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CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

S.A.S au capital de 8 129 638,30 € 
SIREN 310 968 540 - APE 741

Nouvelle formule du Guide Pratique 
de Barbotan-les-Thermes, 31e édition

2e adhérent :1er adhérent :

THERMASSISTANCE
Assurance annulation/interruption - Assistance

Spécialement conçue en partenariat avec CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL et EUROP ASSISTANCE.(
Lorsque vous annulez ou interrompez
votre séjour ou votre location en cas de :
maladie grave, accident grave ou décès, licenciement économique,
convocation devant un tribunal à une date au cours de votre cure,
destruction de vos locaux privés et/ou professionnels (ou vol dans
lesdits locaux), attentat, refus de prise en charge de la cure par
la Sécurité sociale, impossibilité de vous rendre à la station thermale
le jour prévu (maxi 72 heures) par suite de barrages routiers, mani-
festations ou grèves empêchant toute circulation,

Vous seront remboursés*
. Les frais d’annulation restés à votre charge et facturés par l’hô-

telier ou par l’agence de location
Plafond garantie: 800 € par bulletin - Franchise: 10 % du montant du sinistre.

. En cas d’interruption et pour la période restant à courir jusqu’à la
fin de la cure, la part non restituée (par l’hôtelier ou l’agence de lo-
cation) des frais d’hébergement non utilisés
Plafond garantie : 40 € par jour et par personne assurée - 800 € par bulletin 
Franchise : 10 % du montant du sinistre.

* Sous réserve des exclusions contractuelles

Annulation
et interruption de séjour Assistance

Pendant votre séjour, vous bénéficiez
des prestations suivantes* (assurées par
EUROP ASSISTANCE) :
En cas de maladie ou blessure
. Votre transport / rapatriement ainsi que pour les membres de

la famille assurés (ou deux accompagnants assurés)
. La présence hospitalisation
. L’accompagnement d’enfants de moins de 18 ans
. Votre retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de

votre famille
. Un chauffeur de remplacement.
En cas de décès
. Le transport du corps et la prise en charge des frais de cercueil

ou d’urne à concurrence de 1 500 € TTC
. Le retour des membres de la famille ou d’un accompagnant as-

surés
. Le retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille
En cas de sinistre concernant votre domicile : le retour anticipé.
* Sous réserve des exclusions contractuelles

NOM *
PRÉNOM
ADRESSE
CP - VILLE
Téléphone fixe ou portable (OBLIGATOIRE) :
Email
Date du 1er jour de cure :  _ _ / _ _ /_ _ _ _  Station de la cure : 
Logement : date de versement des arrhes :  _ _ / _ _ /_ _ _ _

Le contrat THERMASSISTANCE est souscrit par CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL auprès d’EUROP ASSISTANCE, S.A. au capital de 35 402 785 €, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS Nanterre 451 366 405,
siège social 1 promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS, et par l’intermédiaire de DIOT SA, société de courtage d’assurances et de réassurance, S.A. à directoire et conseil de surveillance, capital 1 784 768 €,
RCS Paris 582 013 736, siège social 40 rue Laffitte - 75009 PARIS, N°ORIAS : 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75009 Paris.
La liste des assureurs avec lesquels DIOT SA collabore est à la disposition de toute personne en formulant la demande écrite auprès de DIOT SA. Le détail des garanties, leurs modalités et conditions d’application et
cas d’exclusion figurent dans les Dispositions Générales (disponibles sur simple demande auprès de DIOT SA). Traitement des réclamations : reclamations@diot.com.

* Conformément à la loi « Informatique et Libertés » (L.78-17 du 06/01/1978) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant pouvant être exercé auprès d’EUROP ASSISTANCE.

Montant de la cotisation :
1 adhérent : 43 € TTC / 2 adhérents : 74 € TTC

Soit en votre aimable règlement
par chèque à l’ordre de DIOT SA

o 43 € TTC
o 74 € TTCa

Quand  et  comment  souscrire ?
Votre adhésion doit être effectuée au moment de la réservation de votre hébergement ou à défaut au plus  
tard dans les 30 jours qui suivent. Passé ce délai, nous ne pourrons donner suite à votre demande d’adhésion.

Complétez le bulletin d’adhésion ci-après, accompagné du règlement et adressez le tout à :
DIOT SA - Service THERMASSISTANCE 40, rue Laffitte 75009 PARIS

Dès enregistrement de votre adhésion, nous vous adresserons votre dossier de bienvenue.

Date de la demande et signature
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Bienvenue aux Thermes de Barbotan
Dans notre joli village gersois, nous sommes heureux de vous accueillir sur cette terre généreuse, 

aux doux airs de Toscane italienne… Depuis plus d’un demi-siècle, toujours à l’écoute de nos curistes, 
nos Équipes ont à cœur de faire évoluer la qualité des installations, des traitements et des parcours 
de soins dispensés dans nos thermes, ainsi que des offres variées pour répondre aux attentes Santé 
et Bien-être de chacun.

Cette année, les Thermes de Barbotan s’investissent pleinement dans le traitement des suites d’un 
cancer du sein avec pas moins de 3 nouveaux programmes :

1. Cure Réhabilitation Post-Cancer du Sein,

2. Cure spéciale Lymphœdème,

3. Programme Educatif de Soins Lymphœdème.

Nous proposons aux patients atteints de pathologies chroniques, des cures thermales 
spécifiques, conçues en étroit partenariat avec les associations de malades concernées, pour une 
meilleure prise en charge de leur atteinte : Fibromyalgie, Polyarthrite Rhumatoïde, Spondylarthrite 
Ankylosante à dates fixes et des programmes complémentaires toute la saison thermale : Gonarthrose, 
Insuffisance Veineuse, Lombalgie et également notre module « Anti-Stress / Anti-Douleur » (toute la 
saison thermale).

Les Programmes d’Éducation de soins : Polyarthrite Rhumatoïde et Lymphœdème améliorent 
la qualité de vie des malades, grâce à une prise en charge personnalisée, à des activités physiques 
ciblées, et à des conférences et consultations pour mieux connaître leur pathologie.

En complément des différentes cures, un SPA thermal de 400 m2 , entièrement conçu dans un 
espace chic et feutré, prodigue un large éventail de soins, pour le visage et le corps.

Nous avons créé pour tous ceux que leur emploi du temps mobilise, des programmes de soins, 
les mini-cures, ciblées sur des maux bien précis, notamment mal de dos, jambes légères, anti-stress ou 
des mini-cures Sur mesure…

Pour vous loger, outre nos deux résidences, la Ferme de Jean-Marie*** et les Mousquetaires***, 
à deux pas des thermes, dans une magnifique bâtisse des XVIIe et XVIIIe siècles, La Bastide*****, vous 
réserve des suites et chambres au décor charmeur. Un restaurant ouvert sur la prairie vous régale.
La goûteuse Cuisine Santé Nature® signée Michel Guérard, allie santé et gourmandise. Alternative plus 
« terroir », la Cuisine d’appétit® vous sert en terrasse de délicieuses grillades.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir dans nos Services de soins et de vous accompagner 
dans notre maison.

Christophe Echavidre, Directeur des Thermes

ÉDITO
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Les eaux et boues de 
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MÉDECINE THERMALE
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Des vertus 
reconnues
La station de Barbotan possède 
deux richesses thermales naturelles, 
les eaux et les boues.

Les eaux thermales
Leur faible minéralité permet de 
les classer parmi les eaux oligo-
métalliques. Elles sont caractérisées 
par la présence importante de gaz 
carbonique dissous (CO2 ).
On y trouve soufre, calcium et 
magnésium, ainsi que de la silice. 
Elles émergent à une température 
avoisinant 38 °C et sont donc 
dispensées à la température du corps.

Les boues 
végéto-minérales
Ces boues végéto-minérales naturelles 
sont réactivées au contact de l’eau 
thermale avant leur utilisation pour 
les illutations.

Un climat optimal 
pour la cure
au cœur de l’armagnac, à 130 mètres 
d’altitude, Barbotan-les-Thermes est 
abritée des vents d’ouest par la forêt 
landaise et des vents d’autan par les 
coteaux ondoyants du Gers.
Il y règne ainsi un climat doux et 
sédatif qui rappelle la douceur 
italienne de la Toscane.
Les eaux thermales chaudes 
qui jaillissent à proximité de 
l’Établissement Thermal en font 
une exubérante oasis de douceur 
où poussent palmiers, bananiers, 
camphriers.
Sous les magnolias du parc 
thermal, les lotus roses de l’étang 
s’épanouissent.

L’HYGIÈNE, 
NOTRE PRIORITÉ

Au sein du Service Central 
Qualité, Hygiène et Ingénierie 
Sanitaire, notre préoccupation 
première est de tout mettre en 
œuvre pour vous garantir les 

meilleures conditions d’hygiène 
et des soins thermaux avec des 

produits de qualité.

Pour ce faire, un de nos 
laboratoires d’analyses 

microbiologiques, accrédité 
COFRAC (accréditation 

n° 1-5547, portée disponible sur 
www.cofrac.fr), composé d’un 
Ingénieur Sanitaire et de deux 
Techniciennes microbiologistes, 

suit de manière assidue la 
qualité de l’eau minérale 

naturelle, circulant dans les 
installations et distribuée 
aux postes de soins, ainsi 

que celle des soins à base de 
boue thermale ; sans oublier 

la vérifi cation de l’effi cacité et 
de l’application des procédures 
de nettoyage désinfection des 
locaux et des postes de soins.

Sur une saison thermale, 
cette fi ne équipe, forte d’une 
expérience et de compétences 

en microbiologie reconnues 
par les Autorités de Tutelle, 
et agissant sous l’égide d’un 

Docteur ès Sciences en chimie 
et microbiologie de l’eau, peut 
réaliser plus de 1 000 analyses 
bactériologiques en appliquant 

des méthodes techniques 
spécifi ques et normées.

Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service Central, 
Qualité et Ingénierie Sanitaire
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La station de Barbotan-les-
Thermes est spécialisée dans  
le traitement de la Phlébologie 
et de la Rhumatologie.

Les eaux thermales, oligo-
métalliques, bicarbonatées 
calciques, caractérisées par la 
présence importante de gaz 
carbonique dissous, possèdent 
soufre, calcium magnésium 
et silice. Émergeant à une 
température avoisinant 38 °C, 
elles sont dispensées à la 
température du corps.

Les boues végéto-minérales 
naturelles sont réactivées 
à l’eau thermale avant leur 
utilisation pour les illutations.

Troubles veineux : des problèmes 
circulatoires si fréquents

 ● Lymphœdème
 ● Jambes lourdes
 ● Varices et ulcères variqueux
 ● Insuffisance lymphatique
 ●  Œdèmes chroniques des membres 
inférieurs

 ● Syndrome de Raynaud
 ● Séquelles de phlébites
 ● Hémorroïdes
 ● Thromboses veineuses et séquelles*
 ●  Troubles vasculaires des extrémités
 ● Insuffisance veineuse*

*  Ces pathologies font l’objet d’une prise 
en charge spécifique voir page 45.

La cure thermale prend en 
charge globalement les atteintes 
phlébologiques sous toutes leurs 
formes.

Pour les pathologies chroniques 
(varices, hémorroïdes, maladie de 
Raynaud) on cherche dans un premier 
temps à soulager la douleur de 
symptômes particulièrement gênants 
tels que fourmillements, crampes, 
œdèmes, tout en diminuant la 
consommation médicamenteuse.  
L’eau thermale est utilisée directement 

dans des bains, massant les membres 
inférieurs. Le volet éducatif repose 
sur l’entretien d’activités physiques 
régulières, la mise en place d’une 
nouvelle hygiène de vie (en particulier 
autour de la perte de poids), la 
maîtrise du stress permettant de 
ralentir la pathologie.

Pour les suites de thrombose ou 
les séquelles de phlébite, l’objectif 
consiste à atténuer les douleurs, en 
réhabituant le corps à la mobilité : les 
mouvements réalisés pétrissent les 
muscles et stimulent la circulation 
sanguine, favorisant ainsi la reprise 
d’une activité physique régulière et 
maîtrisée.

LA DOUBLE INDICATION : 
SOIGNER PHLÉBOLOGIE ET 
AFFECTIONS RHUMATISMALES 
EN MÊME TEMPS

Votre demande de prise en charge 
pour les deux traitements simultanés 
doit être mentionnée sur la demande 
de prise en charge établie par votre 
médecin prescripteur.

La cure thermale prend  
en charge globalement  

les troubles veineux sous  
toutes leurs formes.

QUE SOIGNE-T-ON  
À BaRBOTaN-LES-ThERmES ?

MÉDECINE THERMALE

8 Barbotan-les-Thermes

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 1 780 curistes pour les données 
après cure, 1 454 curistes 3 mois après cure, 1 263 curistes 6 mois après cure, 1 034 curistes 9 mois après cure. (2017)

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE 
EN PHLÉBOLOGIE

70% des curistes

constatent encore
une amélioration 
de leurs symptômes 
& état de santé,
9 mois après cure

Avant cure 9 mois après cure

-11%5,5 4,9

IMPACT DE LA PATHOLOGIE SUR LE MORAL

63 %  des curistes

de qualité de vie encore 
9 mois après cure

+8%

64 %

46% 
des curistes concernés

ont réduit la prise 
de médicaments veinotoniques 

9 mois après cure  

Après cure

64%

9 mois 
après cure

68%

% DES CURISTES 
AYANT AUGMENTÉ

LEUR NIVEAU 
D’ACTIVITÉS QUOTIDIENNES  

déclarent avoir moins 
d’œdèmes sur les jambes

91% 
des curistes concernés

83% 
des curistes concernés

ont moins de crampes

ressentent moins de 
lourdeurs de jambes 

des curistes concernés

 ENCORE 9 MOIS APRÈS CURE

92% 
DOULEURS AU NIVEAU

DES JAMBES ET DES CHEVILLES

* échelle de douleur

-21%

9 mois
après cure

Avant cure

4,6

5,8
10

8

6

4

2

0

* 
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Les rhumatismes : 
des atteintes 
douloureuses qui 
nous concernent 
tous

 ● Arthrose
 ●  Rhumatismes, dégénératifs, 
inflammatoires

 ● Troubles musculo-squelettiques
 ● Ostéoporose
 ● Lombalgie*
 ● Mal de dos
 ● Sciatique
 ● Tendinites
 ● Polyarthrite Rhumatoïde*
 ● Spondylarthrite ankylosante*
 ●  Séquelles de traumatismes ou 
d’interventions chirurgicales

 ●  Inflammation chronique  
des tendons

 ● Syndrome fibromyalgique*
 ● Raideurs articulaires
 ● Gonarthrose*

Pour les pathologies chroniques 
(rhumatismes, arthrose…) on cherche 
dans un premier temps à soulager la 
douleur et diminuer la consommation 
d’anti-inflammatoires.
L’eau thermale est utilisée 
directement dans des bains, qui 
imprègnent totalement l’organisme, 
décontracturant les muscles et les 
articulations douloureuses.

Le volet éducatif repose sur l’entretien 
d’activités physiques régulières, 
l’apprentissage de postures et 
démarches qui soulagent, et la mise 
en place d’une nouvelle hygiène de 
vie (en particulier autour de la perte 
de poids) permettant de ralentir la 
pathologie.

Pour les suites de fractures, 
les séquelles traumatiques ou 
d’interventions chirurgicales, l’objectif 
consiste à atténuer les douleurs, en 
réapprenant progressivement les 
activités physiques : les mouvements 
réalisés renforcent les muscles, qui 
soutiennent ainsi mieux et directement 
l’articulation défaillante et régénèrent 
sa souplesse.

QUE SOIGNE-T-ON  
À BaRBOTaN-LES-ThERmES ?

La cure thermale prend  
en charge globalement les atteintes 

rhumatismales sous toutes  
leurs formes.

MÉDECINE THERMALE

* Ces pathologies font l’objet d’une prise en charge spécifique voir pages 40-41-42-44 et 46
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Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 22 297 curistes pour les données 
après cure, 17 549 curistes 3 mois après cure, 14 774 curistes 6 mois après cure, 12 078 curistes 9 mois après cure. (2017)

de qualité de vie, 
encore 9 mois 
après cure

+9%
%

des curistes 
constatent encore
une amélioration 
de leurs symptômes 
& état de santé 
9 mois après cure

après cure

% DES CURISTES 
AYANT AUGMENTÉ LEUR NIVEAU 
D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

60

40

0

Après cure 9 mois

20

62% 7 %

100

80

des curistes ont un temps 
de dérouillage matinal des 

articulations plus court 
9 mois après la cure

60% 

des curistes concernés 
dorment mieux 

9 mois après la cure 

78% 

9 mois après la cure, 
maintien de la réduction 
de la consommation de 
médicaments :

ANTI
ARTHROSIQUES

ANTI
INFLAMMATOIRES

      % des curistes
concernés

 

réduction pour réduction pour

 %  
 

  

ANTALGIQUES
réduction pour

des curistes
concernés

des curistes
concernés

 61  68  65 %

+8%
de capacité à mouvoir 

les articulations
des curistes montent et descendent 

les escaliers plus facilement

+78%

72%

 ENCORE 9 MOIS APRÈS CURE

curistes trouvent que leur 
périmètre de marche sans douleur 
s’est amélioré grâce à la cure

DIMINUTION DES DOULEURS

9 mois 
après cure

6,

10

8

6

4

0

* 

2

* échelle de douleur

5,

Avant cure

-18%

5

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE 
EN RHUMATOLOGIE
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BAIGNOIRES  
NOUVELLE GÉNÉRATION

Spécialement conçues pour les 
Thermes de Barbotan, elles équipent 
le secteur des bains. En fonction des 
besoins de chacun, l’hydromassage 

pourra être exercé sur les pieds, 
le dos, les jambes. Ces nouvelles 

baignoires permettent également 
l’aérobain. Enfin, elles sont équipées 

d’une douchette pour pratiquer le 
bain avec douche sous immersion : 

un jet d’eau thermale sous l’eau sous 
pression prescrit par le médecin sur 

les régions du corps concernées.

