URINAIRE, 
MALADIES MÉTABOLIQUES 
ET OBÉSITÉ

POST CANCER DU SEIN

Préchacq-les-Bains

Cambo-
les-Bains

Barbotan-les-Thermes

Eugénie-les-Bains

A65A63

A64

A62

A89

Bordeaux

Biarritz

Tarbes
Pau

Andorre
Espagne
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Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
•  Voies urinaires, digestives  

et métabolisme
•  Réhabilitation  

Post Cancer du Sein

ÉDUCATION  
THÉRAPEUTIQUE  
DU PATIENT*
•  Syndrome Surpoids  

et Métabolisme

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/AU)
• Minceur Active
• Zen

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Coaching Minceur

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

Nos Thermes
Deux établissements, les Grands 
Thermes classiques et la Ferme 
Thermale, blottis au cœur d’un parc 
luxuriant, proche du centre-ville du 
village. Des équipes pluridisciplinaires 
(diététiciennes, coachs sportifs, 
sophrologue…), expertes, à l’écoute, 
pour vous épauler dans vos objectifs : 
contrôle de votre poids, gestion du 
stress, hygiène de vie. 
Des activités et des packs viennent 
compléter l’Option Santé-Active : 
relaxation, gymnastique en eau 
thermale, méditation en plein air…

Nouveautés
Nouveaux bassins, rivière de marche  
et Aquabike.  
Ouverture prévue mi avril 2022.

Service premier
Un endroit unique, intimiste et 
confidentiel pour une cure encore 
plus reposante dans une authentique 
maison landaise, agrémentée d’un 
grand salon d’accueil et de cheminées 
au feu de bois. Tous les soins se font 
dans des cabines individuelles même 
la piscine et le bain de boue.

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Hôtellerie Champêtre
de La Maison Rose ***
Tél. 05 58 05 06 07 - michelguerard.com
À deux pas des Thermes, au calme, dans 
une belle prairie, cette maison d’hôtes, 
charmante et conviviale, vous propose  
36 chambres luxueusement rénovées, 

et de ravissants salons avec cheminées, 
ouverts de plain-pied sur les jardins.
TV écran plat avec satellite, climatisation, 
wifi gratuit, piscine chauffée, espace 
fitness.
NOUVEAU ! De jolies chambres relookées 
dans un esprit champêtre, juvénile et cosy.

• Attraits touristiques :  
à Eugénie-les-Bains - l’église Sainte-
Eugénie, la cascade, le parc et parcours 
d’eau du village, les arènes de courses 
landaises, le parc des Prés d’Eugénie.

• Aux alentours : 
en Chalosse : les faïences anciennes  
de Samadet, Hagetmau et la crypte  
de Saint-Girons, Brassempouy et  
la « Dame à la Capuche », sculptée  
il y a 25 000 ans. 
escapade en pays armagnacais - château 
de Ravignan, Labastide d’Armagnac et 
sa belle place à arcades, la villa gallo-
romaine de Séviac…

•  Se dépenser : le golf et les balades,  
les plages de Hossegor, Saint-Girons.

• Traditions et gourmandises :  
la visite du château et des chais de 
Bachen, les festivités culturelles et 
folkloriques (Jazz in Marciac, corridas, 
etc), spécialités culinaires - foie gras, 
confits, champignons, pastis landais et 
tourtières, vin de Tursan, Armagnac.

• Culture et patrimoine : la visite de 
l’écomusée de Marquèze et les étangs  
du littoral.

Pourquoi  
on l’aime !

LA CUISINE MINCEUR de Michel Guérard, délicieusement légère, garantit une perte  
de poids dans la joie. Chaque repas se compose d’une entrée, d’un plat et  
d’un véritable dessert, aussi succulents que riches de précieux nutriments pour  
1 200 calories quotidiennes.
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Eaux thermales
Émergence des eaux : 42 °C. 
Eaux mésothermiques, sulfatées, chlorurées, 
calciques, sodiques, magnésiennes, riches  
en oligoéléments, avec présence de sulfures.

Soins thermaux
cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Rhinopathies chroniques de l’adulte et l’enfant l 
Otites séro-muqueuses l Sinusites l Pharyngites 
l Bronchopathies chroniques l Allergies… 
Bain nasal l Gargarisme l Aérosol sonique l 
Humage individuel l Humage et Nébulisation 
l Douche locale l Drainage postural l 
Rééducation respiratoire…

cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéo-articulaires… 
Douche au jet l Douche pénétrante l Douche 
sous immersion de forte pression l Bain de  
boue général l Cataplasme d’argile l Sudation 
en cabine l Piscine de mobilisation…

Gréoux 
les-Bains 
Une cure thermale en Provence DOUBLE ORIENTATION 

VR+RH ou RH+VR

RH RHUMATOLOGIE

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

POST CANCER DU SEIN

Thermes de Gréoux
04 800 Gréoux-les-Bains
Tél. 04 92 70 40 00
Fax 04 92 74 27 38
greouxlesbains@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 04 92 78 01 08
greouxlesbains@tourismedlva.fr
www.greoux-les-bains.com

DATES D’OUVERTURE 2022
Service standard : du mardi 1er mars 
au samedi 10 décembre
Service Premier : du lundi 7 mars  
au samedi 10 décembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A7, sortie Senas ou  
Aix-en-Provence Ouest, direction 
Meyrargues-Gap - A51 sortie 17 
Gréoux-les-Bains ou Manosque 
sortie 18.
Train : Gares TGV : Marseille- 
Saint-Charles - Aix-en-Provence -  
Avignon. Des gares à la station : 
correspondance en autocar depuis 
Marseille et Manosque. Renseignez-
vous auprès de la gare routière de 
Manosque (04 92 87 55 99).
Avion : Aéroports de Marseille- 
Provence, Toulon-Hyères ou Nice-
Alpes-Côte d’Azur.
Climat : sec et doux, très ensoleillé.
Altitude : 360 m.

Vitrolles

Marseille

Aix-en-Provence

Manosque

HyèresToulon

Gréoux-les-Bains

Nice

A51

A8

ALPES DE  
HAUTE PROVENCE

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Hôtel Le Mas de La Crémaillère ****
Tél. 04 92 70 40 04
Un accueil chaleureux dans la vraie tradition 
de l’hospitalité méridionale. 50 chambres 
et suites junior toutes rénovées, climatisées, 
aux reflets d’ocre ensoleillé. Wifi, piscine 
privée, balades organisées, navette privée 
vers les Thermes.

Résidence Les Grands Pins ***
Tél. 04 92 70 40 02
À deux pas des Thermes, des studios 
lumineux et confortables qui disposent 
tous d’une loggia et de la climatisation. 
Wifi, ascenseur, accueil 7j/7, buanderie, 
parking. Un coffret petit-déjeuner offert  
à votre arrivée.

Résidences Les Hautes Plaines **
Tél. 04 92 70 40 02
Pour les amoureux d’indépendance et 
de nature, des studios bien équipés avec 
balcon, reliés aux Thermes par navette 
privée. Wifi. Tout près du centre de loisirs, 
un séjour au bon rapport qualité/prix.  
Un coffret petit-déjeuner offert à votre 
arrivée.

Hôtel Le Verdon ***
Tél. 04 92 70 40 03
Baigné de soleil, un hôtel sympathique 
et confortable, avec l’agrément d’un 
programme d’animations fourni et de 
soirées dansantes. 64 chambres avec 
balcon. Wifi et navette privée. Accès 
gratuit au centre de loisirs du Colombier  
en période estivale. Hôtel climatisé.

• Attraits touristiques :  
à Gréoux-les-Bains - visite historique de 
la ville, le marché aux saveurs, musée 
des jouets anciens, visite du santonnier 
Douzon Truffier, parcours de santé aux 
abords du Verdon, le marché local tous 
les jeudis matin, le casino.

•  Art et festivals : le parcours Cézanne à 
Aix-en-Provence, les festivals artistiques 
d’Avignon et d’Aix, le festival Jazz  
à Gréoux et le festival de la 
correspondance à Manosque.

•  Culture et patrimoine :  
Forcalquier, le prieuré de Ganagobie, 
l’abbaye de Sénanque, le musée de 
la préhistoire de Quinson, Lourmarin, 
refuge provençal de Camus, Roussillon 
et ses carrières d’ocres, Moustiers 
Sainte-Marie, haut lieu de la faïence 
provençale.

•  Se dépenser :  
plus de 150 km de sentiers balisés, le 
lac et le grand canyon des Gorges du 
Verdon, piscine, tennis, golf.

Nos Thermes
L’établissement troglodytique 
d’inspiration antique déploie de vastes 
secteurs de soins. Des galeries ouvertes 
sur le parc thermal, sont dédiées au 
repos, et ouvrent sur des soins de très 
haute technicité. 5 piscines thermales 
et 2 bains de boue.

Service premier
Le Service Premier ouvre grand sur 
la nature. Les soins sont dispensés 
dans de spacieuses cabines raffinées. 
Magistral : le bain de kaolin en 
apesanteur avec ses plages de marbre. 
Les soins sont dispensés dans de 
spacieuses cabines raffinées. Pourquoi  

on l’aime !

* Non pris en charge par l’Assurance Maladie

RESTAURANT MASSALIA  
Au cœur du Mas, ouvert sur les jardins, 
Le Massalia propose une cuisine saine et 
légère, aux accents ensoleillés.

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
•  Réhabilitation  

Post Cancer du Sein

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/VR)
• Mal de dos
• Slow Nature

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Dos, Épaules et Cervicales

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Un Espace Fitness, tout 

équipé, avec coaching sportif 
adapté, Pilates, cardio-
training.

•  L’institut de Beauté ouvre 
ses portes sur 50 m2 dédiés à 
votre beauté et à votre bien-
être. Épilations, rituels, soins 
experts agrémenteront votre 
cure dans un esprit 100 % 
naturel.



TRIPLE ORIENTATION 
RH+VR ou VR+RH
VR+PHL ou PHL+VR
RH+PHL ou PHL+RH

RH RHUMATOLOGIE

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

PHL PHLÉBOLOGIE

Eaux thermales
Émergence de l’eau : 62 °C (distribuée dans  
les soins entre 27 et 36 °C). 
Eau hyperthermale sulfurée-sulfatée, chlorurée 
sodique, riche en oligo-éléments.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéo-articulaires… 
Douche pénétrante générale l Piscine thermale l 
Douche d’eau thermale térébenthinée l Douche 
sous immersion en piscine l Bain de boue  
général l Cataplasmes…

cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Bronchopathies chroniques l Rhinopathies 
chroniques de l’adulte et de l’enfant l Pathologie 
auriculaire et tubotympanique l Allergies… 
Pulvérisation-nébulisation l Irrigation nasale l 
Aérosol l Inhalation collective l Rééducation 
respiratoire…

cure conventionnée
PHLÉBOLOGIE (PHL) 
Insuffisance veineuse chronique l Thromboses 
veineuses l Insuffisances lymphatiques l  
Acrosyndromes… 
Pulvérisation des membres l Compresses d’eau 
thermale l Pédi-douche l Rivière de marche l 
Douche sous immersion en piscine l Douche 
générale l Aérobain…

Jonzac 
Des Thermes contemporains,
dans une belle station touristique

Thermes de Jonzac
Domaine d’Heurtebise
CS 30087 - 17502 Jonzac
Tél. 05 46 48 59 59
Fax 05 46 48 59 50
jonzac@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 05 46 48 49 29
tourisme.jonzac@wanadoo.fr
www.jonzac-haute-saintonge.com

DATES D’OUVERTURE 2022
Du mardi 8 février  
au samedi 10 décembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A10, sorties  
n°36 (Pons) ou n°37 (Mirambeau)  
(carte Michelin n°72).
Train : Gare de Jonzac (ligne 
Bordeaux-Nantes), Gares TGV de 
Saintes, Bordeaux et Angoulême, 
puis navette SNCF jusqu’à Jonzac.
Avion : Aéroports de Bordeaux- 
Mérignac et Angoulême.
Climat : océanique, doux  
et ensoleillé.
Altitude : 60 m.

Bayonne
Pau et Toulouse

A10

A10

A89

N10

Bordeaux
Libourne

Royan

Jonzac

CHARENTE 
MARITIME

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Phlébologie
• Voies respiratoires

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/PHL/VR)

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Dos, Lombaires et Cervicales
• Jambes Toniques & Légères
• Sommeil au Naturel
•  NOUVEAU : Souffle  

& Endurance

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)

REMISE EN FORME
•  Découvrez nos forfaits Spa  

combinant soins thermaux 
essentiels et modelages 
prodigués par nos 
esthéticiennes.

•  Cellu M6.

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

La Maison des Vignes ***
À quelques pas des Thermes, cette 
résidence à l’architecture de bois 
remarquable et chaleureuse, au confort 
douillet, abrite 40 très beaux appartements 
(35 m2) aménagés et dotés de balcons  
et de terrasses.

Un salon de thé ouvrant sur jardins  
et bassins “zen” vous accueille.  
On vous propose des petits-déjeuners et 
quelques conseils pour vos excursions.
Salon, petits-déjeuners, ascenseur, Wifi,
buanderie, parking. Canal + et Canal Sat.

• Attraits touristiques :  
à Jonzac : le château, le cloître des 
Carmes et ses expositions artistiques, la 
maison des artistes (ancienne corderie), 
l’église romane et son parvis, le jardin 
d’inspiration médiévale, les circuits de 
découverte thématique de la station, 
les carrières d’Heurtebise, les moulins 
à eau et à vent, le parc floral exotique, 
l’arboretum du val de Seugne, la maison 
de l’Énergie.

• De nombreux équipements de loisirs et 
des visites touristiques toute l’année. 
Cinéma, casino, centre aquatique “Les 
Antilles”, découverte et visites du centre 
historique de Jonzac.

• Aux alentours : La Haute Saintonge et 
les vignobles du Cognac et du Pineau 
des Charentes présentés à la Maison 
de la Vigne et des Saveurs d’Archiac, 
l’estuaire de la Gironde - le plus grand 
d’Europe - se découvre au pôle nature 
de Vitrezay ou lors d’une croisière, la 
Génétouze propose de pratiquer de 
nombreuses activités liées à l’automobile 
de vitesse, les amoureux de patrimoine 
seront séduits par les monuments, 
châteaux, églises romanes de Pons ou au 
château de Beaulon.

• Une région riche en fêtes, 
manifestations culturelles et sites à 
découvrir : Saintes, Cognac, Royan, 
et flânerie gourmande sur la côte, Île 
d’Oléron (Fort Boyard)…, à 45 minutes 
de Bordeaux.

Nos Thermes
Un complexe thermal jeune et 
contemporain, installé au cœur  
d’un décor insolite : une ancienne 
carrière de pierre.  
L’établissement troglodytique de 
Jonzac se dévoile entre de robustes 
piliers de roche conservant aux espaces 
de soins un caractère intimiste avec  
des équipements de haute technicité.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Cure nocturne
spéciale actifs
De 18 h 00 à 20 h 30  
du 4 au 24 mai 2022.

Pourquoi  
on l’aime !

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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Eaux thermales
Eaux bicarbonatées mixtes (calciques et 
sodiques), magnésiennes, hyperthermales, 
carbogazeuses. Elles contiennent également, 
potassium, zinc et silice.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéoarticulaires l  
Fibromyalgie… 
Bain thermal en eau courante l Douche locale l 
Douche pénétrante générale l Cataplasmes  
en application locale unique ou multiple l Bain 
de boue général…

cure conventionnée
NEUROLOGIE (NEU) 
Sclérose en Plaques l Affections du système  
nerveux central et du système nerveux  
périphérique l Séquelles de paraplégies ou 
d’hémiplégies l Syndromes extrapyramidaux l 
Maladie de Parkinson l Maladie de Charcot- 
Marie-Tooth l Syndrome Post Polio l Syndrome 
des Jambes Sans Repos l Névralgie Pudendale l 
Post AVC. 
Mobilisation en piscine l Douche sous immersion 
en piscine l Pulvérisation faciale l Bain douche 
en immersion l Douche locale mains-pieds l Bain 
avec aérobain l Compresses…

Lamalou 
les-Bains 
La station spécialisée en Neurologie  
et Rhumatologie

Thermes de  
Lamalou-les-Bains
Av. Georges Clemenceau
BP 13 - 34 240 Lamalou-les-Bains
Tél. 04 67 23 31 40
Fax 04 67 23 31 49
lamaloulesbains@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 04 67 95 70 91
lamaloulesbains@tourismegrandorb.fr
www.tourisme.grandorb.fr

DATES D’OUVERTURE 2022
Du lundi 14 février  
au samedi 10 décembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A75, Paris-Clermont 
l’Hérault Lamalou par Clermont-
Ferrand. A9, sortie Béziers, puis 
D909 et D908. N9 Paris-Béziers, 
puis D35 et D908 (carte Michelin 
n°339).
Train : Gares TGV de Montpellier, 
Béziers.
Avion : Aéroports de Montpellier  
et de Béziers.
Climat : méditerranéen, sec et doux.
Altitude : 200 m.

