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En 2019

DU 15 JANVIER AU 15 MARS,

C’EST

-15%

JUSQU’AU 30 JUIN*

* - 15% du 15/01 au 15/03 pour toute pré-réservation
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www.auvergne-thermale.com pour un séjour
commençant avant le 30/06/2019
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Profitez du Printemps
du Thermalisme
en Auvergne en mai et juin pour
réserver votre mini-cure estivale
(6, 9 ou 12 jours)

Opportunité à saisir sur
www.auvergne-thermale.com/
ete-en-peignoir
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Orientations
thérapeutiques
pour lesquelles une prise en charge par la Sécurité Sociale peut
être accordée
www.auvergne-thermale.com
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QU'EST CE QU'UNE CURE
THERMALE ?
La thérapeutique thermale fait partie des
médecines complémentaires. Elle est prescrite, le plus souvent, en complément des
traitements classiques. Ainsi le thermalisme
se révèle efficace face aux maladies chroniques, articulaires, dermatologiques, respiratoires, métaboliques ou inflammatoires...
Les cures sont particulièrement indiquées en cas
d’échec thérapeutique, d’intolérance médicamenteuse
ou de refus de traitements chimiques par le patient.
Par ailleurs, on soulignera le caractère préventif et
d’éducation thérapeutique des cures tant au niveau des
récidives qu’au niveau des conséquences secondaires de
certaines maladies.
3 SEMAINES DE SOINS POUR UN
TRAITEMENT GLOBAL
Une cure thermale peut être prescrite en alternative aux
médicaments, même si elle peut également l’être en
complément de traitements “classiques”. 3 semaines de
soins sont nécessaires pour bénéficier pleinement des
effets du traitement dont les soins thermaux (bains,
douches, massages…) en constituent l’essentiel.

Les consultations avec les médecins de cure participent
à la sensibilisation et la prévention pour permettre au
curiste d’apprendre à mieux vivre avec sa maladie. La
médecine thermale concentre ainsi, avant tout, ses attentions sur la personne, c’est là sa principale différence
avec la médication.
UNE RÉPONSE EFFICACE FACE AUX
MALADIES CHRONIQUES
Face aux maladies chroniques, la prise en charge thermale est un gage de soulagement, d’amélioration de la
qualité de vie et d’évolution des comportements physiques et hygiéno-diététiques. Ce temps pédagogique
et sanitaire est nécessaire dans la prise en charge des
patients atteints de rhumatismes, de pathologies dermatologiques, respiratoires ou circulatoires et autres
maladies chroniques.
A noter qu’une cure se pratique toujours à distance
d’une phase aiguë.
La cure peut être répétée plusieurs années de suite pour
ralentir, prévenir le développement de la pathologie,
consolider l’amélioration du traitement.

|

QU'EST CE QU'UNE CURE THERMALE ?

|

Traitement médical naturel, la cure thermale
offre une prise en charge globale.

6
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LES CURES LIBRES

Les stations de l’Auvergne Thermale vous proposent des
cures libres qui s’adaptent selon de votre état de santé et
le temps dont vous disposez.
Ces cures libres ne sont pas soumises à la prescription
de votre médecin traitant et ne font donc pas l’objet
d’une prise en charge par l’Assurance Maladie. Elles
sont encadrées médicalement et correspondent aux
différentes orientations thérapeutiques de chaque station.
Vous pouvez aussi effectuer une cure thermale de trois
semaines libre dans l’établissement thermal de votre
choix.
Si vous ne disposez pas de trois semaines, les établissements thermaux de l’Auvergne Thermale proposent
des forfaits sur des durées variables de 6, 9 ou 12 jours.
Une visite médicale, auprès d'un médecin thermal (non
compris dans le forfait) est obligatoire pour l'obtention
d'un certificat médical de non contre-indication.

UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION
Ces cures thermales sont particulièrement indiquées dans
une démarche de prévention santé afin d’éviter que
des petits problèmes ne se transforment en maladie
chronique.
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La prévention est une manière d’empêcher l’apparition
de certaines pathologies, d’éviter leurs complications ou
de freiner les effets du vieillissement. Une cure thermale
libre se présente comme une proposition adaptée à cette
approche santé.
Les stations thermales sont installées dans des lieux
privilégiés bénéficiant d’un climat sain qui permettent de
profiter des bienfaits de l’eau thermale. Par ailleurs, le
séjour thermal permet un éloignement avec le quotidien,
assurant une vraie rupture bénéfique à la santé. Enfin, le
personnel qualifié, l’élaboration de programmes dédiés et
la prise en charge globale des curistes concourent à cette
approche préventive.

|

DES CURES ADAPTÉES

LES CURES LIBRES

|

Cures de 6 à 12 jours

DES PROPOSITIONS DE SÉJOURS SANTÉ
AVEC HÉBERGEMENT
Des Séjours Santé, comprenant les soins dispensés par
l’établissement thermal et votre hébergement en hôtel,
vous sont proposés dans la plupart des stations de
l’Auvergne Thermale.
Vous pouvez découvrir toutes ces propositions dans ce
guide et pré-réserver votre Séjour Santé directement sur
internet par le biais du site :

www.auvergne-thermale.com
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|

LES PRINCIPAUX SOINS THERMAUX

|

LES PRINCIPAUX SOINS
THERMAUX

8

Durant une cure thermale, de nombreux soins
existent pour traiter au mieux votre pathologie. Quels que soient les soins, ils sont prodigués par des professionnels, après prescription par un médecin thermal, et en fonction
de la ou des orientations thérapeutiques de
la station.

• le bain avec douche en immersion : bain dans
lequel on diffuse des jets d’eau sous pression qui permettent de masser tout ou partie du corps.
• le bain avec douche sous-marine : pendant
que le patient est dans le bain, un agent thermal effectue une douche chaude sur la région abdominale
et/ou toute articulation douloureuse.

LES SOINS À BASE D'EAU MINÉRALE

• le bain local : bain des mains ou des pieds (pédiluves), préconisé en cas de rhumatismes, pour un
effet sédatif et antalgique, ainsi que pour les affections
respiratoires.

LA CURE DE BOISSON : la cure de boisson consiste
en une ingestion d’eau minérale, une ou plusieurs fois
par jour, selon la prescription du médecin.

•
le bain thermal : l’arsenal des méthodes employées réside en une variété de bains, généraux ou
localisés, en baignoire ou en piscine, enrichis ou non
par le mouvement des eaux ou l’apport de gaz

Liste non exhaustive

LES BAINS
• le bain d’eau minérale : ce bain simple vise à
mettre les agents actifs de l’eau minérale au contact
de l’épiderme afin d’assurer une pénétration cutanée
de ces éléments dans l’organisme. Il a aussi une action vasodilatatrice et antalgique, du fait de sa température.
• l'aérobain : bain dans lequel on diffuse de l’air sous
pression. L’effet vasodilatateur et antalgique du bain
simple est renforcé par le massage/drainage effectué
par les microbulles d’air sous pression.
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LES DOUCHES
• la douche au jet : douche donnée par un agent
thermal sur tout ou une partie du corps (thorax pour
cure en VR, abdomen pour cure en AD).
• la douche de Vichy : elle se pratique sur un sujet
couché recevant simultanément une douche sous affusion et un massage général à quatre mains.
• la douche baveuse : elle s’administre avec une
lance munie d’un embout plat, sans pression.

02/01/2019 14:50

• le couloir de marche : il s’agit d’un dispositif de
balnéation dynamique en eau thermale qui permet
d’effectuer une rééducation active en associant la
marche à contre-courant en eau thermale et un massage permanent.

L'hydromassage local du bras spécialisé pour le
lymphodoème du bras.

LES SOINS À BASE DE VAPEUR
THERMALE
• le vaporarium : bain de vapeur d’eau thermale
• la douche de vapeur : prescrite dans le traitement
des bronchites, elle est constituée par un jet de vapeur
projeté sur le thorax du patient.
• L’étuve cervico-lombaire de Néris-les-Bains :
cette pulvérisation de vapeur sur les régions cervicales
et/ou lombaires, a un effet antalgique et décontracturant.
• L’étuve locale du dos d’Evaux-les-Bains : allongé sur le dos, le curiste reçoit pendant une dizaine
de minutes, un jet de vapeur localisé au niveau de la
colonne vertébrale.

LES SOINS À BASE DE GAZ THERMAL

LES SOINS SPÉCIFIQUES AU TRAITEMENT
DE LA PEAU
•
la pulvérisation externe, générale ou locale, ou encore la douche filiforme : ces
soins spécifiques sont prodigués pour le traitement
des dermatoses (eczéma, psoriasis...). Pratiquée
quotidiennement par le médecin thermal, la douche
filiforme est une douche à jets très fins qui permet
de décaper les lésions ou de masser le derme en profondeur.
LES SOINS SPÉCIFIQUES AU TRAITEMENT
DES VOIES RESPIRATOIRES
Ce traitement thermal est basé sur l’aérosolthérapie dont le principe est la fragmentation de l’eau
thermale en fines particules de dimensions variables.
Cette technique assure la pénétration, la diffusion
et la fixation des principes actifs de l’eau au niveau
de la muqueuse respiratoire. On utilise également
des techniques de détersion (pipette, irrigation,
pulvérisation nasale et pharyngée) et des techniques
utilisant les gaz thermaux (douche nasale
gazeuse...), qui favorisent le drainage des voies
aériennes supérieures et inférieures.
LES SOINS SPÉCIFIQUES AU TRAITEMENT
DES VOIES DIGESTIVES ET MÉTABOLIQUES
Compresse, douche intestinale, goutte à goutte
intestinal (entéroclyse), massage abdominal sous
l’eau, pulvérisation anale et périnéale, douche
sous immersion en piscine, douche mixte :
douche hépatique + douche générale au jet.
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• Injection sous-cutanée de gaz thermal : effectuée par le médecin thermal, elle permet une
meilleure vascularisation musculaire (artérite) et articulaire (arthrose).
• Le bain local de gaz sec de Royat : le bain de
gaz thermal général ou bain carbogazeux sec est une
technique originale des Thermes de Royat. Le curiste
est allongé dans une enveloppe plastifiée étanche fermée par un lien (à la ceinture ou à mi-thorax) pour
permettre à la moitié inférieure du corps de baigner
dans une atmosphère gazeuse sèche. Non traumatique et particulièrement relaxante, cette technique
validée permet un passage transcutané d'environ 30
ml de gaz thermal par minute et par m² de surface
corporelle exposée.

LES SOINS À BASE DE BOUE
THERMALE
• Illutations locales multiples et cataplasmes
de boue : ces soins entraînent un soulagement
des douleurs et des raideurs musculaires. L’intérêt
particulier de ces techniques provient du fait que
la boue garde durablement la chaleur de l’eau au
contact de la peau.

|

• la piscine de mobilisation : les séances de mobilisation en piscine sont dirigées par un masseur-kinésithérapeute.

AUTRES SOINS LOCAUX AU TRAITEMENT
DE LA PHLÉBOLOGIE :

LES PRINCIPAUX SOINS THERMAUX

• la douche sous immersion à haute pression
en piscine : ce soin consiste en un massage intense
effectué par un jet d’eau thermale sous-marin.

|

LES SOINS COLLECTIFS
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AGRÉÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

RHUMATOLOGIE - RH

DERMATOLOGIE - DER

• Arthrose
Elle touche toutes les articulations : poignets,
doigts, chevilles, orteils, genoux, hanche et la
colonne vertébrale, des cervicales aux lombaires.

Adultes et Enfants

• Rhumatismes inflammatoires
Arthrite, Polyarthrite rhumatoïde, Spondylarthrite
ankylosante, Séquelles d'infections bactériennes ou
virales (arthrites septiques) ou la goutte.

• Acné, Cicatrices, Couperose, Dermatite atopique
du nourrisson, Dermites diverses (séborrhéique),
•
Dyshidrose, Eczéma de l’enfant ou de l’adulte,
Ichtyose, Impétigo, Lichen, Mal perforant plantaire,
• Prurits, Psoriasis, Séquelles de brûlures thermiques
ou chimiques, Syndrome dermo-respiratoire
(asthme et eczéma).

• Douleurs articulaires
Tendinite et douleurs chroniques (épaule, poignet,
coude, pouce, bras, genoux, hanche, talon, cheville,
etc).
• Orthopédie
Séquelles de traumatisme (sportif, accident sur

la voie publique, professionnel, domestique…) et
suites post-opératoires dont l’Algoneurodystrophie
ou Algodystrophie, Scoliose ou troubles statiques
du rachis.
• Douleurs
Fibromyalgie ou Syndrome polyalgique diffus, Algoneurodystrophie ou Algodystrophie, Névralgies
diverses (intercostales, d’Arnold, cervico-braciales,
du trijumeau, etc).
• Lombalgies chroniques

|

L E S D O U Z E O R I E N TAT I O N S T H É R A P E U T I Q U E S

|

LES 12 ORIENTATIONS
THÉRAPEUTIQUES

10
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AFFECTIONS DES MUQUEUSES
BUCCO-LINGUALES - AMB
• Affections des gencives, Bouches sèches, Inflammation de la bouche et de la langue, Aphtes buccaux, Intolérance aux prothèses, Affections de la
muqueuse (leucokératoses), Chéilites, Candidoses,
Perlèches,
• Glossodynies, Stomatodynies, Mauvaise haleine
(Halitose), Lichens plans buccaux.

TROUBLES DU DEVELOPPEMENT
DE L’ENFANT - TDE
• Retard Staturo pondéral traité à La Bourboule
pour ses conséquences voies Respiratoires
(asthme...) et / ou Dermatologiques (eczéma...).

02/01/2019 14:50

VOIES RESPIRATOIRES - VR
Enfants & Adultes

> Rhinite, Rhino-sinusites,
>R
 hino-pharyngites, Angines et pharyngites
chroniques,
> Trachéite spasmodique,
> Otites séreuses ou aiguës à répétition,
> Catarrhes tubaires,
> Laryngites chroniques,
> Angines à répétition, Amygdalite cryptique chronique, suite post-opératoire des amygdales,
> Polypose nasosinusienne, Sinusite chronique,
> Perte de l’odorat.
•	Les Affections des voies respiratoires
basses
>A
 sthme de l’enfant, de l’adulte et du 3e âge, et ses
équivalents respiratoires, allergiques ou non,
> Allergies broncho-pulmonaires,
> Bronchiolite du nourrisson,
> Bronchites chroniques à répétition, bronchite
asthmatiforme,
> BPCO (Broncho-pneumopathie chronique
obstructive) liée au tabac, polluants
atmosphériques ou professionnels,
> Dilatations des bronches,
> Trachéites spasmodiques,
> Emphysème,
> Infections pulmonaires, pneumonie.

AFFECTIONS DE L’APPAREIL
DIGESTIF et MALADIES
METABOLIQUES - AD
• Les Affections de l’appareil digestif :
> Œsophage : Reflux gastro-œsophagien, Séquelles
cancer œsophage, Séquelles d’ingestion produits
toxiques, Diverticule œsophagien, œsophagite
infectieuse,
> Troubles de l’Estomac : Gastrite, Ulcère de l’estomac et Ulcère du duodénum, Séquelles cancer
de l’estomac, Effets indésirables éventuels après
chirurgie de l’estomac, Pathologies de l’estomac
pouvant être induites par des médicaments,
> Troubles de l’Intestin grêle : Diarrhée aiguë, Syndrome de malabsorption, Colites inflammatoires
(Maladie de Crohn), Diverticule, Parasitose.
> Troubles du colon, gros intestin et rectum : Troubles
fonctionnels intestinaux, Diarrhée chronique par
accélération du transit, Constipation, Rectocolique hémorragique, Diverticulose colique, Hémorroïdes, Fissure anale.
> Troubles du Foie et des Voies Biliaires : Ictère ou
jaunisse, Insuffisance hépatocellulaire, Séquelles
d’hépatite, Calcul biliaire (lithiase), Séquelles de
chirurgie digestive, Pathologies digestives d’origine allergique, Troubles parasitaires, Hépatite
médicamenteuse.
> Maladies du Pancréas : Séquelles pancréatite chroniques ou aiguës.
> Séquelles après urgences digestives : Hémorragie
digestive, Occlusion intestinale, Péritonite, Appendicite, Infection des voies biliaires, Accidents
digestifs médicamenteux, Traumatismes.
• Les Maladies métaboliques :
> Surcharge pondérale allant jusqu’à l’obésité de
l’adulte et de l’enfant avec ou sans complication
métabolique,
>
Surpoids associé à des troubles métaboliques
(diabète hyperlipidémie),
> Diabète non insulino-dépendant pouvant être traité par
le seul régime,
> Cholestérol,

L E S D O U Z E O R I E N TAT I O N S T H É R A P E U T I Q U E S

|

•	Les Affections des voies respiratoires
supérieures et de l’oreille moyenne (ORL) :
> Rhinites allergiques pérannuelles ou
saisonnières (rhume des foins, obstruction nasale,
éternuements, rhinorrhée),
Rhino-conjonctivite allergique,

> Hypertension artérielle.

|

> Acide urique ainsi que la goutte (hors phase aiguë),

11
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AFFECTIONS DE L’APPAREIL
URINAIRE et MALADIES
METABOLIQUES - AU

• Maladies métaboliques
> Surcharge pondérale allant jusqu’à l’obésité de
l’adulte et de l’enfant avec ou sans complication
métabolique,
> 
Surpoids associé à des troubles métaboliques
(diabète hyperlipidémie),
>
Diabète non insulino-dépendant pouvant être
traité par le seul régime,
> Cholestérol,
> Acide urique ainsi que la goutte (hors phase aiguë),
> Hypertension artérielle.

MALADIES CARDIO-ARTERIELLES
- MCA
• Artériopathies oblitérantes des membres
inférieurs,
• Suite de traitement chirurgical : pontage,
dilatation artérielle,
• Maladie de Raynaud (mains, orteils…),
• Artérite digitale,
• Hypertension artérielle,
• Angine de poitrine,
• Séquelles d’infarctus.

GYNECOLOGIE - GYN
• Séquelles d’affections inflammatoires, de métrite
ou de salpingo-ovarite chronique,
• Douleurs pelviennes (dysménorrhée,
dyspareunie),
• Vaginites et Cervicites récidivantes (infectieuses,
parasitaires ou mycosiques),
• Troubles congestifs et neurotoniques de la
ménopause.

PHLEBOLOGIE - PHL
• Varices et leurs complications : Pesanteur, Jambes
lourdes, Crampes nocturnes, Acrocyanose, Engelures,
Ulcères variqueux, Post-stripping,
• Séquelles de phlébites et de périphlébites,

NEUROLOGIE - NEU

• Œdème,

• Troubles sensitifs des neuropathies périphériques,

• Hypo-sclérodermite inflammatoire,

• Troubles moteurs centraux, pyramidaux et
extrapyramidaux,

• Ulcère de jambe post-phlébite.

|

L E S D O U Z E O R I E N TAT I O N S T H É R A P E U T I Q U E S

|

• Maladies de l’appareil urinaire
>
Cystites et/ou infections vaginales à répétition, à
germes intestinaux.