Pour le traitement de ses deux orientations thérapeutiques,  
Barbotan propose dans ses forfaits Rhumatologie (RH) et 
Phlébologie (PHL), la double orientation (Rhumatologie + Phlébologie 
ou Phlébologie + Rhumatologie) un panel de 20 soins thermaux, 
dispensés dans ses Thermes.

Des soins d’eaux  
thermales riches
BAIN EN BAIGNOIRE (RH + PHL)

Le bain est pris en baignoire 
individuelle. Cette pratique crée une 
importante vasoconstriction et permet 
l’absorption par la peau des principes 
actifs de l’eau thermale.

BAIN THERMAL AVEC 
INSUFFLATION DE GAZ (RH + PHL)

Ce soin s’effectue en baignoire 
individuelle. Un débit fort et constant 
amène l’eau contenant du gaz au 
niveau des pieds du patient, exerçant 
un massage hydrique de forte 
puissance.

BAIN THERMAL AVEC DOUCHE 
SOUS IMMERSION (RH + PHL)

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

CURE DE BOISSON (RH + PHL)

Les effets internes de la cure 
de boisson sont constitués 
essentiellement par la composition 
chimique des eaux mais également 
celle des oligoéléments, un élément 
de base du traitement thermal. Il 
importe néanmoins de souligner que 
les curistes doivent scrupuleusement 
respecter les prescriptions du médecin 
qui précise la quantité des prises et 
leurs horaires.

DOUCHE GÉNÉRALE AU JET  
(RH + PHL)

administrée à une distance variable 
du patient au moyen d’une lance 
propulsant un jet d’eau thermale 
sous pression modulée et dirigée 
par l’agent thermal sur les zones du 
corps indiquées par le médecin, elle 
produit un effet de percussion et de 
vibrations des masses musculaires ; la 
force d’application est précisée selon 
les cas. Elle constitue un puissant 
stimulant, accompagné d’un effet 
tonique circulatoire, alternant avec un 
phénomène de détente nerveuse.

DOUCHE PÉNÉTRANTE (RH)

Le patient étant allongé sur une 
table de soins, l’agent thermal 
dirige les jets multiples d’une rampe 
de douche oscillante, orientés 
perpendiculairement à la peau, pour 
leur faire parcourir la zone délimitée 
par le médecin.

DOUCHE GÉNÉRALE (PHL)

Cette douche composée de jets 
concentriques se déplace du bas des 
chevilles jusqu’au haut des jambes 
pour réaliser un massage de reflux 
du sang veineux. Réalisée en position 
allongée.

DOUCHE SOUS IMMERSION  
EN PISCINE MÉDICINALE (RH)

Cette pratique thermale s’effectue en 
piscine. Chaque poste est équipé de 
jets automatiques intégrés dont chaque 
patient peut régler lui-même la hauteur, 
pour masser les zones du corps 
précisées par le médecin thermal.

DOUCHE DE FORTE PRESSION 
SOUS IMMERSION EN PISCINE 
MÉDICINALE (RH)

Ce soin thermal est la variante à haute 
pression de la douche sous immersion.

DOUCHE LOCALE DES MAINS  
ET (OU) DES PIEDS (RH + PHL)

 ● Manudouche et manupulvérisation
 ● Pédidouche et pédipulvérisation

Il s’agit de douches locales des 
mains et avant-bras ou des membres 
inférieurs jusqu’au niveau des genoux, 
diffusées au travers de plusieurs 
centaines de trous filiformes de 2 mm 
de diamètre.

MASSAGE SOUS L’EAU (RH + PHL)

Dispensées par des masseurs 
kinésithérapeutes Diplômés d’État, 
ces séances sont effectuées sur une 
table de massages, aspergée de façon 
continue par des rampes de douche. 
Les zones à traiter sont précisées sur 
la prescription du médecin thermal.  
Le massage peut constituer un 
drainage veino-lymphatique ou 
un massage décontracturant de 
l’articulation souffrante.

LES SOINS ThERmaUX

MÉDECINE THERMALE
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DES SOINS DE CONFORT,  
HORS FORFAITS*

BAIN DE BOUE GÉNÉRAL  
EN APESANTEUR SOUS 

PASTEURISATION CONTINUE
Le patient est immergé dans un 
bain de boue thermal (kaolin + 

eau thermale). Cette boue fluide à 
la densité particulière permet au 
patient de se mouvoir en état de 

pesanteur réduite. La pasteurisation 
en continu du bain de boue en 

garantit la qualité microbiologique.

PÉDIFOULAGE DE KAOLIN
Mobilisation des articulations 
périphériques dans un bain de 

kaolin local.

HYDROXEUR EN BAIGNOIRE
Bain bouillonnant par micro 

bulles et jets hydromassants par 
cycles réguliers suivant le sens du 
retour veineux dans une baignoire 

ergonomique remplie d’eau 
thermale.

HYDROJET
Soin relaxant et décontractant. 
Allongé sur un matelas d’eau 
chaude, les hydrojets massent 
entièrement le dos et le corps.

CATAPLASMES D’ARGILE
Les cataplasmes agissent par effet 
thermique et passage transcutané 
des éléments actifs d’eau thermale.

THALAXION
Avec 4 programmes (tonifiant, 
relaxant, anti-cellulite et veino-

lymphatique) grâce à des jets d’eau 
thermale de pressions multiples et 
un jeu de températures variables, 

le corps est stimulé de la voûte 
plantaire jusqu’à la taille.

PRESSOTHÉRAPIE
Ce drainage élimine les toxines 
du corps, stimule la circulation 
sanguine et affine les jambes.  

La circulation lymphatique 
s’améliore. Le massage accentue 

le retour veineux, dissipant 
gonflements et sensations de gêne.

*  Soins complémentaires hors forfait cure 
Sécurité Sociale, non pris en charge par la 
Sécurité Sociale.

PISCINE (RH)

Ce soin s’effectue en piscine d’eau 
thermale. Suivant les indications 
du médecin, le patient réalise des 
mouvements pour l’amélioration 
du retour veineux ou de la mobilité 
articulaire.

VAPORARIUM (RH)

Le curiste séjourne durant dix 
minutes dans une salle où l’eau 
thermale pulvérisée crée une 
ambiance de vapeur et de brouillard. 
La température des vapeurs et 
leur composition physico-chimique 
exercent une action générale de 
sédation des douleurs et contractures 
musculaires. La transpiration permet 
une élimination des toxines.

Des boues hautes  
en douceur
ILLUTATION DE BOUE  
(RH) 

Selon les indications du médecin 
thermal, les parties du corps désignées 
sont enveloppées dans la boue 
végéto-minérale, macérée dans l’eau 
thermale, favorisant la vasodilatation, 
la sédation des douleurs, et une 
meilleure oxygénation des tissus 
entourant l’articulation.

MANUBOUES (RH)

mobilisation des articulations 
périphériques dans un bain de kaolin 
local.

Une rééducation 
décuplée par l’eau 
thermale
PISCINE DE MOBILISATION 
(RÉÉDUCATION EN PISCINE) (RH)

Cette technique s’effectue dans 
des piscines d’eau thermale, sous 
la direction de kinésithérapeutes 
Diplômes d’État ou Professeurs 
d’activités Physiques adaptées, où 
des mouvements de gymnastiques 
médicale rééducative sont délivrés.

Soins thermaux 
naturels
SUDATION EN CABINE (RH)

Ce soin intervient en fin de traitement 
et permet de parfaire les bienfaits de la 
cure en offrant des conditions idéales 
de relaxation, de décontraction, en 
favorisant l’élimination des toxines et le 
retour à un rythme biologique dans un 
milieu ambiant contrôlé.

Des pratiques 
thermales 
spécifiques  
à la phlébologie

VEINOTOUR® (PHL)

Le soin consiste à marcher dans 
l’eau thermale, à contre-courant 
gradué, permettant une rééducation 
progressive à l’effort des muscles  
des membres inférieurs. Ce couloir  
de marche sera agrémenté de
différents ateliers : jets sous voûte 
plantaire, jets sur jambes, parcours  
sur galets, puits d’eau froide.

COMPRESSES D’EAU THERMALE 
(PHL)

Sur les zones indiquées par le 
médecin, sont appliquées des 
compresses d’eau thermale, favorisant 
ainsi le passage transcutané des 
vitamines, oligoéléments et minéraux.

DOUCHE ORIFICIELLE (PHL)

multi-jets localisés suivant les 
prescriptions médicales afin de 
revasculariser les zones déficientes.
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LES AGENTS DE SOINS

Des agents thermaux habilités 
travaillent à la station de Barbotan. Ils 
dispensent les soins aux patients selon 
la prescription du médecin thermal.

LES INFIRMIÈRES

Nos infirmières interviennent à tout 
moment auprès de nos curistes, elles 
assurent également un contact avec 
les médecins thermaux dans le cadre 
de précautions particulières.

LES KINÉSITHÉRAPEUTES

Ils assurent la rééducation des patients 
en piscine thermale dans le cadre des 
cures de rhumatologie mais aussi dans 
le cadre des séjours spécifiques, des 
ateliers annexes pour nos curistes et 
des mini-cures.

LA DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE

Elle anime des conférences sur 
la nutrition dans le cadre de 
séjours spécifiques et propose des 
consultations individuelles.

L’ÉDUCATEUR SPORTIF

Il dispense les cours de gymnastique 
en salle, de marche nordique, 
relaxation et toutes les séances 
d’activités physiques de l’Espace 
Vitalité et Forme (voir pages 54/55).

LE MAÎTRE-NAGEUR

Il dispense des cours d’aquagym, 
aquabiking, parcours aquatique 
et toutes les séances d’activités 
aquatiques de l’Espace Vitalité et 
Forme (voir pages 54/55).

LA SOPHROLOGUE

Elle développe pour chaque patient 
le potentiel de concentration, et de 
détente et accompagne les personnes 
dans la gestion du stress et de la 
douleur.

L’ERGOTHÉRAPEUTE

Il vous apporte conseils et astuces 
pour mieux appréhender les gestes 
simples de votre vie au quotidien 
et vous donner toutes les bonnes 
postures pour soulager votre corps.

LA PSYCHOLOGUE

Elle vous permet de mieux mobiliser 
vos capacités pour faire face à 
certaines situations, comme les 
troubles de l’humeur, ceux du sommeil, 
l’anxiété, des crises “identitaires” à 
certains moments de votre vie, et vous 
propose une prise en charge adaptée. 
Elle met à votre disposition ses 
compétences en « hypnose médicale » 
offrant un lâcher prise constructif.

LE PODOLOGUE

Il vous conseille dans la prise en 
charge de problèmes rencontrés 
sur les soins d’hygiène curatifs et 
préventifs ainsi que dans le choix  
des chaussures et des semelles.

LE PROFESSEUR DE QI GONG  
ET DE TAÏ-CHI

Il dispense des techniques pour 
faire circuler l’énergie grâce à un 
ensemble d’exercices corporels en 
douceur en position debout, assis 
ou même couché. Ils permettent 
une amélioration significative de la 
douleur, du stress, de la fatigue et 
du sommeil grâce à la respiration 
retrouvée.

L’ANIMATRICE DU RIRE

Elle enseigne aux participants diverses 
postures et exercices de respiration 
visant à apporter un bien-être 
physique et mental afin d’aboutir à 
une détente réelle.

L’ANIMATEUR DU YOGA ET DE 
MÉDITATION

Il vous enseigne diverses postures 
et exercices de respiration visant 
à apporter un bien-être physique 
et mental afin de se détendre en 
favorisant respiration, détente, 
relaxation et méditation.

LES ÉQUIPES EXPÉRImENTÉES 
DE NOS ThERmES

MÉDECINE THERMALE
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Les Médecins thermaux exercent 
une activité libérale et perçoivent 
directement leurs honoraires auprès 
de leurs patients.

Le patient est remboursé à hauteur  
de 70 % du montant forfaitaire alloué,  
à hauteur de 100 % en cas 
d’exonération du ticket modérateur 
(affections Longue Durée).  
Il doit adresser le volet 1 
correspondant aux visites médicales 
à son organisme social pour 
remboursement.

1   AVANT SON ARRIVÉE  
EN CURE, LE CURISTE PREND 
RENDEZ-VOUS

Directement auprès du médecin 
Thermal de son choix.

2   LE JOUR DE LA PREMIÈRE 
VISITE, IL DOIT APPORTER :

•  la carte Vitale

•  le volet 1 de prise en charge  
de l’assurance maladie

•  les ordonnances de traitement  
en cours

•   le courrier de son médecin traitant 
indiquant les antécédents médicaux 
et les traitements en cours

3   EN CAS D’ANNULATION  
DE CURE, IL DOIT PENSER À 
ANNULER SON RENDEZ-VOUS

auprès du secrétariat médical 
concerné.

LES MÉDECINS THERMAUX DE BARBOTAN ONT LEUR CABINET EN VILLE

Cette liste a été établie au 1er septembre 2018.  
Elle peut donc être sujette à modification éventuelle en cours de saison.

Nom Spécialité Adresse Téléphone

Dr BALANCHE 
Robert

médecine Thermale
homéopathie

Rés. henri IV
1 av. des Thermes
32150 Barbotan

05 62 09 58 19

Dr CAPDEPONT-
RENDU  
Marie-Thérèse

médecine Thermale 
et Générale

Rés. Volubilis
15 av. des Thermes
32150 Barbotan

05 62 09 54 65

Dr EYCHENNE-
ENGEL  
Brigitte

médecine Thermale 
- Rhumatologie

Le Trianon
53 av. des Thermes
32150 Barbotan

05 62 09 52 17

Dr TONIUC  
Iulia

médecine Générale Le Trianon
53 av. des Thermes
32150 Barbotan

05 62 09 52 51

Cabinet médic-o-thermal (SCM) 
55 av. des Thermes 32150 Barbotan

Dr LAPORTE 
Raphaëlle

médecine Thermale 05 62 69 53 91

Dr LARY  
Jean

médecine Thermale et Générale 05 62 69 52 52

Dr LE ROY  
Sylvain

médecine Vasculaire – médecine Thermale 05 62 03 25 50

Centre de santé médical et thermal fleur de Gascogne (SCM)
17 avenue des Thermes 32150 Barbotan

Dr CIOCARLAN 
Corneliu

médecine Thermale et Interne 06 36 53 92 77

Dr DOUMENJOU 
Jean-Marc

médecine Thermale - angéiologie
DIU médecine manuelle

05 62 09 52 59

Dr GARREAU-
GOMEZ  
Brigitte

médecine Thermale - angéiologie
DIU médecine manuelle - homéopathie

05 62 09 52 59

Dr GARREAU 
Charles

médecine Thermale - angéiologie 05 62 09 52 59

LES ÉQUIPES  
mÉDICaLES
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MÉDECINE THERMALE

Des thermes  
tout confort

OUVERTS DU 4 MARS

AU 30 NOVEMBRE 2019
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En cœur de ville, les thermes de Barbotan vous accueillent, entourés 
de beaux jardins d’eaux où poussent des lotus.
Un parking permet un accès confortable et des ascenseurs desservent les diverses 
zones de soins. L’établissement thermal abrite sur 13 000 m2 des services de 
soins amples et fonctionnels qui bénéficient de la longue expérience de la Chaîne 
Thermale du Soleil en matière d’organisation et d’accueil. L’architecture des 
Thermes s’inspire des anciens séchoirs à tabac du sud ouest, et ses structures sont 
semblables à celles d’une grande maison landaise. Construites en solide pierre 
blonde, de vastes circulations desservent piscines, cabines individuelles et services 
d’accueil et de soins dans d’excellentes conditions de confort et de fluidité.