DOUBLE ORIENTATION 
RH+NEU ou NEU+RH

RH RHUMATOLOGIE

NEU NEUROLOGIE

Carcassonne

Narbonne

Béziers

Nîmes

Rodez Alès

A61

A75

A9

A9

Lamalou-les-Bains

Montpellier

HÉRAULT

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Neurologie
• Rhumatologie

CURES HAUTEMENT  
MÉDICALISÉES*
• Fibromyalgie
•  Maladie de Charcot-Marie-Tooth
• Maladie de Parkinson
• Séquelles de Polio
• Sclérose en Plaques
•  Syndrome des Jambes  

Sans Repos
• Post AVC

PROGRAMMES ÉDUCATIFS
DE SOINS*
• Maladie de Parkinson
• Rééducation Post AVC

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/NEU)

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Spa thermal.
•  Institut de Beauté : modelage,  

soins visage et corps.
•  Gymnastique, aquagym
•  Musicothérapie, sophrologie,  

do-in, yoga

L’hébergement 
de la Chaîne Thermale du Soleil

Résidence du Bois de Lon ***
Tél. 04 67 23 31 40
Situés dans un quartier résidentiel,  
à quelques minutes des Thermes et du 
centre-ville, 75 logements modernisés,
spacieux et confortables, desservis par
ascenseur : cuisinette et salle d’eau
bien équipées, et belle loggia où il fait  
bon se délasser au soleil.
BON PLAN ! Navette thermale  
(avec supplément).

Un accompagnement et des
prestations à votre service
Un accueil privilégié, laverie gratuite,
formules repas en pension complète
livrées dans le logement, Wifi, salle
de loisirs, des animations, navette
(avec supplément).

• Attraits touristiques :  
à Lamalou-les-Bains : petit marché de 
produits du terroir, une ville festive 
(festival d’opérettes en juillet-août, 
nombreuses expositions et animations 
toute l’année), Saint-Pierre des Rhèdes, 
Notre-Dame de l’Assomption, Notre-
Dame de Capimont, parc de L’Usclade.

• Se dépenser : le golf de Lamalou-les-
Bains, la Voie verte du Haut-Languedoc, 
les gorges de Colombières, les gorges 
d’Héric, le parc naturel du Haut 
Languedoc.

• Culture et patrimoine : l’abbaye de 
Sylvanès, Saint-Guilhem le Désert, 
l’abbaye de Valmagne, l’abbaye de 
Grandmont. Le musée de la Cloche et 
de la Sonnaille à Hérépian. Les plus 
beaux villages : Villemagne l’Argentière, 
Bédarieux, Pézenas.

Nos Thermes
Centre thermal en cœur de ville  
avec une structure de dimension 
humaine grâce à un plateau technique 
de soins d’une superficie  
de 2 000 m2 de plain-pied.
Des espaces de soins modernes 
et lumineux, aménagés pour une 
cure en toute sérénité. Un plateau 
technique adapté, avec des sièges 
hydrauliques et un personnel aidant 
à l’accompagnement dans les soins 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Fontaine d’eau thermale et tisanerie 
offertes au cœur des Thermes.
La piscine aérobain entièrement 
rénovée avec 12 postes de soins.
De belles cabines de douches  
pénétrantes relookées.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Pourquoi  
on l’aime !

* Non pris en charge par l’Assurance Maladie
DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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Eaux thermales
Émergence des eaux : 16 °C. 
Eaux bicarbonatées, sodiques, calciques 
et magnésiennes, carbo-gazeuses et froides. 
Elles sont riches de cuivre, fer, nickel, manganèse 
et bore. Ce sont les seules eaux bicarbonatées 
sodiques des Pyrénées. Elles contiennent 
naturellement du gaz dissous.

Soins thermaux
cure conventionnée
MALADIES CARDIO-ARTÉRIELLES (MCA) 
Artériopathies oblitérantes des membres  
inférieurs (artérite) l Maladie de Raynaud… 
Bain local ou général de gaz sec l Couloir de 
marche l Douche locale au jet l Injection de gaz 
thermaux…

cure conventionnée
AFFECTIONS DE L’APPAREIL DIGESTIF 
ET MÉTABOLISME (AD) 
Surpoids l Diabète de type 2 l Allergies alimen-
taires (intolérance au gluten et au lactose) l  
Migraines d’origine digestive l Affections hépa-
tiques et vésiculaires l Séquelles d’hépatite l 
Maladie de Crohn l Troubles fonctionnels intesti-
naux (colite, colopathie fonctionnelle, rectocolite 
hémorragie)… 
Bain de vapeur collectif l Cataplasmes d’argile 
en application locale ou multiple l Massage l 
Douche pénétrante…

Le Boulou 
La station méditerranéenne du cœur
et du métabolisme

Thermes du Boulou
D 900 - 66 165 Le Boulou Cedex
Tél. 04 68 87 52 00
Fax 04 68 87 52 01
leboulou@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 04 68 87 50 95
www.tourisme-leboulou.fr

DATES D’OUVERTURE 2022
Du lundi 7 mars  
au samedi 10 décembre
N.B. Nos hébergements  
ouvrent la veille de l’ouverture  
des Thermes.

SPA THERMAL
Tél. 04 68 55 94 95

SERVICE “DIÉTÉTIQUE”
Tél. 04 68 55 94 95

ACCÈS
Autoroute : A9 “La Catalane”,  
sortie Le Boulou, suivre direction 
Les Thermes (carte Michelin n°86).
Train : Gare TGV de Perpignan. De 
la gare à la station : correspondance 
par cars. Tél. 04 68 80 80 80.  
Bus à 1 euro pour visiter la région. 
Ou taxis.
Avion : Aéroport de Perpignan.
Climat : méditerranéen, ensoleillé.
Altitude : 80 m.

Carcassonne

Toulouse

Montpellier

Narbonne

Béziers

Espagne

A61 A9

A9

Molitg-les-Bains

Amélie-les-Bains

La Preste-les-Bains

Le Boulou

Perpignan

PYRÉNÉES-  
ORIENTALES

DOUBLE ORIENTATION 
MCA+AD ou AD+MCA

MCA MALADIES  
CARDIO-ARTÉRIELLES

AD AFFECTIONS DE L’APPAREIL 
DIGESTIF ET MÉTABOLISME

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Maladies de l’appareil digestif
• Maladies cardiovasculaires

MINI-CURES*
• Sur Mesure (MCA/AD)
• Minceur Active

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Sommeil au Naturel
• Surpoids et Diabète

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Au complexe L’Usine-Fitness : 

cuisine pédagogique, salle 
de gymnastique climatisée 
de 130 m2. Le coach sportif 
encadre votre programme 
physique (vélos elliptiques, 
rameurs, tapis roulants).

•  Modelage crânien,  
aqua-walking.

•  Institut de Beauté : soins du 
visage et du corps.

•  Nouveaux ateliers à la carte : 
sommeil, shinrin-yoku, 
relaxation.

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Camping de l’Olivette**
Tél. 04 68 83 48 08
Face aux Thermes, à l’ombre d’oliviers et 
chênes verts, situé en bordure de rivière, 
le camping de l’Olivette vous permet de 
profiter de votre cure, dans une atmos-
phère sympathique, familiale et en totale 
indépendance.
Accès direct aux Thermes par un passage
souterrain rénové.
Aire de jeux pour enfants, ping-pong,
pétanque, possibilité de location de vélo 
(voie verte, pistes cyclables à 500 mètres).
Animations en saison.

Service traiteur.
•  2 mobil-homes pour personnes  

à mobilité réduite.
•  53 chalets et mobil-homes avec  

chauffage, dont 25 climatisés  
(cuisine équipée, TV, terrasse en bois 
couverte…). Linge non fourni.

•  100 emplacements pour caravane ou 
camping-car.

•  2 blocs sanitaires, laverie sur place,  
dépôt de pain.

• Attraits touristiques :  
au Boulou - église Sainte-Marie et son 
portail roman du maître de Cabestany, 
la Tour quadrangulaire vestige des 
fortifications de la ville, la chapelle  
Saint-Antoine.

• Aux alentours : le circuit des villages 
catalans - Palalda, Arles-sur-Tech, 
Corsavy, Céret, Saint-Laurent-de-
Cerdans, Castelnou, Thuir.

• Se dépenser : ascension du Mont 
Canigou, Golf de Falgos, lacs de Saint-
Jean-Pla-de-Corts.

• Culture et Patrimoine : Prats-de- Mollo 
et le Fort Lagarde, Céret et son Musée 
d’Art Contemporain, Perpignan et son 
castillet, la Côte Vermeille - Collioure, 
Port-Vendres, Banyuls.

• Traditions et gourmandises : rousquilles, 
anchois de Collioure, bigatanes, sardane.

• L’Espagne : la Costa Brava et Cadaquès.

Nos Thermes
Dans un jardin luxuriant à l’extérieur 
de la ville avec parking gratuit, le 
joli établissement thermal prend des 
allures d’hacienda. Les murs vénérables 
aux galets anciens ouvrent largement 
sur la nature que vous apercevrez 
depuis tous les espaces de soins.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Pourquoi  
on l’aime !

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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TRIPLE ORIENTATION 
PHL+RH ou RH+PHL  
RH+GYN ou GYN+RH
GYN+PHL ou PHL+GYN

PHL PHLÉBOLOGIE

RH RHUMATOLOGIE

GYN GYNÉCOLOGIE

POST CANCER DU SEINLuxeuil 
les-Bains 
Des Thermes historiques pour  
un bien-être et un soulagement durables

Thermes de  
Luxeuil-les-Bains
70 300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 44 22
Fax 03 84 40 31 91
luxeuillesbains@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
www.luxeuil-vosges-sud.fr

DATES D’OUVERTURE 2022
Établissement thermal
Du lundi 21 mars  
au samedi 26 novembre
Remise en forme
Du lundi 21 mars  
au vendredi 25 novembre

ACCÈS
Autoroute : A4 Paris-Nancy, RN57, 
D64, D6, Vesoul (29 km), Besançon
(78 km), Belfort (51 km), Langres 
(94 km) (carte Michelin n°520).
Train : Gares de Luxeuil-les-Bains  
et Vesoul (ligne Paris-Bâle).  
Gares TGV de Remiremont, Nancy, 
Belfort-Montbéliard, et Besançon. 
Des gares à la station : liaisons par 
autocars des “Lignes Saônoises”.
Avion : Aéroports de Mulhouse-Bâle 
et Nancy-Metz.
Climat : semi-continental.
Altitude : 350 m.
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HAUTE-SAÔNE

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Phlébologie
• Rhumatologie
• Gynécologie
•  Réhabilitation  

Post Cancer du Sein

MINI-CURES*
• Sur Mesure (PHL/GYN/RH)
• Endométriose (GYN)
• Mal de dos (RH)

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Endométriose (GYN)
•  Dos, Lombaires et Cervicales 

(RH)

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Piscine, jacuzzi, hammam et 

salle de sport l’après-midi.
•  Vélo aquatique.
• Lit hydromassant.
•  Institut de Beauté : soins corps 

et visage, modelages, cellu 
M6, pressothérapie…

•  Activités physiques adaptées : 
pilates, stretching, gym  
en bassin…

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Le camping du domaine  
de Châtigny ***
Tél. 03 84 93 97 97
Au milieu des arbres, dans un domaine
de 3,5 hectares :
• 35 emplacements stabilisés
• 15 chalets de 2 à 6 personnes
•  45 mobil-homes de 1 à 4 personnes 

aménagés avec terrasse

Des équipements performants : accès
Wifi, un terrain multi-sports extérieur
(badmington, pétanque).
Dates d’ouverture : du lundi 21 mars  
au samedi 26 novembre 2022.

• Attraits touristiques :  
à Luxeuil-les-Bains : ville thermale d’art 
et d’histoire, animée avec expositions, 
cinéma, casino, 17 bâtiments classés  
au titre des monuments historiques -  
la rue des Balcons, la maison  
du cardinal Jouffroy (XVe siècle),  
la Tour des Échevins et son musée  
(XVe siècle), l’hôtel Pusel et son musée 
du Combattant, la maison du Bailli (XVe 
siècle), la basilique Saint-Pierre (XIIIe 
siècle), le conservatoire de la Dentelle.

Aux alentours :
•  Se dépenser : la forêt du Banney,  

le plateau des Mille étangs, la source  
du Planey

•  Culture et patrimoine : Ermitage  
Saint-Valbert, Lure, Vesoul, Belfort.

• Traditions et gourmandises : 
Fougerolles, capitale du Kirsch,  
la Dentelle de Luxeuil, le jambon  
de Luxeuil.

Nos Thermes
Proche du centre-ville, 
l’élégant établissement de 
grès rose des Vosges datant 
du XVIIIe siècle propose un 
plateau de soins entièrement 
contemporain de haute 
technicité ainsi qu’une 
piscine aqualudique ouverte 
sur le parc et un couloir 
de marche restauré dans 
l’harmonie du bâtiment.

Service premier
400 m2 d’espaces « privés » 
élégants avec salle de repos 
panoramique, hammam, 
jacuzzi, tisanerie bio, linge 
à volonté et service de 
“conciergerie de cure”. 
Espace à taille humaine 
avec un nombre de curistes 
volontairement limité.

Pourquoi  
on l’aime !

*  Non pris en charge  
par l’Assurance Maladie

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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Eaux thermales
Émergence des eaux : de 48 à 58 °C. Eaux hyperthermales, 
chlorurées sodiques, siliceuses. Riches en oligo-éléments.

Soins thermaux
cure conventionnée
PHLÉBOLOGIE (PHL) 
Insuffisance veineuse chronique l Thromboses veineuses l 
Insuffisances lymphatiques l Acrosyndromes… 
Pulvérisation des membres l Bain avec douche en 
immersion l Cataplasme d’argile l Massage l Douche 
générale au jet l Couloir de marche l Compresse d’eau 
thermale froide l Bain en piscine l Bain en eau thermale l 
Douche sous immersion en piscine…

cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes (dégénératifs, inflamma toires, 
abarticulaires) l Séquelles de traumatismes ostéo-
articulaires l Fibromyalgie… 
Bain thermal général l Piscine de mobilisation l  
Cataplasme d’argile l Douche thermale pénétran te l  
Bain avec douche en immersion l Douche générale  
au jet l Douche locale aux mains et/ou pieds l  
Douche sous immersion en piscine…

cure conventionnée
GYNÉCOLOGIE (GYN) 
Affections inflammatoires de l’appareil gynécologique 
l Algies pelviennes l Troubles de la ménopause l 
Endométriose… 
Bain général simple l Douche générale au jet l Bain 
thermal avec irrigation vaginale l Pulvérisation des 
membres l Cataplasme d’argile l Bain en piscine l  
Douche sous immersion…



Eaux thermales
Émergence des eaux : entre 32 et 44 °C. 
Eaux minérales d’origine météorique,  
bicarbonatées sodiques, carbogazeuses.  
Très fortes en silice.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéoarticulaires… 
Bain thermal avec douche en immersion l 
Douche pénétrante générale l Douche locale  
au jet l Étuve locale l Douche de vapeur l  
Piscine thermale active l Cataplasme d’argile l 
Injection de gaz thermaux…

cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Rhinopathies chroniques de l’adulte et l’enfant l 
Sinusites l Pharyngites l Bronchopathies  
chroniques, Asthme… 
Douche de vapeur l Rééducation respiratoire 
collective l Aérosol sonique l Humage 
l Aérobain l Douche nasale gazeuse l 
Pulvérisation…

Le Mont-Dore 
Des Thermes mythiques, une station verte familiale,
au pays des volcans

Thermes du Mont-Dore
1, Place du Panthéon
63 240 Le Mont-Dore
Tél. 04 73 65 05 10
Fax 04 73 65 09 37
lemontdore@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME
Tél. 04 73 65 20 21
bt.mont-dore@sancy.com
www.sancy.com

DATES D’OUVERTURE 2022
Du jeudi 7 avril  
au mercredi 9 novembre

ACCÈS
Autoroute : de Paris, A71  
par Orléans jusqu’à Combrondes, 
puis A89 (Lyon-Bordeaux) 
sortie Sancy Mont-Dore (carte 
Michelin n°535), de Montpellier  
A75 sortie Issoire.
Train : gare SNCF  
Clermont-Ferrand.
Bus : Clermont-Ferrand - Le Mont-
Dore (plusieurs fois par jour).
Avion : Aéroport de Clermont-
Ferrand-Aulnat.
Climat : semi-continental.
Altitude : 1 050 m.