12
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• Hémiplégie vasculaire (à condition que le patient
possède une certaine autonomie pouvant faciliter
la réadaptation motrice),
• Poliomyélite, Maladie de Parkinson, Sclérose en
plaque, Douleurs musculaires et neurologiques,
Affections neuro-orthopédiques,
• Troubles pédopsychiatriques d’origine nerveuse
(enfants stressés, agités, instables, énurésie).

AFFECTIONS
PSYCHOSOMATIQUES - PSY
• Syndromes dépressifs : névrotique, endogène ou
organique,
• Anxiété, Asthénie, Somatisation, Troubles du
sommeil.

02/01/2019 14:50

Tous les établissements thermaux d’Auvergne sont
signataires de la même charte de qualité, qui définit
notamment les règles d’hygiène à respecter au niveau
des installations techniques, des équipements de soins,
du matériel de soin individuel, des sols et du linge.

En début de saison, le personnel de soin et de maintenance bénéficie de séances de formation à l’hygiène
au cours desquelles il est procédé, d’une part, à une
description pratique des procédures de nettoyage et
de désinfection et, d’autre part, à des explications pour
une utilisation rationnelle des produits d’hygiène (dose,
temps de contact à respecter, précautions à prendre
lors de la manipulation des produits d’hygiène…).

LE LABORATOIRE AUVERGNE
THERMALE QUALITÉ
Précurseur en matière de sécurité sanitaire, Thermauvergne a été en 1993 à l’origine de la création du GIE
Auvergne Thermale Qualité, dont dépend le Laboratoire Auvergne Thermale Qualité.
Ce laboratoire d’autosurveillance commun à tous
les établissements thermaux d’Auvergne effectue le
contrôle des conditions d’hygiène, de l’atmosphère,
et le contrôle de qualité des eaux minérales et autres
matières premières thermales (boues, gaz…).
Contrôle des conditions d’hygiène : des analyses bactériologiques de surface sont pratiquées au
niveau des sols et des équipements de soins dans le
but de vérifier l’efficacité et le respect des procédures
de nettoyage et de désinfection.
Contrôle de qualité bactériologique et physicochimique des eaux minérales : les eaux minérales exploitées dans les établissements thermaux
font l’objet de contrôles officiels effectués par les laboratoires régionaux agréés, suivant les directives des
autorités sanitaires départementales et régionales ; ces
contrôles ponctuels permettent de vérifier la conformité de l’eau minérale à la réglementation. Beaucoup
plus nombreux, les autocontrôles pratiqués par le Laboratoire Auvergne Thermale viennent renforcer les
analyses officielles.
Le laboratoire Auvergne Thermale Qualité a obtenu en
début d’année 2013 une accréditation délivrée par le
COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation) pour son
activité d’autocontrôle bactériologique de l’eau.
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H YG I È N E E T Q UA L I T É D E S S O I N S T H E R M AU X

LA CHARTE DE QUALITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX
D’AUVERGNE

LA FORMATION DU PERSONNEL

|

Pour vous assurer les meilleures
conditions d’hygiène et
une qualité constante des soins
thermaux proposés au cours
de votre cure thermale médicale,
les établissements d’Auvergne
ont créé le Laboratoire
Auvergne Thermale Qualité.
Auto-contrôle bactériologique
fréquent, charte de qualité,
formations, procédures et règles
d’hygiène à suivre pour tous
les soins thermaux...

|

HYGIÈNE ET QUALITÉ
DES SOINS THERMAUX
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|

BIEN PRÉPARER SA CURE

|

LES DÉMARCHES POUR
ORGANISER SA CURE

LA PRESCRIPTION DE VOTRE CURE
THERMALE CONVENTIONNÉE
18 JOURS
(Pour les assurés sociaux et leurs ayants droits)

1. Votre cure est prescrite par votre médecin
traitant, pour une durée de 18 jours, sur un
imprimé fourni par les Caisses Maladie.
(renseignements sur le site www.ameli.fr → Formulaires
cure thermale)
La demande obligatoire, pour donner lieu à une prise en
charge par votre Caisse d'Assurance Maladie, est composée :
• du questionnaire de prise en charge :
A remplir par le médecin qui vous prescrit la cure.
Il indique le nom de la station choisie ainsi que la ou
les deux orientations(s) thérapeutique(s) pour laquelle la
cure est demandée.
•d
 e la déclaration de ressource : C'est à vous de
la remplir. Joignez tous vos justificatifs de ressources
pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier de la prise en
charge des frais de transport, hébergements, indemnités journalières.

> Vérifiez : le nom du bénéficiaire de la cure, les orientation(s) thérapeutique(s), la date de validité (la prise
en charge est valable jusqu'au 31/12 de l'année en
cours), le taux de remboursement, le tampon et la signature de la Caisse sur chaque volet. En cas d'erreur
il faut contacter votre Caisse.
> Pour une même affection, vous avez droit à la prise
en charge d'une seule cure thermale dans la même
année civile.
> Tout assuré se rendant sur son lieu de cure sans sa
prise en charge ne pourra bénéficier du tiers-payant
et devra avancer la totalité des frais de traitement (Les
prises en charge sont valables pour l'année civile en
cours). Délivré en décembre, l'accord de prise a une
validité admise durant toute l'année civile suivante.
> Contactez votre Mutuelle complémentaire afin de
connaître ses modalités de remboursement dans le
cadre d'une cure thermale.

L'ORGANISATION DE VOTRE SÉJOUR
THERMAL

2. Vous renvoyez ce formulaire complété et
les justificatifs de ressources à votre Caisse
d'Assurance Maladie (en conserver une photocopie).
3. Votre Caisse d'affiliation vous adressera un
accord de Prise en charge de cure thermale et
facturation, comprenant :
• volet 1 : Honoraires médicaux, qui sera à remettre au
médecin thermal,
• volet 2 : Forfait thermal, qui sera à remettre à l'établissement thermal,

14

• volet 3 : (sous réserve des conditions de ressources)
Frais de transport et d'hébergement, éventuellement
indemnités journalières qui sera à adresser à votre
Caisse d'Assurance Maladie dès votre retour de cure.
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•u
 n médecin thermal de la station : pour fixer un
rendez-vous (normalement la veille du début de votre
cure).
•A
 u moment de votre départ en cure, n’oubliez
pas :
> Votre dossier administratif : prise en charge, attestation d’assuré social, attestation de mutuelle complémentaire, contrat de location ou de réservation
d’hébergement, carnet de santé ou dossier médical,
lettre de confirmation de réservation de l’établissement thermal.
> Pour les bénéficiaire de la CMU : attestation de la carte
vitale, attestation de CMU complémentaire en cours de
validité.
> Tenue de curiste : votre maillot de bain, votre bonnet de
bain, des sandales antidérapantes (obligatoires).

• Vous prenez possession de l'hébergement
que vous aurez réservé.
• Vous devez d’abord consulter le médecin
thermal de la station (avec lequel vous avez préalablement pris rendez-vous), muni du volet 1 de votre
prise en charge, de votre carnet de santé (ou dossier
médical).
Le médecin prend connaissance de votre dossier médical, s'assure de l'absence de contre-indication et choisit les soins qui vous seront dispensés en fonction de
votre pathologie : il établit votre ordonnance de cure.
La surveillance médicale comprend en général 2 à 3
consultations.
• Vous vous rendez à l'établissement thermal
au service accueil, muni de cette prescription,
du volet 2 de votre prise en charge, de votre carte
et attestation d’assuré social, de l'attestation de votre
mutuelle complémentaire et de la confirmation de réservation des thermes.
• Vous finalisez les démarches administratives de votre cure, en fonction de l'ordonnance
de cure, l'établissement établit le planning de votre
cure avec les horaires quotidiens de vos soins : la cure
peut commencer.

PLAFONDS DE RESSOURCES ET TAUX
DE PRISE EN CHARGE
(Régime Général) hors mutuelle complémentaire

PRESTATIONS LEGALES
Montants

Honoraires
médicaux
Volet 1

Forfait
Prestations thermal
Volet 2
Pratiques
médicales
complémentaires (2)
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Taux de Remboursement
• Maladie
professionnelle

Plafond de ressources*
Revenus maximum
pour bénéficier
des prestations
supplémentaires
de l'Assurance
Maladie

Applicables au
01/03/2014

Maladie

Base de
remboursement
Sécurité Sociale
Forfait
- 80 €
- 6,86 € ***

70 %1

100 %

100 %

Pas de plafond
de ressources

Tarifs forfaitaires
fixés par
Convention entre
l'établissement
et la CNAMTS2

65 %1

100 %

100 %

Pas de plafond
de ressources

A la séance

70 %1

100 %

100 %

Non soumis
au plafond
de ressources

• Accident du
travail

ALD

|

• l'office de tourisme : pour choisir un hébergement, parmi les hôtels, meublés, hébergements reliés
à l'établissement, campings, etc. Il est conseillé de ne
pas verser d'arrhes pour l'hébergement avant d'être en
possession de l'accord de prise en charge.

VOTRE ARRIVÉE DANS LA STATION
THERMALE

BIEN PRÉPARER SA CURE

• l'établissement thermal : pour vous inscrire à
la période de votre choix et régulariser votre dossier
d'inscription.

|

Vous devrez prendre contact avec :

15
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PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Frais de séjour
Forfait de 150,01 €
Maladie

Soumis au plafond
de ressources*
Taux de remboursement : 65 %

Maladie
professionnelle
/ accident du
travail

Non soumis
Non soumis au plafond de ressources
au plafond de ressources
Taux de remboursement : 100 %
Taux de remboursement : 100 %

|
BIEN PRÉPARER SA CURE
|

Frais de déplacement**
Base : tarif sncf, 2e classe aller / retour
Soumis au plafond de ressources *
Taux de remboursement : 65 %

a - Curiste en ALD atteint d'une déficience ou incapacité
répertoriée : non soumis au plafond de ressources et
taux de remboursement 100 % si ALD exonérante,
sinon 65 %

ALD

Soumis au plafond
de ressources
Taux de remboursement de
l'ALD

b - Curiste en ALD non atteint d'une déficience ou incapacité répertoriée et station thermale distante de plus
de 150 km : soumis au plafond de ressources et taux
de remboursement à 100 % si ALD exonérante, sinon
65 %
c - Curiste en ALD non atteint d'une déficience ou incapacité répertoriée et station thermale distance de moins
de 150 km : soumis au plafond de ressources et taux
de remboursement à 100 % si ALD exonérante, sinon
65 %

Plafond de ressources applicables pour les
prestations supplémentaires * :
• assuré seul : 14 664,38 €
•m
 ajoration de 50 % par personne à charge :
7 332,19 €
• ex. assuré, marié, sans enfant : 21 996,56 €
• ex. assuré, marié, 1 enfant : 29 328,75 €

Plafond de ressources applicables pour les indemnités journalières (I.J.) (arrêt de travail) * :
• assuré seul : 39 732 € au 01/01/2018
• majoration de 50 % par personne à charge : 19 866 €
• ex. assuré, marié, sans enfant : 59 598€
• ex. assuré, marié, 1 enfant : 79 464 €
PS : délai de carence de 3 jours

* Le plafond s’applique aux ressources de toute nature, perçues
du 01/01/2018 au 31/12/2018 par l’assuré, son conjoint et
autres ayant droits à charge de l’assuré (enfant, partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, etc.).
** Peut-être étendu à la personne accompagnante si sa
présence est nécessaire en raison de l'état de santé ou du jeune
âge du curiste.
*** Pour un medecin non conventionné.
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-
(1) Les personnes relevant du régime Alsace-Lorraine
bénéficient d'un taux de prise en charge de 90 %.
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- (2) Toute dépense ou supplément : soins dits de confort
effectués en plus des soins prévus dans votre forfait
thermal pris en charge par l'Assurance Maladie, et le
complément tarifaire (entré en vigueur au 1er mars 2014)
restent à la charge du curiste.
À noter :
Retrouver toutes les informations détaillées sur le site internet de
l'Assurance Maladie : www.ameli.fr > Recherche > Effectuer
une cure thermale

02/01/2019 14:50

L’AUVERGNE
THERMALE,
TERRE
DE PLEINE
SANTÉ !

Permettre à tous de rester en bonne santé le plus longtemps
possible, tel est l’objectif des 11 stations thermales
d’Auvergne qui, parallèlement aux traditionnelles cures
de trois semaines, ne cessent depuis plusieurs années de
développer de nouveaux programmes de prévention santé.
Petit tour d’horizon de ces Stations de Pleine Santé,
où Prévention rime avec Innovation !
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LE THERMALISME, UNE MÉDECINE
MILLÉNAIRE
Médecine millénaire et dépourvue d’effet secondaire, le
thermalisme est basé sur l’utilisation des vertus thérapeutiques des eaux, boues et vapeurs thermales à des fins
curatives. Disposant de compositions minérales particulières du fait de la nature des sous-sols traversés avant de
resurgir au niveau du griffon ou par le biais de forages,
les eaux thermales possèdent des propriétés particulières,
dont dépendent les pathologies susceptibles d’être traitées par l’établissement thermal concerné. Ainsi, l’eau de
Néris-les-Bains, riche en lithium aux vertus anti-stress,
permet à la station de traiter les affections psychosomatiques telles que le stress et l’anxiété tandis que c’est
grâce aux vertus vasodilatatrices de son gaz thermal que
la station de Royat est indiquée pour le traitement des
Maladies Cardio-Artérielles dont le Phénomène de Raynaud ou encore l’Artérite.
Depuis 1947, la Sécurité Sociale a classé en douze
orientations thérapeutiques (Rhumatologie, Voies Respiratoires, Dermatologie, Phlébologie…) les pathologies traitées par le thermalisme. Suivant la nature de sa ressource
thermale, chaque station dispose d’une ou plusieurs de
ces orientations, lui permettant de proposer des cures
thermales agréées par la Sécurité Sociale et de ce fait
susceptibles d’être prises en charge. Dans ce cadre, la
cure thermale se compose de quatre à six soins quotidiens (parfois davantage en cas de cure de double orientation visant à soigner deux pathologies conjointement),
dure trois semaines et doit être prescrite par un médecin
généraliste ou spécialiste.

LES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
COMPLÉMENTAIRES
À LA CURE THERMALE
18

Parallèlement à cette cure thermale "traditionnelle",
les stations thermales d’Auvergne ont développé au fil

728-GuideThermal-19-v12-impression.indd 18

des ans des programmes complémentaires à la cure
thermale. Spécifiques à une pathologie précise, ces
programmes comprennent des activités variées visant à renforcer les soins de la cure et surtout, à profiter des trois semaines du temps de la cure, pour
réaliser une véritable Education Thérapeutique du
Patient (ETP).

ETP FIBR’EAUX, UN PROGRAMME
VALIDÉ PAR L’ARS
POUR LE TRAITEMENT
DE LA FIBROMYALGIE
Ainsi, depuis plusieurs années, les Thermes de Bourbon-Lancy proposent à leurs curistes souffrant de
fibromyalgie - une pathologie chronique se traduisant
notamment par des douleurs diffuses associées à une fatigue extrême, de l’anxiété et des troubles du sommeil -, le
programme ETP Fibr’Eaux. Développé avec l’aide des associations de patients Fibromyalgie SOS et Fibromyalgie
France et validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), ce
programme d’éducation thérapeutique comprend notamment un suivi personnalisé ainsi que des ateliers animés
par l’équipe pluridisciplinaire des thermes de Bourbon-Lancy (sophrologue, éducateurs spécialisés…) visant
à rendre le patient autonome vis-à-vis de son affection.
Au programme de ces ateliers : Comprendre sa maladie,
Gérer la douleur et le stress, Se soigner au quotidien, Bien
dormir, Vivre avec sa maladie…

ETP THERMALIGNE,
POUR LUTTER CONTRE L’EXCÈS
DE POIDS À LONG TERME
De leur côté, les Thermes de Vichy, spécialisés dans la
prise en charge des troubles métaboliques et du surpoids, ont développé le programme complémentaire
ETP Thermaligne, destiné à apprendre aux curistes
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à pratiquer régulièrement une activité physique et
à améliorer leurs habitudes alimentaires sur le long
terme. Pour ce faire, le programme ETP Thermaligne
propose un parcours éducatif personnalisé à chaque
curiste comprenant des rencontres individuelles avec des
professionnels de santé, des ateliers sur l’alimentation,
l’activité physique et la santé, ainsi que la remise effective
à une activité physique adaptée.

DES CURES SPÉCIFIQUES DANS
TOUTE L’AUVERGNE
Dans la même idée que ces programmes validés "ETP"
(Education Thérapeutique du Patient), la grande majorité des stations thermales d’Auvergne propose des cures
dites "spécifiques", comprenant non seulement les soins
thermaux (bains, douches, applications de boue, couloir
de marche, piscine de mobilisation…) de la cure "traditionnelle" mais également des activités complémentaires,
sélectionnées pour leur intérêt particulier dans le traitement de la pathologie pour laquelle la cure a été prescrite.

Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin. C’est
également le cas à Néris-les-Bains où les personnes
souffrant de Névralgie Pudendale se voient entre autres
proposer des séances de gymnastique douce ou de
Pilates associées à de la sophrologie et des groupes
de parole animés par une psychologue pour à la fois
apprendre à gérer les irritations du nerf pudendal et
surtout éviter la survenue de nouvelles crises.
D’autres programmes encore élargissent un peu le champ
de la maladie, comme le "Module Parkinson", toujours à
Néris-les-Bains, qui permet aux malades et à leurs accompagnants de partager des activités telles que des visites touristiques, ou encore la Cure Spécifique "Rando et
Rhumato" des Thermes du Mont-Dore, qui comprend
notamment plusieurs randonnées encadrées en sus des
soins de la cure thermale.

ACTIVITÉ PHYSIQUE &
EQUILIBRAGE ALIMENTAIRE

La Fibromyalgie est ainsi l’une des principales indications de ces programmes d’activités complémentaires, et l’on retrouve ainsi, outre le programme
ETP Fibr’Eaux de Bourbon-Lancy validé par l’ARS et
précédemment évoqué, des cures spécifiques "Fibromyalgie" à Châtel-Guyon, Néris-les-Bains, Royat ou encore à
Chaudes-Aigues, où la Cure Spécifique Fibromyalgie et
Douleurs Chroniques inclut des activités telles que la sophrologie, l’art-thérapie ou encore le Qi Gong (discipline
dérivée de la médecine traditionnelle chinoise associant
mouvements lents, exercices de respiration et concentration).