LES THERMES ET  
LEURS INSTALLATIONS

SOINS THERMAUX
 ●  2 piscines de mobilisation  
et/ ou de bain simple

 ●   2 piscines équipées de trombes 
sous-marines

 ●  1 couloir de marche nouvelle 
génération : le Veinotour®

 ● 1 bain de kaolin général
 ● 1 pédifoulage de kaolin
 ● 7 cabines de douche générale
 ●  21 cabines de douche au jet  
et pénétrante

 ●  3 cabines de cataplasmes  
et compresses

 ● 11 cabines massages sous l’eau
 ●  80 cabines individuelles de bains 
activés

 ●  100 cabines d’illutations de boue 
végéto-minérales dont 4 handicapés

 ● 1 cabine de compresses / sudations
 ● 1 cabine de douche locale orificielle
 ● 20 manu-boues
 ● 12 manu-pulvérisations
 ● 20 manudouches
 ● 14 pédi-pulvérisations
 ● 7 pédi-douches
 ● 1 buvette thermale
 ● 1 vaporarium.
 ● 2 salles de repos
 ● 1 tisanerie “bio”

ESPACE VITALITÉ ET FORME
 ● 1 salle multi-activités
 ● 1 salle de sport & de fitness
 ● 1 salle de kinésithérapie
 ● 1 piscine équipée d’aquabike
 ● 1 parcours de marche
 ● 1 bassin multi-activités

DES THERMES DANS LE BOURG

Montauban

Mont-de-Marsan

Toulouse

Bordeaux

Pau

Avenue Henri IV - D656

Tarbes - Lourdes
Dax

Agen

Hôtel La Bastide
(cf. p. 30)

Résidence
La ferme de 
Jean-Marie
(cf. p. 29)

Résidence
Les Mousquetaires

(cf. p. 28)

Of�ce de
Tourisme

Casino

Bo
ul

ev
ar

d 
Pa

ul
 D

au
dé

 - 
D65

6

Av. des Thermes

Rue Montaigne

Rue du Dr de Raquine

Rue de l’abbé
Escarnon

Rue de la Tour

Av. des Landes

BOURGADE 
À VIVRE

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES

CLIMAT 
SEC & 

ENSOLEILLÉ

ESPACE SPA THERMAL
 ●  1 jacuzzi
 ●  2 cabines aquamodelage  
ou ondée thermale

 ● 2 lits hydromassants
 ●  1 cabine d’enveloppements  
de Kaolin

 ●  3 cabines de bain hydromassant
 ● 1 hydromasseur séquentiel
 ●  1 hammam
 ●  1 cabine de pressothérapie

 INSTITUT DE BEAUTÉ DECLÉOR
 ● 4 salons d’esthétique

GARES SNCF 
AGEN 

BORDEAUX 
DAX 

MONT-DE-MARSAN 
PAU 

TOULOUSE

AÉROPORTS 
BORDEAUX 

PAU 
TARBES-LOURDES 

TOULOUSE
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La station de Barbotan est agréée pour traiter les deux orientations 
RHUMATOLOGIE et PHLÉBOLOGIE.
Une cure thermale est généralement prescrite en alternative aux médicaments, 
même si elle peut également l’être en complément de traitements « classiques ». 
Les 18 jours de soins sont nécessaires pour bénéficier pleinement des effets 
du traitement. Les soins thermaux (bains, douches, massages…) en constituent 
l’essentiel. Les échanges avec les médecins participent à la sensibilisation et la 
prévention pour permettre au curiste d’apprendre à mieux vivre avec sa maladie.
Reportez-vous aux pages 24 et 25 pour les démarches administratives.

Rhumatologie (RH)
Douleurs, raideurs et gonflements des 
articulations, tendinites, mal de dos, 
réveils nocturnes… Les pathologies 
touchant les articulations, la colonne 
vertébrale et les os entraînent des 
souffrances et des difficultés pour se 
mouvoir qui affectent la qualité de vie.

Pour résorber ces douleurs et 
favoriser la mobilité, les solutions 
prescrites reposent principalement 
sur des traitements pharmaceutiques 
couplés à une prise en charge non 
médicamenteuse, comme des séances 
de kinésithérapie. Le recours à 
une intervention chirurgicale peut 
également s’avérer nécessaire en cas 
d’obstacle mécanique.

Pour un meilleur traitement en 
rhumatologie, une approche globale 
de la pathologie est essentielle, dans 
laquelle la médecine thermale a une 
place importante.

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

DES SOINS RH TRÈS CIBLÉS

 ● Cure de boisson
 ● Bain en eau courante
 ● Bain avec insufflation de gaz
 ● Douche générale au jet
 ● Douche locale
 ● Douche sous immersion en piscine
 ● Douche pénétrante
 ●  Douche de forte pression  
sous immersion en piscine

 ● Bain de boue local mains
 ● Illutation locale unique
 ● Illutation locale multiple
 ● Illutation générale
 ● Piscine
 ● Piscine de mobilisation
 ● Massages sous l’eau thermale
 ● Sudation en cabine individuelle
 ● Vaporarium

LES CURES CONVENTIONNÉES 
18 JOURS

 
  

Tarifs cure thermale Rhumatologie (RH)

72 séances de soins ciblés avec ou sans kinésithérapie.
Prix Limite de Facturation : 538,30 € à 613,82 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION RH + PHL
72 séances de soins ciblés avec ou sans kinésithérapie
+ 36 séances de soins PHL (hydrothérapie uniquement).
Prix Limite de Facturation cure RH : + 249,27 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 04.05.2018.  
Susceptible de varier sous décret public.

NOS CURES À BARBOTAN
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Phlébologie (PHL)
Lymphœdème, Jambes lourdes, 
œdèmes, varices, fourmillements, 
crampes…  
les symptômes traduisant une 
pathologie veineuse sont nombreux 
et, en plus d’être douloureux, 
particulièrement gênants.

La thérapeutique habituelle s’appuie 
sur un traitement médicamenteux 
et des règles d’hygiène de vie 
rigoureuses (limiter la station debout, 
port d’une contention…), souvent 
difficiles à respecter.

Pour les pathologies chroniques 
(varices, hémorroïdes, maladie de 
Raynaud) on cherche dans un premier 
temps à soulager la douleur des 
symptômes particulièrement gênants 
tels que fourmillements, crampes, 
œdèmes, tout en diminuant la 
consommation médicamenteuse.

L’eau thermale est utilisée directement 
dans des bains massant les membres 
inférieurs.

Le volet éducatif repose sur l’entretien 
d’activités physiques régulières, la 
mise en place d’une nouvelle hygiène 
de vie (en particulier autour de la 
perte de poids), la maîtrise du stress 
permettant de ralentir la pathologie.
Pour les suites de thrombose 
veineuse ou les séquelles de phlébite, 
l’objectif consiste à atténuer les 
douleurs en réhabituant le corps à 
la mobilité : les mouvements réalisés 
pétrissent les muscles et stimulent la 
circulation favorisant ainsi la reprise 
d’une activité physique régulière et 
maîtrisée.

La médecine thermale constitue un 
traitement préventif ou curatif et sera 
un moment privilégié pour prendre en 

charge les pathologies veineuses ou 
lymphatiques. Elle doit être envisagée 
sur le long terme, car les bienfaits des 
traitements thermaux sont progressifs. 
Ils présentent, en outre, l’avantage de 
ne pas être douloureux. En termes 
d’efficacité, plus la cure sera réalisée 
précocement, et plus le traitement 
sera bénéfique. Il ne faut pas attendre 
que les autres thérapeutiques soient 
épuisées pour y recourir. Quant aux 
effets, ils se ressentent en général au 
moins pendant les 6 mois qui suivent 
la cure, dans la mesure où les règles 
d’hygiène de vie sont bien appliquées. 
Pour une maladie chronique, le bon 
respect de ces règles et la régularité 
des soins impliqueront de renouveler 
la cure chaque année.

DES SOINS PHL SPÉCIFIQUES

 ● Cure de boisson
 ● Bain simple
 ● Bain en eau courante
 ● Bain avec douche en immersion
 ● Bain avec insufflation de gaz
 ● Douche générale
 ● Douche générale au jet
 ● Douche locale
 ● Pulvérisation des membres
 ● Couloir de marche
 ● Massages sous l’eau thermale
 ● Compresses thermales

 
  

Tarifs cure thermale Phlébologie (PHL)

72 séances de soins ciblés avec ou sans kinésithérapie.
Prix Limite de Facturation : de 498,54 € à 576,80 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION PHL + RH
72 séances de soins ciblés avec ou sans kinésithérapie
+ 36 séances de soins RH (hydrothérapie uniquement).
Prix Limite de Facturation cure PHL : + 269,14 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 04.05.2018.  
Susceptible de varier sous décret public.
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Nos  
mini-cures 
thermales

Une visite médicale 
préalable est 
nécessaire, le 

médecin thermal 
personnalisant 

votre programme 
de soins.  

Vous retirez ainsi  
un maximum  

de bienfaits  
de votre cure.

NOS CURES À BARBOTAN

20 Barbotan-les-Thermes

*  Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. La consultation médicale de début de cure n’est pas prise en charge par la CPAM et 
vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal.

SUR MESURE 6 jours
 

 TARIFS*  24 soins : 330 €

Un programme de 24 soins, véritable concentré de cure 
thermale, cette mini-cure, orientée selon vos besoins 
en Rhumatologie ou en Phlébologie, « a tout d’une 
grande ». Le programme de 4 soins thermaux quotidiens 
est personnellement prescrit par un médecin thermal.

 ●  Bain avec douche sous 
immersion

 ● Bain avec eau courante
 ●  Bain avec insufflation 
de gaz 

 ● Couloir de marche
 ●  Jets de forte pression 
en piscine

 ●  Pulvérisation de 
membres

 ● Bain de boue de kaolin

 ● Douche au jet
 ●  Illutation de boue 
végéto-minérale

 ● Piscine de Mobilisation
 ● Piscine simple
 ● Douche générale
 ● Douche locale
 ● Cataplasme
 ● Douche pénétrante
 ●  Piscine (en rhumatologie)

SANTÉ DU DOS 6 jours
 

 TARIFS*  24 soins : 460 €

Un programme de 24 soins « rhumatologie », sur 
mesure, prescrit par le médecin thermal (4 soins/jour) 
pour décontracturer les muscles du dos, de la nuque, des 
épaules et regagner de l’amplitude articulaire.

+  1 atelier « Bon dos » (45 mn)  
dirigé par un kinésithérapeute

+  1 séance de Pilates Swiss ball  
animée par un coach sportif (45 mn)

+  3 modelages aromatiques du Dos  
(20 mn)

+  3 séances de lit hydromassant  
(15 mn) (programme spécifique Dos)

+  accès au vaporarium  

JAMBES LÉGÈRES 6 jours
 

 TARIFS*  30 soins : 475 €

Un programme de 30 soins « phlébologie » sur mesure, 
prescrit par le médecin thermal (5 soins/ jour) pour 
favoriser la circulation veineuse.

+  1 séance d’hydromassage séquentiel pour un 
programme veinolymphatique (15 mn)

+  5 modelages des jambes avec effet glaçant (20 mn)

+  1 séance de Veinocycle® (séance de pédalage  
dans un bassin d’eau thermale) (30 mn)

+  1 séance de pressothérapie favorisant un meilleur 
drainage (30 mn)

+  6 douches drainante (5 mn)

+  6 aérobains spécial jambes (20 mn)

+  6 parcours en rivière de marche (20 mn)

ANTI-STRESS 6 jours
 

 TARIFS*  24 soins : 415 €

Un programme de 24 soins « rhumatologie » ou 
« phlébologie » sur mesure, prescrit par votre médecin 
thermal (4 soins/jour) pour faire disparaître votre stress 
et accéder à la plénitude.

+  1 séance de réflexologie plantaire (45 mn)

+  1 séance de relaxation en piscine thermale (45 mn)

+  1 séance de Taï Chi (60 mn)

+  1 séance de musicothérapie  
(Protocole music Care®) (30 mn)

+  2 modelages aromatiques (20 mn)

+  6 accès au vaporarium 

Pour tous ceux que leur emploi du temps mobilise, santé et vie active ne sont plus incompatibles.

Les Thermes de Barbotan déclinent pour vous les mini-cures « véritables concentrés de cure thermale ».

  Ces mini-cures vous sont personnellement prescrites par un médecin thermal.
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NOS CURES À BARBOTAN
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TARIFS SÉJOURS

 Hébergement malin !
Nos Résidences et notre Hôtel-Restaurant vous proposent des formules d’hébergement pour 
votre mini-cure.

TARIFS 2019

Résidence  
Les Mousquetaires***
Du 3 mars au 1er décembre
Appartement (25 m2) tout équipé

Prix pour 1 ou 2 personnes

7 nuits 434 €

Hôtel-Restaurant La Bastide*****
Du 1er mars au 1er décembre
Tarifs en demi-pension ou pension complète en Cuisine Santé Nature® 

BASSE SAISON MOYENNE 
SAISON

HAUTE SAISON

7 nuits 7 nuits 7 nuits

Chambre 
standard  
en demi-pension

1 526 € 1 631 € 1 806 €

 2 002 € 2 142 € 2 282 €

Chambre  
standard en  
pension complète

1 757 € 1 862 € 2 037 €

 2 464 € 2 604 € 2 744 €

Junior suite  
en demi-pension

1 841 € 1 911 € 2 016 €

 2 352 € 2 422 € 2 562 €

Junior suite en 
pension complète

2 072 € 2 142 € 2 247 €

 2 814 € 2 884 € 3 024 €

Suite en  
demi-pension

1 981 € 2 086 € 2 261 €

 2 492 € 2 632 € 2 842 €

Suite en  
pension complète

2 212 € 2 317 € 2 492 €

 2 954 € 3 094 € 3 304 €

  n  Basse Saison du 01/03/2019 au 18/04/2019 et du 20/10/2019 au 30/11/2019
n  Moyenne Saison du 19/04/2019 au 06/07/2019 et du 01/09/2019 au 19/10/2019
n Haute Saison du 07/07/2019 au 31/08/2019
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Réservez votre cure

Pensez à rapporter votre sac de cure 
si vous êtes déjà curiste, vos sandales antidérapantes, 

votre bonnet et votre maillot de bain.
La Chaîne Thermale du Soleil fournit : 

• aux nouveaux curistes, le sac de cure, 
• à tous, le linge de cure qui reste 

la propriété exclusive des Thermes !
Votre traitement de soins dure entre 1 h 30 et 2 heures 

chaque jour : soyez ponctuels à l’entrée des soins !

2   PENSEZ À VOS DATES DE CURE

Réservez le plus tôt 
possible 
= plus de latitude pour 
le choix de vos dates 
et tranches horaires 
d’entrée en soins !
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SERVICE RÉSERVATION PLUS

En une seule opération, l’organisation 
de vos soins thermaux + votre hébergement !
Pas de versement des arrhes de garantie de 

réservation thermale si vous réservez dans nos hôtels, 
résidences, ou studios. Tél. 05 62 08 31 31

3   COMMENT RÉSERVER 
VOTRE CURE THERMALE ?

Réservez votre cure 
thermale avant votre 

hébergement !

Réservez sur place 
avant de fi nir votre cure !

  sur notre site www.chainethermale.fr en réglant 
directement les arrhes de garantie de réservation 
par carte bancaire

  par téléphone directement à la station ou à notre 
antenne de Strasbourg au 03 88 23 53 00 et payez 
par carte bancaire

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

  Pensez à la garantie Assurance-Annulation 
Interruption de cure avec THERMASSISTANCE 
(à l’avant dernière page de ce livret).

4   PRÉPAREZ VOTRE CURE

•  Prenez directement rendez-vous avec le médecin 
thermal de votre choix. Lors de sa consultation, 
il vous indiquera votre programme de soins et 
l’ordonnance correspondante

•  Vous irez établir à l’accueil votre carte de cure 
personnalisée

•  Vous régularisez votre dossier administratif auprès 
de l’accueil-Facturation

1   CONSULTEZ 
VOTRE MÉDECIN

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

Il prescrit votre cure en fonction de votre état de santé.
Il indique sur la prise en charge de l’Assurance Maladie la 
ou les orientations thérapeutiques et la station thermale 
recommandée pour votre pathologie.
Pour le traitement de 2 affections simultanées, 
il précise la double orientation et la station adaptée.
➜  Le retour de votre prise en charge doit vous parvenir 

dans un délai de 1 mois : vérifi ez-la !

  Consultez ameli.fr pour accéder à votre prise 
en charge. En cas de refus, les arrhes de garantie 
de réservation thermale vous seront remboursées, 
sur justifi catif.

MOIS

?

RDV

J-1

RDV

J-120
avant
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Votre remboursement

PLAFONDS 2018* 
DE RESSOURCES APPLICABLES

Indemnités journalières
Rapprochez-vous de votre Caisse 

d’Assurance Maladie pour connaître 
les formalités relatives aux indemnités 
journalières au cours de votre cure.

Arrêt de travail : 39 732 €
Majoration de 50 % par personne 

à charge : 19 866 €
Ex : assuré marié, 

sans enfant : 59 598 € - 
assuré marié, 1 enfant : 79 464 €

Prestations supplémentaires 
(frais de séjour)

Assuré seul : 14 664,38 €
Majoration de 50 % par personne 

à charge : 7 332,19 €
Ex : assuré marié, sans enfant : 

21 996,56 € - assuré marié, 
1 enfant : 29 328,75 €

* Sous réserve de modifi cations 
pour 2019.