DOUBLE ORIENTATION 
VR+RH ou RH+VR

RH RHUMATOLOGIE

VR VOIES  
RESPIRATOIRES
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Le Mont-Dore

PUY-DE-DÔME

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Voies respiratoires

CURES HAUTEMENT  
MÉDICALISÉES*
• Genoux, Hanches et Chevilles
• Dos, Lombaires et Cervicales
• Syndrome d’Ehlers-Danlos
• Prothèse de Hanche

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/VR)
• Mal de dos
• Slow Nature

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  L’institut de Beauté propose  

une vaste gamme de soins  
esthétiques.

•  Dans l’Espace Bien-Être,  
4 cabines de modelages et  
une table hydromassante.

•  De nombreux ateliers : 
sophrologie, taï-chi, 
gymnastique douce…

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

Retrouvez les hébergements partenaires
de la Chaîne Thermale du Soleil p. 74 et 75

• Attraits touristiques :  
au Mont-Dore : Funiculaire du Capucin, 
Puy de Sancy, téléphérique, parc.

• Se dépenser : le lac Chambon, le golf du 
Mont-Dore, les stations de ski du Sancy, 
le lac Pavin. Départs de nombreuses 
randonnées.

• Culture et patrimoine : Orcival et sa 
basilique romane, Besse et sa cité 
médiévale, Murol et son château, 
Clermont-Ferrand, Vulcania - parc 
européen du volcanisme vous fait vivre 
de façon interactive et ludique les 
sciences de la Terre.

• Tradition et gourmandise :  
Saint-Nectaire, Aligot, truffade.

Nos Thermes
En plein centre-ville, un établissement 
unique d’inspiration néo-byzantine, 
classé Monument Historique (peintures, 
fresques, mosaïques, marbres, 
charpentes métalliques à la Eiffel) 
avec des espaces de soins entièrement 
restaurés.
Exclusif ! Les injections sous cutanées 
de gaz thermaux (uniques au Mont-
Dore) dans le traitement de l’arthrose 
et des rhumatismes.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Service premier
1 500 m2 d’espaces “premium” 
élégamment aménagés avec un 
nombre de curistes volontairement 
limité. Une piscine lumineuse facilite, 
sur un même niveau, tous les soins 
dispensés dans un majestueux espace 
restauré à l’ancienne, largement 
ouvert sur l’extérieur. Hydroxeurs avec 
chromothérapie, cabines cataplasmes 
“Deluxe”, salon tisanerie, salle de sport 
avec l’accompagnement personnalisé 
d’un coach sportif.

UN ÉTABLISSEMENT CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE, en plein centre de la ville 
avec un service de navette gratuite pour vos déplacements.

Pourquoi  
on l’aime !

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo

51 50 



DOUBLE ORIENTATION 
RH+VR ou RH+DER/AMB 
DER/AMB+RH ou DER/AMB+VR  
VR+RH ou VR+DER/AMB

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

RH RHUMATOLOGIE

POST CANCER DU SEIN

DER DERMATOLOGIE

AMB
AFFECTIONS  
DES MUQUEUSES  
BUCCO-LINGUALES

Eaux thermales
Eaux sulfurées sodiques. Des eaux hyper- 
onctueuses, généreuses en plancton thermal, 
éléments organiques, fluor et silice.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH)  
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l Rhumatismes 
inflammatoires l Séquelles de traumatismes  
ostéo-articulaires… 
Douche au jet l Douche de forte pression en piscine 
l Douche pénétrante hydromassante l Cataplasme 
d’argile l Mobilisation en piscine thermale l Massage 
sous l’eau l Bain de boue en apesanteur…

cure conventionnée
DERMATOLOGIE (DER)/AFFECTIONS DES 
MUQUEUSES BUCCO-LINGUALES (AMB) 
Eczémas l Psoriasis l Acnés l Séquelles de  
radiothérapie, cicatrisation post-opératoire,  
dermatites (atopiques) l Urticaire… 
Bain avec irrigation locale l Pulvérisation l  
Application de plancton thermal l Douche filiforme…

cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Bronchopathies et Rhinopathies chroniques  
de l’adulte et de l’enfant l Pathologies  
allergiques auriculaire et tubo-tympanique… 
Bain nasal l Douche pénétrante hydromassante 
l Pulvérisation/Nébulisation l Irrigation nasale l 
Radiovaporarium l Aérosol sonique l Humage  
l Rééducation respiratoire

Molitg 
les-Bains 
Des eaux de jouvence riches  
en plancton thermal

Thermes de Molitg  
66 500 Molitg-les-Bains  
Tél. 04 68 05 00 50  
Fax 04 68 05 02 91  
molitglesbains@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME 
Tél. 04 68 05 41 02 
molitglesbains@tourisme-canigou.com
www.tourisme-canigou.com
 
DATES D’OUVERTURE 2022 
Du lundi 11 avril  
au samedi 26 novembre 
N.B. Nos hébergements  
ouvrent la veille de l’ouverture  
des Thermes

ACCÈS   
Autoroute : A9 “La Catalane”  
et D900, sorties Perpignan Nord  
ou Sud, vers Prades, Font-Romeu  
et Andorre, puis RN116  
(carte Michelin n°86).
Train : Gare TGV Perpignan. 
Gare de Prades. Des gares 
à la station : taxis ou cars 
“le bus à 1 €” (bus du Conseil  
Général : 04 68 80 80 80).
Avion : Aéroports de Perpignan, 
Gérone et Barcelone (Espagne).
Climat : méditerranéen, 
sec et ensoleillé.
Altitude : 450 m.

Andorre

Carcassonne

Toulouse

Montpellier

Narbonne

Béziers

Espagne

A61 A9

A9

Perpignan

Amélie-les-Bains
Le Boulou

La Preste-les-Bains

Molitg-les-Bains

Barcelone

PYRÉNÉES- 
ORIENTALES

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Le Grand Hôtel ****  
Restaurant “Café Casals”
Tél. 04 68 05 00 50
D’une élégance intemporelle, en  
communication directe avec les Thermes,  
39 chambres et suites climatisées confor-
tables et lumineuses, pour un séjour cosy 
et chaleureux. TV avec chaînes Satellite, 
Canal +, sèche-cheveux, coffre-fort, radio, 
Wifi, grands salons et bar, soirées musi-
cales et dansantes, piscine chauffée,  
tennis, parking privé.

Résidence Le Catalan **
Tél. 04 68 05 00 50
70 studios de bon confort de 1 à 4  
personnes, situés à 400 m des Thermes. 
Un site et une exposition particulièrement 
agréables, avec le Mont Canigou en toile 
de fond. TV, Canal +, salon, solarium,  
piscine, tennis, parking. Wifi dans les studios.

Résidences de L’Horloge,  
du Lac, Mamet
Tél. 04 68 05 00 50
25 studios et appartements de 2 à 7  
personnes, pour un séjour familial, à deux 
pas des Thermes, d’un bon rapport  
qualité-prix. TV, Canal +, tennis, parking.  
Les studios et appartements du Lac et de 
Mamet, en communication immédiate avec 
les Thermes, bénéficient d’une connexion 
Wifi. À deux, en famille ou à plusieurs, tous 
ont été repensés et relookés.

Le Château de Riell *****  
Relais & Châteaux - Restaurant
Tél. 04 68 05 04 40
Au cœur du Domaine, un refuge baroque 
pour un séjour “so chic”. 17 chambres  
et suites côté jardin ou dans le secret  
du château.

• Attraits touristiques :  
à Molitg-les-Bains - église romane de 
Sainte-Marie (fin du XIIe s.), le château 
médiéval, le petit village de Campôme, 
les vestiges du château Paracolls (XIe 
s.) et la chapelle église paroissiale de la 
Nativité de Notre-Dame (XVIIe s.).

• Aux alentours : le circuit des villages 
catalans - Villefrance-de-Conflent et 
le Fort Libéria (petite ville fortifiée par 
Vauban classée au Patrimoine mondial 
de l’Unesco), Eus, Castelnou et Evol 
(labellisés « plus beaux villages de 
France »), les grottes de Canalettes.

• Se dépenser : ascension du Pic  
du Mont Canigou et du col de Jau, 
sports-sensations et randonnées.

• Culture et Patrimoine : l’église de Prades 
et le plus grand retable baroque de 
France, les fortifications Vauban, Le Petit 
Train Jaune, l’Andorre et l’Espagne - 
achats détaxés et tourisme vert.

•  Traditions et gourmandises : rousquilles, 
anchois de Collioure, bigatanes, sardane.

Nos Thermes
Le domaine thermal adossé à la 
colline est blotti dans un immense 
parc boisé et fleuri face au Pic du 
Canigou.
Espaces de soins entièrement 
rénovés avec une piscine 
contemporaine enchâssée dans 
les arbres.
Le + : le précieux plancton 
thermal au pouvoir anti-
inflammatoire, cicatrisant et 
réparateur de l’épiderme.

Service premier
200 m2 d’espaces “privés” 
élégants au nombre de curistes 
volontairement limité encadrée 
par une équipe sélectionnée. 
Cabines de soins attitrées en 
marbre, tisanerie bio, et linge 
deluxe à volonté.

Pourquoi  
on l’aime !

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Dermatologie
• Atteintes bucco-linguales
• Voies respiratoires
•  Réhabilitation  

Post Cancer du Sein

CURE HAUTEMENT  
MÉDICALISÉE
• NOUVEAU : Post Covid*

MINI-CURES*
• Sur Mesure (VR/DER/RH/AMB)
• Sommeil au Naturel
• Dermato
• Mal de dos
• NOUVEAU : Post Covid

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Psoriasis et Dermatites
• Sommeil au Naturel
• Dos, Lombaires et Cervicales

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
• Spa thermal
•  Ostéo pathie, yoga, 

sophrologie, musicothérapie, 
diététique, méditation…

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie



Eaux thermales
Émergence à 60 °C pour les eaux sulfatées- 
calciques et à 18 °C pour les eaux sulfurées.  
Ses boues minérales sont chargées de sels  
minéraux et de sulfates.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéoarticulaires… 
Application de boues naturelles localisée l 
Douche d’eau thermale térébenthine l  
Bain avec douche en immersion l  
Piscine thermale active…

cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Bronchopathies chroniques l Rhinopathies  
chroniques de l’adulte et de l’enfant l  
Pathologie auriculaire et tubo-tympanique l 
Pathologie allergique… 
Aérosol individuel l Humage-Nébulisation l 
Douche pharyngienne l Douche générale au jet…

Préchacq 
les-Bains 
Boues et sources naturelles dans un domaine
thermal préservé

Thermes de Préchacq
40 465 Préchacq-les-Bains
Tél. 05 58 57 21 21
Fax 05 58 57 51 13
prechacqlesbains@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME 
Tél. 05 58 98 58 50 
contact@chalosse.fr
www.chalosse.fr

DATES D’OUVERTURE 2022 
Du lundi 21 mars  
au samedi 19 novembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A63 jusqu’à Castets, 
puis direction Pontonx-sur-Adour. 
A64 sortie Orthez, D947 jusqu’à 
Dax, puis direction Mont-de-Marsan 
jusqu’à Pontonx-sur-Adour 
(carte Michelin n°335).
Train : Gares TGV de Bordeaux, 
Dax, Biarritz.
Avion : Aéroports de Biarritz, Pau  
et Bordeaux-Mérignac.
Climat : doux.
Altitude : 10 m.

DOUBLE ORIENTATION 
VR+RH ou RH+VR

RH RHUMATOLOGIE

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

Eugénie-
les-Bains

Barbotan-les-Thermes
Préchacq-les-Bains

A65
A63

A64

A62

Bordeaux

Biarritz Dax

Pau

LANDES

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Voies respiratoires

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/VR)

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Séjours Bien-être avec 

nos forfaits “Spa Sérénité, 
Spa Délices” : 2 à 4 soins 
quotidiens et modelages du 
dos, du corps, du visage.

•  Nouvelles activités, marche 
nordique, pilates...

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Résidence des Sources
Tél. 05 58 57 21 21
Cette bâtisse abrite des studios et apparte-
ments rénovés. Spacieux et agréablement 
décorés, dans un environnement calme,  
ils bénéficient d’une vue champêtre  
sur le parc et de l’accès à la piscine privée.

Pour votre confort, à votre disposition, 
deux beaux salons de lecture et de détente, 
dont un équipé de télévision (Canal +), 
accès Wifi et bar avec terrasse ombragée.
Possibilités de petits-déjeuners servis au
bar et d’un service “plateaux-repas livrés”.

• Attraits touristiques :  
à Préchacq-les-Bains - chapelle au sein 
du domaine thermal, église Saint-Jean-
Baptiste (XIIe siècle), le Trou Madame et 
les sources thermales.

• Culture et patrimoine :  
Monfort-en-Chalosse, ancienne bastide 
fondée au XIIe s., St-Vincent-de-Paul, 
Brassempouy, musée de la Dame dédiée 
à la fameuse statuette d’ivoire de 
mammouth sculptée il y a 25 000 ans 
par des hommes préhistoriques.

•  Se dépenser : circuits pédestres balisés, 
pêche au bord des berges de l’Adour.

• Tradition et gourmandise : le folklore 
landais, la course landaise, le musée de 
la vie rurale à Laluque, le musée de la 
Chalosse à Montfort, les producteurs de 
foie gras, le gâteau landais dit « Pastis », 
le bœuf de Chalosse, le vin de Chalosse 
et Tursan.

Nos Thermes
Au cœur des landes, la station 
champêtre accueille les inconditionnels 
de la nature et du repos, à l’abri du 
stress et de la pollution. À moins 
d’une heure des plages, un accueil 
attentionné et familial dans des 
thermes d’inspiration néobasque avec 
une piscine panoramique ouverte sur 
la nature.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

LE PARKING GRATUIT à quelques mètres des Thermes et de la résidence
UN PLUS : 2 navettes par semaine gratuites pour aller à Pontonx et possibilité de venir 
vous chercher à la gare (sur rendez-vous).

Pourquoi  
on l’aime !

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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Eaux thermales
Émergence des eaux : 42 °C. Eau mésothermale, 
bicarbonatée, sulfatée, sodique, riche en fluor  
et silicates avec présence de sulfures. Présence 
de glairines (algues microscopiques).

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéoarticulaires… 
Bain thermal avec douche sous-marine l Douche 
thermale pénétrante générale l Douche au jet l 
Massage sous l’eau thermale l Piscine thermale 
active l Douche sous immersion en piscine 
médicinale l Sudation l Cataplasmes l Bain de 
vapeur…

cure conventionnée
APPAREIL URINAIRE ET MÉTABOLISME (AU) 
Cystites l Prostatites l Infections Urinaires 
asymptomatiques l Infections gynécologiques 
récidivantes l Lithiases l Colites l Surcharge  
pondérale, diabète type 2, colopathie… 
Cure de boisson l Bain avec douche sous  
immersion l Douches l Irrigation vaginale l  
Pulvérisation anale et périnéale l Entéroclyse.