De fait, on ne vient pas en cure simplement pour
suivre des soins thermaux, on y vient aussi pour devenir pleinement acteur de sa santé et se reprendre en
main. La coupure, tant géographique que temporelle,
offerte par les trois semaines incompressibles de cure
thermale, constitue le moment idéal pour un nouveau
départ. Conférences animées par des médecins et des
professionnels de santé, ateliers pratiques, échanges
avec les médecins thermaux lors des consultations, ou
encore discussions avec les autres curistes avec qui l’on
s’échange des astuces pratiques, la cure est un vrai moment d’apprentissage sur soi-même et sur la pathologie
dont on souffre.

Souvent, ces programmes complémentaires sont également l’occasion pour les stations thermales d’Auvergne de démontrer leur savoir-faire dans la prise en
charge de pathologies spécifiques : c’est par exemple le
cas à Châtel-Guyon, où la "Cure Spécifique Colopathie
et MICI" offre une réponse aux personnes souffrant de

A Royat, les Thermes proposent ainsi chaque semaine à leurs curistes (et à leurs accompagnants) des
activités aussi variées que des ateliers de diététique,
des séances de méditation de pleine conscience pour
apprendre à lutter contre le stress mais également de
la sophrologie, des conférences diététiques ou encore de
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la gymnastique douce. Même idée du côté des Grands
Thermes de La Bourboule où des activités annexes
sont proposées quotidiennement aux curistes souffrant
d’affections cutanées ou de problèmes respiratoires afin
de leur permettre de prendre soin d’eux pendant la cure…
mais également après.
Enfin, les Thermes de Vichy ont quant à eux fait le
choix de créer une structure dédiée à travers l’ouverture
du Centre Nutritionnel dont les activités, basées sur les
principes du Programme National Nutrition Santé, comprennent des consultations et des conférences diététiques
pour apprendre à équilibrer son alimentation, ainsi que
des conférences mieux-être et des séances de sophrologie
pour apprendre à mieux gérer son stress. Parallèlement,
le programme de remise en activité physique permet aux
curistes de reprendre en douceur une activité physique,
en toute confiance et en fonction de leurs capacités.

GESTION DU STRESS &
PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT
Outre l’activité physique et une meilleure alimentation,
les stations ont également bien compris la nécessaire
prise en charge du bien-être psychique du curiste. Sans
parler de la cure thermale "Affections Psychosomatiques"
de Néris-les-Bains qui a pour vocation de soigner les insomnies et les états de stress à caractère pathologique,
toute cure thermale, quelle que soit son orientation,
contribue au retour à un meilleur sommeil du fait de la
fatigue naturellement engendrée par le rythme des soins
thermaux. De plus, les séances de sophrologie, de Qi
Gong ou encore de cohérence cardiaque proposées par
les stations permettent aux curistes de trouver des dérivatifs et d’apprendre des techniques leur permettant de
se rasséréner au quotidien.
20

En complément de ces activités "thématiques", certaines
stations, à l’instar d’Evaux-les-Bains et de Bourbon-Lancy,
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proposent des ateliers de prévention du vieillissement au
sens large. C’est par exemple le cas des "Ateliers du Bien
Vieillir", proposés chaque semaine aux Thermes d’Evauxles-Bains par l’Association Santé, Education et Prévention
sur les territoires du Limousin, ou encore des ateliers de
renforcement de la mémoire proposés aux Thermes de
Bourbon-Lancy. Dans la même lignée, les deux stations
proposent également des activités tournées du côté de
la prévention des chutes (atelier/conférence "l’Art de la
Marche" à Evaux-les-Bains, atelier Vivre l’Equilibre à
Bourbon-Lancy…) ou bien du travail cérébral par le biais
d’une activité annexe (Photographie à Evaux-les-Bains,
Atelier Informatique à Bourbon-Lancy…). Enfin, des
conférences de sensibilisation autour de maladies dégénératives comme la Maladie d’Alzheimer peuvent venir
compléter le dispositif.

LES PACKS SANTÉ :
DES PROGRAMMES COMPLETS
Parallèlement à ces activités proposées à la carte, certaines stations ont fait le choix de créer des programmes
complémentaires à la cure thermale, dédiés au retour à
une meilleure hygiène de vie, quelle que soit l’orientation
de la cure.
A Châtel-Guyon, les curistes venus soigner une affection
digestive et/ou un problème de rhumatismes ont ainsi
accès au Pack + Santé et Prévention, un programme
d’activités comprenant 15 séances de gymnastique
douce matinale, 3 ateliers diététiques et 3 activités complémentaires à choisir parmi la carte d’activités santé
proposées aux Thermes (randonnée oxygène, relaxation
par le mouvement, cours de danse de salon…).
Dans le même ordre d’idée, les curistes des Thermes
du Mont-Dore (orientation Rhumatologie et/ou Voies
Respiratoires) peuvent opter pour l’option Santé Active
+ et ainsi disposer de six activités au choix (atelier étire-
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ment-souplesse, marche nordique, sophrologie, Pilates…)
pendant les trois semaines de cure.

CURES POST-CANCER :
LA PRÉVENTION SANTÉ TERTIAIRE
Si, du fait de leur forte interdisciplinarité (médecins,
coachs sportifs, diététiciennes, psychologues…), les
stations thermales constituent naturellement des
lieux idéaux en matière de prévention santé, qu’il
s’agisse d’enrayer la survenue de la chronicité d’une
affection ou bien d’éviter le développement de futures pathologies en redonnant les bases d’une bonne
hygiène de vie, une étude réalisée en 2013 sur
les stations thermales de Châtel-Guyon, Le Mont-Dore et
Vichy, a révolutionné l’univers du thermalisme.
Publiée dans la revue scientifique internationale "European Journal of Cance", cette étude intitulée PACThe
(Programme d’accompagnement et de réhabilitation
post-thérapeutique pour les femmes en rémission complète de leur cancer du sein en milieu thermal) et coordonnée par le Professeur Yves-Jean BIGNON du Centre
Régional de Lutte contre le Cancer Jean Perrin, a permis de valider l’hypothèse selon laquelle un séjour de
15 jours en station thermale incluant soins thermaux,
rééquilibrage alimentaire, activité physique et réhabilitation de l’estime de soi améliorait à court terme la qualité
de vie familiale, professionnelle et sociale des femmes en
rémission d’un cancer du sein et diminuerait à long terme
leur risque de récidive.
Suite logique de cette étude, le programme PACS (Programme d'éducation thérapeutique après cancer du sein)
en milieu thermal a été mis en place au niveau régional.
Il a pour objectif d'améliorer durablement la qualité de
la vie des femmes en rémission complète d'un cancer du
sein, par un accompagnement éducatif de 3 semaines
(activité physique adaptée, ateliers collectifs ou individuels sur l'alimentation, le bien-être, rencontres avec
des professionnels de santé), en complément des soins
thermaux.
Ce programme, adossé à une cure thermale, est conçu
pour les affections suivantes : troubles métaboliques
(Vichy), troubles psychosomatiques (Néris-les-Bains),
troubles dermatologiques (La Bourboule), troubles
veineux / lymphoedème (Evaux-les-Bains).

CLUSTER INNOVATHERM : POUR
DES STATIONS DE PLEINE SANTÉ
Aujourd’hui, les stations thermales d’Auvergne se sont
réunies au sein du Cluster d’Excellence INNOVATHERM
(une structure réunissant à ce jour une trentaine d’adhérents dont les établissements thermaux d’Auvergne, des
centres de recherche publique et des entreprises privées),
afin de poursuivre le chemin initié par l’étude PACThe et
de poursuivre l’innovation en station.
L’objectif affiché ? Faire entrer les stations thermales
d’Auvergne dans le thermalisme de demain à travers la
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création de nouveaux formats de cure, scientifiquement
validés et plus courts que les trois semaines actuelles.
Coordonner l’ensemble des acteurs participant à la vie
de la station thermale au sein du concept de "Station de
Pleine Santé" et faire de la région Auvergne la destination
thermale à la pointe de la démarche de Prévention Santé,
tel est le nouvel enjeu pour les établissements thermaux
membres du Cluster Innovatherm.
Médecine millénaire et dépourvue d’effet secondaire, le
thermalisme auvergnat n’a pas fini de se réinventer !
Texte Audrey Fournier

ZOOM SUR LA PREVENTION
SANTE EN MILIEU THERMAL
AVEC LE PRINTEMPS
DU THERMALISME
Soucieuse de faire connaître au grand public
le dynamisme des établissements thermaux
de la région en matière de prévention santé,
Thermauvergne, l’association des 11 stations
thermales d’Auvergne, du Limousin et de Bourgogne du Sud, a pris depuis plusieurs années
un fort virage dans le cadre de son opération de
Découverte du Thermalisme "3 soins, 30 euros"
qui se déroule chaque année en mai (du 13 au
18 mai en 2019).
Ainsi, parallèlement aux forfaits de 3 soins proposés dans chaque station au tarif unique de
30 euros et visant initialement à faire entrer les
néophytes au sein des établissements thermaux
pour désacraliser l’univers du thermalisme, les
programmes permettent désormais de découvrir
sur les mois de mai et juin une sélection de conférences santé et de suivre les ateliers proposés par
les thermes pendant la saison.

Parmi les ateliers proposés :
• Atelier Équilibre à Bourbon-Lancy
• Sophrologie à Bourbon-l'Archambault
• Initiation au yoga à La Bourboule
• Atelier de relaxation à Châteauneuf-les-Bains
• Découverte de la technique Alexander
(gestion du corps à Châtel-Guyon)
• Conférence sur l'activité physique à
Chaudes-Aigues
• Marche nordique à Evaux-les-Bains
• Atelier Taï-Chi au Mont-Dore
• Chant méditatif à Néris-les-Bains
• Gestion du stress à Royat-Chamalières
• Ateliers diététiques à Vichy...
Infos Complémentaires & Programme 2019
sur : www.auvergne-thermale.com
21
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EN MAI ET EN JUIN 2019,
C'EST LE PRINTEMPS DU THERMALISME

EN AUVERGNE

> Découvrez les établissements thermaux et
testez

du lundi 13 mai
au samedi 18 mai 2019

ez
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Tout le programme sur

www.auvergne-thermale.com
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BOURBON-LANCY
Saône-et-Loire

Rhumatologie

MCA

Maladies
CardioArtérielles

SITUATION
A l’extrémité sud-ouest du département de
Bourgogne du Sud, à 3h de Paris, 2h de
Lyon, Dijon, Bourges et Clermont-Ferrand,
30 min de Moulins-sur-Allier.
CLIMAT
Tempéré
ALTITUDE
240 m

BOURBON-LANCY

|

Située aux pieds du Morvan à la croisée des départements de Saône-et-Loire, Nièvre et Allier, la station de
Bourbon-Lancy est connue depuis la plus haute antiquité pour les vertus et la qualité de ses eaux thermales.
Le nom même de Bourbon vient de Borvo, dieu celte des eaux. Découvrez un site médiéval exceptionnel avec le
vieux quartier, les remparts et le beffroi ainsi qu’une église du roman primitif qui vaut à cette Ville d’Eaux d’être
membre des sites clunisiens. Bénéficiez tout au long de votre séjour de prestations thermales dans un cadre
naturel très préservé.

RH

• Une station thermale conviviale, familiale, dynamique et
innovante, qui élargit son offre de soins et s’adapte aux
demandes des curistes.

|

SES POINTS FORTS

• La possibilité d’effectuer une cure double orientation Rhumatologie / Maladies Cardio-Artérielles.
• 1re station thermale de France à avoir reçu l’autorisation de
l’ARS pour son programme spécifique ETP Fibr’eaux, visant
à aider les patients souffrant de fibromyalgie.

23
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RH

Rhumatologie

MCA

Maladies
CardioArtérielles

LES THERMES

LA CURE MÉDICALISÉE

Construit à l’emplacement même des
thermes romains, l’actuel établissement
thermal de Bourbon-Lancy date du début
du XIXe siècle, tout comme le Grand Hôtel
attenant.

La cure à Bourbon-Lancy c’est une prise en charge globale de la personne par des professionnels pendant 3 semaines, un cadre favorable,
associés à des soins thermaux adaptés : un moment privilégié pour
prendre soin de vous.

Agrandi plusieurs fois par la suite et doté
d’équipements thermaux de pointe grâce
à des investissements de qualité toujours
plus importants, l’établissement thermal
vous accueille, dans une ambiance conviviale et chaleureuse où chacun se sent un
peu “comme à la maison”.
NOUVEAUTÉ 2019
rénovation complète et agrandissement
de la piscine à jets.

Chaque curiste bénéficie d’un suivi personnalisé : la station thermale
revendique sa taille humaine et son esprit convivial et familial.

• Les vertus de notre cure
Dotée d’une eau hyperthermale aux vertus sédatives, décontracturantes
et antalgiques, Bourbon-Lancy propose une cure RH pour soulager les
rhumatismes chroniques et dégénératifs (arthrose…).
Les propriétés vasodilatatrices de l’eau permettent de traiter les maladies cardio-artérielles telles que l’hypertension ou les séquelles d’infarctus du myocarde.
Fortement chargée en lithium, excellent régulateur d’humeur, l’eau de
Bourbon-Lancy soulage efficacement l’angoisse, le stress et l’anxiété.

• A chacun sa cure...

|

BOURBON-LANCY

|

- Rhumatismes chroniques non inflammatoires ou dégénératifs. Tous les types d’arthrose (genoux, épaules, rachis, hanches,
membres...)
-
Rhumatismes chroniques inflammatoires. Polyarthrites,
spondylarthrites...
- Fibromyalgie
- Suites de traumatismes. Suites de fractures ou d’intervention
chirurgicale.
- Maladies cardio-artérielles. Troubles circulatoires (palpitations...), Hypertension artérielle, Séquelles d’infarctus du myocarde,
Artérites oblitérantes des membres, Maladie de Raynaud, Arthériopathie des membres inférieurs.

LES EAUX
THERMALES
Eaux : Chlorurées Sodiques,
Bicarbonatées mixtes, peu
minéralisées (1,70g/litre) avec
traces d'oligo-éléments (Fe, Mn…) et
fort dégagement gazeux (azote, gaz
carbonique, gaz rares…).
Forte teneur en lithium.
Température : 58°C
(hyperthermales)

24
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• Soins thermaux
Les soins thermaux sont administrés par voies externes. La cure est
constituée de soins personnalisés tels que :
le bain aérobain procurant une décontraction musculaire généralisée avec effet sédatif, la douche pulvérisée croisée (pour les
patients atteints de polyarthrose diffuse), la piscine à jets (effet
décontracturant sur la colonne vertébrale), les applications de
boues, massages sous l’eau, la rééducation en piscine thermale, la douche au jet (décontraction des masses musculaires),
les étuves générales & locales et la douche sous-marine pour
améliorer la souplesse articulaire…
Pour la cure en MCA, les soins visent à stimuler la circulation sanguine
avec l’aérobain qui, grâce à son bouillonnement d’air libérant une
partie des gaz thermaux, a un effet de stimulation du muscle cardiaque
et des parois artérielles, les bains locaux (indiqués pour la maladie
de Raynaud et l’artérite des membres inférieurs), les massages sous
l’eau et le couloir de marche (couloir intérieur avec jets et couloir
extérieur avec marche à contre-courant).
La douche pénétrante : telles les techniques de massage manuel, elle
a un effet antalgique sur les zones sensibles procurant une réelle détente.
La douche spéciale artérite : debout ou allongé, le curiste reçoit
une douche réglable en pression. L'agent de soin reprend, sur le plan
mécanique, les techniques du massage manuel pour stimuler la vascularisation des membres et procurer un réel moment de détente.

02/01/2019 14:50

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ
Pour vivre bien entre chaque cure, les
Thermes vous accompagnent grâce aux
ateliers Prévention Santé notamment.

RH

Rhumatologie

MCA

Maladies
CardioArtérielles

• Vivre l’équilibre : Atelier de prévention des risques de chutes mis en place
conjointement avec la CARSAT Bourgogne Franche-Comté. Programme de 9
séances pendant la cure.
• Cohérence cardiaque : Pour améliorer le système de régulation réciproque
entre le cœur et les structures cérébrales
et mieux gérer le stress.

• Séjour Anti-stress
Pour profiter des vertus antalgiques et déstressantes de l’eau thermale
de Bourbon-Lancy.
259 € les 6 jours
• Séjour Jambes légères
Afin de combattre cette sensation de lourdeur des jambes et stimuler
la circulation.
259 € les 6 jours
• Séjour Mal de dos
Pour retrouver un assouplissement musculaire et une mobilité articulaire.
259 € les 6 jours
- Formule Découverte : 1 matinée découverte de 4 soins
56 €
- Escapade thermale : 1 journée complète pour se détendre
89 €
Détail des offres sur notre site internet :
www.thermes-bourbon-lancy.fr

• Notre programme s'enrichit également de nouvelles activités de
rééducation : tai chi, renforcement musculaire, stretching, promenade sensorielle…
NOUVEAUTÉS
• Conférence historique sur l'Histoire
des Thermes.
• Tai chi aquatique
• Pilates

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE
A proximité du centre thermal, le
Centre Celtô vous propose des
soins, des modelages et des activités
parmi ses 3 espaces dédiés au bienêtre, à la beauté et au thermoludique.

|

• Séjour Sport et Santé
Idéal pour la préparation ou la récupération d’un évènement majeur
(marathon, trail, trek, raid…)
475 €

• Aquaphobie, travail du dos en piscine, ateliers mémoire et sommeil,
travail cérébral.

BOURBON-LANCY

(Certificat de non contre-indication à la pratique thermale obligatoire).

|

LES CURES LIBRES

• Rééducation musculaire en couloir
de marche : Alternez un travail musculaire à contre-courant à des étirements
dynamiques dans l'eau afin de favoriser
la circulation sanguine et les capacités
musculaires des jambes.

Le + de Celtô : le soin Hydrojet©,
Lit massant, Soin de profonde détente.
Sur un coussin d'eau tiède, vous flottez
en apesanteur, les jets balayent votre
corps et soulagent les tensions.
www.celto.fr - 03 85 89 06 66.

25
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RH

Rhumatologie

MCA

Maladies
CardioArtérielles

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

Etablissement thermal
> Saison thermale 2019 :
du 15 avril au 16 novembre
Place d’Aligre - 71140 Bourbon-Lancy
tél. : 03 85 89 18 84
e-mail : contact@stbl.fr
www.thermes-bourbon-lancy.fr
www.rendezvousabourbonlancy.fr
www.residencesthermales.fr

Centre de remise en forme
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SConseillées SFréquentées STrès fréquentées
Fermeture annuelle

HÉBERGEMENTS
• Partenaire hôtel Thermhôtel
- Le Grand HôtelHHH
tél. : 03 85 89 08 87

|

BOURBON-LANCY

|

Celtô Espaces Bien Être
12 avenue de la Libération
71140 Bourbon-Lancy
03 85 89 06 66
e-mail : contact@celto.fr
www.celto.fr

F

 ffice de Tourisme et du
O
Thermalisme de Bourbon-Lancy
Place de la Mairie
71140 BOURBON-LANCY
tél. : 03 85 89 18 27
e-mail : tourisme.bourbon@gmail.com
www.tourisme-bourbonlancy.com

Cet hôtel vous propose :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits en demi-pension à partir de 1039,50 € par
personne.