À NOTER SUR VOTRE FACTURE : 
LE COMPLÉMENT TARIFAIRE

La Chaîne Thermale du Soleil applique 
systématiquement le « Prix Limite 
de Facturation » (P.L.F) fi xé par 
l’Assurance Maladie, en vigueur 
au début de la Cure Thermale, 

déterminé en fonction de l’orientation 
thérapeutique et du type de forfait 

d’hydrothérapie prescrits par 
le médecin thermal.

Le « Tarif Forfaitaire de 
Responsabilité » (T.F.R), sur lequel 
est basée la prise en charge par 

l’Assurance Maladie, est applicable 
uniquement pour les bénéfi ciaires de la 
CMU-C et de l’ACS, et ce, sous réserve 

de la production des justifi catifs.
Le « complément tarifaire », 

correspondant à la différence entre 
le P.L.F et le T.F.R mentionné sur la 

facture thermale, est susceptible d’être 
pris en charge, en tout ou partie, par 
l’éventuelle Complémentaire Santé du 
Curiste. Ce dernier doit se renseigner 
directement auprès de sa Mutuelle 
pour en connaître les modalités. 

Le montant du complément tarifaire 
applicable à l’orientation ou double 
orientation thérapeutique de l’année 
de la cure réservée est disponible sur 

simple demande dès qu’elle est publiée.

4   VOS FRAIS 
DE TRANSPORT 
(VOLET 3)

Par train ou voiture, sur la base 
d’un aller/retour SNCF 2e classe 
(pièces justifi catives demandées)

•  65 % du prix du billet
•  ou 100 % en cas d’exonération 

du ticket modérateur
(remboursement soumis au plafond 
de ressources)

2   VOTRE CURE THERMALE 
DE 18 JOURS DE SOINS* 
(VOLET 2)

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

remboursement de Responsabilité 
(T.F.R.)

•  ou 100 % en cas d’exonération 
du ticket modérateur

* hors frais des soins de confort

18
JOURS

PAR AN

3   VOS FRAIS 
D’HÉBERGEMENT 
(VOLET 3)

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

(remboursement soumis au plafond 
de ressources)

-97,50 €

1   VOS FRAIS MÉDICAUX 
(VOLET 1)

3 visites thermales obligatoires 
(80 € minimum)
•  70 % sur la base des tarifs 

conventionnels
•  ou 100 % de ce même tarif en 

cas d’exonération du ticket 
modérateur

3 VISITES

 
Combien coûte une cure thermale de soins ?

Le forfait de soins thermaux en rhumatologie :  538,30 €
Forfait RH1 : 4 soins/jour pendant 18 jours
Les 3 visites médicales obligatoires :  80,00 €

Budget Total pour 1 Curiste :  618,30 €
Montant pris en charge par l’Assurance Maladie à 65 %
si votre cure est prise en charge  - 405,89 €

Budget restant à votre charge* 212,41 €
Tarifs réglementés par l’Assurance Maladie à la date de la cure.
Ces prix peuvent varier en fonction de la prescription de votre médecin traitant. 
*Montant susceptible de prise en charge par votre mutuelle.
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Les hébergements 
maison de la Chaîne 
Thermale du Soleil
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NOS HÉBERGEMENTS

Hôtel, résidence, location, camping…

Les possibilités d’hébergements et de restauration sont nombreuses 
pour faire un choix ! Chaque option présente ses avantages et la 
meilleure formule est fonction de vos envies et de votre budget.

Voici quelques pistes pour vous aider.

QUEL TYPE D’HÉBERGEMENT 
À BARBOTAN ?

La Chaîne Thermale du Soleil 
vous propose : 
Un hôtel-restaurant :

• LA BASTIDE ***** 
et 
Deux résidences de studios meublés :
• LES MOUSQUETAIRES ***
• LA FERME DE JEAN-MARIE ***

VOS REPAS, 
À VOTRE GOÛT

Pour la formule hôtelière, des 
formules demi-pension et pension 
complète à votre convenance des 
repas sains, équilibrés et gourmands.
Laissez-vous tenter par la Cuisine 
Santé Nature inspirée des principes 
diététiques de Michel Guérard ou par 
la Cuisine d’Appétit aux plats revisités 
du terroir.

Pour ceux qui ont choisi la Formule 
Résidence, la cuisine de chaque 
studio contient le matériel (plaques 
de cuisson, réfrigérateur, mini-four…) 
et l’équipement nécessaire (verrerie, 
vaisselle, casseroles et poêles, 
couverts, etc.). Vous n’avez plus qu’à 
faire vos emplettes.

LE CONFORT 
« COMME À LA MAISON »

La formule hôtelière vous accueille 
dans des chambres et suites raffi nées 
et très confortables, et vous permet 
de bénéfi cier du repos et de la détente 
après la cure.

• LA BASTIDE ***** 
À deux pas des thermes, cette belle 
chartreuse du XVIIIe blottie sous les 
platanes centenaires du jardin vous 
invite à découvrir le charme ineffable 
de ses suites.

La formule résidentielle permet une 
plus grande liberté tout en conservant 
ses habitudes : nombreux services 
et prestations de qualité à un prix 
raisonnable.
Les studios des résidences sont 
agencés de façon pratique, esthétique 
et conviviale.
Leur conception a été réalisée avec 
un jury de curistes qui a exprimé ses 
souhaits sur l’aménagement intérieur 
comme sur les équipements : literie, 
cuisine équipée, salle d’eau, TV, 
téléphone direct.

• LES MOUSQUETAIRES ***
Proches des thermes et du centre-
ville au cœur d’un grand parc, 
50 studios fonctionnels et bien 
équipés tous récemment rénovés.

• LA FERME DE JEAN-MARIE ***
Dans un beau domaine d’arbres et 
de vignes, où se reposer au calme 
en pleine nature, une résidence 
de caractère avec 25 studios et 
appartements de charme.

SERVICE RÉSERVATION PLUS

Si vous logez dans nos 
hébergements

(p. 28 à 31)
En une seule et même opération,

réservez confortablement à la fois
votre hébergement et vos horaires
de soins thermaux. Cette formule
est confortable, puisqu’elle vous

dispense du versement des arrhes
de garantie de réservation 

thermale.
Pour vous renseigner appelez-nous

Au 05 62 08 31 31
ou allez sur notre site

www.chainethermale.fr
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Résidence Les Mousquetaires***
De nombreux services pour un bon rapport qualité prix.

 

  
Résidence Les Mousquetaires***

TARIFS 2019 CURE CLASSIQUE FORFAIT 20/22 NUITS

Ces tarifs sont donnés hors taxes légales de séjour, sous réserve des modifications 
tarifaires et de possibles modifications dans les dates d’ouverture et des saisons.

PRESTATIONS BASSE SAISON
Du 03/03  
au 13/04 
et du 20/10  
au 01/12

MOYENNE SAISON
Du 14/04  
au 27/07

HAUTE SAISON  
Du 28/07  
au 19/10

8 Appartements 
25 m2  
Rez-de-Chaussée  
(1 ou 2 pers.)

775 € 810 € 850 €

42 Appartements 
25 m2  
(1 ou 2 pers.)

905 € 965 € 1 015 €

TARIFS PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Passage (1 ou 2 personnes) 70 €

Petit-déjeuner gourmand 15 €

Animaux (jour) 8 €

Animaux (forfait 20/22 nuits) 90 €

Lit complémentaire (jour) 15 €

Ménage (1 heure) 42 €

Pack Confort (1 pers.)* 90 €

Pack Confort (2 pers.)* 118 €

Tél. : 05 62 08 31 31 
Fax : 05 62 08 31 99

Dates 2019

 ●  Ouvert du 3 mars  
au 1er décembre 2019

SERVICE RÉSERVATION PLUS

Si vous logez dans notre résidence 
Les Mousquetaires *** ou La Ferme 
de Jean-Marie*** ou à notre hôtel 

 La Bastide *****
En une seule et même opération, 

réservez à la fois votre hébergement 
et vos horaires de soins thermaux. 

Cette formule est confortable, 
puisqu’elle vous dispense du 

versement des arrhes de garantie 
de réservation thermale. Pour vous 

renseigner appelez-nous au 

05 62 08 31 31
ou allez sur notre site 

www.chainethermale.fr

NOS HÉBERGEMENTS

 ● Cuisinette américaine toute équipée
 ● CANAL +, wifi
 ● Ascenseur
 ● Salon de lecture
 ● Solarium
 ● Ménage
 ● Buanderie
 ● Navette gratuite vers les thermes
 ● Parking
 ● Veilleur de nuit
 ● Animations
 ● Possibilité de petits-déjeuners
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Résidence la Ferme  
de Jean-Marie***
Calme et indépendance en pleine nature.

 

   
Résidence la Ferme de Jean-Marie***

TARIFS 2019 CURE CLASSIQUE FORFAIT 20/22 NUITS

Ces tarifs sont donnés hors taxes légales de séjour, sous réserve des modifications 
tarifaires et de possibles modifications dans les dates d’ouverture et des saisons.

PRESTATIONS BASSE SAISON
Du 17/03  
au 13/04 
et du 20/10  
au 01/12

MOYENNE SAISON
Du 14/04  
au 27/07

HAUTE SAISON  
Du 28/07  
au 19/10

17 Appartements 
25 m2  
(1 ou 2 pers.)

905 € 1 010 € 1 050 €

2 appartements 
de 27 m2 avec 
loggias de 10 m2

(1 ou 2 pers.)

945 € 1 050 € 1 050 €

TARIFS PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Passage (1 ou 2 personnes) 80 €

Petit-déjeuner gourmand 16 €

Animaux (jour) 8 €

Animaux (forfait 20/22 nuits) 90 €

Lit complémentaire (jour) 15 €

Ménage (1 heure) 42 €

Pack Confort (1 pers.)* 90 €

Pack Confort (2 pers.)* 118 €

*  Pack Confort : Ménage chaque semaine et jour de départ,  
1 plateau-repas le jour de l’arrivée et 1 petit-déjeuner le jour de départ

Tél. : 05 62 08 31 31 
Fax : 05 62 08 31 99

Dates 2019

 ●  Ouvert du 17 mars  
au 1er décembre 2019

-10 %

pour les résidents et les 
accompagnants sur les Escapades 

SPA de la page 53.

FORFAIT 10 REPAS  
SANTÉ NATURE À LA BASTIDE

325 € (au lieu de 350 €) pour  
les résidents et accompagnants.

 ● Cuisinette américaine toute équipée
 ● CANAL +, wifi
 ● Salon de lecture avec cheminée
 ● Jardin avec transat
 ● Ménage
 ● Buanderie
 ● Navette gratuite vers les thermes
 ● Parking
 ● Animations
 ● Possibilité de petits-déjeuners
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La Bastide*****
Hôtel-Restaurant

La Cuisine Santé Nature® déploie plus 
de 125 recettes, conjuguant diététique 
et plaisirs de la table qui font la 
part belle aux produits frais et aux 
menus équilibrés. La Cuisine d’appétit®, 
rustique et raffinée vous sert, en 
terrasse, si le temps est clément, plats 
du terroir revisités et grillades.

Tél. : 05 62 08 31 00 
Fax : 05 62 08 31 49 
labastide@chainethermale.fr 
www.bastide-gasconne.com

Dates 2019

 ●  Ouvert du 1er mars  
au 1er décembre 2019

 ● Chambres lumineuses
 ● Vastes salles de bain
 ● Lits king-size
 ● TV LCD 26
 ● Wifi gratuit
 ● Vastes penderies
 ● Mini-bar
 ● Coffre-fort
 ● Climatisation
 ● Piscine sous les ombrages
 ● Parking privé
 ●  Le restaurant, sous la houlette  
de Michel Guérard, vous régale  
de ses deux cuisines exclusives

 ●  Bouilloire à votre disposition en 
chambre pour déguster une boisson 
chaude en toute tranquillité !

NOS HÉBERGEMENTS
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La Bastide*****

TARIFS 2019 CURE CLASSIQUE 21 JOURS / PAR NUIT

Ces tarifs sont donnés hors taxes légales de séjour, sous réserve des modifications 
tarifaires et de possibles modifications dans les dates d’ouverture et des saisons. 
Tarifs en demi-pension ou pension complète en Cuisine Santé Nature®

CHAMBRES 
STANDARD  
À PARTIR  
DE 25 M²

BASSE 
SAISON
Du 01/03  
au 18/04  
et du 20/10 
au 30/11

MOYENNE 
SAISON  
Du 19/04  
au 06/07  
et du 01/09 
au 19/10

HAUTE 
SAISON  
Du 07/07  
au 31/08

OFFRE
SPÉCIALE

Pension complète
160 € 180 € 205 € 150 €

Pension complète

 
260 € 300 € 320 € 240 €

Demi-pension
141 € 162 € 183 € 135 €

Demi-pension

 
220 € 252 € 272 € 210 €

Sup. Junior Suite/nuit
(de 38 à 44 m2)

50 €

Sup. Suite/nuit
(de 45 à 71 m2)

70 €

Sup. Suite de luxe/nuit
(de 64 à 73 m2  

hors terrasse)
140 €

Animaux / jour 10 €

Chaque lundi, les hôtes  
de La Bastide retrouvent notre 
Équipe Hôtelière sous la galerie 
pour un cocktail convivial !

Accès privilégié au SPA  
tous les après-midi pour les hôtes 
de La Bastide.

POSSIBILITÉ FORFAITS 
DÉCOUVERTES
avec soins Bien-être et Détente, 
renseignez-vous !

OFFRE SPÉCIALE 
Commencez votre séjour à des 
dates spécifiques et bénéficiez 
d’un tarif très préférentiel !
Valable pour les séjours débutant 
le 03/03, le 08/05, le 06/06, le 
25/08 et le 10/11.

TARIFS SÉJOURS
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EN EXCLUSIVITÉ

Cuisine
Santé-Nature®

Servie au Restaurant de la Bastide

Il y a plus de 40 ans, Michel Guérard créait la Cuisine Minceur®, 
amincissante et savoureuse.
Toujours soucieux d’innover pour le goût et la santé, le Grand Chef a poursuivi 
ses recherches en mettant au point la Cuisine Santé-Nature®. Exclusivité Chaîne 
Thermale du Soleil, cette cuisine conjugue santé et gourmandise pour tous ceux 
qui désirent doter leur séjour thermal d’un plus nutritionnel.

LE PRINCIPE DE LA CUISINE 
SANTÉ-NATURE®

Déclinée en plus de 100 recettes 
(pendant 21 jours on ne mange pas 
deux fois le même mets !). Elle utilise 
des produits sélectionnés pour leurs 
qualités nutritives et leur grande 
fraîcheur. aussi on y retrouve des 
acides gras insaturés (les fameux 
omégas), légumes secs, riches en 
protéines végétales, fruits et légumes 
pour leurs apports en anti-oxydants 
naturels et vitaminés.

LES BÉNÉFICES DE CETTE CUISINE 
D’ÉQUILIBRE

Les personnes en surpoids s’allègent 
de quelques kilos. L’appétit se modère 
et se stabilise. L’indice de glycémie 
et la tension artérielle s’améliorent. 
Le transit et l’assimilation des aliments 
se rectifi ent. La peau et le sommeil 
apprécient aussi. Et l’on retrouve très 
vite tonus et vitalité durables. Effet 
“détox”, dès 2 jours, effet rééquilibre, 
dès 1 semaine et effet véritable cure 
“intérieure” à l’issue de 3 semaines !

MICHEL GUÉRARD

Dans nos boutiques, pour vous
Le livre Minceur Essentielle

Une somme diététique 
de principes culinaires avec 

140 nouvelles recettes 
(Albin Michel, 376 pages, 29 €)

NOUVEAU : Mots et Mets
Au gré d’un savoureux abécédaire, 

une promenade très personnelle 
agrémentée de recettes sur 

le parcours d’un homme hors 
du commun (éditions du Sud-Ouest 

Gourmand, 144 pages, 15 €)

SE RESTAURER
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Pack
Sans Souci

NOS HÉBERGEMENTS
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Votre Séjour* “Sans Souci” à Barbotan : 
Transport et Hébergement “Clés en main”

Le temps de votre cure (18 jours de soins), détendez-vous et confiez-
nous l’organisation de votre séjour de A à Z à des dates précises.

Notre Pack  
“Sans Souci” 
comprend :

 ●  Votre hébergement,  
22 nuits pour une ou 2 personnes, 
avec ou sans restauration  
(Hôtel « La Bastide***** »  
ou Résidences « La Ferme  
de Jean-Marie*** » et  
« Les Mousquetaires*** »),  
aux dates indiquées et la 
réservation de cure effectuée  
par nos services.

 ●  Le transport, SNCF, 2e classe 
aller-retour depuis Paris Gare de 
montparnasse (TGV, puis Bus privé).