La Preste 
les-Bains 
La station grandeur nature des voies urinaires
et de la rhumatologie

Thermes de La Preste
66 230 Prats-de-Mollo La Preste
Tél. 04 68 87 55 00
Fax 04 68 87 55 01
laprestelesbains@chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME 
Tél. 04 68 39 70 83
info@pratsdemollolapreste.com
www.pratsdemollolapreste.com

DATES D’OUVERTURE 2022 
Du lundi 4 avril  
au samedi 19 novembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A9 “La Catalane”, 
sortie Le Boulou, direction Amélie 
(carte Michelin n°86), puis par 
D113 Prats-de-Mollo-La Preste.
Train : Gare TGV de Perpignan. 
De la gare à la station : 
correspondance en taxis  
ou autocars - Tél. 04 68 80 80 80 
ou taxis.
Avion : Aéroport de Perpignan : 
possibilité de navette, s’adresser 
au 04 68 39 70 83.
Climat : méditerranéen.
Altitude : 1 130 m.

Carcassonne

Toulouse
Montpellier

Narbonne
Béziers

Espagne

A61 A9

A9

Molitg-les-Bains

Le Boulou

Amélie-les-Bains

La Preste-
les-Bains

Perpignan

PYRÉNÉES-  
ORIENTALES

DOUBLE ORIENTATION 
RH+AU ou AU+RH

RH RHUMATOLOGIE

AU APPAREIL URINAIRE  
& MÉTABOLISME

Nombreux services pour faciliter le séjour
Possibilité d’abonnement repas au restaurant Le Grand Hôtel ; animations,  
jeux de société, balade guidée, soirées dansantes ; boutique, bureau de poste  
dans l’enceinte de l’établissement.

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Le Grand Hôtel ***
Tél. 04 68 87 55 00
Dans un domaine arboré de 100 hectares, 
en accès direct aux Thermes, un hôtel  
de grand charme, aux vastes chambres 
agrémentées de meubles anciens et  
de jolies étoffes, avec vue sur la nature 
environnante. Le restaurant ensoleillé vous 
propose la Cuisine Santé-Nature® inspirée 
des principes diététiques culinaires de 
Michel Guérard.  
Spacieux et magnifiques salons et bar.
Pour tous nos résidents, accès libre  
à l’espace fitness.

Chalet de Las Canals **
Tél. 04 68 87 55 00
À proximité des Thermes, cette résidence
abrite 16 studios confortables tout équipés.

Résidence Thermale ***
Tél. 04 68 87 55 00
Situés dans l’aile ouest du Grand Hôtel,
33 studios tout confort, lumineux avec
balcon privé. Cuisinette intégrée, salle de
bains équipée, dressing, télévision avec
bouquet thématique. Téléphone.  
Buanderie.

• Dynamisez votre cure avec l’Option 
Santé-Active : aquagym, drainage 
lymphatique, réflexologie plantaire

•Des ateliers : “retour à une pratique 
physique” et “cuisine et équilibre 
alimentaire” animés et encadrés par une 
équipe pluridisciplinaire (diététicienne, 
éducateur sportif, sophrologue)

• Programme hebdomadaire 
d’animations.

• Attraits touristiques :  
à La Preste-les-Bains - Village fortifié 
de Prats-de-Mollo, l’église et la chapelle 
Sainte-Juste et Rufine, le Fort Lagarde, 
la Tour de Mir (tour à signaux), etc.

• Se dépenser : pêche en rivière, parc 
aventure Mont’oz’arbres, canyoning, 
randonnées. 
circuit de l’art roman - prieuré  
de Serrabone, cloître d’Elne, abbaye 
Saint-Martin de Cuxa.

•  Culture et patrimoine : Céret et son 
musée d’art moderne, Olot en Espagne, 
Camprodon et ses églises gothiques, 
Serralongue et son musée médiéval.

• Traditions et gourmandises : sardane, 
rousquille, anchois de Collioure, 
bigatanes, charcuterie, veau rosé des 
Pyrénées.

Nos Thermes
En pleine nature, les thermes sur une 
superficie de plus de 2 100 m2 vous 
accueillent sur 3 niveaux desservis par 
escalators. La piscine d’eau thermale 
ainsi que le service de cataplasmes et 
la salle de repos sont en lumière du jour 
grâce à de larges baies vitrées ouvertes 
sur la vallée.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Service premier
200 m2 d’espaces “privés” avec 
vestiaire attitré, tisanerie bio et salle 
de repos panoramique avec un nombre 
de curistes volontairement limité.  
Le + service “Conciergerie de cure”.

Pourquoi  
on l’aime !

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
•  Affections de l’appareil 

urinaire et métabolisme

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/AU)
• Infections Urinaires
•  Santé Masculine
•  Surpoids/diabète
•  Slow Nature

PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES*
• Surpoids et Diabète
• Dos, Lombaires et Cervicales
•  Santé Masculine

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Spa thermal : aquagym, 

Watermass
•  Institut de Beauté
•  Diététique
•  Sophrologie
•  Espace fitness
•  Shiatsu, réflexologie plantaire

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie



Eaux thermales
Émergence des eaux : 26 °C. 
Sulfatées, calciques et magnésiennes, riches en 
oligo-éléments (soufre, magnésium, calcium). 
Boues végétominérales naturelles.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéoarticulaires… 
Illutation de boue locale unique ou multiple l 
Massage sous l’eau thermale ou ses dérivés l 
Piscine thermale active l Douche de forte  
pression sous immersion en piscine thermale…

cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Rhinopathies chroniques de l’adulte et l’enfant 
l Sinusites l Pharyngites l Bronchopathies 
chroniques… 
Aérosol manosonique l Humage-Nébulisation l 
Inhalation collective l Pulvérisation pharyngée…

St-Amand 
les-Eaux 
La seule station thermale du Nord
aux boues et eaux uniques

DOUBLE ORIENTATION 
RH+VR ou VR+RH

RH RHUMATOLOGIE

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

POST CANCER DU SEIN

Valenciennes

Dunkerque

Roubaix
Lille

Cambrai

Belgique

A26

A25

A26

A1

A2

Saint-Amand-
les-Eaux

NORD

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Thermes de
Saint-Amand-les-Eaux
1303 route de la Fontaine Bouillon
CS 80 108
59 230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. 03 27 48 25 00
Fax 03 27 21 26 09
saintamandleseaux@ 
chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME 
Tél. 03 27 48 39 65
contact@tourismeporteduhainaut.fr
www.tourisme-porteduhainaut.com
 
DATES D’OUVERTURE 2022
Du jeudi 10 mars  
au samedi 10 décembre

ACCÈS 
À 10 min de Valenciennes 
À 20 min de Tournai (Belgique)
À 40 min de Lille
Autoroute : A1 Paris-Lille, puis  
A23, sortie Saint-Amand-les-Eaux, 
puis Saint-Amand-Thermal 
(carte Michelin n°302).
Covoiturage : renseignements 
auprès de l’accueil des Thermes 
ou avec BlaBlaCar.
Train : gare de Saint-Amand. Gares 
TGV de Valenciennes, Lille et TGV 
Eurostar depuis Paris. De la gare de 
Saint-Amand-les-Eaux à la station : 
ligne de bus Transville n°121 ou taxi.
Avion : aéroport de Lille-Lesquin.
Climat : de plaine, tempéré  
et sédatif.
Altitude : 17 m.

NOS CURES

Spécial conférences/ateliers
La station de Saint-Amand-les-Eaux  
invite gratuitement les curistes,  
notamment tous ceux traités pour  
les affections rhumatologiques,  
à des cycles de conférences/ateliers.

• Attraits touristiques :  
à Saint-Amand-les-Eaux - La Tour 
abbatiale, classée Monument Historique, 
témoin avec l’échevinage d’une abbaye 
bénédictine du XVIIe siècle, le musée de 
la faïence niché au cœur de la Tour, les 
ateliers d’artistes de la rue du Wacq.

• Se dépenser : le parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, le parc loisirs et nature 
de La Porte du Hainaut (mini-golf, 
location de bateaux…), 70 km de 
pédestres ou à vélo.

• À visiter : site minier de Wallers, 
Lille (carrefour européen et capitale 
flamande : shopping ch’ti garanti et 
flânerie architecturale dans le vieux 
Lille ou Euralille, le centre commercial 
ultra moderne.), plus proche encore 
Valenciennes, la Belgique et Tournai à 
quelques km.

Nos Thermes
Installé en lisière de forêt et non loin du 
centre-ville, l’établissement affiche une 
architecture tout en transparence qui 
laisse entrer la lumière.

Nouveautés 2022
Nouveaux bassins (aquabike  
et aérobain collectif). 
Zones de soins d’hydrothérapie 
entièrement rénovées.  
Nouvel espace soins :  
Manudouche/Pédidouche.  
Espace de soins en Voies respiratoires 
entièrement rénové.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter.

Cure nocturne
spéciale actifs
De 18 h 00 à 20 h 30  
du 16 mars au 5 avril, du 8 au 28 juin, 
et du 21 septembre au 11 octobre.

Pourquoi  
on l’aime !

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
•  Réhabilitation  

Post Cancer du Sein

CURE HAUTEMENT  
MÉDICALISÉE*
• Fibromyalgie

MINI-CURE*
• Sur Mesure (RH/VR)

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME*
•  L’institut de Beauté : soins 

visage et corps, modelages 
aromatiques, soins des 
jambes.

•  Aquagym.
• Aquabike.
•  Forfaits Spa.

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie



Eaux thermales
Eaux thermales sulfurées, chlorurées sodiques.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéoarticulaires… 
Étuve générale et locale l Douche générale au 
jet l Bain en immersion l Douche pénétrante 
l Aérobain avec douche sous marine l 
Cataplasme d’argile l Massage sous l’eau 
thermale l Bain en piscine l Douche sous 
immersion en piscine l Douche de forte 
pression sous immersion en piscine* l  
Piscine active l Aérobain collectif…

cure conventionnée
VOIES RESPIRATOIRES (VR) 
Rhinopathies chroniques de l’adulte et  
l’enfant l Sinusites l Pharyngites l  
Bronchopathies chroniques l Asthme… 
Aérosol sonique l Douche pharyngienne l  
Insufflation tubo-tympanique l Drainage 
postural l Rééducation respiratoire collective l 
Vaporarium l Pulvérisation l Irrigation nasale l 
Humage-nébulisation l Gargarisme l Méthode  
de déplacement de Proëtz…

St-Honoré 
les-Bains 
Cure thermale au vert pour grands et petits DOUBLE ORIENTATION 

RH+VR ou VR+RH

RH RHUMATOLOGIE

VR VOIES  
RESPIRATOIRES

Thermes de
Saint-Honoré-les-Bains
58 360 Saint-Honoré-les-Bains
Tél. 03 86 30 73 27
Fax 03 86 30 69 55
sainthonorelesbains@ 
chainethermale.fr

OFFICE DE TOURISME
03 86 30 43 10
www.tourismebazoisloiremorvan.fr

DATES D’OUVERTURE 2022 
Du lundi 11 avril  
au samedi 12 novembre

ACCÈS   
Autoroute : A6 : Paris-Auxerre,  
puis Clamecy, Corbigny, Tamnay-
en-Bazois. A6 puis A77 : Nevers, 
Châtillon-en-Bazois, Tamnay- 
en-Bazois. A38 : Dijon, Pouilly-en-
Auxois, Arnay-le-Duc, Autun, Luzy.  
A6 : Lyon, Mâcon Sud, Charolles, 
Toulon-sur-Arroux, Luzy  
(carte Michelin n°319).
Route : Clermont-Ferrand  
(Moulins, Decize). Bourges (Sancoins,  
St-Pierre-le-Moutier, Decize).
Train : Gare de Cercy-la-Tour  
(ligne Nevers-Dijon).  
Des gares Cercy-la-Tour ou Luzy  
aux Thermes de Saint-Honoré-les-
Bains : Taxi, TER.
Tél. 03 80 11 29 29 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).
Climat : tempéré (micro-climat).
Altitude : 300 m.

Auxerre

Chalon-sur-Saône

Beaune

Dijon

Mâcon
Bourg-en-Bresse

A6

A6

A31

A39
N79

Saint-Honoré-
les-Bains

NIÈVRE

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie
• Voies respiratoires

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH/VR)

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Spa thermal : divers 

modelages, lit hydromassant.
•  Espace aqualudique :  

jacuzzi, nage à contre-
courant, jets de forte pression, 
douches cervicales, marche 
sur galets.

•  Forfaits et soins visage et 
corps, épilation, beauté des 
mains et des pieds.

•  Ateliers : “activité physique 
adaptée” et “cuisine et 
équilibre alimentaire”. 
Stretching relaxation, marche 
nordique, ateliers de yoga, 
sophro-relaxation, Qi-gong. 
Ces ateliers sont ouverts au 
grand public. Nouveauté : 
relaxation aquatique

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

• Attraits touristiques :  
à Saint-Honoré-les-Bains - les thermes 
et le parc thermal, l’ancien prieuré 
(classé Site Clunisien), le musée de 
la Résistance, la stèle Claude Dellys, 
exposition permanente de céramiques et 
faïences, potier d’art.

• Se dépenser :  
Véloroute du canal du Nivernais, grands 
lacs du Morvan, équitation, circuits VTT.

• Traditions et gourmandises :  
groupes folkloriques, biscuiterie, cidrerie, 
fromagerie, miellerie, fabrication de 
terrines, confitures…

• Culture et patrimoine : églises romanes, 
lavoirs, et autres curiosités. Bibracte et 
le Mont-Beuvray, anciens sites gaulois. 
Château-Chinon, capitale du Morvan, 
avec ses ruelles anciennes, les Musées  
du Costume et du Septennat.

Nos Thermes
Magnifique bâtiment néo-classique  
qui bénéficie de larges baies ouvertes 
sur le parc d’arbres géants, proche  
du centre-ville.
Une nouvelle piscine thermale et 
aqualudique avec jacuzzi, nage à 
contre-courant, aérobain collectif…

Cure nocturne 

spéciale actifs
Séjours spécialement conçus  
pour les actifs et les enfants qui  
ne peuvent se libérer les matins  
à cause de leur emploi du temps. 
Du 11 au 30 juillet.

Retrouvez les hébergements partenaires
de la Chaîne Thermale du Soleil p. 78

Pourquoi  
on l’aime !

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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Eaux thermales
Émergence des eaux : de 49 à 52 °C. 
Eaux bicarbonatées sodiques et  
oligométalliques (peu minéralisées),  
fluorées et gazeuses.

Soins thermaux
cure conventionnée
RHUMATOLOGIE (RH) 
Arthrose l Rhumatismes dégénératifs l  
Rhumatismes inflammatoires l Séquelles  
de traumatismes ostéoarticulaires l  
Fibromyalgie… 
Bain thermal avec eau courante l Bain de 
boue général en apesanteur en pasteurisation 
continue l Douche de forte pression sous 
immersion en piscine médicinale l Manu et 
pédidouche l Radio-vaporarium l Cataplasme 
d’argile l Piscine thermale active…

St-Laurent 
les-Bains 
Une réserve naturelle au cœur de l’Ardèche
pour vos rhumatismes

Thermes de
Saint-Laurent-les-Bains
07 590 Saint-Laurent-les-Bains
Tél. 04 66 69 72 72
Fax 04 66 69 72 71
saintlaurentlesbains@ 
chainethermale.fr

OFFICE DU TOURISME 
Tél. 04 66 46 69 94
www.montagnedardeche.com

DATES D’OUVERTURE 2022 
Du vendredi 18 mars  
au jeudi 17 novembre
N.B. Nos hébergements ouvrent la
veille de l’ouverture des Thermes.

ACCÈS
Autoroute : A6 jusqu’à Lyon ou 
Valence, A47 jusqu’à St-Étienne,  
puis N88 Le Puy-en-Velay- 
Langogne-La-Bastide direction 
Notre-Dame-des-Neiges (carte 
Michelin n°331).
Train : Paris-Nîmes ou Paris- 
Clermont-Ferrand, puis TER Gare  
de La Bastide St-Laurent-les-Bains. 
De la gare à la station : Navette  
La Bastide - St-Laurent à réserver 
pour nos résidents, ou taxis.  
Navette (du lundi au samedi).
Avion : aéroport du Puy-en-Velay 
(70 km).
Climat : méditerranéen de montagne.
Altitude : 840 m. 
Coordonnées GPS : wgs84 44°36’23 
au Nord, 03°58’11 à l’Est.