ACCÈS

i ROUTE

• Depuis Paris : A6 puis A77
(sortie n°36)
• Depuis Lyon : A6 puis RN 79
(sortie n°26)
• Depuis Clermont-Ferrand : A71
(sortie n°11) puis contournement
de Moulins (sortie n°46)

j TRAIN

 are de Moulins,
G
Gare de Gilly-sur-Loire/Bourbon-Lancy,
Gare de Le Creusot TGV

n AVION
26

• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel en demi-pension et les
soins thermaux de votre cure libre.
◗ Anti-stress à partir de 801,50 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
◗ Jambes Légères à partir de 801,50 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
◗ Mal de Dos à partir de 801,50 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
◗ Sport et Santé à partir de 1 017,50 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
• Pour votre hébergement Thermhôtel
Renseignements et pré-réservation
internet : www.auvergne-thermale.com
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).

Aéroports de Dijon, Lyon St-Exupéry et
Clermont-Ferrand/Auvergne
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BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Allier

Rhumatologie

GYN

Gynécologie

CLIMAT
Sédatif et tempéré
ALTITUDE
250 m

SES POINTS FORTS
• La qualité des eaux qui ont fait de Bourbon-l’Archambault
une station réputée depuis les Romains.
• La diversité et la qualité des soins proposés.
• Un établissement qui allie le charme du patrimoine thermal
(avec un hall classé aux monuments historiques) et des installations techniques modernes.

|

SITUATION
Au cœur de l’Allier, à 22 km de Moulins,
50 km de Montluçon, 60 km de SaintAmand-Montrond, 50 km de Nevers

B O U R B O N - L’ A R C H A M B A U LT

|

Au nord de l’Auvergne, dans un havre de verdure propice à la détente, les Thermes vous enchanteront par leur architecture et le bocage bourbonnais vous incitera aux balades et aux découvertes du patrimoine historique des rois de
France, de l’abbaye de Souvigny en passant par le Centre National du Costume de Scène ou Vulcania. Votre séjour à
Bourbon-l’Archambault vous enchantera à coup sûr.

RH

27
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RH

Rhumatologie

GYN

Gynécologie

LES THERMES
Erigés en 1885, les thermes de Bourbonl’Archambault, bien que sans cesse modernisés, ont su garder toute la beauté de
leur architecture initiale, faite de voûtes
lumineuses, plafond à caissons de bois
ouvragé et panneaux en céramique richement décorés. Ici, la nymphe des sources
et les oiseaux de paradis veillent sur votre
bien-être…

LA CURE MÉDICALISÉE
• Une eau d’une composition particulière
Une eau hyperthermale à 55°C, chlorurée sodique, dont les vertus
thérapeutiques sont connues depuis l’Antiquité.
L’association d’oligo-éléments, de sels minéraux, de micro-organismes
et de gaz rares s’est constituée lentement dans les couches profondes
de la terre au voisinage du socle volcanique du Massif central.
L’eau thermale ainsi chargée se libère de ses éléments actifs qui sont
absorbés par l’épiderme, le derme et, de là, imprègnent tout l’organisme par la voie sanguine.

• Cures de simple ou double orientation en Rhumatologie
et Gynécologie

La cure peut s’effectuer en simple orientation (rhumatologie ou gynécologie) ou en double orientation (traitement conjoint des deux types
d’affection).

• Des soins de qualité
Nous nous efforçons de profiter de la pause hivernale pour réaménager
et rénover nos installations.

• Cure nocturne 18 jours de soins
- Pour les actifs. "Le jour, je travaille, le soir je me soigne !"
Du 2 Avril au 22 Avril, de 18h à 20h30
Du 2 Mai au 22 Mai, de 18h à 20h30
Du 2 Octobre au 22 Octobre, de 18h à 20h30
Du 29 Octobre au 18 Novembre, de 18h à 20h30

LES EAUX
THERMALES
Eaux : Chlorurées Sodiques
Polymétalliques
Température : 55°C
(hyperthermales)

|

B O U R B O N - L’ A R C H A M B A U LT

|

Affections rhumatismales inflammatoires (arthrites) et dégénératives (arthroses), les névralgies (cervico-brachiales, cruralgies, lombosciatiques), les paralysies (séquelles d’hémiplégies, paraplégies,
poliomyélites) et les affections gynécologiques (hypofonctionnement
ovarien, infections chroniques…).

28
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Les Thermes vous proposent des activités
dans le cadre de "l’Option Santé Active".
2 formules pour dynamiser votre cure :
Classic : 6 soins
Mini : 3 soins

• Thermes Découverte
- Pour découvrir les bienfaits des soins thermaux, un programme de 4 soins quotidiens.
59 € 4 soins
• Mini-Cure Sur Mesure
-
4 soins quotidiens en Rhumatologie ou Gynécologie
prescrits par le médecin thermal.
318 € M
 ini-cure de 6 jours
• Mini-Cure Mal de Dos
- 18 soins en Rhumatologie
+ 3 séances Thermagym + 1 séance modelage aromatique + 2 séances
lits hydromassants + 2 séances aqua-modelages + 1 séance fitness
coachée
395 € 6 jours
Détail des offres sur notre site internet :
www.chainethermale.fr/bourbon-l-archambault.html

Exemple d'activités :
• Pressothérapie : 30 mn de Bottes
pressurisées pour activer la circulation
des retours veineux.
• Thermagym : 30 mn d’Aquagym suivie
de 10 mn de trombes en immersion.
• Sophrologie : 60 mn. Associe le relâchement musculaire, la respiration et la
mise en avant des pensées positives.
• Thermabike : Dans une eau thermale à
34°, permet de sculpter les jambes et d’affiner la silhouette, les mouvements dans
l’eau entraînant un massage drainant.
Ce pack est un complément aussi bien pour
les curistes que pour leur accompagnant.

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE
Soins esthétiques, Cellu M6,
Thermabike, Studio Fitness...
tout est fait pour agrémenter vos
séjours Mini-Cures.
Studio fitness : Un espace dédié à
la pratique sportive avec des appareils
de cardio-training et de musculation
à votre disposition ! Abonnement de
199 € à la Saison avec un accès illimité au Studio Fitness, à la piscine
thermale de 17h à 19h et au bain de
vapeur ! (Détails des horaires et des
conditions à l’accueil des thermes)

Rhumatologie

GYN

Gynécologie

|

MALIN : demandez nos formules
curistes !

RH

|

Véritables "concentrés de cure thermale", (non pris en charge), elles
sont proposées selon des formules de 1 et 6 jours.

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ

B O U R B O N - L’ A R C H A M B A U LT

LES CURES LIBRES
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RH

Rhumatologie

GYN

Gynécologie

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES
Etablissement thermal

 lace des Thermes
P
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
tél. : 04 70 67 07 88
bourbonlarchambault@chainethermale.fr

B O U R B O N - L’ A R C H A M B A U LT

|

Groupe Chaîne Thermale du
Soleil

|

Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

> Saison thermale 2019 :
du 28 mars au 23 novembre

F

M

S S S S S S S S
A

M

J

J

A

S

O

N

D

SConseillées SFréquentées STrès fréquentées
Fermeture annuelle

HÉBERGEMENTS
• Les Thermes de Bourbon-l’Archambault
proposent une formule résidence

32 avenue de l’Opéra
75002 PARIS
N° Vert : 0800 05 05 32
www.chainethermale.fr

Mobil-homes "Les Hauts du Parc". Dans un parc ombragé au cœur du
camping municipal, des appartements confortables avec une grande
terrasse, 1 ou 2 chambres, 1 cuisine équipée et une pièce de vie
agréable.

Office de Tourisme

• Partenaire hôtel Thermhôtel
Grand Hôtel Montespan-TalleyrandHHH
tél. : 04 70 67 00 24

1 place de l’Hôtel de Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
tél. : 04 70 67 09 79
e-mail : otbourbon@free.fr
www.ot-bourbon.com

Cet hôtel vous propose :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits en demi-pension à partir de 1 596 € par
personne.
• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel en demi-pension et les
soins thermaux de votre cure libre.
◗ Sur mesure à partir de 850 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
◗ Mal de Dos à partir de 927 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)

ACCÈS

i ROUTE

• A71 Paris-Clermont-Ferrand :
sortie Saint-Amand-Montrond
• A71 Clermont-Ferrand - Paris :
sortie Montmarault
• A77 Paris-Nevers puis N7 :
sortie Saint-Pierre-le-Moûtier

j TRAIN

 are de Moulins (22 km), desserte par
G
car et lignes déclenchées à la demande

n AVION
30

FRÉQUENTATION DES THERMES

Aéroport de Clermont-Ferrand /
Auvergne :
04 73 62 71 00
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• Pour votre hébergement Thermhôtel
Renseignements et pré-réservation
internet : www.auvergne-thermale.com
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).
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LA BOURBOULE

DER

Dermatologie

Puy-de-Dôme

La Bourboule est un village thermal de 2000 habitants bâti le long de la Dordogne et situé au cœur du site des
Volcans d’Auvergne, faille de Limagne classée au patrimoine naturel Mondial de l’UNESCO en 2019. Ville centre du
Massif du Sancy dotée d’une qualité d’air exceptionnelle, d’une eau aux vertus thérapeutiques reconnues et de nombreux équipements de loisirs, La Bourboule est la destination thermale idéale pour tous les âges.

VR

Voies Respiratoires

AMB

Affections des
Muqueuses
Bucco-linguales

TDE

CLIMAT
Moyenne montagne
ALTITUDE
850 m - 1150 m

SES POINTS FORTS

|

SITUATION
Au cœur du Massif du Sancy, à 45mn de
Clermont-Ferrand et à 10mn de la sortie
autoroutière A89

LA BOURBOULE

|

Troubles du
développement
de l'Enfant

• Large choix de courts séjours spécifiques pour la Santé de la
Peau ou des Voies Respiratoires.
• Une gamme de produits cosmétiques à base d'eau thermale
destinée aux peaux sèches, abîmées et sensibilisées ainsi
qu’aux peaux atopiques des adultes et des enfants à partir
de trois ans.
• Une cure post-cancer dermatologie/cicatrisation
conventionnée prodiguée au sein de l’Espace Confort.

31
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DER

Dermatologie

VR

Voies Respiratoires

AMB

Affections des
Muqueuses
Bucco-linguales

TDE

LES THERMES
Spécialisés dans les cures thermales en
Voies Respiratoires, Dermatologie, Affections des Muqueuses Bucco-Linguales,
les Grands Thermes de La Bourboule
accueillent les curistes dans un bâtiment
majestueux, baigné de lumière et érigé sur
les rives de la Dordogne.
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions qui soient, nous sommes
engagés depuis plusieurs années dans
une démarche qualité HACCP et sommes
à ce titre détenteurs du plus haut degré de certification. La station bénéficie
également du label Famille Plus..

Troubles du
développement
de l'Enfant

LA CURE MÉDICALISÉE
Grâce à ses propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires et
anti-radicalaires, l’eau thermale de La Bourboule est particulièrement
indiquée pour le traitement des affections respiratoires dont l’asthme
et les allergies ainsi que pour les problèmes de peau tels que l’eczéma, le psoriasis ou encore les séquelles de brûlures et de cicatrices
pouvant être liées à des accidents domestiques et/ou à un traitement
du cancer.
• La cure thermale Voies Respiratoires (VR)
Destinée aux adultes et aux enfants à partir de 18 mois. Elle comprend 6 soins quotidiens pendant une durée de 18 jours (3 semaines).
- Principales pathologies traitées : asthme, rhinites allergiques,
bronchites à répétition, trachéites spasmodiques, bronchites
chroniques, rhino sinusites et rhino-pharyngites récidivantes,
angines chroniques, otites séreuses ou aigües à répétition…
- Principaux soins : humage, pulvérisations nasales et pharyngées,
douche nasale gazeuse, irrigation nasale, bain nasal avec pipette,
gargarisme, aérosol sonique, aérosol Manosonique, électro aérosol,
inhalation collective, douche de vapeur.
- Traitements thermaux effectués par un médecin (pratiques
médicales complémentaires) : insufflation tubotympanique, douche
pharyngienne, méthode de déplacement de Proëtz.

|

LA BOURBOULE

|

• La cure thermale Dermatologie (DER)
Destinée aux adultes et aux enfants à partir de 6 mois. Elle comprend
4 soins quotidiens pendant une durée de 18 jours (3 semaines).
- Principales pathologies traitées : eczéma, dermatite atopique
du nourrisson, prurits, psoriasis, ichtyose et autres états de sécheresse cutanée, acné, crises d’urticaire à répétition, séquelles de brûlures et problèmes de cicatrisation, suites de traitements du cancer…
- Principaux soins : douche thermale générale au jet, pulvérisation
externe générale, pulvérisation externe locale, le bain simple, le bain
local. Traitements thermaux effectués par un médecin (pratiques
médicales complémentaires) : douche filiforme.

LES EAUX
THERMALES
Eaux : Eau bicarbonatée,
chlorurée, sodique et arsenicale
Température : 58°C
(hyperthermale)
Gaz thermal

• La cure thermale Affections des Muqueuses
Bucco-Linguales (AMB)
La cure AMB comprend 3 soins quotidiens pendant 18 jours.
Elle comprend notamment des soins locaux au niveau de la cavité
buccale, dont les douches filiformes gingivales.
- Principales pathologies traitées : les gingivites et affections
des muqueuses buccales, le lichen plan, les aphtoses, les maladies
parodontales, les mucites (effets secondaires d’un traitement du
cancer par radiothérapie et chimiothérapie).
• La cure post-cancer dermatologie/cicatrisation
Destinée aux personnes (adulte, enfant) en rémission, elle vous permet
de prendre soin de votre peau, suite aux différents traitements et opérations et répond à vos besoins et attentes de mieux-être physique et
moral. Cette offre se compose :
• De la cure thermale "Dermatologie" de 18 jours, les matins, prise en
charge par la sécurité sociale à 100% car consécutive à une ALD,
• Complétée par différentes activités animées par des professionnels
les après-midis.
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• Matinées "découvertes"
4 à 6 soins thermaux par matinée
39 € par matinée
• Nos mini-cures "remise en santé" - 6 jours
- Remise en santé Voies Respiratoires à l’eau thermale
6 matinées sur 6 jours
36 soins thermaux
229 €
- Remise en santé Régénération de l’épiderme à l’eau thermale
6 matinées sur 6 jours
24 soins thermaux
229 €
- Remise en santé Voies Respiratoires et Régénération de
l’épiderme à l’eau thermale
6 matinées sur 6 jours
48 soins thermaux
259 €
- Remise en santé séquelles de brûlures et/ou de cicatrices
6 matinées sur 6 jours
24 soins thermaux et 5 massages sous affusion
299 €
- Remise en Santé "bien-être" Voies Respiratoires à l’eau thermale
6 matinées sur 6 jours
36 soins thermaux
249 €
- Remise en santé "bien-être" Régénération de l’Epiderme
à l’eau thermale
6 matinées sur 6 jours
24 soins thermaux
249 €
• Nouveauté 2019 : nos séjours "je prends soin de moi"
- "Séjour Oxygène" : me détoxifier et régénérer mes voies
respiratoires
6 matinées sur 6 jours
36 soins thermaux + 1 test Mesure débit expiratoire avec un
débitmètre de pointe Peak flow® + 2 soins relaxants lit sensoriel
+ 2 accès dans notre nouvel espace hammam/jacuzzi
299 €

• Accompagnement socio-esthétique
• Médecine traditionnelle chinoise
TUI NA
• Réflexologie et Aromathérapie
• Naturopathie
• Sophrologie
• Hypnose Thérapeutique
• Gestion du Stress, méditation,
lifting facial
• Ostéopathie
NOUVEAUTÉS

DER

Dermatologie

VR

Voies Respiratoires

AMB

Affections des
Muqueuses
Bucco-linguales

TDE

Troubles du
développement
de l'Enfant

• Espace enfant rénové.
• Espace douche sous affusion
rénové.
• Création d’un espace détente.

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE
Découvrez nos offres de remise en
Forme et de Bien-Être proposées
par notre Espace Bien-Être Thermal
directement sur notre site :
www.grandsthermes-bourboule.com

|

A noter : la présentation d’un certificat médical de non contreindication est obligatoire (rédigé par votre médecin traitant) ou la fourniture d’une prescription par l’un de nos médecins thermaux (visite
non comprise dans les tarifs des séjours, prix 50€).

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ

LA BOURBOULE

A visée thérapeutique, ces séjours à partir de 6 séjours comprenant 4
ou 6 soins quotidiens sont une réponse adaptée lorsque l’on ne dispose
pas de 18 jours à consacrer à une cure traditionnelle.

|

LES CURES LIBRES

- "Séjour Jouvence" : régénérer ma peau et me sentir Zen
6 matinées sur 6 jours
30 soins thermaux + 2 soins relaxants lit sensoriel + 2 accès dans
notre nouvel espace hammam/jacuzzi + 2 bains bouillonnants à
l’eau thermale
329 €
Détail des offres :
tél : 04 73 81 21 39
E-mail : confort@grandsthermes.com
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CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

Les Grands Thermes de
La Bourboule
> Saison Thermale 2019 :
du 11 février au 2 novembre
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SConseillées SFréquentées STrès fréquentées
Fermeture annuelle

76 Boulevard G. Clemenceau B.P. 85
63150 La Bourboule
tél. : 04 73 81 21 00
contact@grandsthermes.com
www.grandsthermes-bourboule.com

|

LA BOURBOULE

|

Espace bien-être thermal des
Grands Thermes
1 place du Pr Cuvelier, B.P. 85
63150 La Bourboule
tél. : 04 73 81 21 39
e-mail : bienetre@grandsthermes.com

Bureau de Tourisme

Pl. de la République
63150 La Bourboule
tél. : 04 73 65 57 71
bt.bourboule@sancy.com - www.sancy.com

- AEP L'Ile aux Enfants
Maison d'enfants pour cure thermale
Tél. : 04 73 81 30 60 - www.aep63150.com
- Tza-Nou
Maison médicale pour enfants et adolescents
Tél. : 04 73 81 31 31 - www.tza-nou.com

HÉBERGEMENTS
• Partenaires hôtel Thermhôtel

ACCÈS

i ROUTE

• A71 : Paris, Orléans, Bourges,
direction Clermont-Fd puis A89,
(Sortie 25)
• A72 / A89 : Lyon, St-Etienne,
Clermont-Fd, puis D2089
(dir. La Bourboule)
• A75 : Montpellier, St-Flour, ClermontFd, puis D2089 (dir. La Bourboule)
• A89 : Bordeaux, Brive (Sortie 25)
• A10 : Orléans, Châteauroux, Limoges,
Sortie 45, (puis A89)

j TRAIN


Gare
SNCF à La Bourboule :
08 36 35 35 35 (Taxis à l’arrivée)

n AVION
34

Maisons d'enfants

Aéroport de Clermont-Ferrand /
Auvergne : 04 73 62 71 00
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- Hôtel Le CharletHHH
tél. : 04 73 81 33 00
- Hôtel Le Parc des FéesHHH
tél. : 04 73 81 01 77
- Hôtel Au Val DoréHH
tél. : 04 73 81 06 14
Ces hôtels vous proposent :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits en demi-pension à partir de 1 218 € par
personne.
• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel en demi-pension et
les soins thermaux de votre cure libre.
◗ Dermatologie à partir de 663 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
◗ Voies respiratoires à partir de 663 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).
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CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS
Puy-de-Dôme

RH

Rhumatologie

SITUATION
A 380 km de Bordeaux, 200 km de Lyon,
45 km de Clermont-Ferrand et 35 km de
Riom.
CLIMAT
Sédatif et tempéré
ALTITUDE
390 m

SES POINTS FORTS

• Un établissement thermal entièrement rénové en 2015, avec
une réhabilitation de l’espace de soins, du hall d’accueil, ainsi
qu'une rénovation de la piscine,

C H ÂT E A U N E U F - L E S - B A I N S

|

A une cinquantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, Châteauneuf-les-Bains est un village de 300 âmes, situé sur
les berges de la rivière Sioule, paradis des pêcheurs à la mouche. Depuis longtemps reconnue pour les bienfaits de ses
eaux thermales, Châteauneuf-les-Bains est également une station verte de vacances pour les amoureux de la nature.
C’est la station thermale idéale pour tous ceux qui fuient le stress et recherchent un authentique retour aux sources.