 ●  La présence, jusqu’à Barbotan, 
d’une personne de la station, qui 
vous aide et vous accompagne.

 ●  Accès à la Navette  
« Chaîne Thermale du Soleil »,  
pour vous rendre aux Thermes.

 ● Un apéritif de Bienvenue.

 ●  Une excursion par semaine,  
pour découvrir notre belle région.

TARIFS 2019 BASE 22 NUITS

 

  
Hôtel La Bastide*****

CHAMBRE STANDARD DEMI-PENSION PENSION COMPLÈTE

  
Du 27/03 au 18/04 3 332 € 5 300 € 3 750 € 6 180 €

Du 17/04 au 09/05 4 256 € 6 444 € 4 740 € 7 500 €

Du 07/11 au 29/11 3 332 € 5 300 € 3 750 € 6 180 €

 
Résidence*** La Ferme de Jean-Marie

STUDIO

 
Du 27/03 au 18/04 883 € 1 103 €

Du 17/04 au 09/05 1 013 € 1 233 €

Du 15/05 au 06/06 1 013 € 1 233 €

Du 18/07 au 09/08 1 086 € 1 306 €

Du 07/11 au 29/11 978 € 1 198 €

 
Résidence*** Les Mousquetaires

STUDIO

 
Du 27/03 au 18/04 883 € 1 103 €

Du 17/04 au 09/05 977 € 1 197 €

Du 15/05 au 06/06 977 € 1 197 €

Du 18/07 au 09/08 1 048 € 1 268 €

Du 07/11 au 29/11 978 € 1 198 €

* Ces tarifs sont donnés hors taxes 
légales de séjour, sous réserve 
des modifications tarifaires et de 
possibles modifications dans les dates 
d’ouverture et des saisons.

TARIFS SÉJOURS
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Nos programmes  
complémentaires ciblés*
* non pris en charge par l’Assurance Maladie

Vous êtes curiste ou accompagnant ? Profitez de votre séjour thermal pour choisir  

un PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE adapté à votre pathologie et à vos envies.

VOTRE OPTION  
SANTÉ-ACTIVE
TOUTE LA SAISON THERMALE

Complétez les bienfaits de votre cure grâce à des séances 
qui vous apprennent notamment à reprendre l’activité 
physique à votre rythme et à des ateliers bien-être à la 
carte. L’Option Santé-Active est accessible à tous.

PROGRAMME NOMBRE D’ACTIVITÉS  
AU CHOIX

 ● CLASSIC 6 38

 ● MINI 3 38

VOS CURES  
SPÉCIFIQUES
À DATES FIXES

En complément de votre cure classique 18 jours, pour cibler 
votre pathologie, des soins complémentaires et des activités 
spécifiques pour mieux connaître votre pathologie, vous 
réappropriez votre corps et préservez votre autonomie.

PROGRAMME

 ● POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 40

 ● SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE 41

 ● FIBROMYALGIE 42

 ● RÉHABILITATION POST-CANCER DU SEIN* 43

* non pris en charge par l’Assurance Maladie

 TARIFS*

à partir de 75 €
des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

* non pris en charge par l’Assurance Maladie

 TARIFS*

à partir de 155 €
des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.
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NOS PROGRAMMES 
COMPLÉMENTAIRES
TOUTE LA SAISON THERMALE

En complément de votre cure classique 18 jours, pour cibler 
votre pathologie, des soins complémentaires et des activités 
spécifiques pour mieux connaître votre pathologie, favoriser 
les bonnes pratiques et améliorer votre qualité de vie.

PROGRAMME

 ● GONARTHROSE 44

 ● INSUFFISANCE VEINEUSE 45

 ● LOMBALGIE 46

 ● LE MODULE “ANTI-STRESS, ANTI-DOULEUR” 47

VOS PROGRAMMES  
ÉDUCATIFS DE SOINS
À DATES FIXES

Devenez acteur de votre santé en connaissant toutes les 
clés de votre maladie et en diminuant son impact grâce à 
des entretiens personnalisés, des ateliers ciblés et un suivi 
post-cure.

PROGRAMME

 ●  POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
(Éducation Thérapeutique du Patient)

50

 ●  LYMPHŒDÈME  
(Programme Éducatif de Soins)

51

* non pris en charge par l’Assurance Maladie

 TARIFS*

à partir de 50 €
des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

* non pris en charge par l’Assurance Maladie

 TARIFS*

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 195 €
LYMPHŒDÈME 150 €
des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.
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DYNAMISEZ VOTRE CURE AVEC L’OPTION SANTÉ-ACTIVE !

Ateliers, cours de gym, modelages, Espace Forme et Bien-être… Les 
Thermes de Barbotan-les-Thermes vous proposent de renforcer les 
bienfaits de votre cure avec un forfait de 6 activités “à la carte” à 
sélectionner selon vos besoins et envies.

Activités santé
MUSICOTHÉRAPIE 
(PROTOCOLE MUSIC CARE®)
3 séances de 30 mn - Confortablement 
installé sur un lit de relaxation, vous 
vous laissez bercer par ce programme 
musical spécifique : apprenez à 
maîtriser stress et douleurs grâce à 
des séances de 30 minutes.

SOPHROLOGIE
60 mn - Fondé sur des techniques 
de relaxation passive et active, cet 
atelier améliore la conscience de 
soi, et certaines fonctions comme la 
concentration, la mémoire, le sommeil, 
le contrôle de la douleur et/ou des 
émotions.

ACCÈS À LA PISCINE,  
JACUZZI ET HAMMAM
90 mn - Découvrez notre espace SPa 
en profitant généreusement de notre 
piscine jacuzzi avec ses jets massants 
et de notre hammam à l’eau thermale  
pour 1 h 30 de détente absolue.

ATELIER RÉÉDUCATION  
EN PISCINE
45 mn - Série d’exercices en piscine 
sous la direction d’un kinésithérapeute 
pour entretenir la mobilité et la 
souplesse articulaire en pesanteur 
réduite, et renforcer les muscles en 
utilisant la résistance de l’eau.

YOGA
60 mn - Exercices de respiration, 
relaxation et méditation pour 
retrouver un bien-être physique et 
mental.

ATELIER ÉTIREMENTS ET 
EXERCICES RESPIRATOIRES
45 mn - Un kinésithérapeute vous 
réapprend à respirer correctement 
de façon à améliorer votre souplesse 
articulaire.

GYMNASTIQUE DES JAMBES
60 mn - Séance d’exercices de 
renforcement musculaire et de 
stretching afin de soulager vos jambes 
lourdes et d’améliorer votre retour 
veineux.

NOS PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES

L’Option Santé - Active 
toute la saison thermale
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TAÏ CHI
60 mn - Gymnastique traditionnelle 
chinoise fondée sur la connaissance 
de la maîtrise de l’énergie vitale, 
associant mouvements lents, exercices 
respiratoires et de concentration. 
* Séance pouvant se dérouler dans le 

magnifique Parc Thermal.

GESTION DE  
LA DOULEUR*
90 mn - moment d’échanges sur la 
douleur chronique vécue au quotidien, 
vous apprenez à expliquer à votre 
entourage les douleurs physiques 
et psychologiques ressenties. Vous 
découvrez également des solutions 
pour gérer la douleur et améliorer 
votre qualité de vie.

BIEN DORMIR*
90 mn - Venez bénéficier de 
techniques de relaxation adaptées, 
vous permettant d’améliorer la qualité 
de votre sommeil et de limiter les 
complications rencontrées (réveils 
nocturnes, sommeil non réparateur, 
etc.). Vous apprendrez également à 
adopter les bonnes pratiques pour 
favoriser l’endormissement et lutter 
contre l’insomnie.

GESTION DU STRESS*
90 mn - apprenez à mettre en 
pratique des techniques de respiration 
pour éloigner le stress et l’anxiété. 
Vous échangerez sur les angoisses 
liées à votre pathologie et pourrez 
ainsi vous sentir apaisé et mieux dans 
votre corps.

Activités bien - être
MODELAGE SOUS L’ONDÉE 
THERMALE  
20 mn - Pour le bien-être du corps et 
de l’esprit, ce modelage manuel sous 
une fine pluie d’eau thermale est un 
must. Votre corps est entièrement 
massé en douceur sous l’eau vous 
apportant à la fois détente musculaire 
et relaxation.

MODELAGE AROMATIQUE  
DU CORPS
20 mn - Stress et contractures 
musculaires s’envolent sous les mains 
expertes de notre esthéticienne.

ENVELOPPEMENT AROMATIQUE 
DE KAOLIN TIÈDE SUR LIT 
CHAUFFANT ET FLOTTANT 
20 mn - allongé sur un lit flottant, 
vous êtes recouvert en onctions 
douces de boue thermale fine, chaude 
parfumée aux plantes. Une fois 
l’enveloppement réalisé, le lit s’efface 
et votre corps est en flottaison 
entouré par de l’eau chaude. L’effet 
d’apesanteur ressenti favorise une 
profonde relaxation et optimise 
l’action du kaolin.

LIT HYDROMASSANT
15 mn - Dans l’ambiance tamisée 
d’une cabine, laissez-vous flotter sur 
ce matelas d’eau, dont les hydrojets 
puissants massent tout votre corps 
avec de longs mouvements circulaires, 
en se concentrant sur les zones de 
contractures.

BAIN DE KAOLIN EN APESANTEUR
2 séances de 10 mn - Le kaolin, 
argile fine et pure mélangée à l’eau 
thermale, place votre corps en état 
d’apesanteur : le flux de l’eau thermale, 
en circulation permanente, effectue 
un massage profond qui libère du 
stress et dénoue toutes vos tensions 
musculaires.

BAIN REMINÉRALISANT 
HYDROMASSANT
15 mn - Comme un jacuzzi privatif,  
le bain hydromassant masse 
l’ensemble de votre corps avec une 
séquence de nombreux jets d’eau 
thermale doux et puissants à la fois. 
Grâce à sa concentration en minéraux 
et oligo-éléments, ce soin est 
souverain pour les flux circulatoires, 
l’oxygénation des tissus et la détente 
musculaire

FORMULE
CLASSIC

Réservez votre Module  
“OPTION SANTÉ-ACTIVE 

CLASSIC”
6 activités au choix  

“Santé” et/ou “Bien-être”

150 €
Des arrhes de 30 € sont 

demandées à la réservation.
Toutes les activités peuvent être 
doublées excepté le modelage 

sous l’ondée thermale.

FORMULE
MINI

Réservez votre Module  
“OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI”  

3 activités au choix « santé » ou 
« bien-être » (sauf Exclu Classic)

Toutes les activités peuvent être 
doublées excepté le modelage 

aromatique du corps.

75 €
Des arrhes de 30 € sont 

demandées à la réservation.

* 1 seul atelier sur 3 semaines
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À DATES FIXES

 ● Du 28 mars au 17 avril
 ● Au 9 au 29 mai
 ● Du 5 au 26 juin
 ● Du 17 juillet au 6 août
 ● Du 14 août au 3 septembre
 ● Du 8 au 28 octobre

Un protocole de soins, activités et ateliers pour répondre  
à 4 objectifs :

Objectif 1

MIEUX CONNAÎTRE  
LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

• 1 conférence médicale (120 mn)
•  1 atelier podologie (45 mn) 

Objectif 2

SE RÉAPPROPRIER SON CORPS 
PAR LA GESTION DE LA DOULEUR 
ET DE LA FATIGUE

• 1 atelier du yoga (60 mn)
•  3 ateliers « reprise de mobilisation 

en piscine » (45 mn)
• 3 bains de kaolin (10 mn)

Objectif 3

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE 
VIE ET SA MOTRICITÉ GRÂCE À 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

•  1 séance de Qi Qong (60 mn)

Objectif 4

ÉCHANGER ET PARTAGER  
SON VÉCU

•  1 rencontre entre Participants  
et Aidants (60 mn)

+  3 SÉANCES OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :

• Relaxation (45 mn)
•  Musicothérapie (30 mn)  

(protocole music care®)
• Lit hydromassant (15 mn)
• Douche locale pieds (7 mn)
• Douche locale mains (10 mn)
• Manu-Boue (10 mn)
• Pédifoulage (15 mn)
• 1 séance de Pilates (45 mn)

 
  

Tarifs

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 538,30 € à 613,82 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %  
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE

155 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie).

Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

NOS CURES SPÉCIFIQUES

Polyarthrite rhumatoïde
Les Thermes accompagnent chaque année près de 150 patients atteints de Polyarthrite Rhumatoïde.
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Un protocole de soins, activités et ateliers pour répondre  
à 4 objectifs :

Objectif 1

MIEUX CONNAÎTRE LA 
SPONDYLARTHRITE 
ANKYLOSANTE

• 1 conférence médicale (60 mn)

Objectif 2

SE RÉAPPROPRIER SON CORPS 
PAR LA GESTION DE LA DOULEUR 
ET DE LA FATIGUE

•  1 atelier du yoga (60 mn)
•  2 ateliers « étirements et exercices 

respiratoires » (45 mn)
• 1 atelier « bon dos » (45 mn)
•  3 ateliers « exercices sur le rachis en 

piscine » (45 mn)
• 1 bain de kaolin (10 mn)

Objectif 3

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE 
VIE ET SA MOTRICITÉ GRÂCE À 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

•  1 séance de Qi Qong (60 mn)

Objectif 4

ÉCHANGER ET PARTAGER  
SON VÉCU

•  1 rencontre entre Participants  
et Aidants (60 mn)

+  3 SÉANCES OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :

•  Musicothérapie  
(protocole music Care®) (30 mn)

• 1 bain de kaolin (10 mn)
• Lit hydromassant (15 mn)
• Marche nordique (60 mn)
• Ondée thermale (15 mn)

À DATES FIXES

 ● Du 12 mars au 1er avril
 ● Du 23 avril au 13 mai
 ● Du 28 mai au 17 juin
 ● Du 27 juin au 17 juillet
 ● Du 24 juillet au 13 août
 ● Du 11 septembre au 1er octobre
 ● Du 24 octobre au 13 novembre

Spondylarthrite  
ankylosante
Partenaire d’associations de malades, Barbotan est l’unique station spécialisée dans le traitement de cette 
pathologie.

 
  

Tarifs

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 538,30 € à 613,82 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %  
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE

155 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie).

Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

NOS CURES SPÉCIFIQUES
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À DATES FIXES

 ● Du 13 mars au 2 avril
 ● Du18 avril au 8 mai
 ● Du 29 mai au 18 juin
 ● Du 16 juillet au 5 août
 ● Du 4 au 24 septembre
 ● Du 3 au 23 octobre
 ● Du 30 octobre au 19 novembre

Un protocole de soins, activités et ateliers pour répondre  
à 4 objectifs :

Objectif 1

MIEUX CONNAÎTRE  
LA FIBROMYALGIE

• 1 conférence médicale (120 mn)

Objectif 2

SE RÉAPPROPRIER SON CORPS 
PAR LA GESTION DE LA DOULEUR 
ET DE LA FATIGUE

• 2 séances de sophrologie (75 mn)
• 2 séances d’hypnose (60 mn)
• 1 atelier du rire (60 mn)
• 1 séance de méditation (60 mn)
• 1 séance de relaxation (45 mn)

Objectif 3

AMÉLIORER SA QUALITÉ  
DE VIE GRÂCE À L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE

• Relaxation en piscine (45 mn)

Objectif 4

ÉCHANGER ET PARTAGER  
SON VÉCU

•  2 ateliers « groupe de parole »  
(60 mn)

+  3 SÉANCES OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :

•  Musicothérapie  
(protocole Music Care®) (30 mn)

•  Lit hydromassant (15 mn)
•  Relaxation (45 mn)
•  Pilates ballon (45 mn)
•  Parcours en rivière de marche  

(30 mn)
•  Bain de kaolin (10 mn)
•  1 séance de Taï Chi (60 mn)

 
  

Tarifs

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 538,30 € à 613,82 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %  
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE

155 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie).

Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

NOS CURES SPÉCIFIQUES

Fibromyalgie
La fibromyalgie, reconnue comme maladie à part entière par l’Organisation Mondiale de la Santé 
seulement depuis 1992, touche le plus souvent les femmes d’âge moyen. Le syndrome fibromyalgique 
associe des douleurs musculaires et articulaires diffuses à des troubles du sommeil et de l’humeur 
d’intensité variable et d’évolution chronique qui peuvent rendre la maladie potentiellement invalidante. 
Parmi les traitements non médicamenteux, la médecine thermale est une solution efficace reconnue par 
la Ligue Européenne contre les Rhumatismes (EULAR).
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Un protocole en 5 étapes :

Objectif 1

UN PROGRAMME ADAPTÉ  
DE SOINS THERMAUX

•  3 massages sous l’eau thermale / 
drainage lymphatique (10 mn)

Objectif 2

UN RECONDITIONNEMENT  
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

•  1 bilan activité physique initial  
(30 mn)

•  9 séances d’activités physiques 
adaptées collectives (en salle, en 
piscine thermale) (30/60 mn)

Objectif 3

UN RITUEL ALIMENTAIRE 
OPTIMAL

•  1 consultation diététique 
individuelle (30/60 mn)

• 1 atelier diététique collectif (60 mn)
• 1 atelier de cuisine collectif (90 mn)

Objectif 4

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

•  1 atelier psychologique – groupe de 
parole (60 mn)

•  1 séance de sophrologie (60 mn)
•  1 modelage relaxant « estime de soi » 
(30 mn)

Objectif 5

UN ACCOMPAGNEMENT 
ESTHÉTIQUE

•  1 soin visage « estime de soi »  
(30 mn)

+  UN SUIVI PERSONNALISÉ :
• 1 accompagnement médical
•  1 bilan d’infirmière entrée  

et fin de cure

À DATES FIXES

 ● Du 15 au 27 avril
 ● Du 13 au 25 mai
 ● Du 8 au 20 juillet
 ● Du 5 au 17 août
 ● Du 7 au 19 octobre

Réhabilitation  
post-cancer du sein
En France, 1 femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Le taux de survie à 5 ans après 
un cancer du sein est estimé à près de 87 %. Un accompagnement spécifique dans leur reconstruction est 
fondamental. En effet, cette pathologie et les traitements lourds associés peuvent impacter très fortement la 
qualité de vie des patientes en rémission : perte de l’estime de soi, modification de son image, altération des 
goûts et saveurs, peur de la récidive, appréhensions liées à la reprise d’une vie sociale et professionnelle.

 
  

Tarifs
446 €  (sans hébergement)

Des arrhes de 30 € sont demandées 
lors de la réservation.
Vous pouvez bénéficier  
d’une aide de votre mutuelle  
ou de la Ligue contre le Cancer.

NOS CURES SPÉCIFIQUES

[ NOUVEAU ]
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Un protocole de soins, activités et ateliers pour répondre  
à 3 objectifs :

Objectif 1

MIEUX CONNAÎTRE  
LA GONARTHROSE

•  1 atelier diététique collectif (60 mn)  

Objectif 2

UN PROGRAMME DE 
RÉENTRAÎNEMENT AU 
MOUVEMENT

•  4 séances de “pédifoulage” (15 mn)

Objectif 3

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE  
ET SA MOTRICITÉ GRÂCE À 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

•  6 séances de rééducation en piscine 
(45 mn)

+  3 SÉANCES OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :

•  Parcours en rivière de marche  
(30 mn)

• Accès jacuzzi (libre)
•  Bain hydromassant (15 mn)
•  Pédifoulage (15 mn)
•  Marche nordique (60 mn)
•  Douche locale pieds (7 mn)
•  Séances de Gonabike® (30 mn)

Remise en fin de séjour d’un 
programme d’exercices et de conseils.

TOUTE LA SAISON THERMALE

Gonarthrose
La gonarthrose n’entraîne aucune manifestation de douleurs sévères, pendant de longues années. 
Lorsque son évolution avance, elle devient très handicapante et invalidante.

 
  

Tarifs

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 538,30 € à 613,82 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %  
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE

155 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie).

Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

NOS PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
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NOS PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES

PHL

Un protocole de soins, activités et ateliers pour répondre  
à 2 objectifs :

Objectif 1

FAVORISER LE RETOUR VEINEUX  
ET TONIFIER VOS JAMBES

• 1 séance de modelage (20 mn)
• 3 séances de thalaxion (15 mn)
• 3 séances de pressothérapie (30 mn)

Objectif 2

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE 
VIE ET SA MOTRICITÉ GRÂCE À 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

•  3 parcours en rivière de marche  
(30 mn)

+  3 SÉANCES OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :

•  Atelier « conseils jambes lourdes » 
(75 mn)

• Marche nordique (60 mn)
• Pulvérisation de jambes (10 mn)
• Veinocycle® (30 mn)
•  Gymnastique spécifique jambes  

(45 mn)

TOUTE LA SAISON THERMALE

Insuffisance veineuse
Au-delà de la cure médicale, où la médication et le repos sont indispensables, la cure thermale permet la 
diminution de l’insuffisance veineuse sévère, des varices importantes, des œdèmes et de la fragilité des 
vaisseaux capillaires

 
  

Tarifs

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 498,54 € à 576,80 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %  
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE

155 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie).

Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.
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TOUTE LA SAISON THERMALE Un protocole de soins, activités et ateliers pour répondre  
à 3 objectifs :

Objectif 1

MIEUX CONNAÎTRE  
LA LOMBALGIE

•  1 atelier « prévention lombalgie » 
(45 mn)

• 1 atelier diététique collectif (60 mn)

Objectif 2

SE RÉAPPROPRIER SON CORPS 
PAR LA GESTION DE LA DOULEUR 
ET DE LA FATIGUE

• 1 séance de sophrologie (60 mn)
• 3 lits hydromassants (15 mn)
• 1 séance de relaxation (45 mn)

Objectif 3

AMÉLIORER SA QUALITÉ  
DE VIE GRÂCE À L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE

• 1 découverte Pilates dos (45 mn)
• 2 séances de yoga (60 mn)

+  3 SÉANCES OU PRESTATIONS  
AU CHOIX PARMI :

•  Musicothérapie  
(protocole music Care®) (30 mn)

•  Bain de kaolin (10 mn)
•  Marche nordique (60 mn)
• 1 séance de Pilates dos (45 mn)
•  Pilates ballon (45 mn)
•  Parcours en rivière de marche  

(45 mn)
• 1 séance « relaxation » (45 mn)

 
  

Tarifs

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 538,30 € à 613,82 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %  
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE

155 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie).

Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

Lombalgie
La lombalgie est une douleur située au niveau des vertèbres lombaires. Elle est dite chronique, lorsqu’elle 
persiste au-delà de 3 mois. L’origine peut être un faux mouvement, le port d’une charge trop importante, 
une mauvaise posture, un excès pondéral, une arthrose associée, une fatigue ou un stress majeur.

NOS PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
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TOUTE LA SAISON THERMALE

Pour être acteur de votre Santé et améliorer votre « Qualité  
de Vie » au quotidien, profitez de 3 ateliers complémentaires :

• Atelier n° 1 : Gestion de la douleur (90 mn)

• Atelier n° 2 : Bien dormir (90 mn)

• Atelier n° 3 : Gestion du stress (90 mn)

Ces ateliers sont conçus et dispensés par des experts  
de la démarche « Éducation Thérapeutique du Patient » : 
accompagnement personnalisé, langage accessible, exercices  
et techniques reproductibles chez soi, diffusion de savoirs et de 
savoir-faire, etc.

LE mODULE
“ANTI-STRESS, ANTI-DOULEUR”

Réservez votre Module  
“ANTI-STRESS, ANTI-DOULEUR”  
en même temps que votre cure

50 €

Ce module est aussi accessible  
à tous.
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LES PROGRAMMES
ÉDUCATIFS DE SOINS

48 Barbotan-les-Thermes48 Barbotan-les-Thermes

Quels sont les programmes Éducatifs  
de soins à Barbotan-les-Thermes ?
En complément de votre cure classique de 18 jours de soins, prise en 
charge par les organismes sociaux, et des soins prescrits par le médecin 
thermal, les Thermes de Barbotan ont mis au point, pour vous 2 programmes 
complémentaires ciblés : ils correspondent à un calendrier précis.

Renseignez-vous auprès de nos hôtesses lors de votre réservation.

1   J’AGIS SUR MA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE (E.T.P)  
Voir page 50

2   VIVRE MIEUX  
AVEC UN LYMPHŒDÈME (P.E.S) 
Voir page 51

En participant à un Programme Éducatif de Soins, vous deviendrez 
véritablement « acteur » de votre santé. Vous connaîtrez toutes les 
clés pour diminuer l’impact de votre maladie chronique et améliorer 
votre qualité de vie au quotidien.

Comment se déroule un Programme Éducatif 
de Soins dans notre établissement ?
Il s’agit d’une démarche personnalisée spécifique, ouverte à toute personne 
(curiste, non curiste ou aidant), qui répond aux simples critères de participation.

UN PROGRAMME DE 3 SEMAINES AVEC :

•  Un entretien individuel initial avec 
un professionnel de santé pour 
discuter de l’impact de la maladie sur 
la vie quotidienne et définir priorités 
et attentes concernant le programme. 
Un carnet de liaison est remis 
pour échanger entre les différents 
professionnels de santé rencontrés 
durant le programme.

•  Une réunion d’accueil pour prendre 
connaissance du contenu et des 
objectifs spécifiques du programme 
et rencontrer l’équipe pédagogique et 
les autres participants.

•  Une série personnalisée d’ateliers 
collectifs et de consultations 
individuelles adaptée à votre 
pathologie.

•  Un entretien individuel final avec 
un professionnel de santé pour un 
bilan personnalisé sur les objectifs 
spécifiques, le déroulement du 
programme, les compétences 
acquises et l’élaboration d’un 
plan d’action personnalisé pour 
poursuivre chez soi.

•  Un suivi post-programme pour faire 
le point et bénéficier de conseils si 
nécessaire.

LES PROGRAMMES  
ÉDUCATIFS DE SOINS

POURQUOI S’INSCRIRE  
DANS UN PROGRAMME  
ÉDUCATIF DE SOINS ?

•  Intégrer une démarche éducative 
individuelle et personnalisée,  
en complément des soins thermaux 
ou éventuellement en dehors d’une 
cure thermale.

•  Maîtriser les savoirs clés pour 
améliorer son quotidien, en fonction 
de l’évolution de sa maladie 
chronique : se connaître, s’évaluer, 
soulager les symptômes, pratiquer 
les gestes adéquats et adopter les 
bonnes habitudes.

•  Pouvoir échanger sur sa maladie en 
groupe restreint (5-6 personnes) et 
partager difficultés rencontrées et 
conseils pratiques.

•  Bénéficier d’ateliers collectifs et de 
consultations individuelles divers et 
variés pour appréhender son corps 
dans toute sa globalité.

•  Être accompagné(e) par une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels 
de santé, experts de la démarche 
éducative adaptée à la pathologie.
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LE PROGRAMME ETP

La Polyarthrite Rhumatoïde est une maladie dégénérative chronique, 
qui atteint entre 160 000 et 300 000 personnes en France.  
Ce programme a été élaboré grâce à l’expérience des intervenants dans 
la prise en charge des malades polyarthritiques et la participation d’une 
Association de malades de la Polyarthrite Rhumatoïde.

POUR QUELS PATIENTS ?

Ce programme Éducation Thérapeutique du Patient est destiné aux personnes 
diagnostiquées comme souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde. Les activités ne 
peuvent être suivies qu’en dehors des périodes de poussées inflammatoires.

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME

 ●  Atelier n° 1 (3 séances d’1 h) 
Mobiliser ses articulations en 
douceur et sans douleur 
Connaître les exercices pertinents 
pour entretenir sa résistance 
physique et conserver une force 
musculaire - Savoir analyser ses 
difficultés - Détecter le mouvement 
incorrect et néfaste.

 ●  Atelier n° 2 (1 h 30) 
Les bons gestes au quotidien 
Connaître les bonnes postures  
et savoir les mettre en pratique.

 ●  Conférence médicale (2 h)  
Mieux comprendre sa maladie 
Causes, symptômes moteurs et non 
moteurs, conséquences.

 ● Bilan éducatif partagé (1 h)

 ●  Groupe de Parole n° 1 (2 h) 
Savoir communiquer sur son vécu 
apprendre à exprimer l’impact de 
sa maladie sur quotidien - Gérer ses 
émotions.

 ●  Groupe de Parole n° 2 (1 h 30) 
Comment gérer sa fatigue 
Échanger sur la fatigue et ses 
difficultés - Trouver des solutions.

 ●  Consultation médicale individuelle 
avec un rhumatologue (30 mn) 
Gérer le traitement médicamenteux 
Compréhension de son traitement 
médicamenteux (choix et prise du 
médicament, effets secondaires…).

1  “J’aGIS SUR ma  
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE”

DATES 2019

 ● Du 28 mars au 17 avril
 ● Du 05 au 25 juin
 ● Du 08 au 28 octobre

 
  

Tarif : 195 €

Montant à la charge du participant
Des arrhes de 30 € sont demandées 
lors de la réservation.

En plus du tronc commun,  
choisissez trois activités parmi  
les thématiques suivantes :

 ●  Diététique 
Une consultation diététique 
individuelle (60 mn)

 ●  Activité physique 
• Un atelier “apprendre à s’étirer” 
(45 mn) 
•  Une session de parcours  

de marche (30 mn)
 ●  Les Plus Bien-être 
• Une séance de relaxation (45 mn) 
•  Une séance de musicothérapie  

(Protocole music Care®) (30 mn)
• Un bain de kaolin (10 mn)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

•  Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pendant 3 semaines par  
des professionnels spécialisés dans les domaines de l’activité physique adaptée  
à la polyarthrite rhumatoïde : rhumatologue, kinésithérapeute, ergothérapeute  
et éducateur sportif.

•  Connaître les techniques et développer les compétences nécessaires pour 
améliorer sa qualité de vie : adoption de bons gestes au quotidien, gestion  
de la fatigue, adaptation des traitements, etc.

•  Apprendre à maintenir une certaine mobilité et flexibilité, ainsi qu’un bon équilibre 
par une réadaptation physique adaptée afin de lutter contre l’enraidissement  
et améliorer la souplesse articulaire.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

1er Bilan éducatif  
• Identifier vos difficultés  

et vos besoins pour améliorer  
votre qualité de vie 

• Déterminer vos priorités et 
objectifs d’apprentissage.

Entretien avec un médecin 
rhumatologue sur la gestion  

du traitement médicamenteux

2e Bilan éducatif 
Définir avec le professionnel de 

santé un plan d’action personnalisé.

Entretien téléphonique à 3 mois 
suivi du plan d’action personnalisé 

et atteinte des objectifs.
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Le lymphœdème, caractérisé par un dysfonctionnement de la 
circulation lymphatique, est une des principales complications liées 
au traitement de certains cancers, notamment le cancer du sein 
(lymphœdème secondaire). Il peut également résulter d’une maladie 
rare du système lymphatique (lymphœdème primaire). L’objectif de ce 
Programme Educatif de Soins est d’apporter des clés pour améliorer la 
prise en charge physique du lymphœdème et éviter son aggravation : 
compressions adaptées, hygiène de vie, protection cutanée, etc.

POUR QUELS PATIENTS ?

Ce Programme Éducatif de Soins est destiné aux patients présentant un lymphœdème 
diagnostiqué qu’il s’agisse lymphœdème du membre supérieur primaire ou secondaire.

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME

 Atelier n° 1 (1 h 30)
 ●  Le lymphœdème, qu’est-ce que c’est ?
Connaissance de la pathologie 
lymphatique et échange sur les 
questions des participants sur leur 
pathologie

 Atelier n° 2 (1 h 30)
 ●  Le lymphœdème comment en 
prendre soin ?
Ce qui est conseillé de faire, ce qui est 
déconseillé et les attitudes préventives 
vis-à-vis des complications cutanées 
(mycoses, érésipèle)

 Atelier n° 3 (1 h 30)
 ●  Le lymphœdème :  
comment en parler, comment le 
gérer dans la vie de tous les jours ?  
Loisirs et activités
Échanges sur les perceptions / 
difficultés de cette pathologie et 
conseils sur certaines situations de 
la vie quotidienne (loisirs, travail, 
activité physique…)

Atelier n° 4 (3 sessions 1 h 30)
 ●  Technique et pratique  
de l’auto-bandage
•  Explication du traitement par 

contention/compression et des 
équipements

•  Exercices musculaires  
+ Exercices de respiration

Atelier n° 5 (3 sessions 1 h 30)
 ●  Connaître et Pratiquer  
l’auto-drainage
Techniques de l’auto-drainage 
lymphatique + Techniques et 
pratique de mobilisation tissulaire

2  “VIVRE mIEUX aVEC  
UN LYMPHŒDÈME”

DATES 2019

 ● Du 25 mars au 13 avril
 ● Du 27 mai au 15 juin
 ● Du 19 août au 7 septembre
 ● Du 4 au 23 novembre

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

•  Comprendre les mécanismes et les 
conséquences de sa maladie  
pour appréhender et maîtriser le 
rôle des traitements et techniques 
appropriées.

•  Connaître et maîtriser les techniques 
(contention/compression, d’auto-
drainage, auto-bandages) et les 
précautions et règles d’hygiène de vie 
conseillées (activités physiques, soins 
de peau) pour améliorer sa qualité de 
vie et éviter les complications.

•  Savoir et pratiquer les techniques 
d’optimisation de la prise en charge 
physique : contention/compression, 
rééducation, activités physiques, 
soins de peau, apprentissage de 
mobilisation tissulaire, de techniques 
d’auto-drainage et de techniques 
d’auto-bandages.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

1er Bilan éducatif  
• Identifier vos difficultés  

et vos besoins pour améliorer  
votre qualité de vie. 

• Déterminer vos priorités et 
objectifs d’apprentissage.