Le Puy-en-Velay

Montélimar

Valence

Aubenas

Yssingeaux
A7

A7

Saint-Laurent-les-Bains

ARDÈCHE

RH RHUMATOLOGIE

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

NOS CURES

CURES CONVENTIONNÉES
• Rhumatologie

CURE HAUTEMENT  
MÉDICALISÉE*
• Fibromyalgie

MINI-CURES*
• Sur Mesure (RH)
• Slow Sport
• Mal de dos
• Silhouette

OPTION SANTÉ-ACTIVE* 
• Classic (6 soins)
• Mini (3 soins)

REMISE EN FORME
•  Espace Forme : accès à la 

piscine thermale, au bain de 
boue, à l’ondée thermale, 
au hammam, à la salle de 
relaxation multi-sensorielle.  
Institut de Beauté.

•  Séances d’aquagym, aquabike,  
aquadanse.

•  Soins de bien-être, modelages  
aux huiles essentielles.

• Musicothérapie.
• Pressothérapie.
• Watermass.
•  Vélos électriques pour 

découvrir le plateau 
ardéchois.

* Non pris en charge
par l’Assurance Maladie

Les hébergements  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Le Haut Vivarais, Le Gévaudan ***
Tél. 04 66 69 72 00
82 studios confortables aux lumières 
douces, parfaitement équipés (cuisinette, 
écran plat, bouquet radio, téléphone, Wifi) 
reliés aux Thermes, ascenseurs.
De belles loggias privées, ouvertes sur  
le site alentour. Un salon polyvalent  
vous accueille. Garage couvert, laverie.
Bibliothèque. Accueil 7j/7, parking.

Le Restaurant l’Aiglon
Tél. 04 66 69 72 69
Le restaurant, situé au sein du complexe
thermal et accessible par ascenseur
depuis nos résidences, vous propose des
formules hôtelières variées : menu du
jour, pension complète, demi-pension
pour toute la durée de votre séjour.

Le Logis Cévenol
Tél. 04 66 69 72 00
À 100 mètres au cœur du village,  
une chaleureuse maison de caractère,  
réhabilitée dans la tradition cévenole.
15 studios accueillants aux boutis colorés 
et aux solides meubles du cru, salles de 
bains dotées de vastes douches à l’italienne 
et joli salon avec cheminée.
Wifi, écran plat, Canal +, bouquet radio,
téléphone. Garage fermé. Accueil 7j/7, 
parking.

• Attraits touristiques :  
à Saint-Laurent-les-Bains - Tour de Saint-
Laurent-les-Bains avec son écomusée 
sur l’eau et le volcanisme « l’odyssée 
des eaux », l’abbaye Notre Dame des 
Neiges (abbaye cistercienne encore en 
activité), atelier et exposition d’Elisabeth 
Molimard artisan tournage sur bois, 
sentiers de randonnées au départ de 
Saint-Laurent-les-Bains, source d’eau 
chaude sur la place du village (53 °C).

• Se dépenser :  
randonnées, balade équestre, golf, 
baignade, pêche… Gorges de l’Ardèche 
et du Tarn, le site des Causses et des 
Cévennes.

• Culture et patrimoine : moulin de 
Masméjean et son musée des Énergies 
renouvelables, village médiéval de 
la Garde Guérin, Thines village de la 
résistance avec son église classée, 
châtaigneraie de Laval d’Aurelle, 
Langogne, Aubenas…

• Traditions et gourmandises : sorties 
organisées chez des producteurs locaux 
pour découvrir leurs métiers et déguster 
leurs produits (miel, châtaignes, 
fromages…).

Nos Thermes
Bâti dans un décor impressionnant 
naturel plongeant sur la vallée, 
l’établissement contemporain propose 
des équipements ultra modernes 
au centre du village. des thermes 
contemporains, spacieux, harmonieux 
et paisibles.

Journées découverte
Visitez nos thermes et découvrez  
les soins avant de réserver.  
À dates fixes, nous consulter. Pourquoi  

on l’aime !

* Non pris en charge par l’Assurance Maladie
DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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Hôtels • Restaurant • Meublés

Studios • Meublés - Agence immobilière

Soleil, charme et tranquillité
APPARTEMENTS CLIMATISÉSAPPARTEMENTS CLIMATISÉS
Lave-linge • Lave-vaisselle

Villa Les Charmes

Studios face aux Thermes 
et Appartements T1 T2 T3 

au Centre Ville
Parking ou garage

Balcon, Terrasse ou Jardin

MEUBLES
PUJADE

www.amelie-tourisme.com
PRIX

ATTRACTIFS

ARRÊT
NAVETTE

Wi Fi
GRATUIT

CHAMBRES ET STUDIOS
Pension • ½ Pension

DOCUMENTATION ET TARIFS
Tél.  04 68 39 04 38

www.reineamelie.com
contact@reineamelie.com

À 400m DES THERMES
Wi Fi
gratuit

PROFITEZ  
DE NOS OFFRES 

DE SÉJOUR !
EN DEBUT  

ET FIN D’ANNÉE

Hôtel 
LA PINÈDE 

Au calme dans un quartier verdoyant

À 2000 m des Thermes

1/2 pension au 
Roussillon** ou 
plateaux-repas

Un hôtel   avec piscine chauffée 
(de mai à fin septembre),  

aux chambres spacieuses, agréables 
& climatisées - Wifi - Ascenseur - 

Parking gratuit
Formule avec petit-déjeuner–

ACCUEIL 24/24
Possibilité navette thermale

Tél. : 01 42 65 24 24
2 carrer del Pigot - 66110 Amélie-les-Bains 

www.hotel-la-pinede.fr
lapinede@chainethermale.fr

À 1500 m des Thermes

Piscine et parking gratuit - Animations 
Soirées à thème

Restaurant avec terrasse - Wifi
–

Accueil 24/24
Possibilité navette thermale

Tél. : 01 42 65 24 24
37 avenue Beausoleil - 66110 Amélie-les-Bains 

leroussillon@chainethermale.fr

Hôtel   
Restaurant 

LE ROUSSILLON
Au calme dans un superbe parc privé

Un écrin 
de verdure 
à l’entrée 
d’Amélie

55 appartements du studio au T3 
au confort idéal pour votre séjour

—
PISCINE CHAUFFÉE 
Linge fourni • Lit fait 

Ascenseur • Wifi • Parking gratuit
Piscine chauffée (de mai à septembre) 

Balcon • Buanderie • Prêt de vélo
—

ACCUEIL 24/24• Possibilité navette thermale

Résidence de tourisme  

LA PINÈDE 
À 2000 m des Thermes

Tél. : 01 42 65 24 24 • 2 carrer del Pigot - 66110 Amélie-les-Bains 
lapinede@chainethermale.fr

1/2 pension  
au Roussillon**   

ou 
Plateaux-repas

L’agence la plus proche des Thermes

LOCATIONS MEUBLÉS
Anne-MArie GrAve

38, rue des Thermes - Bat B3• Tél. 04.68.39.28.45
e-mail : amelieimmo@wanadoo.fr • www.amelieimmobilier.com

CARTE PRO : 6601-2016-000 685

        Studios, F2, F3 

       04 68 87 88 14 

www.amelie-vacances.com

Résidence LE CATALOGNE **

A 1500m des Thermes, avenue du vieux pont
Calme, nature, jolie vue sur rivière ou jardin

ARRÊT 
NAVETTE

ACCUEIL 
6j/7j 

CLIMATISATION, WIFI, PISCINE, ASCENSEUR,
PARKING ou GARAGE, BALCON ou EXTERIEUR

Amélie-les-Bains Languedoc-Roussillon
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Campings 

Promo spéciale curistes !
de Mars à mi-Avril

et de mi-Octobre à fin Novembre
20 nuits 240 € sans électricité

CAMPING

66150 ARLES SUR TECH
Tél : 04 68 39 90 00

e-mail : info@campingvallespir.com
www.campingvallespir.com

à 5 minutes des Thermes

Navette
pour les
�ermesSECURISÉ

Wi Fi
CITY STADE

16 MOBIL-HOMES
16 MOBIL-HOMESclimatisésclimatisés

 QUARTIER CARGOLADE

TERRASSE COUVERTE

campingvallespir.com

campingleVallespir

Cuisine ouverte 
sur la terrasse

PLUS DE CONFORT

TOUTES LES
PRESTATIONS

DU CAMPING LE VALLESPIR

TEL. : 04 68 39 90 00

2 chambres4/6 couchages40 m2

AIRE DE FITNESS

Restaurant ouvert à tousRestaurant ouvert à tous
Soirées à thèmesSoirées à thèmes

04.68.39.43.12
www.aloha-camping-amelie.com

CURE 3 KM  NAVETTE CURE 1.5 KM  

ALOHA CAMPING CLUB CAMPING AMELIA

04.68.39.00.49
www.camping-amelia.fr

LA MAISON AUX IRIS 

01 42 65 24 24 • 73190 Challes-les-Eaux 
challesleseaux@chainethermale.fr

4 Appartements de charme 
de 2 à 5 personnes

Cuisine intégrée tout équipée - point Wifi - Petits-
déjeuners (sur commande) - Jardin privé - parking 

privé - animaux acceptés - Loggia / Terrasse ou balcon

Résidence

Amélie-les-Bains Languedoc-Roussillon

Challes-les-Eaux Sud-Est
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Hôtels-Restaurants

Camping • Résidences • Locations

Parking gratuit • Buanderie
Canal+ et chaînes thématiques 
Accompagnement aux courses

Excursions-découvertes
Possibilité de petit déjeuner

Calme • Parc • Boisé
ASCENSEUR

Parking Privé Fermé
Terrasse • TV & Tél. direct

Laverie • Salle de gym
Billard • Bibliothèque
FORFAIT CURE

Pension • ½ pension • Pension allégée
Ouvert toute la Saison Thermale
Avenue des Thermes - Barbotan

Tél. 05 62 08 35 00 et 06 61 70 95 09
www.hotel-laroseraie.comWi Fi

Hostellerie
de la

à 120 m des Thermes
Orée Parc Thermal

Hôtel** - restaurant
Cuisine
saine

et raffinée

Hôtel Restaurant  

À deux pas des Thermes et du parc

Formule Pension et Demi-Pension 
en Cuisine Santé Nature® signée Michel Guérard 

et la Cuisine d’Appétit pour « titiller » les papilles !

Le raffinement d’un Relais & Châteaux, l’esprit d’une maison de famille

Tous les  
mercredis  

Menu  
du marché 

à 21 €

Parking gratuit • Buanderie 
Canal+ et chaînes thématiques 
Accompagnement aux courses 

Excursions-découvertes
Possibilité de petit déjeuner

Tél. : 01 42 65 24 24 • 32150 Barbotan-les-Thermes 
www.chainethermale.fr 

Dans un parc arboré et calme,  
48 logements tout confort  

avec un ascenseur et un solarium  
à votre disposition

LES MOUSQUETAIRES

Tél. : 01 42 65 24 24 • 32150 Barbotan-les-Thermes 
www.chainethermale.fr 

LA FERME   
DE JEAN-MARIE

Navette thermale gratuite

Parking gratuit • Buanderie
Canal+ et chaînes thématiques 
Accompagnement aux courses

Excursions-découvertes
Possibilité de petit déjeuner

Nouveauté 2022 – Résidence solo

                     Hôtel CANTE GRIT**Restaurant
À 100 m des thermes

Le charme et le calme d’une demeure de caractère
Des chambres rénovées et personnalisées

    
Pension et ½ pension  

      Cuisine équilibrée

    TV • Parking privé 
       Salon • Terrasses

Tél. 05 62 69 52 12
www.hotelcantegrit.com

FORFAIT CURE

Wi Fi

GRATUIT

        CAMPING LES LACS DE COURTES *** 
• Gîtes (pavillons possible tout confort)
• Châlets (2 ou 3 chambres)
• Mobil-homes (2 ou 3 chambres, grand confort)
• Emplacements Caravane et Camping-car

Nombreuses prestations 
Mini golf, boulodrome,

Lac privé de pêche et de canotage
Animations en soirée à la Brasserie

Tél  : 05 62 09 61 98 (à 12 mm des thermes de Barbotan) 

contact@leslacsdecourtes.com 
www.camping-lacsdecourtes.com Piscine chauffée

ouvert toute l’année - Navette gratuite

Wi Fi
GRATUIT

FORFAIT SPECIAL CURISTE ET 2 NUITS OFFERTES

Tél. : 05 62 08 31 00 • 32150 Barbotan-les-Thermes 
www.bastide-gasconne.com • labastide@relaischateaux.com

Barbotan-les-Thermes Grand Sud-Ouest
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Bains-les-Bains Nord et Est

Agence immobilière

GîtesHôtels • Résidences • Locations

Résidences 

Tél. 03 29 36 30 23
lessources@net-c.com

lessources88.fr

A 50 M des thermes Wi Fi

Les Sources
Chambres d’hôtes

Chambres
Pension

demi pension
Forfaits Cure

RESTAURANT
1 Place 

du Bain Romain
88240 Bains les Bains

Dans un site unique à Bains-les-Bains, 
Pêche • Pétanque • Piscine • Jardins  

Vélos • Chiens bienvenus

Réservations
Tél. 03 29 31 32 87  

Mob. 06 22 38 88 88 • 06 11 34 32 63
manufacture-royale@orange.fr 

www.bainsmanufactureroyale.eu

Gîtes et Maisons d'hôtes  
dans un parc arboré de 20 h avec rivière
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à 30 mètres des Thermes, dans la zone piétonne

BAINSÉJOUR
Écrire : 16, chemin petit Chaperon Rouge - 88000 Epinal

Tél. 03 29 30 40 88 - 06 08 03 89 81
E-mail : contact@abainsejour-locations.fr  Site : www.abainsejour-locations.fr

Wi Fi

Location
de meublés
du studio 

au F3
dans maison

ancienne
calme

Cuisine équipée : 
Micro-Onde 

+ Four
Chambres

Salle de bains
avec douche

TV
Parking à 50m

LES OMBRAGES  LOTUS I ET IIHENRI IVLES SAUGES
DistanceDistance
Thermes 300mThermes 300m

DistanceDistance
Thermes 500mThermes 500m

05 62 69 50 05
 info@squarehabitat.fr

LE BEAULIEU

 PLAIN PIED

LES VIGNES
LES CHÊNES

PALISSY 
I ET II LES ORMES

DistanceDistance
Thermes 200mThermes 200m

VOLUBILIS

LES BAINS
DistanceDistance
Thermes 400mThermes 400m

DistanceDistance
Thermes 450mThermes 450m

SOLEIL D’OC

NOUVEAU SITE INTERNET BARBOTAN LES THERMES

Réservez votre logement sur barbotan-squarehabitat.fr

Résidence thermale 
L'ESCALE 

01 42 65 24 24 • 88240 Bains-les-Bains 
bainslesbains@chainethermale.fr

Au calme dans un superbe parc privé
Cuisine équipée - Parking privé - Téléphone 

direct - TV écran plat - Pack literie (en 
supplément) - Buanderie - Accès Wifi 

 Possibilité de petit-déjeuner et plateau repas 
(en supplément)

Résidence thermale 
LE PRIEURÉ 

01 42 65 24 24 • 88240 Bains-les-Bains 
bainslesbains@chainethermale.fr

TV écran plat • Téléphone direct 
Cuisinette équipée • 

Pack literie (en supplément) • 
Buanderie • Possibilité de petit-déjeuner 

et plateaux repas (en supplément) 
Accès Wifi • Parking privé

 

Barbotan-les-Thermes Grand Sud-Ouest
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Campings

Résidence

Résidences • Studios • Locations

Aire de Camping-car
CAMPING «UR HEGIA»

A 3 km des thermes
Tél 05 59 29 72 09

AIRE DE CAMPING-CAR
Ouvert d’avril à octobre

Terrain ombragé - Chalets et Mobil-home 
64250 CAMBO

Wi Fi

www.hiriberria.com
ARRÊT NAVETTE POUR LES THERMES

64250 ITXASSOU / ITSASU / PAYS BASQUE
Tél. (00 33) 05 59 29 98 09

PISCINE
10 m x 20 m
COUVERTE
CHAUFFÉE

SANITAIRES
CHAUFFÉS
CLIMATISÉS

LATITUDE 43º 20’ 19’’ N
LONGITUDE 1º 24’ 30’’ O

OUVERT DE FÉVRIER À OCTOBRE

A 2,6 KM DES THERMES 

CUISINE EN LIBRE SERVICE

CAMPING / CARAVANING 

TARIFS CURISTES

A 8 mn des Thermes - Navette pour les Thermes

Camping ***
Les Terrasses de Xapitalia

ACCUEIL CAMPING CAR
Prise TV sur chaque parcelle

Supermarché et commodités à 50 m
www.camping-xapitalia.fr
Tél. 05 59 55 02 15

Route de Cambo 64240 HASPARREN

PISCINE CHAUFFÉE

Wi Fi
GRATUIT

CCAAMMPPIINNGG********
GORRI

MOBILHOME MOBILHOME •• CHALETS  CHALETS •• CARAVANNING CARAVANNING
RESTAURANTRESTAURANT

Sanitaires chauffés
Espace balnéo couvert • Sauna et Hamam

Espace remise en forme

Tél. 05 59 93 96 88  
www.camping-biper-gorri.com

GORRI

AQUATIQUE BIKE

BAIN
BOUIL-

LONNANT

TARIF CURISTETARIF CURISTE

à 5 km de Cambo 64250 Espeletteà 5 km de Cambo 64250 Espelette

Wi Fi
GRATUIT

Nouveaux gérants et nouvelles prestations !