• Le caractère très chaleureux et convivial de l’établissement
thermal, très apprécié des curistes.

|

• Une vue imprenable des Thermes sur la Sioule voisine,
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LA CURE MÉDICALISÉE

RH

Rhumatologie

• Nos orientations thérapeutiques
Rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires "RH"
- Rhumatismes inflammatoires : Polyarthrites chroniques évolutives, spondylarthrites ankylosantes, arthrites.
- Rhumatismes dégénératifs : coxarthroses, gonarthroses, dosarthroses, lombarthroses.
-
Rhumatismes abarticulaires : séquelles de tendinites et de
périarthrites, syndrome algoneurodystrophique, troubles statiques
du rachis, scolioses, dorsalgies diverses.
- Névralgies diverses : séquelles de lombo-sciatiques, de cruralgies et de névralgies cervico-brachiales, syndromes trophostatiques
post-ménopause.

LES THERMES
Loin de l’architecture d’avant-guerre et
des fantaisies maçonnées dans les années folles, l’établissement thermal de
Châteauneuf-les-Bains est à l’image de
la station : “nature”. En effet, les Thermes
se tiennent à l’écart, en contrebas des
falaises, comme s’ils étaient amarrés
à la Sioule, le paradis des pêcheurs à la
mouche.
Nichée dans un superbe cirque naturel,
la station offre ainsi un cadre préservé et
encore un peu sauvage aux amoureux de
la nature.
Dépaysement, tranquillité et sérénité…
telle est l’atmosphère idéale pour traiter
les affections rhumatismales, la spécialité
de Châteauneuf-les-Bains.

Rhumatologie (RH)
72 soins thermaux sous contrôle médical.

• Les soins thermaux
- Bain avec douche en immersion : eau thermale à 35°C et
hydromassages. Effet antalgique et décontractant.
- Douche générale au jet : effet tonique ou relaxant selon la
pression de l’eau.
- Douche pénétrante avec rampe fixe : décontractant, relaxant
musculaire.
- Etuve générale : bains de vapeur à 35°C. Améliore la mobilité et
soulage les douleurs.
- Cataplasme d’argile en application locale multiple à 45°C :
effet désinfiltrant, anti-inflammatoire et antispasmodique, soulage
de nombreux maux.
- Massage sous l’eau sous pluie d’eau thermale : détente musculaire et psychologique*.
- Piscine thermale avec jet immergé.
* sous réserve de kinésithérapeute.

LES EAUX
THERMALES
Eaux : Bicarbonatées sodiques,
Carbogazeuses
Température : 35°C
(mésothermales)

|

C H ÂT E A U N E U F - L E S - B A I N S

|

• La cure conventionnée de 18 jours
Prise en charge par la Sécurité Sociale :
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LES CURES LIBRES
• Semaine thermale (6 jours)
Pas le temps de partir trois semaines en cure ? Pensez aux semaines
thermales.
Une formule plus souple, plus courte, plus simple pour vous offrir les
bienfaits d’une cure thermale en une semaine ou deux... ou pour votre
accompagnant !
Elaborées sur le modèle des cures de 18 jours, les semaines thermales
sont réalisées selon la prescription médicale d’un médecin thermal
qui définit votre programme de soins orientés rhumatologie.

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ

RH

Rhumatologie

Des ateliers et conférences santé sont mis
en place au cours de notre saison. Veuillez
vous reporter aux programmes d'animation
mensuels de la station.

- Semaine de soins d’hydrothérapie*
262 € 4 soins par jour
- Semaine de soins avec kinésithérapie individuelle
324 € 18 soins d’hydrothérapie + 6 massages

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE
La station thermale offre aussi
des prestations de bien-être et de
remise en forme avec des soins à
l'unité (bain hydromassant aromatique, douche au jet relaxante,
modelage corporel, soin des
mains, soin du visage, épilations,
etc).

|

Nouvel espace Sioule : Sauna,
Hammam et jacuzzis extérieurs Forfait 1h30

C H ÂT E A U N E U F - L E S - B A I N S

|

* Prestations non prises en charge par la Sécurité sociale.
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RH

Rhumatologie

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

Les Thermes
> Saison Thermale 2019 :
du 22 avril au 26 octobre
63390 Châteauneuf-les-Bains
tél. : 04 73 86 67 49
e-mail : info@thermes-chateauneuf.com
www.thermes-chateauneuf.com
Retrouvez notre brochure en
téléchargement sur notre site internet.
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Fermeture annuelle

Office de Tourisme
des Combrailles

Place Raymond Gauvin
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
tél : 04 73 85 80 94
e-mail : contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

Bureau de Tourisme de
Châteauneuf-les-Bains
> Ouvert durant la saison thermale.
tél : 04 73 86 67 86

ACCÈS

i ROUTE

A71 - Autoroute Paris /
Clermont-Ferrand,
puis A89 sortie Manzat (n° 27),
puis Châteauneuf-les-Bains

j TRAIN

Depuis la gare de Riom - Châtel-Guyon.
Dessertes en cars jusqu’à la gare de
Saint-Gervais / Châteauneuf-les-Bains
Renseignement TER : 0 891 67 00 68

n AVION
38

Aéroport de Clermont-Ferrand /
Auvergne tél : 04 73 62 71 00
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HÉBERGEMENTS
- La Résidence du Parc
A 150 m de l'Etablissement thermal et du Parc thermal, au milieu
d'un écrin de verdure, la Résidence comprend :
• 18 studios pour 2 personnes dont 6 studios 3* et 12 studios 2*,
labellisés Clévacances,
• 1 studio pour 4 personnes,
• 1 studio duplex pour 6 personnes.
Le studio du rez-de-chaussée est adapté pour les
personnes à mobilité réduite. La Résidence comporte également une
grande salle aménagée, équipée d'un
vidéoprojecteur. Elle est labellisée "Gîte de Pêche", et à ce titre elle
offre un espace dédié aux pêcheurs.
A l'extérieur, un local peut accueillir les équipements et le matériel
de pêche.
Hors saison, la Résidence peut être louée en tout ou
partie pour des groupes.
Cette résidence vous propose :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits en demi-pension à partir de 590 € par
studio.
Réservation et renseignements :
Résidence du Parc - tél. : 04 73 86 40 73
rdpchateauneuflesbains@orange.fr
Pour plus d'informations :
www.chateauneuflesbains.com - www.tourisme-combrailles.fr
Mairie de Châteauneuf-les-Bains
tél. : 04 73 86 67 65
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).
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CHÂTEL-GUYON

AD

Située dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, Châtel-Guyon saura vous apporter santé et sérénité par
ses nombreux atouts.
La qualité de ses eaux, son environnement préservé avec ses parcs et son accès direct à la nature environnante, son
architecture thermale ainsi que ses nombreux événements culturels ou sportifs vous garantissent de passer un séjour
agréable et ressourçant.

RH

Puy-de-Dôme

Appareil
Digestif
Maladies
Métaboliques

Rhumatologie

AU

CLIMAT
Tonique et tempéré
ALTITUDE
430 m

SES POINTS FORTS

|

SITUATION
Dans le Puy-de-Dôme, à l'entrée du Parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne et
à proximité de la Chaîne des Puys - faille de
Limagne, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2019.

C H ÂT E L- G U Y O N

|

Appareil
Urinaire
Maladies
Métaboliques

• Une station à dimension humaine, conviviale, chaleureuse
et familiale
• Un personnel dédié et à l’écoute
• La combinaison rare des deux orientations thérapeutiques :
> " Appareil Digestif" pour les maladies chroniques de
l’intestin
> " Rhumatologie"

39
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LA CURE MÉDICALISÉE

AD

Appareil
Digestif
Maladies
Métaboliques

Reconnue comme "La station européenne de l’intestin" pour
l’efficacité de ses eaux sur les pathologies digestives, notre station
traite également avec succès les affections rhumatologiques grâce
aux cures médicalisées de 18 jours.

RH

• Vertus de nos eaux

Rhumatologie

- Régulation du transit intestinal,
- Effet anti-inflammatoire et antispasmodique intestinal,
- Action réparatrice sur la barrière intestinale
(action sur la perméabilité de la muqueuse intestinale),
- Apport en silicium, constituant essentiel du cartilage,
- Effet antistress grâce à la forte teneur en magnésium.

AU

Appareil
Urinaire
Maladies
Métaboliques

LES THERMES

Ecoute, proximité, convivialité et qualité des soins sont les maîtres-mots qui
caractérisent et guident le travail mené
par notre équipe. Soyez assuré que nous
ferons le maximum pour vous permettre
de profiter pleinement de votre séjour
thermal et d'en ressentir longtemps ses
bienfaits.

LES EAUX
THERMALES
Eaux :
eaux chloro-bicarbonatées-calciques,
très fortement concentrées en
magnésium (les plus riches d’Europe),
en silicium et en oligo-éléments
(Li, Zn, Mn, Se).
Température : 19°C à 37°C.

|

C H ÂT E L- G U Y O N

|

Unique établissement de la station, les
Thermes Henry vous accueillent pour vos
démarches administratives et vos soins au
cœur du Parc thermal.

• Nos orientations thérapeutiques
Appareil digestif et urinaire (AD - AU)
- Syndrome de l'intestin irritable (S.I.I.) également nommé
Colopathie fonctionnelle : douleurs coliques, ballonnement,
troubles du transit (constipation - diarrhée - alternance des deux).
- Colites : diverticulaires (complication de la diverticulose colique),
post-médicamenteuses (laxatifs, antibiotiques…), post-parasitaires
(amibiase…).
- Maladie de Crohn, Recto-Colite Hémorragique (hors poussées
aigües)
- Infections urinaires : cystites à répétition à germes intestinaux.
- Rectite post-radiothérapie pour cancer de la prostate.
Rhumatologie (RH)
- Arthrose dans toutes ses localisations et manifestations :
cervicarthrose, névralgie cervicale et cervico-brachiale, lombarthrose,
lombalgie et lombosciatique, dorsarthrose, coxarthrose, gonarthrose,
arthrose des mains.
- Rhumatismes abarticulaires : périarthrite, tendinite et bursite.
- Rhumatismes inflammatoires chroniques : spondylarthrite
ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, etc. (en dehors des poussées).
- Séquelles douloureuses des traumatismes ostéo-articulaires et
de la chirurgie orthopédique.
• Options de cure : Programmes spécifiques
d’accompagnement dédiés à votre pathologie
Pendant votre cure thermale de 18 jours, participez, en groupe, à un
Programme spécifique d’accompagnement de cure composé d’activités dédiées à votre pathologie.
- Programme n°1 "Colopathie fonctionnelle, maladie de
Crohn et Recto-Colite Hémorragique"
- Programme n°2 "Fibromyalgie"
Ces programmes ont pour objectif d’apporter, en complément des
bienfaits de la cure thermale, conseils nutritionnels, temps d’échanges
et découverte de nouvelles techniques pour mieux gérer crises et
symptômes au quotidien.
Tarif : 149 € - non pris en charge par l’Assurance maladie
Dates des sessions :
-
programme n°1 "Colopathie fonctionnelle, maladie de Crohn et
Recto-Colite Hémorragique" : du 8 au 27 avril, du 1er au 20 juillet et
du 23 septembre au 12 octobre.
- programme n°2 "Fibromyalgie" : du 29 avril au 18 mai, du 10 au 29 juin
et du 14 octobre au 2 novembre.
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www.thermesdechatel-guyon.fr
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• Soins thermaux
- Soins généraux : cure de boisson, bain simple, bain avec aérobain,
bain avec douche en immersion, bain avec douche sous-marine, bain
de vapeur (collectif ), compresse d’eau thermale, douche générale,
douche générale au jet, douche locale, douche locale horizontale au
jet, douche pénétrante, piscine (collectif ).
- Soins spécifiques AD/AU : cataplasme avec application unique,
douche intestinale, douche sous immersion en piscine (collectif ),
goutte-à-goutte intestinal (entéroclyse) associé ou non à un grand
cataplasme abdominal, irrigation vaginale, massage sous l’eau abdominal, pulvérisation anale et périnéale.
- Soins spécifiques RH : cataplasmes avec application multiple,
douche de forte pression sous immersion en piscine (collectif ),
manu-pédi-douche, massage sous l'eau, piscine de boue thermale
(collectif ).

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ
Pionnière en matière de Prévention santé,
notre station vous propose de découvrir les
bons réflexes "santé" et des conseils utiles,
grâce à notre programme novateur d’activités
et de conférences : marche nordique, pilates,
yoga, qi gong, découverte de l'hypnose
thérapeutique, de la naturopathie, de la
méditation de pleine conscience, etc.
Ce programme et ces conférences ont été
élaborés en concertation avec les professionnels de santé de la station.

AD

Appareil
Digestif
Maladies
Métaboliques

RH

Rhumatologie

AU

Appareil
Urinaire
Maladies
Métaboliques

Chaque atelier est encadré par un professionnel diplômé dans sa spécialité.

• Cure prévention santé de 6 jours
Sans prescription médicale*
- Séjour Bien-être digestif ou Rhumatologie
4 soins par jour
299 € (+ 45 € la journée supplémentaire)
• Soins digestifs
Nécessitant la prescription d’un médecin thermal de la station
- Pack 2 soins digestifs
deux soins digestifs au choix parmi une liste.
40 € la journée (sous réserve de disponibilité)

En complément de votre cure,
accordez-vous un moment de
détente au sein de notre Spa grâce
à nos offres spéciales curistes :
20 % de remise sur toute la
carte de soins pour vous et vos
accompagnants, accès à la salle
de sport à prix réduit...
Détail des offres sur le site :
www.thermesdechatel-guyon.fr

C H ÂT E L- G U Y O N

Toute l’efficacité thermale à votre rythme.
Vous êtes en bonne santé et souhaitez le rester, vous voulez prolonger
les effets bénéfiques de votre cure thermale ou tout simplement accompagner un curiste. Découvrez nos Cures prévention santé à durée
libre :

|

LES CURES LIBRES

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE

|

Détails et conditions d’accès :
04 73 86 00 08
www.thermesdechatel-guyon.fr

- Pack cure de boisson
19 € les 6 jours
55 € les 18 jours (3 € la journée supplémentaire)
• Demi-journée découverte des soins thermaux**
- 4 soins thermaux au choix parmi une sélection
53 € (sous réserve de disponibilité)
* Séjour réalisé sans prescription médicale, sur présentation d’un certificat de
non contre-indication.
** Formule modulable de 1 à 5 jours, sans prescription médicale. Au-delà de 3
jours, un certificat de non contre-indication vous sera demandé.

Détail des offres sur notre site internet :
www.thermesdechatel-guyon.fr
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AD

Appareil
Digestif
Maladies
Métaboliques

RH

Rhumatologie

AU

Appareil
Urinaire
Maladies
Métaboliques

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

Les Thermes
> Saison Thermale 2019 :
du 18 mars au 2 novembre
Soins prodigués le matin tout au long de la
saison (toute la journée en période de forte
affluence).
Parc Thermal - B.P. 51
63140 Châtel-Guyon
tél. : 04 73 86 00 08
e-mail : contact@thermesdechatel-guyon.fr
www.thermesdechatel-guyon.fr
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Fermeture annuelle

HÉBERGEMENTS
• Partenaires Thermhôtel
- Hôtel BellevueHHH - tél. : 04 73 86 07 62
- Hôtel Spa ThermaliaHHH - tél. : 04 73 86 00 11
- Hôtel Chante GreletHHH - tél. : 04 73 86 02 05

|

C H ÂT E L- G U Y O N

|

Le Spa Source d’Équilibre

7 bis rue d’Angleterre
63140 Châtel-Guyon
tél. : 04 73 86 12 22
e-mail : contact@spa-chatelguyon.com
www.spa-chatelguyon.com

Office de Tourisme Terra Volcana

Bureau de Châtel-Guyon
1 av. de l’Europe - 63140 Châtel-Guyon
tél. : 04 73 86 01 17
e-mail : chatel-guyon-info@terravolcana.com
www.terravolcana.com

ACCÈS

i ROUTE

Autoroutes jusqu’à
Riom - Châtel-Guyon depuis Paris,
Nice, Montpellier, Perpignan, Bordeaux,
Lyon, Toulouse.

8 BUS

Toute l'année, une ligne régulière
dessert la commune et relie Riom et
Clermont-Ferrand.

Ces hôtels vous proposent :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits en demi-pension à partir de 1 300 € par
personne.
• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel en demi-pension et
les soins thermaux de votre cure prévention santé.
◗ Séjour bien-être Digestif
à partir de 749 € par pers. (6 jours de soins/7 nuits)
◗ Séjour Rhumatologie
à partir de 749 € par pers. (6 jours de soins/7 nuits)
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).

j TRAIN

Gare de Riom - Châtel-Guyon à 5 km.
Nouveauté 2019 : liaison en bus du
lundi au samedi entre la gare et le
centre-ville de Châtel-Guyon.
tél. : 04 73 38 08 09

n AVION
42

Aéroport de Clermont-Ferrand
Auvergne à 20 km.
tél : 04 73 62 71 00
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CHAUDES-AIGUES
Cantal

RH

Rhumatologie

SITUATION
Porte nord de l’Aubrac, à 30 km de
Saint-Flour, de Laguiole et de Nasbinals
CLIMAT
Tonique et vivifiant
ALTITUDE
750 m

CHAUDES-AIGUES

|

Lovée entre Monts du Cantal et plateaux de l’Aubrac, aux abords des Gorges de la Truyère, Chaudes-Aigues, unique
station thermale du Cantal, vous accueille dans un cadre naturel (2e prix départemental du village fleuri 2014)
à dimension humaine ! C’est au gré d’une balade proposée par le dépliant "de Par en Par" que Chaudes-Aigues se
révèle et dévoile son patrimoine. Laissez-vous guider par les gouttes d’eau dessinées au sol, avec ce circuit découverte
décliné de manière ludique pour les enfants.