2e Bilan éducatif 
Temps d’échange avec un 

professionnel de santé sur les 
activités et ateliers suivis ainsi que 
le ressenti fin de programme. Vous 

définissez ensemble un plan d’action 
personnalisé

Entretien téléphonique à 3 mois et 
auto-questionnaire à 3 et 9 mois :  

suivi du plan d’action personnalisé, 
échange sur les éventuelles activités 

et atteinte des objectifs.

LE PROGRAMME PES

Ce programme éducatif de soins 
peut être vivement recommandé 
en complément d’une cure thermale 
prescrite par votre médecin en 
Phlébologie. Les soins thermaux 
prescrits par votre médecin thermal, 
dans le cadre d’un lymphœdème 
seront bien spécifiques au 
drainage des canaux lymphatiques 
notamment :
•  Douche lymphœdème (soin 

thermal pratiqué avec un arceau)
• Drainage lymphatique
• Compresse d’eau thermale

 
  

Tarif : 150 €

Montant à la charge du participant
(prise en charge possible par certaines 
mutuelles).
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Notre Spa 
Forme et Beauté
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Le Spa propose des soins 
à l’unité, mais aussi 
des forfaits à la demi-journée 
(à partir de 40 €),
et, surtout, des “cures” 
de remise en forme thématiques 
(Forme, Beauté, Minceur, 
Homme…).

Découvrez nos soins à la carte 
ou nos escapades SPA
UN PROGRAMME TOUT EN DOUCEUR :

 ● Modelages du corps
 ● Soins d’Hydrothérapie
 ● Rituels de Beauté Decléor

Les escapades Spa
Ce sont des demi-journées de pleine détente, de bien-être et 
de soins attentifs dans un environnement naturel et revivifi ant 
qu’il vous est loisible de multiplier à votre gré.

SPA LIBERTÉ 40 €

•  Bain reminéralisant hydromassant 
(15 mn)

•  Jets de forte pression en piscine 
(10 mn)

•  Accès au bain de vapeur
•  Accès au jacuzzi

SPA DÉCOUVERTE 65 €

•  Bain reminéralisant hydromassant 
(15 mn)

•  Jets de forte pression en piscine 
(10 mn)

•  Ondée thermale hydromassante 
(15 mn)

•  Accès au bain de vapeur
•  Accès au jacuzzi

SPA SÉRÉNITÉ  85 €

•  Bain reminéralisant hydromassant 
(15 mn)

•  Jets de forte pression en piscine 
(10 mn)

•  Ondée thermale hydromassante 
(15 mn)

•  Modelage aromatique détente 
(20 mn)

•  Accès au bain de vapeur
•  Accès au jacuzzi

SPA « PUR GASCOGNE » 95 €

•  Bain apaisant et envoûtant aux 
essences aromatiques (15 mn)

•  Jets de forte pression en piscine 
(10 mn)

• Lit hydromassant (15 mn) 
•  Modelage relaxation intense 

aux huiles essentielles (20 mn)
•  Accès au bain de vapeur aux subtiles 

fragrances
• Accès au jacuzzi

SPA DÉLICES 110 €

•  Bain reminéralisant hydromassant 
(15 mn)

•  Jets de forte pression en piscine 
(10 mn)

•  Ondée thermale hydromassante 
(15 mn)

•  Modelage aromassage essentiel 
Decléor (45 mn)

• Accès au bain de vapeur
• Accès au jacuzzi

SPA PREMIUM 140 €

•  Bain reminéralisant hydromassant 
(15 mn)

•  Jets de forte pression en piscine 
(10 mn)

•  Ondée thermale hydromassante 
(15 mn)

•  Rituel évasion Decléor (60 mn)
• Accès au bain de vapeur
• Accès au jacuzzi

OUVERTURE

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h 

et le samedi de 9 h à 13 h

Ouvert du 4 mars 
au 30 novembre 2019
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Afi n de compléter votre cure, l’Espace Vitalité et Forme

vous propose, dans une ambiance conviviale, des activités

physiques ou aquatiques, encadrées par un coach sportif

et un maître-nageur.

L’Espace Vitalité et Forme est ouvert en matinée

et en après-midi, du lundi au samedi

(se renseigner auprès de nos hôtesses).

Espace Vitalité
et Forme

LES + DE NOTRE STATION
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PARCOURS AQUATIQUE
30 mn - Parcours aquatique ludique 
avec 7 zones d’activités différenciées : 
contre-courant, jets, bulles, cols
de cygnes… afi n de récupérer 
souplesse et tonifi er votre silhouette.

AQUABIKING
30 mn - Vélo pour travailler 
la souplesse des jambes. Pendant 
la séance, des jets sous-marins 
massent votre dos.

AQUAGYM
40 mn - Séance de gym en musique 
permettant de brûler des calories et 
de sculpter votre corps, tout en vous 
amusant.

RELAXATION AQUATIQUE
45 mn - méthode de détente et 
de relaxation profonde en piscine, 
apporte la sensation de bien-être, 
de calme et de sérénité.

MARCHE NORDIQUE
60 mn - marche accélérée en plein air, 
encadrée par un éducateur sportif 
combinant principe de ski de fond
et marche athlétique.

GYM ET STRETCHING/CUISSES, 
ABDOS ET FESSIERS
45 mn - Séance très complète pour 
vous tonifi er : travail au sol, gainage 
abdo-fessiers, cuisses et renforcement 
musculaire.

RELAXATION
45 mn - Séance entièrement dédiée 
au bien-être avec apprentissage de 
techniques pour réduire le stress
et se détendre profondément.

PILATES
45 mn - Séance permettant de 
rééquilibrer les muscles du corps, 
en se concentrant sur ceux qui 
interviennent dans l’équilibre du corps 
et le maintien de la colonne vertébrale.

PILATES BALLON
45 mn - Séance de gymnastique douce 
sur swiss-ball (gros ballon) visant à 
travailler le corps dans sa globalité. 
activité idéale pour renforcer vos 
muscles posturaux et améliorer votre 
équilibre.

AQUAPHOBIE
45 mn - Cette séance vous laissera le 
temps de prendre vos repères et de 
renouer progressivement une relation 
de confi ance et de familiarisation à 
l’eau.

GYMNASTIQUE DES JAMBES
45 mn - Séances d’exercices de 
renforcement musculaire et de 
stretching pour soulager vos jambes 
lourdes et améliorer le retour veineux.

MALIN !

Carte curiste ou accompagnant 
(3 semaines) 20 activités physiques

70 €
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Les journées 
Découverte

LES + DE NOTRE STATION
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Vous souhaitez visiter nos établissements, 
découvrir nos soins, rencontrer notre équipe avant de réserver.

DEUX POSSIBILITÉS 
S’OFFRENT À VOUS :

 ●  La première, effectuer uniquement 
la visite de l’établissement thermal 
et de nos hébergements en après-
midi (14 h - 18 h).

 ●  La deuxième plus complète, avec 
la possibilité de réaliser en matinée 
3 soins thermaux parmi notre large 
gamme de soins pour 39 €.

avant de commencer vos soins, notre 
service commercial vous réservera 
un accueil des plus conviviaux autour 
d’un café, afi n de vous donner toutes 
les explications nécessaires pour 
réaliser votre cure dans les meilleures 
conditions qui soient.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
DÉCOUVERTE GUIDÉE PAR NOTRE 
RESPONSABLE COMMERCIALE :

 ● Matin : arrivée Café d’accueil (9 h 30)
 ●  Puis découverte de 3 soins 
thermaux

 ● Pause déjeuner : libre
 ●  À partir de 14 h : visite de 
l’établissement thermal 
et de nos hébergements

 ●  Pour terminer : la découverte des 
produits du Chai de Sandemagnan 
avec dégustation gratuite

Ces Journées Découverte sont 
réservées aux personnes n’ayant 
jamais fait de cure thermale à 
Barbotan-les-Thermes.

NOS AUTRES RENDEZ-VOUS

 ●  Portes Ouvertes les 7 avril et 15 septembre 2019 : découverte des soins 
thermaux, visites guidées, buffet permanent, tombola…

 ● Journée Mondiale de la Fibromyalgie : vendredi 10 mai
 ● « Semaine du Goût » en octobre
 ● Participation à « Octobre Rose » avec diverses manifestations

DATES 2019

 ● Mercredi 13 mars
 ● Mercredi 22 mai
 ● Mercredi 12 juin

PRIX D’AMIS !

Pour faciliter votre escapade, 
nous vous proposons d’organiser 
votre séjour dans nos résidences 

Les Mousquetaires *** ou La Ferme 
de Jean-Marie*** ou à notre hôtel 
La Bastide ***** à “prix d’amis”.

Nos hôtesses sont à votre 
disposition pour votre réservation

05 62 08 31 31
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Thermes plus®

“votre fidélité récompensée !”

1   VOUS ÊTES INSCRIT AUTOMATIQUEMENT !

C’est gratuit, vous avez effectué une cure de 18 jours 
de soins ou un forfait de 6 jours de soins minimum.

3   VOUS UTILISEZ VOTRE CHÈQUE BON POINT 
LORS DE VOTRE SÉJOUR !

Votre Chèque Bon Point dépend du nombre de points 
Soleil accumulés lors de vos précédents séjours. Il est 
remis à votre demande lors de votre cure.
Votre Chèque Bon Point est valable :
•  Sur tous les achats Ateliers du Soleil dans nos 

boutiques (hors produits Decléor).
•  Pour régler l’hébergement, dans certaines stations.
•  Pour les formules de restauration dans les stations 

les proposant (minimum de 35 €, hors bar et cave).

4   ON VOUS TIENT AU COURANT !

Dans chaque station, un animateur Thermes Plus à votre 
disposition pour vous informer et vous guider dans vos 
démarches.
•  Votre relevé de points est remis lors de votre arrivée 

en station.
•  Notre brochure Thermes Plus annuelle (avec son 

règlement) est à votre disposition dans toutes les 
stations !

2   VOUS GAGNEZ DES POINTS SOLEIL !

Vous recueillez l’année suivante 
des points selon le type de séjour 
que vous effectuez dans notre Maison :
•  Cure classique complète de 18 jours 

et/ou cures spécifi ques.
•  Mini-cures thermales et/ou Programmes 

complémentaires.
•  Séjours Compagnie des Spas® de 2 à 6 jours.
•  Hébergement (hôtel, résidences et mobil-homes) dans 

nos Maisons.
•  Achats à la boutique Ateliers du Soleil 

(minimum d’achats de 30 €).
•  Soins d’esthétique à l‘Institut de Beauté 

de votre station (minimum d’achats de 50 €).
•  Parrainage Club des Amis.

Thermes

Plus®

18
JOURS

CURE

6
JOURS

SOINS

DES POINTS THERMES PLUS® SUPPLÉMENTAIRES

Pour tous ceux qui réservent leur cure 2020 
(sauf septembre et octobre) pendant leur cure.

Renseignez-vous !

LES + DE NOTRE STATION
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Le club des amis
“un club très prisé des adeptes 
du thermalisme”

1   INSCRIVEZ-VOUS !

C’est gratuit, et réservé aux curistes majeurs 
ayant effectué une cure classique complète 
ou un séjour de remise en santé d’au moins 
6 jours.

  Pendant votre séjour, 
un verre de l’amitié du Club des Amis !

4   NOS AMIS EN LIGNE

Sur notre site chainethermale.fr
•  Découvrez notre Club des amis 

de la Chaîne Thermale du Soleil
•  Notre newsletter en ligne “Bleu Soleil”.
•  Le formulaire de parrainage directement accessible.
Sur Facebook®
La vie du Club des amis, en direct, animations, réunions, 
petites attentions…
Rejoignez-nous ! www.facebook.com/
chainethermaledusoleil

2   PARRAINEZ DES FILLEULS !

Motivez les personnes de votre entourage (famille ou 
amis, hors conjoint) à découvrir les bienfaits d’une cure 
thermale ! Il suffi t que votre fi lleul n’ait jamais effectué 
un quelconque séjour à la Chaîne Thermale du Soleil.
Complétez le bulletin de parrainage sur notre site 
ou adressez-le par courrier au
32, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS
Nous prévenons votre fi lleul que vous l’avez parrainé !

  Pour vous de petites attentions 
pour fêter Noël et l’été !

3   VOUS VOILÀ PARRAIN CONFIRMÉ !

Votre fi lleul effectue sa première cure ou son premier 
séjour de remise en santé thermale !
Pour vous :
•  Une dispense des arrhes thermales pendant les deux 

années qui suivent la cure de votre fi lleul.
•  Des points Soleil Thermes Plus.
•  Les Lauriers des Sources ajoutent des Points Soleil 

dès 3 parrainages confi rmés la même année !

WEEK-END DE PRESTIGE

Si vous faites partie des parrains les plus convaincants, 
vous êtes invités au Week-end de Prestige, 

dans un site régional français !

Inscription

gratuite

LES + DE NOTRE STATION
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Évaluez vous-même votre cure 
& participez gratuitement à l’observatoire 
des bénéfi ces thérapeutiques thermaux
Depuis quelques années déjà, la Chaîne Thermale du Soleil a mis en place un outil 
destiné à l’ensemble de ses curistes, leur permettant d’auto-évaluer l’effi cacité 
de leur cure thermale.

LES OBJECTIFS

•  MESURER LES EFFETS 
THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE 
DANS LE TEMPS
après la cure, puis à 3 mois, 
6 mois et 9 mois.

•  SUIVRE L’IMPACT DE LA CURE
sur votre santé.

•  CONNAÎTRE LES RÉSULTATS 
DES BIENFAITS
ressentis par les curistes de la 
Chaîne Thermale du Soleil, 
par orientation.

•  ÉVALUER LA QUALITÉ DES SOINS

dispensés pendant la cure.

•  EXPRIMER SES COMMENTAIRES
sur la qualité des soins reçus.

•  PERMETTRE À L’ÉTABLISSEMENT 
D’AMÉLIORER
constamment la qualité 
des prestations.

COMMENT ?

•   GRÂCE À UN QUESTIONNAIRE 
ÉLECTRONIQUE 
Chaque curiste, ayant communiqué 
son adresse email, reçoit le 
questionnaire validé par un médecin 
spécialiste et adapté à sa pathologie, 
immédiatement après sa cure, puis à 
3, 6 et 9 mois.

•   CHAQUE QUESTIONNAIRE, 
TRÈS COMPLET, DURE 
ENTRE 10 ET 20 MINUTES
Il évalue différents critères 
selon la cure et la pathologie : 
symptômes, douleur, consommation 
médicamenteuse, qualité de vie, 
autonomie, etc. Les questions sont 
présentées sous forme de QCm ou 
d’échelles de valeurs entre 1 et 10.

•   LES RÉPONSES SONT ANONYMES
afi n de garantir le respect de la 
confi dentialité de vos données de 
santé !

QUELQUES RÉSULTATS

ÉVaLUEZ LES BIENFAITS 
DE VOTRE CURE

APRÈS VOTRE CURELES + DE NOTRE STATION

% DES CURISTES AYANT AUGMENTÉ LEUR 
NIVEAU D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

Après cure 9 mois
après cure

3 mois
après cure

60

40
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80

VOIES RESPIRATOIRES

53% 
64% 61% 

PHLÉBOLOGIE

92% 

ENCORE 9 MOIS APRÈS CURE

des curistes 
concernés 

ressentent moins 
de lourdeurs 

de jambes 
 

RHUMATOLOGIE

DIMINUTION DES DOULEURS

9 mois 
après cure

5,3

6,5

10

8

6

4

0

* 

2

* échelle de douleur

Avant cure

-18%

9 mois après la cure,
maintien de 
la réduction
de la consommation
de médicaments   

ANTI
ARTHROSIQUES

ANTI
INFLAMMATOIRES

réduction pour réduction pour réduction pour
ANTALGIQUES

61 %
des curistes
concernés

68 %
des curistes
concernés

65%
des curistes
concernés

RHUMATOLOGIE

MALADIES MÉTABOLIQUES

9 mois après cure

des curistes 
ont perdu du poids71% 

  70% des curistes constatent
une diminution de la fréquence et de 
l’intensité des épisodes douloureux, 

9 mois après la cure

GYNÉCOLOGIE
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Il fait bon vivre à Barbotan, petite ville gasconne, abritée par  
les vallons du Gers, entre les pins des petites Landes, les vignobles 
d’Armagnac et un climat à la douceur italienne.

Voici le parcours à suivre si vous venez…

GPS 43.95156 - 0.04439

•  Gare de Bordeaux (TGV),  
puis marmande (72 km)

•  Gare de Toulouse (TGV),  
puis marmande (72 km)

•  Gare de mont de marsan (43 km)
•  Gare de Pau (TGV) (127 km)
•  Gare de Dax (TGV) (101 km)
•  Gare d’agen (TGV) (71 km).