Camping Bixta Eder
05 59 29 94 23 De mars  

à octobre

bixta.eder@outlook.fr•camping-bixtaeder.fr
52 avenue d’Espagne 64250 Cambo-les-Bains

Mobil home / Chalet • Camping car / Caravane

•  Commerces  
à proximité

•  Arrêt navette
•  À 2,8 km  

des Thermes

Forfait 
curiste

Wi Fi
GRATUIT

Camping

www.hiriberria.com

64250 ITXASSOU / ITSASU / PAYS BASQUE

Tél. (00 33) 05 59 29 98 09

PISCINE
10 m x 20 m
COUVERTE
CHAUFFÉE

LATITUDE 43º 20’ 19’’ N
LONGITUDE 1º 24’ 30’’ O

OUVERT DE FÉVRIER À OCTOBRE

A 2,6 km DES THERMES

ARRÊT NAVETTE POUR LES THERMES

SANITAIRES
CHAUFFÉS

CLIMATISÉS

CAMPING / CARAVANING

À 3,5km des Thermes 

Curistes en locatif :
2 semaines payées, la 3e GRATUITE !

(Excepté de Juillet à Septembre)

www.etang-de-laubanere.com

Calme et  ombragé
Chalets  •  Mobi l-home • Camping-car

Mini  Ferme • Mini  gol f
Laver ie

Snack et Bar
Tél. 05 58 57 25 53

Wi Fi

GRATUIT

ANIMATIONS

PISCINE
Wi Fi

ZONE

RÉSIDENCE DES SOURCES
Au coeur du Domaine thermal Studios & appartements de 1 à 5 personnes 

Bar et terrasse ombragée • Parking privé gratuit
Linge fourni • Veilleur de nuit • Téléphone • TV
Salon TV Canal+ • Piscine extérieure chauffée

01 42 65 24 24 • 40465 Préchacq-les-Bains
prechacqlesbains@chainethermale.fr

Résidence de tourisme 

LE LEVANT  

Studios et appartements de 1 à 4 personnes 
au confort idéal pour votre séjour 

PISCINE EN SAISON • TV • Téléphone • Ascenseur 
Wifi Parking ou garage privé • Balcon ou Terrasse 
Buanderie • Service de livraison de vos courses 

Boulangerie • Linge fourni • Veilleur de nuit

01 42 65 24 24 • 64250 Cambo-les-Bains 
cambolesbains@chainethermale.fr

En relation directe avec les Thermes

1/2 pension  
ou Pension 

complète au 
Pavillon Bleu

BUNGALOWS DE GAÏNDÉGIA
RÉSIDENCE ADISKIDEAK

MMe. AMestoy - toffolo

Parking privé • Jardin Terrasse
À partir de 28 € par jour

tout compris 
en basse saison

64250 Cambo-les-Bains 
Tél. 05 59 29 74 50 et 06 79 48 25 24

Wi Fi

Cambo-les-Bains Grand Sud-Ouest

Préchacq-les-Bains Grand Sud-Ouest
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 Campings

 Restaurant 

Résidences et Hôtels

    Résidences • Studios • Locations

 Agence immobilière

2 Piscines chauffées dont 1 Couverte

1,8 Km des Thermes

Nouveauté 2021 >> Accès Wifi OFFERT*

Ouvert de mars à novembre 
FORFAITS CURISTES

SUIVEZ-NOUS : 

Restaurant – Pizzeria : Ouvert à tousRestaurant – Pizzeria : Ouvert à tous
Formules du midi à partir de 11,90 € 

Plats du jour et Pizzas 
SUR PLACE / À EMPORTERSUR PLACE / À EMPORTER

Animations / Dîners dansants 
Réservations souhaitées : 05 46 04 56 76 ou restaurant.les.castors@gmail.com 

8 rue Clavelaud, 17500 Saint-Simon de Bordes

CALME • OMBRAGÉ
SANITAIRE CHAUFFÉ • LAVERIE 

05 46 48 25 65
contact@campingcastors.com 

www.campingcastors.com
* Connexion 1 appareil avec forfait curiste

LOCATION MOBIL-HOMES
EMPLACEMENTS 

Camping & Camping-cars

AIRE DE CAMPING - CARAIRE DE CAMPING - CAR
Eau - Électricité comprisEau - Électricité compris
FORFAIT CURISTEFORFAIT CURISTE

Piscine couverte chauffée - PlanchaPiscine couverte chauffée - Plancha
Tél. 06 60 03 97 08Tél. 06 60 03 97 08Wi Fi

Résidence de caractère à 1,8 km de la cure
LE CLOS DU CHAMP DE L’AMOUR 

 & 

Appartements 2 et 3 pièces 
climatisés avec terrasse

Parking privé • TV • Lave-vaisselle • Laverie
Tél.  06 32 32 90 00 

06 60 03 97 08
8 Route d’Allas Bocage - 17500 ST Simon

www.leclosduchamp.fr e-mail : leclosduchamp@yahoo.fr 

Wi Fi

PISCINE CHAUFÉE COUVERTE

www.hoteljonzac.com

RESTAURANT - HÔTEL LE 108

Tél. 05 46 48 02 95  Parking privé fermé

9 Chambres plain pied  
confortables

ouvert 7 jours sur 7
FORFAIT CURE
Près de la gare

Pension  et demi-pension
8 Avenue Delattre de Tassigny

Wi Fi

OFFRE FÉVRIER-MARS-AVRIL : –10%
à 900 m des Thermesà 900 m des Thermes

ARRÊT NAVETTE

Résidence “BIEN ÊTRE” 
à 100 m des Thermes

T2, T3 et T4
TV • Terrasse privée • Laverie

Parc et PARKING PRIVÉ
Renseignements :

25 rue de la Frémigère - 17500 JONZAC
05 46 48 28 02 - 05 46 48 39 47 (HR)

www.residencebienetre.com - cdrjonzac@gmail.com

Wi Fi

19 T1 TOUT CONFORT
TV • Balcon ou terrasse • Laverie • Bibliothèque
Boulodrome • Jardin • Salle de loisirs • Parking privé

NAVETTE
17, rue de la Grave - 17500 JONZAC

Tél. 05 46 48 33 19
residence.helios@orange.fr • www.heliosjonzac.com

GRATUIT

Wi Fi

Résidence de tourisme 

40 appartements au confort douillet 
et leurs loggias ensoleillées

—
Wifi • Téléphone • Canal SAT + • Canal + 
Linge fourni • Laverie • Lave vaisselle 

Petit déjeuner sur demande • Veilleur de nuit 
Parking privé gratuit et fermé

01 42 65 24 24 • Thermes de Jonzac 17502Jonzac • jonzac@chainethermale.fr

Dans le Parc Thermal, une belle résidence de caractère au cœur d’un site naturel et privilégié

LA MAISON DES VIGNES 

05 46 48 28 02
www.haute-saintonge-immobilier.fr - cdrjonzac@gmail.com 

•  21, Place du Château  •

Maisons, Studios, Appartements...

Arrêt

navette

TOUS LOGEMENTS MEUBLÉS

à partir de 100 m des Thermes

Haute Saintonge ImmobilierHaute Saintonge Immobilier
Centrale de Réservations

À LA CARTE

SERVICES

SANS SURPRISE !

TARIF CURISTE

Téls. 05 46 48 22 91 ou 07 71 84 76 70

Studios, Appartements 
 T2 Plain pied

Pavillon 100 m2 et jardin
TV • Terrasse • Jardin

Boulodrome • Lave-linge
4 chemin des Groïes  

de chez Fouché – Jonzac 17500

e-mail : contact@albatros-residence.fr
www.residence-albatros-jonzac.com

ALBATROS RÉSIDENCE

PARKING PRIVÉ FERMÉ • TV HD 
ARRÊT NAVETTE

Nouveaux propriétaires

Forfait 21 nuits
à partir de 672 €

Résidence
Aux Chênes Verts

06 68 37 53 46

www.auxchenesverts.fr

672 €

Jonzac Grand Sud-Ouest
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Hôtels • Résidences

Campings

Hôtellerie champêtre  
à deux pas des Thermes

36 chambres élégamment rénovées
Climatisation • Wifi gratuit

Ascenseur (1er étage) 
Jardins • Piscine • Parking

La Maison Rose  

40320 Eugénie-les-Bains
Tél. 05 58 05 06 07

reservation@lespresdeugenie.com
lespresdeugenie.com

Formule hôtellerie en pension complète 
Cuisine Minceur®  

inspirée par Michel Guérard

 Hôtel*** Restaurant Appartements
 Le Relais des Champs Les Trois Pins
  400 mètres des Thermes
 300 mètres des Thermes Face aux Vignes & Espaces Verts

26 Chambres d’Hôtel et 4 Suites Climatisées
Studios** & Appartements**/*** Meublés

Piscines Chauffées de Mai à Octobre - Salle de Fitness - Wifi

Restaurant de l’Hôtel Le Relais des Champs ouvert à tous midi & soir 7J/7J
Cuisine Diététique (Menu Santé Nature®)

Cuisine Traditionnelle - Carte de Spécialités régionales

 LE RELAIS DES CHAMPS

Tél. 05 58 51 18 00  E-mail : lerelaisdeschamps@gmail.com
www.hotel-relaisdeschamps.com

LES TROIS PINS

Le Clos NicolaLe Clos Nicolas  s    Hôtel Restaurant 
29 chambres et suites Pension - ½ pension

CUISINE SANTÉ NATURE® • FITNESS 
Piscine intérieure • Piscine extérieure

Hôtel Climatisé • Canal + • Wifi

à 400 m des Thermes

EX
CL

USIF POUR NOS HÔ
TES

COACH SPORTIF
ESTHÉTICIENNE

SÉJOUR EN FORMULE ECO ??
Vivez votre séjour à un prix canon !!! 
(forfait 21 jours en pension complète 

en chambre classique)

Tél. 05 58 51 90 90 www.hotel-clos-nicolas.fr

• Parking sécurisé •

LE PLUS PRÈS DES THERMES
parking privé

Pension complète
Cuisine SANTÉ NATURE ®

Tél. 05 58 05 85 85 

Wi Fi

www.lebistrotdeugenie.fr  lebistrotdeugenie@orange.fr

Dans un site calme et préservé
à 900 m Des thermes
Février à Décembre
Chalets et mobil-homes récents climatisés
Tarifs spéciaux curistes • Emplacements camping

Salle détente • Sanitaires chauffés
aire De services camping-cars

Laverie • Boulodromes • Barbecues
Tél. 05 58 45 68 36 et 06 89 75 13 87
www.camping-eugenie-les-bains.fr Piscine chaufféePiscine chauffée

Wi Fi
GRATUIT

 

 aammppiinngg  BBaarrtthhoonn  *** *** 

 Mobil-homes 

Logis 

Mobil-homesMobil-homes
LogisLogis

Nature, Espace, Ombre, Animation, Nature, Espace, Ombre, Animation, 
Compétences - Sourire, Compétences - Sourire, 
ConviavilitéConviavilité

05 58 51 12 95
camping.barthon@wanadoo.fr

www.campingbarthon-eugenie-les-bains.fr

Voitures de location au serVice des curistesVoitures de location au serVice des curistes

Emplacements

Emplacements

Tentes
Tentes

NOUVEAUX PROPRIETAIRES

les Prés d’Eugénie
Comme un petit palace 

à la campagne...
45 chambres et suites avec vue  

sur parc et jardins

Pension complète  
en Grande Cuisine Minceur®  
au restaurant Michel Guérard

Soins en Service Premier  
à la Ferme Thermale

40320 Eugénie-les-Bains
Tél. 05 58 05 06 07

reservation@lespresdeugenie.com
lespresdeugenie.com

Eugénie-les-Bains Grand Sud-Ouest
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Hôtels Résidences

NAVETTE GRATUITENAVETTE GRATUITE
HORS JUILLET ET AOÛTHORS JUILLET ET AOÛT

PISCINE
Location-vente mobilhomes et chalets

Wi Fi

ZONE
GRATUIT

Wi Fi

SUR
EMPLACEMENT

66160 LE BOULOU
OFFRE CURISTE !!
2 semaines achetées…

La 3e offerte !
(hors juillet et août)

Tél. 04.68.83.25.46
e-mail : contact@mas-llinas.com

www.mas-llinas.com
GPS

LONG : 2º50’E
LAT : 42º 32N

OUVERT DE MARS A FIN NOVEMBRE

Résidence 
LE BOIS DE LON 

75 appartements et studios au calme

Ascenseur • TV • Téléphone • Wifi • Douche • Laverie gratuite  
Balcon privé • Linge fourni • Parking gratuit 

Salle de loisirs et animations • Petits déjeuners et livraison de repas 
Animaux acceptés

Tél. : 01 42 65 24 24 • 34240 Lamalou-les-Bains 
www.chainethermale.fr

À 10 minutes des Thermes et du centre-ville 

CHÂTEAU DE RIELL
Un refuge baroque

pour un retour chic aux sources

04 68 05 04 40 • 66500 Molitg-les-Bains 
riell@relaischateaux.com
www.chateauderiell.com

Chambres & Suites
côté jardin  

ou au coeur du château

04 68 05 00 50 • 66500 Molitg-les-Bains 
molitglesbains@chainethermale.fr

www.grandhotelmolitg.com

Chambres & Suites
Cuisine Santé Nature®

Piscine chauffée • Canal + • Wifi 
Parking privé • Parc • Lac

Accès direct aux Thermes par ascenseur

RÉSIDENCES 
LE CATALAN 

L’HORLOGE • MAMET • LE LAC

01 42 65 24 24 • 66500 Molitg-les-Bains 
molitglesbains@chainethermale.fr

Studios 
et appartements 

1 à 7 pers. 
 TV C+ • Buanderie • 
Solarium • Piscine (en 

saison estivale) • Parking
 Parc •  Wifi

Sur le Domaine thermal

CAMPING DE L’OLIVETTE
A l'ombre d'une grande oliveraie en bord de rivière

01 42 65 24 24 • 66160 Les Thermes du Boulou 
leboulou@chainethermale.fr

51 mobil-homes et chalets chauffés dont 25 climatisés
Lave-linge - Dépôt de pain

Service traiteur
Ouvert toute la saison thermale

Emplacements caravane et camping-car

Face aux Thermes

Navette 
Thermale 

avec 
supplément

LE GRAND HÔTEL
Restaurant CAFÉ CASALS

Wi Fi
GRATUIT

Navette 
gratuite 
pendant 
les soins

Molitg-les-Bains Languedoc-Roussillon

Le Boulou Languedoc-Roussillon

Lamalou-les-Bains Languedoc-Roussillon
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Hôtels • Résidences • Locations • Campings

Navette Gratuite

Piscine chauffée

Nous proposons aux curistes une navette Gratuite 
du camping qui vous permettra de vous rendre 

directement à la cure thermale.