• Une station à taille humaine, conviviale et familiale,
• Une station située au cœur de l’Aubrac, propice aux
randonnées,
• Un établissement regroupant de multiples activités dans le
domaine du bien-être :
> thermalisme, spa, remise en forme,
santé sport.

|

SES POINTS FORTS
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LA CURE MÉDICALISÉE

RH

Rhumatologie

• Vertus de notre eau
Les eaux thermales de Chaudes-Aigues sont remarquables pour
leurs propriétés antalgiques et myorelaxantes. Ces eaux chlorurées
sodiques et riches en oligo-éléments sont utilisées entre autres pour le
traitement en profondeur des affections rhumatismales et articulaires.

• Nos orientations thérapeutiques

Récompensé par la certification Aquacert
en avril 2011 pour la gestion de la qualité des Thermes, l’établissement dispose
de zones de soins flambant neuves et
regroupées sur un seul et même étage,
dans le but de vous proposer une meilleure organisation et des nouveautés,
comme les séjours médicalisés, les séjours de remise en forme thermale et les
séjours de bien-être.

- Soins thermaux : bains, aérobains, vapeurs dirigées, douche oscillante, bain douche en immersion, douches à jet plein ou brisé, bains
avec douches sous marines, étuves, applications de boue, massages
sous eau, séances de mobilisation en piscine.
- Notre engagement : vous garantir la qualité des soins thermaux.
Certification AQUACERT Niveau 3.

• La cure fibromyalgie
En complément des soins thermaux, le centre thermal Caleden a mis
en place une prise en charge thérapeutique autour de la fibromyalgie
et des douleurs chroniques. Il s’agit d’un forfait à la semaine composé
d’une séance de Qi Gong ou de danse thérapie (selon la disponibilité
des prestataires), d’un nouveau "soin spécifique fibro mains" (basé sur
les dernières études scientifiques) et d’une séance d’activité physique
adaptée.

LES EAUX
THERMALES
Eaux : chlorurées sodiques,
présence d’oligo-éléments
Température : 82°C à
l’émergence - Hyperthermales les plus chaudes d’Europe.

|

CHAUDES-AIGUES

|

LES THERMES

- Rhumatismes dégénératifs : arthrose rachidienne, arthrose des
membres, rhumatismes inflammatoires (hors poussées évolutives),
sciatiques et névralgies cervico-brachiales, périarthrites scapulo-humérales et périarthrites de la hanche, polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthrite ankylosante, goutte (prévention des accès), goutte
polyarticulaire, fibromyalgie, séquelles de traumatismes, suites de
chirurgie orthopédique.

Ces trois semaines représentent une opportunité pour mettre en place
un support d’éducation thérapeutique afin de donner des outils au
patient pour agir sur sa propre souffrance, changer ses comportements
par rapport à la maladie.
Aussi un nouveau séjour de 6 jours spécifique pour la fibromyalgie
sera en place dès la rentrée hors parcours de la cure médicalisée.

• La Cure de pleine santé
En complément des soins thermaux, des activités physiques de
remise en forme sont proposées dans le cadre d’une prise en charge
thérapeutique personnalisée.
Cet accompagnement s’adresse aux personnes souffrant d’arthrose,
et autres pathologies associées mais aussi dans le cadre de la
prévention et du traitement de l’ostéoporose. Les activités physiques
proposées sur les 3 semaines s’appuient sur des tests de début de
cure qui permettent d’ajuster les efforts : coaching, marche avec
bâtons, stretching, fascias…Ces activités apportent dans un premier
temps de nombreux bienfaits comme le gain de vitalité et de tonus.
Elles permettent surtout de renforcer vos muscles, votre souplesse
articulaire et ainsi prévenir les risques de chutes ou de fractures par
la densification osseuse.
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Session avril : du 8 au 27 avril
Session juin : du 3 au 22 juin
Session août : du 12 au 31 août
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• Forfait Souplesse
6 jours - 9 jours - 12 jours (hébergement non inclus)
- 5 soins thermaux par jour :
1 séance de piscine de mobilisation + 1 cataplasme de boue

+ 1 bain bouillonnant + 1 douche au jet + 1 modelage sous affusion
d’eau thermale

• Séjour Remise en forme thermale

- Séjour bien-être articulaire
6 soins par jour + 5 séances de coaching.
6 jours de soins /6 nuits et petit déjeuner à l’hôtel du Ban**
796 € hors juillet et août
832 € juillet et août
(Tarif par personne sur la base d’une réservation pour 2 personnes)

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE

|

"Je souffrais depuis plusieurs années
d’arthrose au niveau de mes cervicales, de
mes lombaires et de mes chevilles. J’avais
de plus en plus de mal à me tenir droite,
à me lever d’une chaise et à marcher tout
simplement. Grâce à ces séances de sport
en complément de ma cure, j’ai appris
les bons gestes à faire pour soulager mes
douleurs et éviter des blessures. Je n’ai plus
aucune difficulté respiratoire ou motrice
pour monter les escaliers ou les côtes. Je
peux marcher des heures sans avoir mal
au dos. Je recommande particulièrement
ces activités car leurs effets ont perduré
pendant près de 10 mois." Martine, 65 ans.

En chambre simple, double ou triple, avec balcon ou terrasse, découvrez le charme de notre hôtel.

394 € hors juillet et août
412 € juillet et août
(Tarif par personne sur la base d’une réservation pour 2 personnes)

Rhumatologie

A Caleden, nous vous proposons des ateliers
de remise en forme physique sur 5 à 12
séances pendant votre cure.
En fonction de vos capacités, les séances
seront ajustées aux besoins de chacun.
Souplesse, coordination, équilibre, décomposition de la marche, analyse posturologique, prévention des chutes, réadaptation
globale… permettront de "Renforcer sa cure"
en fonction des différentes orientations thérapeutiques.

441 € les 6 jours de soins
595 € les 9 jours de soins
726 € les 12 jours de soins

- Séjour confort du dos
5 soins par jour + 2 séances de coaching.
3 jours de soins / 3 nuits et petit déjeuner à l’hôtel du Ban**

RH

CHAUDES-AIGUES

Si vous ne disposez pas de trois semaines à consacrer à une cure
thermale traditionnelle, Caleden vous propose un séjour santé sur une
durée à vos convenances, avec des soins prescrits par le médecin
thermal.
Véritable cure de prévention des affections rhumatismales et articulaires, le séjour santé offre des soins tous issus de la cure Rhumatologie. Ces soins sont prodigués les matins, sauf le dimanche pour vous
permettre de profiter de votre séjour et découvrir la région le reste de
la journée.

ATELIERS :
RENFORCER
SA CURE

|

LES CURES LIBRES

Afin de faire voyager l’ensemble
de vos sens, Caleden a mis en
place des thématisations intégrant la décoration, les senteurs,
la musique et les soins dans
chaque cabine.
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RH

Rhumatologie

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

Les Thermes
> Saison Thermale 2019 :
du 4 mars au 23 novembre
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Fermeture annuelle

Spa esthétique
> Ouverture du 2 mars
au 24 novembre 2019

Hôtel du Ban**
> Ouverture du 2 mars
au 30 septembre 2019

|

CHAUDES-AIGUES

|

27 avenue Georges Pompidou - BP 21
15110 Chaudes-Aigues
tél. : 04 71 23 51 06
e-mail : info@caleden.com
www.caleden.com

Office de Tourisme

3 Place du Gravier 15110 Chaudes-Aigues
tél. : 04 71 23 52 75
e-mail : info.chaudesaigues@wanadoo.fr
www.chaudesaigues.com

• Partenaires Thermhôtel
- Hôtel du BanHH : intégré au centre thermal
tél. : 04 71 23 51 06`
- Coin d'Aubrac
Appart'hôtels Antoine Bros, Le Castel, Le Par
tél. : 04 71 20 36 66
- Résidence Naturéo-Le Par : intégrée au centre thermal
tél. : 05 65 68 15 60

ACCÈS

i ROUTE

Autoroute A75
(Clermont-Fd - Montpellier),
• e n venant de Clermont-Fd :
Sortie St-Flour Nord (Sortie 28),
• e n venant de Montpellier : sortie
St-Chely-d’Apcher (Sortie 34).

j TRAIN

Renseignements auprès de la SNCF.

n AVION

46

HÉBERGEMENTS

Aéroport d’Aurillac (100 km)
tél. : 04 71 63 56 98
Aéroport Clermont-Ferand / Auvergne
(130 km). tél. : 04 73 62 71 00
Aéroport de Rodez (90 km)
tél. : 05 65 76 02 00
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Ces hébergements vous proposent :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits à partir de 430 € par personne (en résidence).
• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel et les soins thermaux
de votre cure libre.
◗ Forfait Souplesse à partir de 661,50 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
◗ Forfait Souplesse à partir de 920 € par pers.
(9 jours de soins/10 nuits)
◗ Forfait Souplesse à partir de 1 167 € par pers.
(12 jours de soins/14 nuits)
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).
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EVAUX-LES-BAINS
Creuse

Bien connue pour sa superbe abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul, Evaux-les-Bains est l’unique ville d'eaux du Limousin.
Ici, le thermalisme remonte aux Romains et la commune a gardé de cette époque plusieurs vestiges, dont un ancien
bassin circulaire. Le complexe thermal, constitué des thermes, du Grand Hôtel et du Centre de Bien-être EVAHONA,
se situe en contrebas de la ville, au creux d’un vallon calme et boisé.

PHL

Phlébologie

RH

Rhumatologie

GYN

SITUATION
A l’extrémité nord-est du département de la
Creuse, à la frontière des départements du
Puy-de-Dôme et de l’Allier
CLIMAT
Sain et tempéré
ALTITUDE
469 m

EVAUX-LES-BAINS

|

Gynécologie

• Une station à taille humaine, un accueil chaleureux et
convivial
• La double orientation Phlébologie / Rhumatologie, traitant
conjointement insuffisance veineuse et arthrose,
• Un cadre verdoyant, combiné à des activités et animations
de qualité.

|

SES POINTS FORTS
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PHL

Phlébologie

RH

Rhumatologie

GYN

Gynécologie

LES THERMES

Située dans le Limousin, la station
d’Evaux-les-Bains vous accueille dans un
écrin de verdure, propice à la détente et
au repos. Agréable et lumineux, le bâtiment de charme est situé dans un parc
boisé et fleuri au cœur du vallon. Tous les
soins se déroulent au sein de cet établissement sur un seul niveau. Différentes
formules de cures sont proposées pour
répondre aux maux et contraintes d’organisation de chacun.

LA CURE MÉDICALISÉE
Pendant 18 jours, l’établissement thermal vous propose des soins
variés, réalisés grâce à des équipements modernes et de qualité :
bains (hydromassage, aérobain), douches (à forte pression, locales
ou générales, sous-marines), douche sous-affusion, aérobains des
membres inférieurs ou des membres supérieurs, massages sous l’eau,
étuves locales (dos ou mains pieds), applications de cataplasmes,
compresses d'eau thermale froide, couloir de marche, piscine de
mobilisation, irrigations vaginales en gynécologie.
• Les vertus de notre eau
Evaux-les-Bains possède un bassin hydrominéral particulièrement
riche : ses eaux sont hyperthermales (60°C) et permettent d’agir sur
le système neurovégétatif. Ses facultés anti-inflammatoires et décontracturantes sont reconnues ainsi que son pouvoir à combattre le
stress grâce à la forte teneur en lithium, 2 mg/l.
• Nos Orientations Thérapeutiques
Simples ou doubles orientations
Phlébologie (PHL)

Rhumatologie (RH)

LES EAUX
THERMALES
Eaux : sulfatées sodiques faiblement minéralisées, avec une forte
teneur en lithium.
Température : 60°C au griffon traitements de 27 à 38°C.

|

EVAUX-LES-BAINS

|

- Insuffisance lymphatique : Lymphœdème des membres inférieurs et supérieurs
- Syndrome de Raynaud
- Séquelles de phlébites et périphlébites : œdème, hypo-sclérodermite inflammatoire, eczéma variqueux, ulcères de jambe
post-phlébite.
- Varices et leurs complications : pesanteur, lourdeur de jambes,
crampes nocturnes, acrocyanose, engelures, ulcères variqueux,
post-stripping.

- Arthrose dans toutes ses localisations : coxarthroses et gonarthroses pour lesquelles sont recherchés un effet antalgique et une
amélioration de la mobilité articulaire, arthroses des articulations
des extrémités, arthroses vertébrales pour lesquelles le traitement
à visée sédative doit souvent être complété par la pratique d’une
gymnastique appropriée.
- Affections péri articulaires : périarthrites essentiellement scapulohumérales (surtout si le sujet présente une limitation de la mobilité articulaire), tendinites diverses pour lesquelles la cure thermale
est un bon complément au traitement médical.
- Rhumatismes inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde, pelvispondylite rhumatismale, rhumatisme psoriasique.
• Fibromyalgie
• Ostéoporose
• Séquelles, traumatismes ou interventions chirurgicales
• Algoneurodystrophie
Gynécologie (GYN)
- Troubles de la ménopause :
b ouffées de chaleur, irritabilité, sécheresse de la muqueuse vaginale,
ostéoporose (dans ce cas, cure Rhumatologie- Gynécologie).
- Douleurs pelviennes chroniques : post-inflammatoires, postopératoires, endométriose.
- Dyspareunie : douleurs lors des rapports sexuels.
- Séquelles d’affections inflammatoires, de métrites ou
salpingo-ovarites chroniques.
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LES CURES LIBRES

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ
En parallèle des soins, les Thermes d'Evauxles-Bains vous proposent de découvrir des
activités en matière de prévention santé :
• Réflexologie plantaire
• Aquabike : activité pratiquée sur un vélo
immergé dans l'eau jusqu'à la poitrine
• Shiatsu
• Qi Gong
• Marche Nordique

PHL

Phlébologie

RH

Rhumatologie

GYN

Gynécologie

NOUVEAUTÉS 2019
• Hypnose thérapeutique
• Méditation
• Yoga assis

• Formule "Découverte"
4 soins par jour à choisir parmi une sélection.
• Forfait jambes lourdes
- 6 jours de soins
Jambes douloureuses, troubles circulatoires, fatigue.
Un mini-séjour pour retrouver des jambes pleines de vitalité.
6 bains hydromassants + 6 aérobains + 6 couloirs de marche
+ 3 aérobains locaux + 3 compresses.
250 €
• Forfait Lymphoedème
- 3 soins par jour pendant 6 jours
Le lymphœdème est la principale complication chirurgicale du
cancer du sein. Ce programme court est destiné aux personnes ne
pouvant se libérer pendant 18 jours. Vous bénéficierez de soins vous
permettant d’apporter une amélioration à votre quotidien.
260 €

Pour un instant de détente,
EVAHONA vous propose une
gamme de prestations qui s'adaptera à toutes vos envies.
Retrouvez toutes les infos sur :
www.evahonabienetre.com

|

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE

EVAUX-LES-BAINS

Nous proposons entre autres les 3 formules ci-dessous et vous invitons à découvrir sur notre site Internet www.evauxthermes.com
les autres forfaits proposés.

Renseignements au 05 55 65 50 01
ou contact@evauxthermes.com

|

Nous proposons des cures médicalisées libres, non remboursées par
la Sécurité Sociale. Celles-ci s’adressent aux personnes ne disposant
pas de 3 semaines nécessaires au suivi d’une cure "traditionnelle",
notamment pour les actifs à l'emploi du temps chargé ou souhaitant
découvrir les bienfaits du thermalisme.
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PHL

Phlébologie

RH

Rhumatologie

GYN

Gynécologie

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

Complexe de cure thermale
Etablissement thermal et
remise en forme
> Saison Thermale 2019 :
du 18 mars au 9 novembre
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Centre de bien-être Evahona
> de janvier à décembre 2019

23110 Evaux-les-Bains
tél. : 05 55 65 50 01
e-mail : contact@evauxthermes.com
www.evauxthermes.com

|

EVAUX-LES-BAINS

|

Office de Tourisme
Creuse Confluence
Place Serge Cléret
23110 Evaux-les-Bains
tél. : 05 55 65 50 90
Découvrez sur notre site internet
www.creuseconfluencetourisme.com

HÉBERGEMENTS
- Hôtel relié Evaux Grand HôtelHH - tél. : 05 55 82 46 00
Evaux Grand HôtelHH vous accueille pendant votre séjour, relié par
ascenseur à l’établissement thermal et au Centre de Bien-être
EVAHONA. Profitez de ce cadre agréable pour vous reposer et vous
restaurer !

ACCÈS

i ROUTE

•A
 utoroute A71 Paris /
Clermont-Ferrand (sortie Montluçon,
25 km)
•C
 lermont-Ferrand / Paris
(sortie Montmarault, 50 km)
•R
 N 145 Route Centre Europe
Atlantique (sortie Evaux-les-Bains).

Pour votre confort TV, Wifi gratuit, parking.
Liste non exhaustive, consultez les thermes d'Evaux-lesBains pour obtenir le guide de tous les types d'hébergements
(hôtels, meublés, campings…).

j TRAIN

Evaux-les-Bains est desservie par la
ligne SNCF Paris-Ussel. Correspondance Montluçon / Evaux-les-Bains
par navette SNCF. La proximité de
Montluçon permet un accès rapide
depuis Lyon ou Bordeaux

n AVION
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Aéroport de Clermont-Ferrand /
Auvergne : 04 73 62 71 00
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LE MONT-DORE

VR

Voies Respiratoires

Puy-de-Dôme

RH

Rhumatologie

CLIMAT
Tonique et vivifiant
ALTITUDE
1050 m

SES POINTS FORTS

|

SITUATION
Dans le Puy-de-Dôme au cœur du Parc des
Volcans et au pied du Puy de Sancy,
à 50 km de Clermont-Ferrand.

L E M O N T- D O R E

|

Située à 1050 m d’altitude, au pied du puy de Sancy, point culminant du Massif central, la station constitue, par son
climat de moyenne montagne, un environnement favorable aux asthmatiques et aux allergiques.
Les infrastructures de la ville conviennent aussi bien aux petits qu’aux grands, de l’hébergement aux soins en passant
par les activités ludiques, rien n’a été oublié. Golf, randonnées, VTT pour les plus sportifs…
Vulcania ou la riche découverte du patrimoine historique pour d’autres… la variété des activités et le dynamisme de
la station vous garantissent un séjour des plus réussis.