Le camping la Pinède à Gréoux les Bains se plie en 4 pour vous satisfaire... 
Nouveaux locatifs climatisés I Bar-Snack-Glacier I Toboggans Aquatiques

lapinede@wanadoo.fr                  www.camping-lapinede-04.com

Route de Saint Pierre
04800 GREOUX LES BAINS

Tél. 04 92  78 05 47

Ouvert de Mars à Novembre
à 1 Km des Thermes

Location de mobilhomes • Chalets 
Emplacements classic ou premium  

Piscine chauffée • Boulodrome • Mini golf • Animations
Route de Saint Pierre  113, Chemin Gaspard de Besse

04800 Gréoux-les-Bains
Tél : 04 92 77 67 10  Portable : 06 69 97 92 35

site : camping-le-verseau.com   mail : info@camping-le-verseau.com

LLEE  VVEERRSSEEAAUULLEE  VVEERRSSEEAAUU★★★★
CAMPING - CARAVANING

Grand Confort
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

04800 GRÉOUX-LES-BAINS
04 92 77 67 10

www.camping-le-verseau.com

Climatisation
fermé

TM

POUR UNE CURE A PRIX DOUX
À partir de 95€ / jour en ½ pension pour 1 personne en basse saison

L’HÔTEL
VILLA BORGHESE 

Restaurant gastronomique et diététique
Centre Forme et Beauté - Piscine chauffée

Tennis - Club de Bridge FFB - Garage
Navette privée avec les Thermes

Avenue des Thermes
Tél. 04 92 78 00 91

04800 GRÉOUX-LES-BAINS
site internet : www.hotel-villaborghese.com

e-mail : villa.borghese@orange.fr
Même direction Résidence Hôtelière Les Hauts de Gréoux

Face 
au parc 
Thermal

Mas de l’Orangerie
Résidence 3***

Appartements meublés avec terrasse 
Parking • Garage

Calme
  Piscine

LA CONVIVIALITÉ 
D’UNE MAISON 

D’HÔTES
291, Chemin Sainte Annette

Gréoux-les-Bains
Tél. 04 92 70 62 00
www.mas-de-lorangerie.com

e-mail : christine.desort@wanadoo.fr

Wi Fi

01 42 65 24 24 • 04800 Gréoux-les-Bains 
leverdon@chainethermale.fr • www.hotel-le-verdon.fr

Accès gratuit au Centre de Loisirs LE 
COLOMBIER • Bar • Salons

Terrasse • Wifi
Animations et conférences
Liaison avec les Thermes  

par navette

HÔTEL LE VERDON 

Hôtel & Restaurant  
LE MAS DE LA CRÉMAILLÈRE

01 42 65 24 24 • 04800 Gréoux-les-Bains 
lacremaillere@chainethermale.fr •  www.mascremaillere.com

À 500 mètres des Thermes

Cuisine méditerranéenne au MASSALIA

NAVETTE THERMALE PRIVÉE 
Piscine d'été privée • Bar • Salon • Terrasse

 Wifi • Cuisine méditerranéenne 
au MASSALIA

1 seule 
réservation 

= 
hébergement 

+ cure

1 seule 
réservation 

= 
hébergement 

+ cure

Gréoux-les-Bains Sud-Est
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Hôtels • Résidences • Studios • Locations

Office de tourisme

Résidence LES HAUTS DE GRÉOUX
Résidence hôtelière face au château.
10 studios climatisés plein sud avec terrasse donnant 
sur une magnifique piscine chauffée (15/04 au 15/10). 
Possibilité de services hô teliers à la carte. 
Chauffage électri que, TV, Lave rie, Parking.
Demi-pension possible avec l’Hôtel VILLA BORGHESE.

Chemin des Seigneurs - 04800 Gréoux-les-Bains

Tél. 04 92 78 00 91 
E-mail : villa.borghese@orange.fr  site : www.hautsdegreoux.com

Résidence L’AVENTURINE 
La quiétude d’une résidence de 8 appartements et studios 
tout confort avec TV couleurs et téléphone. Lave vaisselle, 
réfrigérateur/congélateur, four micro-onde. Laverie (lave-linge 
et sèche-linge collectifs). Verdure, calme, jardin, piscine, 
garages et parking privé.
Animaux acceptés
Quartier résidentiel à 250m du centre du village et 950m 
des Thermes au pied des collines. Au départ des Sentiers 
Pedestres et des circuits VTT.

275 Chemin des Riayes - 04800 Gréoux-les-Bains
Tél. 04 92 78 07 04 

Site internet : www.laventurine-residence.fr

ressourcez-vous en Haute-Provence

Crédit photo : Xavier Boymond.

greouxlesbains.com

Gréoux-les-Bains, 
3ème station thermale de France
 
• A 50 km d’Aix-en-Provence 
• A 85 km de Marseille.

ai160553577953_encart_national_2021 - 60 x182 mm.pdf   1   16/11/2020   15:09:42

Résidence de tourisme 
LES GRANDS PINS 

01 42 65 24 24 • 04800 Gréoux-les-Bains
greouxlesbains@chainethermale.fr

À deux pas des Thermes

01 42 65 24 24 • 04800 Gréoux-les-Bains 
greouxlesbains@chainethermale.fr

Accueil de 8 h à 20 h  7j/7j • Wifi 
Accès  gratuit au Centre de Loisirs LE COLOMBIER  

Navette thermale privée

Résidences de tourisme 
LE MISTRAL 

LES AMANDIERS 
L’OLIVIER 

Ascenseur • TV • Wifi  
Téléphone direct 

Climatisation
Cuisine équipée

Douche et WC • Balcon 
Linge Fourni • Parking

Accès  gratuit au Centre  
de Loisirs LE COLOMBIER 

—
Accueil de 8 h à 20 h  

7J/7J 

1 seule 
réservation 

= 
hébergement 

+ cure

Gréoux-les-Bains Sud-Est
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Hôtels 

Hôtels  • Locations

L’Hôtel du Parc est situé proche des Thermes
et du Parc, il vous propose des forfaits cure,

en pension ou ½ pension.
11 rue Meynadier

63240 LE MONT DORE - France
Tél. : 04 73 65 02 92

Mail : hotelduparc.md@wanadoo.fr
Site : www.hotelduparc-montdore.fr

HÔTEL DU PARC 

A CÔTÉ 
DES THERMES

Visitez notre site internet et découvrez nos menus spécifiquement élaborés pour vous
TV GRAND ÉCRAN • ASCENSEUR

CANAL + • CANAL SATELLITE • CONNEXION WIFI GRATUITE
FORFAIT CURE toute la saison à partir de 66€ par jour en ½ pension

NAVETTE GRATUITE Gare-Hôtel et Hôtel Gare

Réservation tél. : 04 73 65 05 97 – e.mail : contact@lerussie.com – www.lerussie.com

Hôtel Restaurant

Le Progrès** ~ Dorlotel**
Accolé aux Thermes

Chambres et studios
avec douche, WC, TV LCD, Téléphone

Laverie sur place
Cuisine Maison

TARIF SPECIAL CURISTE
Michel MIGAYROU

5/6 rue Marie-Thérèse - 63240 LE MONT DORE
Tél 04 73 65 05 96

e-mail : leprogres.dorlotel@gmail.com
site : www.montdorehoteldorlotel.com

Le plus près des Thermes Ouvert toute l’année

Chambres avec écran plat + 2 suites 
Douche & WC • Ascenseur

Service en étage • Excursions

11 Place du Panthéon - 63240 Le Mont Dore
Tél. 04.73.65.01.79 
Fax 04.73.65.20.98

e-mail : lainoandco@orange.fr
site web : www.hotels-de-paris.fr

NAVETTE GRATUITE GARE ET AEROPORT
Gare (Clermont) – Aéroport (Clermont)

•
Possibilité Parking

HÔTEL 
 DE PARIS 
Bar • Restaurant • Terrasse

FORFAIT CURE

Wi Fi
GRATUIT

LE RICHELIEU 
Hôtel-Restaurant

Mr BINDER Thomas
13 Av, de la Liberation -  

BP 36 - 63240 le Mont Dore
TV ~ TÉLÉPHONE

TERRASSE
Proche des Thermes

FORFAITS - CURES
FORFAITS REPAS

(pour curistes en meublés)

EXCELLENT
RAPPORT

QUALITÉ PRIX

LOCATION
DE MEUBLÉS

Tél. 04 73 65 00 38 – 06 75 29 05 01
E-mail : info@hotellerichelieu.com

Site : www.hotellerichelieu.com
Au Richelieu on s’y sent bien, on y revient
Wi Fi

ÉTÉ HIVER

Cuisine de goût
Stationnement à proximité

Ambiance conviviale
Situation calme

Chambres (D. WC) 
Pension - ½ Pension

Le Mont-Dore Auvergne
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Village Vacances • Locations

Camping • Locations

Agence immobilière

Studios, appartements, maisons,
chalets, biens de prestige

Un large choix en location saisonnière

FORFAIT CURE
www.agencecoudard.fr

33 rue meynadier 63240 le mont dore

60 Place de la Victoire 63150 LA BOURBOULE

AGENCE
COUDARD

Contact et réservation
04 73 65 21 46

Depuis 1918

VILLAGE DE VACANCES « LA PRADE HAUTE »
Route du Sancy – 63240 Le Mont-Dore

À 1 km des Thermes et des commerces • Navette thermale gratuite au départ du Village Vacances
Formule pension complète et ½ pension - Formule gîte – 55 chambres – 79 Gîtes

Tarifs entre 1071€ et 1449€ en Pension complète les 3 semaines
Piscine couverte et chauffée en toutes saisons

Espace forme avec Hammams, Bains Bouillonnants, Sauna
Animation Bar Restaurant • Club enfants Vacances d’Eté

Possibilité de massages (avec ParticiPation)
De mai à septembre

Tél. 04 73 65 00 96     TARIFS CURISTES      e-mail : montdore@touristravacances.com

Mobile homes, cabanes
et Appartements,
Emplacements

PRIX REDUITS CURISTES - NAVETTE THERMALE GRATUITE

ACCUEIL CAMPINGS CARS 
Restaurant - Wifi Gratuit

Bien être
SAUNA - SPA

contact@plage-verte.com Tél. 04 73 65 04 30 - 06 79 25 95 93 www.plage-verte.com

Dans le plus beau cadre naturel du Mont-Dore, 



Location mobile homes, cabanes 
 et appartements 

 

Emplacements engazonnées 
Sanitaires grand confort 

Sauna    Spa 

LA  NATURE   
A  L’ETAT  PUR 

Tél. 04 73 65 04 30 – 06 79 25 95 93    

www.plage-verte.com    contact@plage-verte.com 

 

Route de La Tour d’Auvergne 63 240 LE MONT-DORE 

PRIX REDUITS CURISTES 
Dans le plus beau cadre naturel du Mont-Dore,

Camping La Plage Verte 
Route de la Tour d’Auvergne 63240 LE MONT-DORE

Gîte de standing 
et appartement  dans un espace

naturel calme et ensoleillé
Au Mont Dore

WIFI gratuit - TV écrans plats 
Parking privé gratuit - Navette thermale privée gratuite

FORFAIT SPÉCIAL CURISTES
Renseignements et réservations :  04 73 65 04 30    colette.bellot@orange.fr

Route de la Tour d’Auvergne Rigolet-Haut

Le Cantou d’Émile LES CHAMPS FLEURIS

Le Mont-Dore Auvergne
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Résidences • Locations • Camping Hôtels

Office de tourisme

À 100 m des thermes 
Parking privé 

Piscine chauffée 
Parc & terrasse 

ombragée 
Forfait curiste

18 rue Georges Moulimard 
70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

03 84 40 14 67 
contact@beau-site-luxeuil.com  

www.beau-site-luxeuil.com

votre séjour s’annonce bien

Hébergement pour accompagner votre 
cure thermale, séjour bien-être, mini-cure

Découvrez nos appartements / studios face au centre thermal

découvrez nos Formules :
Nuitée, Semaine,
Courts et Longs Séjours

TARIFS PROMOTIONELS CURISTE 
à partir de 794€TTC 

(sous conditions)

& notre parc privé

4b Avenue des Thermes - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS · Tél. +33(0) 3 84 40 57 07 
contact@lemetropolelesthermes.com · www.lemetropolelesthermes.com

Résidences de Tourisme***

Climatisation*

Télévision

Wifi Gratuit

Salle 
Petit-déjeuner

Bar - Terrasse
Espace détente

*ré
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s 
th

er
m

es
 u

ni
qu

em
en

t

location meublée

 

mariotte_appart@hotmail.com

desHortensias Villa Luca&

Villa&Villa des Luca

Villa des Hortensias, Villa Lucas & Appartements du Parc
location meublées 

Spa - Wifi - TV - Clim - Parking privé - Garage
18 rue de Beauregard, 32 bis rue Edouard Herriot et 1 Avenue Jean Moulin 70300 Luxeuil-les-Bains

Tél. 06 65 29 97 14     mariotte  _appart@hotmail.com

Forfait cure
Pension et  
½ pension

Garage
Parking privé

Tél. 03 84 40 50 66
Rémise de 15% sur l’Hébergement en Novembre

E-mail : hotel.lelionvert@wanadoo.fr
Site : www.lelionvert.net

à 200 m des Thermes

��

Camping 
LE DOMAINE  

DU CHATIGNY 
Au milieu des arbres, dans un parc  

de 3,5 hectares, 60 chalets et mobil-homes 
avec terrasse et parking privatif

35 emplacements pour camping-car

Services
•  Gratuit pour les enfants  

de moins de 2 ans.
•  Accès Wifi gratuit sur 

l’ensemble du camping
•  Couvertures, protège matelas  

et oreillers fournis
•  Equipements adaptés pour PMR
•  Cuisine équipée
•  Charges d’électricité et d’eau 

incluses en chalet-mobil home
•  Laverie / Pack linge
•  Salle de jeux / Terrain de pétanque

14 rue Grammont 70300 Luxeuil-les-Bains (entrée rue Sainte-Anne) 
01 42 65 24 24 • camping.lechatigny@chainethermale.fr

À 5 minutes du centre historique  
des Thermes 

Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
30, rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains 

WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR

Luxeuil-les-Bains, au coeur des Vosges du Sud
plus qu’une station thermale :
Des eaux bienfaisantes, mais aussi un havre de nature pour  
des balades en tout genre, un cœur historique au patrimoine 
remarquable, une ville animée tout au long de l’année,  
un terroir et une gastronomie locale reconnus. 

 DEMANDEZ NOS BROCHURES AU 03 84 40 06 41 ! 