• Une station à dimension humaine, conviviale, chaleureuse
et familiale
• Un personnel dédié et à l’écoute
• La combinaison de deux orientations thérapeutiques :
> "Voies Respiratoires"
> "Rhumatologie"

51
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VR

Voies Respiratoires

RH

Rhumatologie

LES THERMES

LA CURE MÉDICALISÉE

Edifié entre 1817 et 1823 sur l’emplacement même des thermes romains, le
bâtiment des thermes est de style architectural néobyzantin.
Ces thermes sont classés Monuments Historiques et sont restés identiques depuis
deux siècles, hormis les structures aménagées pour répondre aux techniques de
soins les plus modernes.
D’une beauté rare, ils renferment des
peintures et des mosaïques polychromes,
des frontons, des architraves, ainsi que
des vestiges gallo-romains mis au jour
lors de la construction de l’établissement
thermal. Visites guidées.

Les thermes du Mont-Dore sont spécialisés dans le traitement des
affections Rhumatismales et des Voies Respiratoires.
• Les vertus des eaux thermales du Mont-Dore
Elles sont bicarbonatées, sodiques, carbo-gazeuses, et riches en silice.
Les sources émergent entre 32°C et 44°C au sein des thermes, tout
comme les gaz prélevés aux griffons.

• Les orientations thérapeutiques
- Rhumatologie : Arthrose, Rhumatismes dégénératifs et inflammatoires, troubles musculo-squelettiques, Lombalgie, Mal de dos,
Ostéoporose, Tendinites, Raideurs articulaires, Spondylarthrite, etc.
- Voies Respiratoires : Allergies respiratoires, Asthme, Bronchites,
Otites, Sinusites, Rhinites allergiques, Angines, Rhino sinusites, suite
de Rhinoplastie, BPCO, Rhinopharyngites récidivantes, Rhume des
foins, Toux spasmodiques, etc.

|

L E M O N T- D O R E

|

• Les soins thermaux

LES EAUX
THERMALES
Eaux : Bicarbonatées sodiques,
riches en silice, carbo-gazeuses
Température : 32°C à 44°C

- En Rhumatologie :
Soin spécifique : injection de gaz réalisé par un medecin thermal.
Les soins sont appliqués sur tout le corps ou sur les zones les plus
douloureuses : jets sous-marins, bains hydromassants, cataplasmes.
Chaque soin agit différemment : effet décontractant, diminution du
seuil d’excitabilité des récepteurs de la douleur, action antalgique,
anti-inflammatoire…
- Pour les Voies respiratoires
L’eau thermale aide aux drainages des voies aériennes supérieures
et inférieures.
Ces eaux très riches en silice nettoient et renforcent les muqueuses,
faisant barrière à la pénétration des allergènes : humage, pulvérisations, aérosol.
Soins réalisés par un medecin thermal : douche pharyngée, Proëtz,
insufflation.
• Les séjours spécifiques
En complément de la cure thermale conventionnée de 18
jours, les thermes du Mont-Dore vous proposent des modules
spécifiques :
- Gonarthrose
pour lutter contre l’arthrose du genou.
à partir de 135 €
- Prothèse de hanche
Savoir vivre avec une prothèse de hanche.
Renforcement musculaire spécifique
à partir de 195 €
- Syndrome d’Ehlers Danlos
- Lombalgie
Renforce le maintien musculaire et délie les articulations
à partir de 155€
Ces cures spécifiques correspondent à un calendrier précis.
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Différents ateliers encadrés par des professionnels vous sont également proposés
chaque après-midi au sein des thermes du
Mont-Dore :
• Taï Chi
• Diététique
• Sophrologie
• Rééducation fonctionnelle en piscine
• Gymnastique douce
• Etirements et souplesse
• Balades, randonnées, marche nordique,…
• Pilates

Voies Respiratoires

RH

Rhumatologie

|

Pour tous ceux que leur emploi du temps mobilise, les thermes du
Mont-Dore proposent :

VR

• Mini-cure sur mesure
24 soins RH ou 36 soins VR
à partir de 312 € sur 6 jours
• Mini-cure mal de dos
31 soins RH
à partir de 445 € sur 6 jours
Détail des offres sur notre site internet :
www.chainethermale.fr/le-mont-dore.html

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE

L E M O N T- D O R E

Pour le traitement de ses 2 orientations thérapeutiques, Le Mont-Dore
propose dans ses forfaits Rhumatologie, Voies Respiratoires ou double
orientation (Rhumatologie + Voies Respiratoires) un panel de 28 soins
thermaux dont 4 pratiques médicales spécifiques dispensées par le
Médecin thermal au sein de l’établissement.

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ

|

LES CURES LIBRES

Rendez-vous au spa thermal
entièrement rénové pour un
programme tout en douceur qui
propose entre autres : modelages
du corps, soins d'hydrothérapie,
des rituels de beauté Decléor.
Dans ce lieu de rêve, 6 formules
SPA vous sont proposées :
• Spa Liberté : 40 €
• Spa Découverte : 65 €
• Spa Sérénité : 85 €
• Spa Délices : 110 €
• Spa Prémium : 145 €
• Spa Duo : 160 €
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VR

Voies Respiratoires

RH

Rhumatologie

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

Les Thermes
> Saison Thermale 2019 :
du 3 avril au 7 novembre
1 place du Panthéon
63240 Le Mont-Dore
tél. : 04 73 65 05 10
e-mail : lemontdore@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
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SConseillées SFréquentées STrès fréquentées
Fermeture annuelle

Groupe Chaîne Thermale
du Soleil

32 avenue de l’Opéra - 75002 Paris
N°Vert : 0 800 05 05 32

|

L E M O N T- D O R E

|

Office de Tourisme
du Mont-Dore

Avenue de la Libération
63240 Le Mont-Dore
tél. : 04 73 65 20 21
e-mail : bt.mont-dore@sancy.com
www.sancy.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 16h.

HÉBERGEMENTS
• Partenaires hôtels Thermhôtel
- Hôtel Le Puy FerrandHHH - tél. : 04 73 65 18 99
- Le Grand HôtelHH - tél. : 04 73 65 02 64
- Le RégisHH - tél. : 04 73 65 02 95

ACCÈS

i ROUTE

à 50 km de Clermont-Ferrand
Liaisons autoroutières : A71 : Paris,
Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand
A72 : Lyon, Saint-Étienne,
Clermont-Ferrand
A75 : Montpellier, Clermont-Ferrand
A89 : Bordeaux, Brive, Ussel,
Clermont-Ferrand

j TRAIN

Clermont-Ferrand - Paris
Clermont-Ferrand Le Mont-Dore par le bus

Ces hôtels vous proposent :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits en demi-pension à partir de 798 € par
personne.
• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel en chambre et
petit-déjeuner et les soins thermaux de votre cure libre..
◗ Sur mesure à partir de 620 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
◗ Mal de dos à partir de 753 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)

Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).

n AVION
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Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne
tél. : 04 73 62 71 00
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NÉRIS-LES-BAINS
Allier

Rhumatologie

PSY

Affections
Psychosomatiques

NEU

Neurologie

CLIMAT
Doux et tempéré
ALTITUDE
430 m

SES POINTS FORTS
• Une eau thermale connue depuis 1 400 ans pour ses vertus
thérapeutiques apaisantes.

|

SITUATION
Dans le Puy-de-Dôme, à l'entrée du Parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne.

NÉRIS-LES-BAINS

|

Située aux frontières de l’Allier, du Puy-de-Dôme et de la Creuse, Néris-les-Bains saura vous charmer par les doux
reliefs des Combrailles. Néris-les-Bains est une destination de charme pour les personnes qui souhaitent rester au
calme mais également une destination de choix pour ceux qui souhaitent se divertir pendant leur temps libre. Casino,
théâtre, randonnée, golf… de nombreuses activités vous invitent à vous ressourcer dans une ambiance de sérénité.
Son climat doux et tempéré vous accueille dans une oasis dont l’origine remonte à l’époque gallo-romaine.
Une station agréable avec un riche patrimoine culturel et architectural.

RH

• La présence du spa thermal Les Nériades à 100 m des
Thermes (idéal pour les accompagnants).
• Les thermes de Néris-les-Bains ont obtenu la certification
Aquacert (niveau 3) en 2015, vous garantissant ainsi la
qualité des soins thermaux.
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LA CURE MÉDICALISÉE

RH

Rhumatologie

Reconnue depuis des millénaires pour ses vertus apaisantes et
relaxantes, l’eau thermale de Néris-les-Bains est aussi sédative,
antalgique et équilibrante.
C’est pour cela que seule la station de Néris-les-Bains vous propose
comme orientations thérapeutiques :

PSY

Affections
Psychosomatiques

- Les affections psychosomatiques (états dépressifs et anxieux,
troubles somatiques variés, troubles du sommeil…),
- La rhumatologie (rhumatismes, séquelles de traumatismes
ostéo-articulaires, fibromyalgie…),

NEU

Neurologie

LES THERMES

Cet ensemble homogène, ingénieusement
étudié, conforte Néris-les-Bains dans sa
place de leader dans le traitement global
des maladies d’origine nerveuse.

LES EAUX
THERMALES
Eaux : Riches en oligo-éléments
(Li, Fe, Mn, Cu et Mg). Chargées en
gaz dissous (azote, hélium, argon)
Température : 53°C
(eaux hyperthermales).

|

NÉRIS-LES-BAINS

|

Les Thermes actuels qui datent du XIXe
siècle, sont construits sur l’emplacement
qu’occupaient les Thermes antiques, et
le bâtiment principal édifié de 1818 à
1858 est classé Monuments Historiques.
Un plateau technique très complet avec
un service d’application de boue thermale
s’articule autour de la piscine de mobilisation ultra-moderne éclairée par un dôme
de verre.

- La neurologie (névralgie, sciatalgie, sclérose en plaques, hémiplégie, syndromes parkinsoniens…).
Des cures de qualité avec un atout supplémentaire :
la possibilité d’associer 2 orientations pour une même cure et traiter
ainsi deux pathologies en simultané. Pour cela, votre médecin doit
vous prescrire une cure en double orientation en précisant la nature
de l’affection principale et celle de l’affection secondaire.
• Modules complémentaires à la cure médicalisée
- Module Fibromyalgie
du 12 au 31 août 2019
3 séances d'activité physique (gym douce et aqua bien-être),

3 séances de sophrologie (2 en groupe et 1 en individuel), 1 atelier
avec une psychologue (2h), 1 atelier nutrition (1h), 2 modelages
pied, 1 séance d'expression libre, 1 séance d'échange avec un
médecin, 1 conférence médicale.
240 €
- Module Parkinson
du 13 mai au 1er juin, du 15 juillet au 3 août
et du 7 au 26 octobre 2019
Atelier "PIED" (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique) :

à raison de 9 séances réparties sur 3 semaines, l'atelier PIED vise à
améliorer l'équilibre, la force des jambes, la souplesse des chevilles,
la densité des os et la capacité à se relever du sol. Programme
validé par la Fédération Française du Sport pour Tous, 2 ateliers
"VOIX", 1 modelage pied, 1 groupe de parole ouvert aux aidants
avec psychologue, 1 groupe d'expression libre (2h), 1 conférence
médicale.
180 €
- Module Névralgie Pudendale
du 10 au 29 juin 2019
2 séances de sophrologie, 1 séance de Qi Gong, 3 massages des
pieds, 1 séance d'échange avec un médecin, 2 séances d'expression
libre, 1 groupe de parole ouvert aux aidants avec psychologue,
1 conférence médicale.
220 €
- Séjour Aidants 18 soins thermaux
du 20 au 25 mai et du 14 au 19 octobre 2019
6 bains hydro-détente (10 min), 6 modelages sous affusion (20 min),
3 illutations de boue thermale (20 min), 3 douches à jet (5 min),
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 ateliers complémentaires :
4
1 atelier "prendre soin de moi" (1h30), 1 groupe de parole (1h30),
1 séance de sophrologie, 1 espace Sensoriel SPA Les Nériades
(1h30), 1 conférence/débat
245 € la semaine.
80 € le séjour sans balnéo (pour les réservation de 18 jours)

02/01/2019 14:52

LES CURES LIBRES
- Halt’O douleurs
505 € les 6 jours
909 € les 12 jours
- Halt’O stress
520 € les 6 jours
936 € les 12 jours
- Séjour GeNéris (Stress/Sommeil)
Dates : du 23 au 28 Septembre 2019
435 €
- Séjour Neutralis (Douleurs/Migraine)
Dates : du 23 au 28 Septembre 2019
455 €
Obligatoire : certificat de non contre-indication à la pratique
des soins thermaux.
Détail des offres sur notre site internet :
www.thermes-neris.com ou au 04 70 03 10 39
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Rhumatologie

PSY

Affections
Psychosomatiques

NEU

Neurologie

|

Nouveauté 2019
- Le Module "Vaincre la douleur chronique"
du 2 au 21 septembre 2019
En complément des soins thermaux de la cure thermale

RHUMATOLOGIE, prescrits par le médecin thermal, le module
"vaincre la douleur chronique" comprend : 3 ateliers sur la douleur
animés par le Dr Jeannine OLLIER, Neurologue et médecin thermal
à Néris-les-Bains (1 atelier "Je comprends ma douleur", 1 atelier "les
médicaments pour faire face à ma douleur", 1 atelier "les approches
non médicamenteuses pour faire face à la douleur"), 3 cours de
gymnastique douce, 3 séances de sophrologie, 3 modelages des
pieds de 30 minutes, 1 groupe de parole (expression libre), 1
conférence médicale.
195 €

• Séances de sophrologie
• Séances de Qi Qong
• Séances de gymnastique douce
• Atelier Equilibre
• Soin énergétique,
• Conférences : Stress et Sommeil, Douleurs et migraine, Parkinson, Névralgie
Pudendale, Fibromyalgie, Programme
post-cancer du sein, Sclérose en plaques.

RH

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE
Ouvert 7j/7, le Spa les Nériades
s'étend sur plus de 1000 m2.
Ses installations comprenent
un Espace Sensoriel avec bassin
intérieur-extérieur, sauna, hammam, douches ludiques ainsi que
des cabines dédiées aux soins de
balnéothérapie (soin minceur, enveloppements…) et d’esthétique
(modelages, soins du corps et du
visage…), il sera le lieu idéal pour
vous ressourcer !

NÉRIS-LES-BAINS

- Le programme PACS
du 10 au 29 juin 2019
Possibilité de prise en charge financière par la Ligue contre le cancer
de l'Allier ou par le biais de l'Association Smile, sous réserve de fonds
suffisants (actions caritatives).
Conçu pour améliorer durablement la qualité de vie des femmes en
rémission complète d’un cancer du sein, ce programme propose un
accompagnement éducatif de trois semaines en complément des
soins thermaux.
Le parcours éducatif est établi avec la patiente :
des rencontres individuelles avec des professionnels de santé, des
ateliers collectifs ou individuels sur l’alimentation, l’activité physique
et le bien-être ainsi qu’une activité physique adaptée à la personne.
270 €

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ

|

- Module Sclérose en Plaques
du 22 avril au 11 mai 2019
6 séances de gym adaptée (1h), 3 séances de relaxation (1h),
1 groupe de parole avec une psychologue pour la gestion du
stress (1h30), 3 modelages des pieds (30 min), 3 modelages des
mains (30min), 3 groupes de parole avec un représentant de
l'AFSEP (Association Francaise des Sclérosés en Plaques) (1h30),
1 conférence médicale.
240 €

Pour votre confort, il est préférable de réserver vos soins au Spa
avant votre venue à Néris-lesBains.
Suivez l'actualité des Nériades sur
Facebook.
Découvrez le spa en vidéo.
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PSY

Affections
Psychosomatiques

NEU

Neurologie

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

Les Thermes
> Saison Thermale 2019 :
du 4 Avril au 16 Novembre
6 place des Thermes
03310 Néris-les-Bains
tél. : 04 70 03 10 39
e-mail : contact@thermes-neris.com
www.thermes-neris.com
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Fermeture annuelle

S uivez l'actualité des Thermes sur
Facebook.
Découvrez les Thermes en vidéo.

|

NÉRIS-LES-BAINS

|

Le Spa Les Nériades

Place des Thermes
03310 Néris-les-Bains
tél. : 04 70 03 11 11
e-mail : contact@neriades.com
www.neriades.com

Office de Tourisme

Boulevard des Arènes - BP 10
03310 Néris-les-Bains
tél. : 04 70 03 11 03
e-mail : accueil@otnerislesbains.fr
www.ot-neris-les-bains.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.

HÉBERGEMENTS
• Partenaires Thermhôtel
- Mona LisaHHH - tél. : 04 70 08 79 80
- Parc des RivallesHHH - tél. : 04 70 03 10 50
- Le Centre et ProximaHH - tél. : 04 70 03 10 74
- La Résidence de la Source - tél. : 06 77 11 49 23

Ces hôtels vous proposent :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits à partir de 375 € par personne.
• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel et les soins thermaux
de votre cure libre.
◗ Halt'O Douleurs à partir de 837,50 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)

ACCÈS

i ROUTE

•A
 utoroute A71 - Paris /
Clermont-Ferrand, sortie n°10
Bizeneuille, direction Commentry

◗ Halt'O Stress à partir de 852,50 € par pers.
(6 jours de soins/7 nuits)
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).

j TRAIN

Gare SNCF de Montluçon (7 km).
Trains directs Paris / Bordeaux / Lyon.

n AVION
58

Aéroport de Clermont-Ferrand /
Auvergne : 04 73 62 71 00
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ROYAT - CHAMALIÈRES
Puy-de-Dôme

Maladies
CardioArtérielles

RH

Rhumatologie

CLIMAT
Sédatif et tempéré
ALTITUDE
450 m

SES POINTS FORTS
• Une situation géographique idéale, à quelques kilomètres
de la chaîne des Puys et à proximité immédiate de la
métropole régionale.

|

SITUATION
Dans le Puy-de-Dôme, à la périphérie ouest
de Clermont-Ferrand

R O YAT - C H A M A L I È R E S

|

A la fois proche de Clermont-Ferrand et du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, entre nature et culture,
Royat - Chamalières est une agréable ville d'eaux au bord de la Tiretaine, riche d'un étonnant patrimoine thermal.
De par son emplacement et son cadre d'exception, la station est la destination idéale pour passer un agréable séjour
thermal.

MCA

• Des cures spécifiques qui s’inscrivent dans une prise en
charge globale de la pathologie.
• S tation de la carbothérapie : double orientation Rhumatologie
et Maladies Cardio-Artérielles

59
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MCA

Maladies
CardioArtérielles

RH

Rhumatologie

LES THERMES

LA CURE MÉDICALISÉE

L’établissement thermal est construit en
arkose, gré choisi pour sa luminosité,
en opposition à la pierre de Volvic jugée
trop sombre à l’époque (1852/1856). En
moins d'un demi-siècle, la Station Thermale acquiert l'infrastructure nécessaire à
son bon fonctionnement.