DÉCOUVREZ  
LUXEUIL-LES-BAINS

Luxeuil-les-Bains Nord et Est
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Cransac-les-Thermes Grand Sud-Ouest

Campings • Locations

Office de tourisme

Résidences

Bourbon-l’Archambault, Votre ville d’Eaux

Mobil-homes 
LES HAUTS DU PARC

Dans un espace arboré face au parc

01 42 65 24 24 • 03160 Bourbon-l’Archambault 
bourbonlarchambault@chainethermale.fr

Nos mobil-homes 
sont agrémentés d’une terrasse 
et équipés de 1 à 4 personnnes

—
Chambre spacieuse 

Salle de bains avec douche
WC séparé • TV • Wifi
Cuisine toute équipée

Terrasse couverte
Salon de jardin 

Linge payant • Parking privatif 
Chèques Vacances acceptés

À 700m des Thermes

pour tout renseignement sur l’hébergement, les animations, les loisirs …

TOURISME 
ET

THERMALISME
Catégorie I

www.tourisme-paysdecazevillois.frwww.tourisme-paysdecazevillois.fr

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

CRANSAC-LES-THERMES (Siège)
Tél. 05 65 63 06 80

DECAZEVILLE
Tél. 05 65 43 18 36

FLAGNAC
Tél. 05 65 63 27 96

tourisme@decazeville-communaute.fr

LES LOGIS DES BOISEMENTS 

01 42 65 24 24 • 12110 Cransac-les-Thermes 
cransaclesthermes@chainethermale.fr

Appartements & Duplex 
avec vue exceptionnelle

Balcon avec pergola - Téléphone 
TV - Lave-vaisselle

Linge et peignoir fourni 
 Lit fait à votre arrivée

Possibilité garage fermé - Laverie
Location de vélos électriques

Nombreux services

Accès direct aux Thermes par ascenseurWi Fi
GRATUIT

Bourbon-L’archambault Auvergne
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Résidences    Studios • Locations

Hôtels • Résidences • Locations   Camping
Saint-Honoré-les-Bains Bourgogne

AUBERGE DU PRÉ FLEURI
HÔTEL RESTAURANT

Chef de cuisine Christophe Hugotte

9 chambres 
tout confort
TV • Parking

Situé dans un parc
privé et boisé

Quartier Thermal

Wifi
dans les chambres
Tarifs curistes

Pension,
½ pension. CV

Spécialités :
Poissons - Fruits de mer

Tél. 03 86 30 74 96
22 Avenue Jean Mermoz

58360 St Honoré
aubergeduprefleuri@orange.fr
www.aubergeduprefleuri.com

Salle à manger panoramique alliant    
esthétique et gastronomie donnant sur 

une terrasse ombragée

Wi Fi

LES THERMALIS / LA RENAUDERIE
 25, Av. du Général 1 rue Henri Renaud 
 d'Espeuilles

58360 Saint-Honoré-les-Bains 
À 500 m des Thermes

Studios et appartements tout confort
Cuisines équipées

Bains et douches • WC
Lave linge commun • Wifi

Tél. 03 86 30 71 13
Tél. 06 86 47 00 44

e-mail: renauderie@wanadoo.fr
http://www.renauderie-location.fr

CAMPING MUNICIPAL
À 600 m des Thermes

LOCATION DE MOBIL HOMES
Emplacements pour camping-cars

Emplacements ombragés
Sanitaires chauffés

Lave-linge et Sèche-linge
Salle de Télévision • Aire de jeux

Accueil familial durant la saison
Plateau du Guet - 13, av. Eugène Collin

Mairie - 58360 Saint Honoré leS BainS

Tél. en saison 03 86 30 76 00
Tél. hors saison 03 86 30 74 87

E-mail : mairie@sainthonorelesbains.fr

Wi Fi

Saint-Laurent-les-Bains Sud-Est

Résidence de tourisme 
LE LOGIS CÉVENOL

 01 42 65 24 24 • 07590 Saint-Laurent-les-Bains
saintlaurentlesbains@chainethermale.fr

TV • Canal + • Wifi 
Téléphone • Douche 

Cuisine équipée
Linge Fourni 

Parking privatif 
Animatrice

À 100m des Thermes

 01 42 65 24 24 • 07590 Saint-Laurent-les-Bains
saintlaurentlesbains@chainethermale.fr

LE HAUT VIVARAIS 
LE GÉVAUDAN

Accès direct aux Thermes par ascenceur

TV • Wifi • Téléphone 
Douche • Cuisinette 

Laverie • Parking privatif 
Animatrice

Hôtels • Résidences • Restaurant

LE CHALET DE LAS CANALS

01 42 65 24 24 • 66230 La Preste-les-Bains
laprestelesbains@chainethermale.fr

Bouquet satellite - Linge fourni
Services et activités 
du Grand Hôtel***

À proximité immédiate des Thermes

Restaurant LE GRAND HÔTEL

01 42 65 24 24 • 66230 La Preste-les-Bains
laprestelesbains@chainethermale.fr

01 42 65 24 24 • 66230 La Preste-les-Bains
laprestelesbains@chainethermale.fr

Bar • Bibliothèque
Animations • Espace Fitness 

Cuisine diététique 
Institut de beauté 

Bouquet satellite 
Linge fourni

Services et activités 
du Grand Hôtel***

Accès direct aux Thermes par ascenseur Accès direct aux Thermes

LA RÉSIDENCE THERMALE

Wi Fi

GRATUIT

Wi Fi

GRATUIT

Wi Fi

GRATUIT

La Preste Languedoc-Roussillon



FICHE D’INSCRIPTION GÉNÉRALE
AUTRES RENSEIGNEMENTS CURISTE NOM, PRÉNOM, ADRESSE DU CURISTE

Date de naissance (jj/mm/aa) :
Nom de jeune fille :
Tél. fixe : Portable :
Email :
Si vous disposez d’une prise en charge votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale

  
Profession :
Avez-vous déjà effectué une cure thermale ? Oui    Non 
Dans quelle(s) station(s) ?
En quelle(s) année(s) ?
Comment avez-vous connu notre station ?

COORDONNÉES MÉDECIN PRESCRIPTEUR DE CURE
Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :

1. CHOIX DE LA STATION
 Amélie-les-Bains  RH/VR  Eugénie-les-Bains  RH/AU/PCS  Luxeuil-les-Bains  RH/PHL/GYN/PCS

 Bains-les-Bains   RH/MCA  Gréoux-les-Bains   RH/VR/PCS  Molitg-les-Bains   VR/DER/RH/PCS

 Barbotan-les-Thermes RH/PHL/PCS  Jonzac RH/VR/PHL  Préchacq-les-Bains   RH/VR

 Bourbon l’Archambault RH/GYN  Lamalou-les-Bains RH/NEU  St-Amand-les-Bains   RH/VR/PCS

 Cambo-les-Bains RH/VR/PCS  La Preste-les-Bains RH/AU  St-Honoré-les-Bains RH/VR

 Challes-les-Eaux   VR/GYN  Le Boulou  AD/MCA  St-Laurent-les-Bains RH

 Cransac-les-Thermes RH  Le Mont-Dore RH/VR

Orientation thérapeutique principale :                        (pour les stations traitant plusieurs orientations)

Le cas échéant bien préciser la deuxième orientation thérapeutique :

VOTRE RÉSERVATION  
AVEC UN NUMÉRO UNIQUE 

01 42 65 24 24 
ou par mail : reservations@chainethermale.fr

www.chainethermale.fr

2. VOS DATES DE CURE CONVENTIONNÉE OU MINI-CURE
DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE
1re date souhaitée /2022
2e date souhaitée (au cas où la 1re date serait indisponible) /2022

Nos thermes sont fermés le dimanche. Pour les jours fériés tels que le 1er mai, le 14 juillet,  
les soins sont assurés normalement si ces jours ne tombent pas un dimanche.

3. DURÉE
Effectuez-vous une cure entière (21 jours dont 18 jours de soins) : Oui    Non 
Sinon, préciser le nombre de jours :                                                 SERVICES : Standard    Premier (1)    (selon les stations)

4. TRANCHE HORAIRE SOUHAITÉE POUR UNE CURE DE 18 JOURS
Possibilité de choisir 2 tranches horaires

 6C : avant 7h        7C : entre 7h et 9h        9C : entre 9h et 11h        11C : entre 11h et 13h        13C : après 13h
Pour les mini-cures : inutile de sélectionner une tranche horaire d’entrée en soins

La tranche horaire souhaitée sera validée après confirmation des disponibilités dans l’orientation, la formule de cure  
et le service demandés dans la station choisie, au moment de la réception des arrhes thermales de garanties.
Si nécessaire, d’autres disponibilités vous seront proposées par notre centrale de réservation.  

5. FORMULES DE CURE EN SUS (SE RENSEIGNER AUPRÈS DE LA STATION)
Programme complémentaire (toute la saison thermale)
Option Santé Active (toute la saison thermale)
Cure hautement médicalisée (à date fixe)

6. CURE MÉDICALE DE 18 JOURS - REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Êtes-vous curiste libre : Oui    Non 
Êtes-vous pris en charge par : la Sécurité Sociale    Maladie (CPAM ou Autres)  

à rapporter  
chaque année :

votre  
sac de  

cure

Gratuit lors de votre première cure ou en vente dans nos boutiques

SERVICE  
APRÈS-VENTE
IL SE DÉCHIRE ?
Sac remplacé

OUBLI OU PERTE ?
Prêt pour la journée  
d’un sac souple

UN 2e EXEMPLAIRE ?
Disponible  
en boutique : 2 €

PRATIQUE

ÉCOLOGIQUE
Sac unique  
et réutilisable

 

 

 



THERMASSISTANCE
Assurance annulation/interruption - Assistance

Lorsque vous annulez ou interrompez votre séjour ou votre
location en cas de :
maladie grave, accident grave ou décès, licenciement économique, convocation
devant un tribunal à une date au cours de votre cure, destruction de vos locaux
privés et/ou professionnels (ou vol dans lesdits locaux), attentat, refus de prise
en charge de la cure par la Sécurité sociale, impossibilité de vous rendre
à la station thermale le jour prévu (maxi 72 heures) par suite de barrages
routiers, manifestations ou grèves empêchant toute circulation.

Vous seront remboursées 

- Les sommes versées entre la réservation et le premier jour de cure,
restées à votre charge.

- En cas d’interruption, et pour la période restant à courir jusqu’à la fin de
la cure, la part non restituée des frais d’hébergement et de cure non
conventionnée non utilisés. 

Annulation et interruption de séjour
Pendant votre séjour, vous bénéficiez des prestations
suivantes 

En cas de maladie ou blessure
. Votre transport / rapatriement ainsi que pour les membres de la famille

assurés (ou deux accompagnants assurés)
. La présence hospitalisation (si supérieure à 5 jours)
. L’accompagnement d’enfants de moins de 18 ans
. Votre retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de votre famille
. Un chauffeur de remplacement
En cas de décès
. Le transport du corps et la prise en charge des frais de cercueil ou d’urne

(en fonction des conditions contractuelles)
. Le retour des membres de la famille ou d’un accompagnant assurés
. Le retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille
En cas de sinistre concernant votre domicile: le retour anticipé.

Pour souscrire :
https://thermassistance.diot.com

Assistance

Le contrat THERMASSISTANCE est souscrit par CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL par l’intermédiaire de DIOT, société de courtage d’assurances et de réassurance, SAS au capital 1 784 768 €, RCS Paris 582 013 736, siège social 1 rue des Italiens - 75009 PARIS, 
N°ORIAS: 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. La liste des assureurs avec lesquels DIOT collabore est à la disposition de toute 
personne en formulant la demande écrite auprès de DIOT. Le détail des garanties, leurs modalités et conditions d’application et cas d’exclusion figurent dans les Dispositions Générales (disponibles sur simple demande auprès de DIOT). Traitement des 
réclamations : reclamations@diot.com.

DIOT Insertion THERMASSISTANCE catalogue 11 2020  12/11/2020  17:01  Page 1

(sous réserve des exclusions contractuelles, des franchises 
 et plafonds d'indemnisation)

(sous réserve des exclusions contractuelles)

8. VOTRE SOUHAIT D’HÉBERGEMENT À LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
Si vous souhaitez loger dans nos hébergements Chaîne Thermale du Soleil, 

Merci de contacter nos hôtes(ses) au 01 42 65 24 24 pour établir votre réservation d’hébergement.

9. VOTRE RÈGLEMENT DE CURE SANS HÉBERGEMENT
ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATION / ACOMPTE

TOUS LES PRIX EXPRIMÉS SUR CETTE FICHE SONT NETS TTC

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT)
Choix obligatoire

 Service Standard : 90 €/pers.    Service Premier : 110 €/pers.

OPTIONS DE CURE EN SUS (choix facultatif)

 Programme complémentaire : 30 €/personne

 Option Santé Active : 30 €/personne

 Cure hautement médicalisée : 30 €/personne

MONTANT TOTAL DES ARRHES DE RÉSERVATION :                                                   € 
Additionner les montants des arrhes cochées selon votre choix

MINI-CURE (SANS HÉBERGEMENT) 
Acompte de 30 % du montant par personne :                                                              €

Votre mode de règlement : Chèque   Espèces   Carte Bancaire (réservation par téléphone)  
Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de : SAS Chaîne Thermale du Soleil - Thermes de :

J’atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l’assurance Annulation de Séjour(3) “Thermassistance” et des conditions de garanties 
afférentes, dans le mois qui suit la présente inscription, à compter de la confirmation du séjour, comme il est dit aux Conditions Générales de Vente,  
par souscription via le formulaire en ligne https://thermassistance.diot.com.
(3) Contrat proposé par DIOT. Société de Courtage d’Assurance. SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 784 768 €. 582 013736 RCS PARIS. 
Garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances.

 J’atteste avoir pris connaissance préalablement à la présente inscription, pouvant intervenir un an à l’avance,  
des Conditions Générales de Vente figurant sur le site www.chainethermale.fr

DATE ET SIGNATURE :

SAS CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 31 AVENUE DE L’OPÉRA - 75001 PARIS - SAS AU CAPITAL DE 8 129 638,30 € - RCS PARIS B 310 968 540

CENTRALE DE RÉSERVATION FLANDRES 
1283 ROUTE FONTAINE BOUILLON - 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX

Le droit de rétractation légal n’existe pas en cas de réservation sur place, ni en cas de réservation à distance, pour les prestations relevant des services de santé fournis par 
des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, (article L. 221-2 2° du Code de la consommation) ou relevant d’un forfait 
touristique au sens de l’article L. 211-2 du Code du tourisme (article L. 221-2 5° du Même Code), et ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de restauration, et 
d’activités de loisirs (article. 221-28 12° du même Code). La réservation peut être annulée soit par vos soins
moyennant la perte des arrhes versées soit par l’Établissement thermal moyennant la restitution au double (art. 214-1 Code Consommation et 1590 du Code civil)

N.B. : les données personnelles de ce questionnaire sont collectées et traitées par la Chaîne Thermale du Soleil SAS ayant son Siège Social au 32, avenue de l’Opéra - 
75002 PARIS. Vos réponses sont certes facultatives mais il est de votre intérêt de les faire les plus complètes possibles afin que nous puissions traiter efficacement votre 
réservation. En tout état de cause, vous aurez accès à la présente fiche au Secrétariat Thermal où il vous sera possible de la rectifier si nécessaire. La totalité de la politique 
de la Société concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles est disponible sur le site chainethermale.fr, rubrique “Mentions légales” ou à l’accueil 
de votre établissement de soins.
Vous pouvez formuler toute réclamation auprès de la CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou sur le site www.cnil.fr

7. MÉDECIN DE CURE
Si vous êtes déjà curiste de la station choisie, nom de votre médecin de cure :
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix avant votre arrivée.
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SAINT-AMAND-LES-EAUX
RH  VR

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
RH  VR

LUXEUIL- 
LES-BAINS
PHL  RH  GYN

BAINS-LES-BAINS
MCA  RH

CHALLES- 
LES-EAUX

VR  GYN

SAINT-LAURENT- 
LES-BAINS

RH   

JONZAC
RH  VR  PHL

GRÉOUX- 
LES-BAINS

RH  VR

LAMALOU- 
LES-BAINS

RH  NEU

EUGÉNIE- 
LES-BAINS

RH  AU

PRÉCHACQ- 
LES-BAINS

RH  VR

CAMBO- 
LES-BAINS

RH  VR

LA PRESTE- 
LES-BAINS

RH  AU

AMÉLIE- 
LES-BAINS

RH  VR

LE BOULOU
MCA AD

BARBOTAN- 
LES-THERMES
PHL  RH CRANSAC- 

LES-THERMES
RH

MOLITG- 
LES-BAINS

RH  VR  DER  AMB

Nos stations
THERMALES

Biarritz

Pau

Toulouse

Perpignan

Marseille

Nîmes
Montpellier

Toulon

Nice

Chambéry

Bâle

Épinal

Nevers

Moulins

Lyon

Strasbourg

Lille

Clermont-Ferrand

Rodez

Le Puy-en-VelayAngoulême

Bordeaux

Mont-de-Marsan

Béziers

CENTRALE  
DE RÉSERVATION  
FLANDRES

Votre  
cure et votre  

hébergement en  
un appel ou un clic

01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr 

www.chainethermale.fr

BOURBON- 
L’ARCHAMBAULT

RH  GYN

LE MONT-DORE
RH  VR