• La carbothérapie thermale : un traitement qui soulage
la douleur
Basée sur la propriété vasodilatatrice du dioxyde de carbone (CO2),
la carbothérapie thermale utilise le gaz carbonique naturel à des fins
thérapeutiques.

Toute une architecture se développe afin
d'accueillir comme il se doit l'aristocratie
et la bourgeoisie du monde entier.
La station de Royat - Chamalières reste
fortement marquée par le thermalisme et
n’a cessé d’évoluer.

Les curistes bénéficient ainsi de soins à base de gaz thermal et d’eaux
carbogazeuses fortement minéralisées (5g/L), tels que les bains
locaux et généraux, des douches, un anneau de marche à contrecourant, des bains de gaz sec, ou encore la piscine en eau thermale.
• Nos orientations thérapeutiques
- Maladies Cardio-Artérielles
Artérite des membres inférieurs (y compris chez le diabétique),
phénomène de Raynaud primaire et secondaire (notamment pour la
sclérodermie), ulcères artério-veineux (retard de cicatrisation).

- Rhumatologie
Arthrose vertébrale douloureuse (notamment l’arthrose cervicale et
lombaire), lumbagos récidivants, sciatalgie, arthroses des extrémités
(mains et pouces), lombalgie commune chronique, fibromyalgie, séquelles de périarthrite et tendinites, raideurs articulaires, séquelles
de traumatisme ostéo-articulaires.
Les bienfaits de la cure : des douleurs en moins.
Effet sédatif et antalgique, amélioration de la mobilité articulaire,
diminution notable de la consommation de médicaments.

LES EAUX
THERMALES
Eaux : Bicarbonatées chlorurées
sodiques, fortement carbogazeuses
Température : 27°C à 34°C
Gaz Thermal : CO2 d’origine
magmatique
Boue thermale : mélange
minéro-organique d’argile et d’eau
thermale

|

R O YAT - C H A M A L I È R E S

|

Les bienfaits de la cure : une amélioration de la qualité de vie
Restauration des capacités de marche (augmentation du périmètre
de marche), développement d’une circulation de suppléance,
diminution de la douleur et de la durée des crises spastiques pour le
phénomène de Raynaud.

• Les soins thermaux
Notre engagement : vous garantir la qualité des soins thermaux.
Les Thermes de Royat vous offrent des équipements de
soins individuels et collectifs diversifiés : 2 piscines en eau
thermale, un couloir de marche en eau thermale à contre-courant.
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- Des cures spécifiques, en complément de la cure thermale
conventionnée :
• sessions : arthrose - fibromyalgie - lombalgie - syndrome
"Raynaud"
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LES CURES LIBRES

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ
Soucieux de votre santé, parallèlement
à votre cure thermale, des ateliers santé encadrés par des professionnels, vous
sont proposés les après-midi au sein des
thermes : l’objectif est d’améliorer votre
qualité de vie ou de profiter de cette rupture
avec le quotidien pour reprendre ou même
découvrir des nouvelles activités Santé :

MCA

Maladies
CardioArtérielles

RH

Rhumatologie

• pilates
• yoga
• sophrologie
• gym douce en piscine
• bilan forme

* non pris en charge par la sécurité sociale, sur prescription d'un
médecin thermal.
-M
 ini-cure simple orientation RH ou MCA
Entre 6 et 12 jours de soins
4 soins / jour
à partir de 252 € les 6 jours de soins
-M
 ini-cure double orientation RH et MCA
Entre 6 et 12 jours de soins
6 soins / jour
à partir de 414 € les 6 jours de soins
Détail des offres sur notre site internet :
www.thermes-de-royat.com

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE
La découverte thermale
Accueilli dans le cadre des Thermes,
vous profiterez avec ce programme
"découverte thermale" d’un moment de détente absolue.

|

4 soins
47 € par jour
(Non pris en charge par la sécurité
sociale, pas de prescription médicale)

R O YAT - C H A M A L I È R E S

|

• Les mini-cures*
- Les Thermes proposent différentes mini-cures adaptées
aux pathologies rhumatismales et cardio-artérielles.
D’une durée de 6 jours à 12 jours, le programme composé par un
médecin thermal est adapté au plus près des besoins du curiste.
La prescription comporte entre 4 et 6 soins choisi par le médecin
dans l’ensemble des soins effectués au sein de l’établissement
thermal.
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MCA

Maladies
CardioArtérielles

RH

Rhumatologie

CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES
Les Thermes
> Saison Thermale 2019 :
du 11 mars au 16 novembre
1 Place Allard - cs 20053 Royat
63408 Chamalières cedex
tél. : 04 73 29 51 51
www.thermes-de-royat.com

|

Office de Tourisme

R O YAT - C H A M A L I È R E S

Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J

S uivez l'actualité des Thermes sur
Facebook

|

FRÉQUENTATION DES THERMES

1 avenue Auguste Rouzaud
63130 Royat
tél. : 04 73 29 74 70
e-mail : royat@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com
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Fermeture annuelle

HÉBERGEMENTS
• Partenaires hôtels Thermhôtel
- Le Royal Saint-MartHHH - tél. : 04 73 35 80 01
- Le ChâtelHH - tél. : 04 73 29 53 00
Ces hôtels vous proposent :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits en demi-pension à partir de 1 008 € par
personne.
• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel en demi-pension et les
soins thermaux de votre cure libre.
à partir de 588 € par pers. (6 jours de 4 soins/7 nuits)
à partir de 750 € par pers. (6 jours de 6 soins/7 nuits)
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).

ACCÈS

i ROUTE

•A
 89 Bordeaux (380 km, 3h)
•A
 72 Lyon (200 km, 1h30)
•A
 75 Montpellier (340 km, 3h)
•A
 71 Paris (410 km, 3h30)

j TRAIN

Gare de Clermont-Ferrand. Une ligne
de bus directe (ligne B) relie la gare
de Clermont-Ferrand à la station
thermale. Taxis.

n AVION
62

Aéroport de Clermont-Ferrand /
Auvergne : 04 73 62 71 00
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VICHY

AD

Appareil
Digestif
Maladies
Métaboliques

Allier

Architecture foisonnante, prestigieux opéra art nouveau, quartiers luxueux, parcs et jardins, hippodrome, golf,
boutiques, font de Vichy la station touristique phare de l’Allier et de l’Auvergne !

RH

SITUATION
À 55 km de Clermont-Ferrand
CLIMAT
Tempéré

|

ALTITUDE
260 m

VICHY

|

Rhumatologie

SES POINTS FORTS

• Station de référence en matière de santé globale, avec une
prise en charge s’ouvrant sur la recherche diététique et la
prévention santé,
• L’encadrement médical et l’éducation thérapeutique,
combinés au savoir-faire thermal d’exception, permettent
d’apporter aux curistes une réponse personnalisée à leurs
besoins de santé,
• Un univers thermal unique, avec une eau minérale issue
d’un lent voyage à travers la chaîne des Puys et la plaine de
la Limagne, qui constitue un véritable don de la nature.
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Appareil
Digestif
Maladies
Métaboliques

RH

Rhumatologie

LES THERMES

LA CURE MÉDICALISÉE

• THERMES LES DÔMES
Espace de soins moderne, convivial et
raffiné de style Art-déco vous offrant des
équipements entièrement pensés pour
votre confort. Privilège d’un hébergement
intégré à l’Hôtel Mercure Vichy Thermalia
ou l'Hôtel des Thermes Les Dômes. Etablissement classé monument historique
en 1990, rénové entre 2008 et 2010
pour vous accueillir dans des conditions
de confort optimales.

• L’efficacité thermale prouvée

• Les bénéfices des eaux et boues thermales de Vichy
Toutes les eaux thermales de Vichy sont riches en bicarbonate de
sodium mais pauvres en sel (chlorure de sodium). Elles permettent
de lutter contre les effets d’une alimentation trop acide, facilitent
la récupération musculaire, limitent les crampes et la fatigue après
un effort physique, régulent les troubles de l’humeur et améliorent
l’hydratation.
Les boues thermales de Vichy, issues d’un mélange d’eaux thermales et de kaolin du bassin de Vichy, sont reconnues pour leurs
vertus anti-inflammatoires et permettent de traiter avec efficacité les
arthroses et lombalgies, principales affections rhumatologiques.
• Nos orientations thérapeutiques
Rhumatologie
Arthrose (rachis, hanches, épaules, doigts,...), polyarthrose et gonarthrose (arthrose du genou, premier motif de cure rhumatologique),
séquelle de traumatisme (entorses, luxations, fractures), tendinite et
périarthrite (épaules, coudes, poignets,...), séquelle d'algodystrophie,
suite de chirurgie orthopédique, pathologies vertébrales, ostéoporose,
fibromyalgie, arthropathiemétabolique (goutte), spondylarthrite et
polyarthrite (hors poussées évolutives).

|

VICHY

|

• THERMES CALLOU
Modernes et spacieux, ils bénéficient des
techniques de soins les plus récentes
pour vous offrir une qualité de soins et
de repos garantie. La superbe piscine de
mobilisation, la grande terrasse solarium
et les buvettes des sources thermales intégrées apportent un avantage indéniable
à la qualité de votre cure. De plus une
liaison directe avec l’hôtel Ibis et l’hôtel
des Thermes Callou améliore le confort de
votre séjour. Une salle de sport de 500 m2
est à votre disposition au rez-de chaussée
(accès payant).

Des études scientifiques prouvent l’efficacité des cures thermales pour
maigrir (Etude Maâthermes), pour traiter l’arthrose (Etude Thermarthrose) et pour améliorer la qualité de vie et contrôler la prise de poids
des femmes en rémission complète du cancer du sein (Etude PACthe).

LES EAUX
THERMALES
Eaux : Bicarbonatées, sodiques,
carbogazeuses, riches en
oligo-éléments et sels minéraux.
Température : 22° à 43.5°C
en buvette.

Affections Digestives et métaboliques
Surcharge pondérale, obésité, hyperlipidémie, hyperuricémie, diabète de type 2, reflux gastro-œsophagien, reflux duodéno-gastrique,
gastrites et dyspepsies, migraines avec troubles digestifs, troubles digestifs persistants après cholécystectomie, colopathies fonctionnelles,
séquelles d’hépatites virales ou iatrogènes, manifestations de l’allergie
digestive et alimentaire.
• Les forfaits facultatifs et payants
• Forfait Confort, supplément obligatoire aux Thermes des Dômes
• Programme "Accompagnement perte de poids"
• Des programmes d'"Éducation Thérapeutique du Patient" E.T.P.
• E.T.P. "Bariathermes" destiné aux personnes ayant bénéficié d'une
chirurgie bariatrique, avec pour objectif de réduire le risque d'échec
et /ou de complications.
• E.T.P. " Thermaligne" destiné aux personnes souffrant d'un trouble
métabolique ou un excès de poids, ce programme vous aide à augmenter votre activité physique et à améliorer vos habitudes alimentaires.
• E.T.P. "Programme Après Cancer du Sein". Programme d'accompagnement et de réhabilitation post-thérapeutique pour les femmes
en rémission complète du cancer du sein.
Programmes en complément d'une cure conventionnée de 18 jours
et non pris en charge par la Sécurité Sociale.
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+ Le Pass curiste [OFFERT] : libre accès aux conférences du
Centre Nutritionnel de Vichy, à la salle du temps libre (animations et
thés dansants) et remises auprès de certains commerçants du bassin
Vichyssois.
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• Les soins thermaux
Les soins thermaux sont prescrits par un médecin thermal :
• Bain carbogazeux
• Bain avec douche en immersion
• Douche générale au jet
• Douche sous immersion en piscine
• Douche à affusion
• Illutation
• Piscine de mobilisation
• Massage sous l’eau
• Etuve ou étuve locale
• Bain avec aérobain
• Douche mixte (hépatique + générale au jet)
• Entéroclyse
• Bain d’eau minérale
• Compresses
• Sudation
• Douche intestinale

ATELIERS &
CONFÉRENCES
SANTÉ
Conférences "Nutrition & Diététique"
(accès libre avec le Pass curiste) : des sujets
variés pour apprendre des astuces nutritionnelles, lutter contre les idées reçues… et
découvrir les bienfaits de la cuisine santé à
l’eau Vichy Célestins !

AD

Appareil
Digestif
Maladies
Métaboliques

RH

Rhumatologie

Conférences "Mieux-être" (payant)
pour découvrir les différentes techniques et
outils de développement personnel.
Ateliers "Sophrologie" (payant) : en
petits groupes, ils visent à apprendre à se
détendre et à lâcher prise.

- Maigrir à Vichy
- Diabète de type 2 (non insulinodépendant)
- Douleurs articulaires
• 4 soins par jour + programme diététique individualisé
(avec suivi 6 mois)
879 € 6 jours
1 280 € 9 jours
1 681 € 12 jours
- Remise en santé
• 3 soins par jour + accès Vichy Tonic (cours d'aquagym et de renforcement musculaire) + accès espace détente (sauna, hammam
et bain bouillonnant) tous les jours
189 €
264 €
608 €
724 €

2 jours
3 jours
5 jours
6 jours
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Musicothérapie subaquatique (payant) :
Faites l’expérience d’une séance d'écoute
musicale subaquatique dans une eau
thermale chaude. Ces musiques sont reposantes et vivifiantes, relaxantes et dynamisantes.

VICHY

Fatigue, stress, surcharge pondérale, douleurs articulaires ? Devenez
acteur de votre santé ! Sans prise en charge conventionnée, découvrez nos cures thermales libres, dispensées au cœur des magnifiques
Thermes des Dômes, classés monuments historiques, intégrés à l’Hôtel
Mercure Vichy Thermalia et à l’Hôtel des Thermes Les Dômes, avec
piscine extérieure.

|

LES CURES LIBRES

Atelier de démonstration de cours de
cuisine diététique (payant) : venez découvrir comment alléger votre cuisine en
toute simplicité : sauces, veloutés et desserts.

|

Atelier Art Thérapie, expression corporelle (payant) : accessible à tous, cette
forme d’art-thérapie appelée danse-thérapie vous permettra de renouer un dialogue
avec votre corps. Cette méthode permet
d’activer un état de conscience élargi, d’exprimer autrement que par les mots/maux
ses blocages émotionnels et à retrouver
une énergie fluide, une vitalité libérée de
la pensée.

REMISE EN
FORME &
BIEN-ÊTRE
Découvrez nos séjours Santé &
Forme, idées d'escapades et offres
spéciales sur notre site Internet
www.thermes-de-vichy.fr
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CARNET
D’ADRESSES &
INFOS PRATIQUES
Thermes de Vichy
Saison thermale 2019 :
> Thermes Les Dômes,
du 4 février au 21 décembre

FRÉQUENTATION DES THERMES
Les meilleures périodes pour effectuer votre cure
J
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SConseillées SFréquentées STrès fréquentées
Fermeture annuelle

> Thermes Callou,
du 18 mars au 21 décembre
BP 2138 - 03201 Vichy Cedex
Appel gratuit depuis un poste fixe en France

e-mail : info@compagniedevichy.com
www.thermes-de-vichy.fr

NOUVEAU possibilité de réserver en ligne sur
notre site internet

Office de Tourisme
BP 62677 - 19 rue du Parc
03206 VICHY Cedex
(0,15 € TTC / min. depuis un poste fixe)

|

VICHY

|

e-mail : tourisme@ville-vichy.fr
www.vichy-destinations.fr

Réservez

votre hébergement par téléphone :
04 70 87 18 89
De janvier à mars et d’octobre à décembre :
du lundi au samedi,
9h30 - 12h / 13h30 - 18h
D’avril à juin et en septembre : du lundi au
samedi, 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30 et
dimanche, 15h - 18h
En juillet et août : du lundi au samedi, 9h30 19h et dimanche, 10h - 12h / 14h30 - 19h

• Des hébergements directement reliés aux Thermes de
Vichy
Situés au cœur du centre-ville de Vichy, les Thermes Les Dômes sont
intégrés à l’Hôtel Mercure Vichy Thermalia et à l'Hôtel des Thermes
les Dômes. A quelques mètres seulement, les Thermes de Callou sont
reliés à l’Hôtel Ibis et l’Hôtel des Thermes Callou.
Dans nos hôtels, une cuisine saveur, plaisir et santé, vous permet et
vous assure le choix d’une formule de restauration personnalisée.
• Partenaires hôtels Thermhôtel
Hôtel Mercure Vichy ThermaliaHHHH - tél. : 04 70 30 52 52
Hôtel des Thermes Les Dômes - tél. : 04 70 97 39 59
Hôtel Les NationsHHH - tél. : 04 70 98 21 63

i ROUTE

Ces hôtels vous proposent :
• L'hébergement pour la cure de 3 semaines.
Hébergement 21 nuits en demi-pension à partir de 1 386 € par
personne.

j TRAIN

• Les Séjours santé Thermhôtel
Tarifs comprenant l’hébergement Thermhôtel en demi-pension et les
soins thermaux de votre cure libre.
◗ Maigrir à Vichy à partir de 1 351 € par pers.
(6 jours de soins/6 nuits)

ACCÈS
•A
 71-A719 : Paris - Vichy /
A89 : Lyon - Vichy
•A
 75 : Montpellier - Vichy
•A
 89 : Bordeaux - Vichy
Gare SNCF de Vichy, liaisons
quotidiennes directes avec Paris
(2h50), Lyon (moins de 2h), Marseille,
Bordeaux et Nantes.

n AVION
66

HÉBERGEMENTS

Aéroport de Clermont-Ferrand /
Auvergne : 04 73 62 71 00
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◗ Diabète de type 2 à partir de 1 411 € par pers.
(6 jours de soins/6 nuits)
◗ Douleurs articulaires à partir de 1 368 € par pers.
(6 jours de soins/6 nuits)
Liste non exhaustive, consultez l'office de tourisme pour
obtenir le guide de tous les types d'hébergements (hôtels,
meublés, campings…).
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THERMHÔTEL
Bien-être et bons hôtels

Remise en forme et bien-être
au cœur du Massif central
Les hôteliers membres de notre groupement, tous signataires d'une charte de qualité,
vous proposent des séjours tout compris "hébergement + restauration + soins de remise
en forme ou de remise en santé" dans les Villes d’Eaux du Massif Central.

www.thermhotel.com
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CER
TIF

AUVERGNE THERMALE
Terre de santé

PAR
IÉ

Moulins

Montluçon

ALLIER

Clermont-Ferrand

Lyon

Saint-Étienne

PUY-DE-DÔME

CANTAL
Aurillac

HAUTE LOIRE
Le Puy-en-Velay

11 Stations thermales
Bourbon-Lancy • Bourbon-l’Archambault • La Bourboule
Châteauneuf-les-Bains • Châtel-Guyon • Chaudes-Aigues • Evaux-les-Bains • Le Mont-Dore
Néris-les-Bains • Royat - Chamalières • Vichy

www.auvergne-thermale.com
8 avenue Anatole France - 63130 Royat - tél. : 04 73 34 72 80 - info@borvo.com
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