Aéroports à votre disposition :
• aéroport La Garenne à agen (71 km)
•  aéroport de Pau-Pyrénées (90 km)
•  aéroport de Tarbes-Lourdes  

(100 km)
•  aéroport de Bordeaux mérignac  

(138 km)
•  aéroport de Toulouse-Blagnac  

(147 km)

COVOITURAGE

Pensez au covoiturage  
pour partager les frais de route  
et des moments de convivialité  
avec BlaBlaCar sur notre site  

www.chainethermale.fr

ESPAGNE

ITALIE

Mer
Méditerranée

Océan  
Atlantique

Département

GERS

Région

OCCITANIE

L’OFFICE DU TOURISME  
DE BARBOTAN-LES-THERMES

www.barbotan-cazaubon.com
Téléphone : 05 62 69 52 13

DOSSIER PRATIQUE
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DES MANIFESTATIONS À BARBOTAN  
ET ALENTOURS,  

PENDANT TOUTE LA SAISON THERMALE

Tous les mercredis matin, vous aurez tout loisir  
de flâner sur le marché de Barbotan en quête de toutes  

les spécialités de la région (foie gras, confits,  
visites des chais, etc.).

Le week-end de Pâques, les grandes courses de sport 
automobile ainsi que différentes Formules Auto attirent  

les amateurs sur le Circuit de Nogaro.

Durant 3 jours au début du mois de mai,  
le Festival des Bandas à Condom réunit des fanfares 

musicales de France et d’Europe.

Tous les week-ends, de nombreuses fêtes dans les 
villages gascons situés à proximité de notre charmante 

station sont organisées : vous pourrez découvrir la 
Course Landaise, véritable sport régional, “carcassades” 
spécialités du Sud Ouest, repas d’escargots, des courses 
de chevaux. Vous pourrez vous initier aux spectacles de 

tauromachie : corridas, corridas à cheval, etc.

À Vic Fezensac, fin juillet/début août, se déroule  
Tempo Latino pour les “accros” de Musique  

Sud Américaine (Salsa).

Durant les deux premières semaines du mois d’août, vous 
pourrez vous rendre à Marciac pour Jazz in Marciac où 
vous avez la possibilité de découvrir, gratuitement, sur 
la place, une multitude de petits orchestres et, sous son 
chapiteau les grands noms du Jazz (sur réservation).

À Fleurance “Cuivro’foliz” en juillet et festival  
d’astronomie en août.

Au mois de novembre, vous pourrez suivre  
la flamme de l’Armagnac qui se déplace de village  

en village à l’occasion de la distillation.

Après la cure, balades, 
activités et manifestations

UN PATRIMOINE RICHE, DES VILLAGES ALENTOUR 
EMPREINTS D’HISTOIRE

Eauze 18 km, Capitale de l’armagnac, ancienne cité romaine, 
Festival de la BD le premier week-end d’août. Vous pourrez 
visiter La Domus de Cieutat maison de ville gallo-romaine 
ainsi que le musée du Trésor.

La Villa Gallo Romaine de Séviac 21 km, recèle notamment 
d’exceptionnelles mosaïques polychromes.

Gabarret 6 km, charmant village traditionnel, à 5 minutes  
de Barbotan, vous accueille avec son pittoresque marché  
du dimanche matin, sa ferme solaire et la maison du 
Gabardan.

L’Abbaye de Flaran 38 km, présente un magnifique ensemble 
Cistercien.

La Collégiale de La Romieu 47 km, majestueux domaine 
religieux comprend cloître, église, tour de la plus belle 
architecture.

La Tour de Termes 38 km, ancien château des seigneurs de 
Termes abrite une rare salle d’armes.

La place ronde de Fourcès 25 km déploie maisons à 
colombages, arcades et sa tour de l’horloge située à l’entrée 
du village : joli marché aux fleurs en avril.

À Labastide d’Armagnac 14 km, vous pourrez visiter Notre 
Dame des Cyclistes, haut lieu du cyclisme, ainsi que la vieille 
place Royale.
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2e adhérent :1er adhérent :

THERMASSISTANCE
Assurance annulation/interruption - Assistance

Spécialement conçue en partenariat avec CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL et EUROP ASSISTANCE.(
Lorsque vous annulez ou interrompez
votre séjour ou votre location en cas de :
maladie grave, accident grave ou décès, licenciement économique,
convocation devant un tribunal à une date au cours de votre cure,
destruction de vos locaux privés et/ou professionnels (ou vol dans
lesdits locaux), attentat, refus de prise en charge de la cure par
la Sécurité sociale, impossibilité de vous rendre à la station thermale
le jour prévu (maxi 72 heures) par suite de barrages routiers, mani-
festations ou grèves empêchant toute circulation,

Vous seront remboursés*
. Les frais d’annulation restés à votre charge et facturés par l’hô-

telier ou par l’agence de location
Plafond garantie: 800 € par bulletin - Franchise: 10 % du montant du sinistre.

. En cas d’interruption et pour la période restant à courir jusqu’à la
fin de la cure, la part non restituée (par l’hôtelier ou l’agence de lo-
cation) des frais d’hébergement non utilisés
Plafond garantie : 40 € par jour et par personne assurée - 800 € par bulletin 
Franchise : 10 % du montant du sinistre.

* Sous réserve des exclusions contractuelles

Annulation
et interruption de séjour Assistance

Pendant votre séjour, vous bénéficiez
des prestations suivantes* (assurées par
EUROP ASSISTANCE) :
En cas de maladie ou blessure
. Votre transport / rapatriement ainsi que pour les membres de

la famille assurés (ou deux accompagnants assurés)
. La présence hospitalisation
. L’accompagnement d’enfants de moins de 18 ans
. Votre retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de

votre famille
. Un chauffeur de remplacement.
En cas de décès
. Le transport du corps et la prise en charge des frais de cercueil

ou d’urne à concurrence de 1 500 € TTC
. Le retour des membres de la famille ou d’un accompagnant as-

surés
. Le retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille
En cas de sinistre concernant votre domicile : le retour anticipé.
* Sous réserve des exclusions contractuelles

NOM *
PRÉNOM
ADRESSE
CP - VILLE
Téléphone fixe ou portable (OBLIGATOIRE) :
Email
Date du 1er jour de cure :  _ _ / _ _ /_ _ _ _  Station de la cure : 
Logement : date de versement des arrhes :  _ _ / _ _ /_ _ _ _

Le contrat THERMASSISTANCE est souscrit par CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL auprès d’EUROP ASSISTANCE, S.A. au capital de 35 402 785 €, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS Nanterre 451 366 405,
siège social 1 promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS, et par l’intermédiaire de DIOT SA, société de courtage d’assurances et de réassurance, S.A. à directoire et conseil de surveillance, capital 1 784 768 €,
RCS Paris 582 013 736, siège social 40 rue Laffitte - 75009 PARIS, N°ORIAS : 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75009 Paris.
La liste des assureurs avec lesquels DIOT SA collabore est à la disposition de toute personne en formulant la demande écrite auprès de DIOT SA. Le détail des garanties, leurs modalités et conditions d’application et
cas d’exclusion figurent dans les Dispositions Générales (disponibles sur simple demande auprès de DIOT SA). Traitement des réclamations : reclamations@diot.com.

* Conformément à la loi « Informatique et Libertés » (L.78-17 du 06/01/1978) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant pouvant être exercé auprès d’EUROP ASSISTANCE.

Montant de la cotisation :
1 adhérent : 43 € TTC / 2 adhérents : 74 € TTC

Soit en votre aimable règlement
par chèque à l’ordre de DIOT SA

o 43 € TTC
o 74 € TTCa

Quand  et  comment  souscrire ?
Votre adhésion doit être effectuée au moment de la réservation de votre hébergement ou à défaut au plus  
tard dans les 30 jours qui suivent. Passé ce délai, nous ne pourrons donner suite à votre demande d’adhésion.

Complétez le bulletin d’adhésion ci-après, accompagné du règlement et adressez le tout à :
DIOT SA - Service THERMASSISTANCE 40, rue Laffitte 75009 PARIS

Dès enregistrement de votre adhésion, nous vous adresserons votre dossier de bienvenue.

Date de la demande et signature

à rapporter
chaque année :

votre sac 
de cure

à rapporter
année

à rapporter
année

à rapporter
:

votre sac 
de cure

Gratuit lors de votre première cure
ou en vente dans nos boutiques 

PRATIQUE

SAC UNIQUE
ET RÉUTILISABLE

SERVICE
APRÈS VENTE
IL SE DÉCHIRE ?
SAC REMPLACÉ
OUBLI OU PERTE ?
PRÊT POUR
LA JOURNÉE  
D’UN SAC SIMPLE
UN 2ÈME

EXEMPLAIRE ?
DISPONIBLE
EN BOUTIQUE : 2€

ÉCOLOGIQUE



THERMES DE BaRBoTan-lES-THERMES - BP 13 - 32150 BaRBoTan-lES-THERMES
Tél. : 05 62 08 31 31 - Fax : 05 62 08 31 99 - E-mail : barbotanlesthermes@chainethermale.fr

Station ouverte du lundi 04/03 au samedi 30/11/2019
AVANT DE COMPLÉTER CE FORMULAIRE, REPORTEZ-VOUS AUX RECOMMANDATIONS PRATIQUES PAGES 24 ET 25 DU LIVRET

$

1er CURISTE 2e CURISTE
Nom : Nom :
Nom de jeune fille : Nom de jeune fille :
Prénom : Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aa) : Date de naissance (jj/mm/aa) :
Adresse : Adresse :

Code postal/Ville : Code postal/Ville :
Tél. fixe : Portable : Tél. fixe : Portable :
Adresse e-mail : Adresse e-mail :

COORDONNÉES MÉDECIN(S) PRESCRIPTEUR(S) DE CURE
1er CURISTE 2e CURISTE

Nom : Nom :
Prénom : Prénom :
Adresse : Adresse :
Code postal : Code postal :
Ville : Ville :

TRAITEMENT THERMAL REMBOURSÉ PAR LA CPAM
1er CURISTE 2e CURISTE

Rhumatologie uniquement : RH Rhumatologie uniquement : RH 

Phlébologie uniquement : PHL Phlébologie uniquement : PHL 

Rhumatologie + Phlébologie : RH+ PHL Rhumatologie + Phlébologie : RH + PHL 

Phlébologie + Rhumatologie : PHL+ RH Phlébologie + Rhumatologie : PHL + RH 

MÉDECIN DE CURE
Si vous êtes déjà curiste à Barbotan-les-Thermes nom de votre médecin de cure : La liste des médecins thermaux se trouve p. 15  

de ce livret. Avant votre arrivée, prenez RDV 
avec le médecin à son cabinet au minimum  
1 mois à l’avance et n’oubliez pas de vous 
munir de vos derniers examens relatifs à  
votre pathologie et votre état général.

S’il s’agit de votre premier séjour à Barbotan-les-Thermes, nom du médecin choisi :

1. CURE CONVENTIONNÉE REMBOURSÉE PAR LA C.P.A.M
21 JOURS DE CURE DONT 18 JOURS DE SOINS

(dimanche non compris - Seule durée de cure reconnue légalement pour être prise en charge par votre organisme social).

1er CURISTE 2e CURISTE
Êtes-vous pris en charge par :

• La Sécurité Sociale ? Oui    Non Oui    Non 

• Une autre caisse ? Oui    Non Oui    Non 
Laquelle ?

• Régime des accidents du travail : Oui    Non Oui    Non 
Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale :
Votre mutuelle :

Avez-vous déjà effectué une cure thermale ? Oui    Non Oui    Non 
Où

1 TER. ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT - voir pages 50 à 51
* Prestations non prises en charge par l’Assurance maladie 1er CURISTE 2e CURISTE
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 195 € / personne*
VIVRE MIEUX AVEC UN LYMPHŒDÈME 150 € / personne*

VOS MODALITÉS DE CURE
SI VOUS ÊTES HÉBERGÉS DANS LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL, REPORTEZ-VOUS AU POINT 2

DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE 1er CURISTE 2e CURISTE
1ère date souhaitée /2019 /2019
2e date souhaitée (au cas où la 1ère date serait indisponible) /2019 /2019
Tranche horaire souhaitée d’entrée en soins : la tranche horaire souhaitée ne pourra être accordée que dans la mesure des places 
disponibles.
Entre 5 h 40 et 6 h 40 (août, septembre, octobre)
Entre 6 h 45 et 8 h 40 (toute l’année)
Entre 8 h 45 et 10 h 40 (toute l’année)
Entre 10 h 45 et 12 h 40 (toute l’année)
À partir de 12 h 45 (août, septembre, octobre)

RÉSIDENCE DE CURE
SI VOUS ÊTES HÉBERGÉS DANS LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL, REPORTEZ-VOUS AU POINT 2

1er CURISTE 2e CURISTE
Nom de l’hôtel/pension :

Résidence, studio, motel ou camping :

2 - FORMULE “RÉSERVATION PLUS” - voir page 26 à 31
VOUS ÊTES LOGÉS DANS LES HÉBERGEMENTS DE LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL DANS LE CADRE D’UNE CURE CONVENTIONNÉE

1er CURISTE 2e CURISTE
HÔTEL LA BASTIDE*****
RÉSIDENCE LES MOUSQUETAIRES***
RÉSIDENCE LA FERME DE JEAN-MARIE***
Nombre de curistes : Nombre d'adultes : Nombre d'enfants :
Heure approximative d'arrivée : Date d'arrivée : Date de départ :
Pack confort (résidences)
Pension complète
Demi-pension
1 grand lit
2 lits jumeaux
Lit supplémentaire
Animal
À votre départ, votre studio doit être rendu parfaitement propre : vaisselle faite et rangée, salle de bains et wc propre, 
réfrigérateur vidé. Dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de vous facturer le montant forfaitaire de 105 € HT.

3. PACK SANS SOUCI : HÉBERGEMENT + TRANSPORT
ATTENTION SE RENSEIGNER SUR LES DATES SPÉCIFIQUES DE CES SÉJOURS - voir pages 34 à 35

REMPLIR OBLIGATOIREMENT LES POINTS 1 (CURE) & 2 (HÉBERGEMENT)
VOTRE TRANSPORT : DÉPART PARIS GARE MONTPARNASSE 1er CURISTE 2e CURISTE
Jour de départ /2019 /2019
Jour de retour /2019 /2019

PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES CIBLÉS - voir pages 36 à 46
ATELIERS, CONFÉRENCES, ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES À LA CURE THERMALE CONVENTIONNÉE

* Prestations non prises en charge par l’Assurance maladie - Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
CURES SPÉCIFIQUES

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 155 € / personne*
SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE 155 € / personne*
FIBROMYALGIE 155 € / personne*
RÉHABILITATION POST-CANCER DU SEIN 446 € / personne*

PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
GONARTHROSE 155 € / personne*
INSUFFISANCE VEINEUSE 155 € / personne*
LOMBALGIE 155 € / personne*

OPTION SANTÉ-ACTIVE
* Prestations non prises en charge par l’Assurance maladie - Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE ACCOMPAGNANT

OU 2e CURISTE

 OPTION SANTÉ-ACTIVE CLASSIC (P. 38/39) 150 € / personne*

 OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI (P. 38/39) 75 € / personne*

  MODULE “ANTI-STRESS ANTI-DOULEUR” (P. 47) 50 € / personne*



S.A.S CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 32 AV. DE L’OPÉRA - 75002 PARIS - S.A.S AU CAPITAL DE 8 129 638,30 € - R.C.S PARIS B 310 968 540

VOTRE RÈGLEMENT DE CURE 1
VOS ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATION

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT) RÉSERVATION PLUS (CURE + HÉBERGEMENT)

Obligatoire
  Service Standard :  90 € / personne 
1er curiste  2e curiste 

  Arrhes Hébergement :  330 €*

PACK SANS SOUCI (CURE + HÉBERGEMENT + TRANSPORT)

1er curiste   360 € / 1er curiste
2e curiste    390 € / 2 curistes

OPTIONS EN SUS (choix facultatif)

  Cure spécifique :  30 €* / personne 
1er curiste  2e curiste 

  Cure spécifique :  30 €* / personne 
1er curiste  2e curiste 

  Option Santé Active :  30 €* / personne 
1er curiste  2e curiste 

  Option Santé Active :  30 €* / personne 
1er curiste  2e curiste 

  Module « Spécial Aidants » :  30 €* / personne 
1er curiste  2e curiste 

  Module « Spécial Aidants » :  30 €* / personne 
1er curiste  2e curiste 

MONTANT TOTAL DES ARRHES DE RÉSERVATION :
Additionner les montants  
des arrhes cochées selon votre choix ......................................... €

MONTANT TOTAL DES ARRHES DE RÉSERVATION :
Additionner les montants  
des arrhes cochées selon votre choix ......................................... €

Votre mode de règlement : Chèque  CCP  Espèces  Divers  Carte Bancaire (réservation par téléphone) 

Numéro de carte : Date de validité :

Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de : SAS Chaîne thermale du Soleil - Thermes de Barbotan-les-Thermes.
ANNULATION DE RÉSERVATION : 
(*) Le droit de rétractation légal n’existe pas pour les prestations relevant des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux 
patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, selon l’article L 221-2 2° du code de la consommation et ne s’applique pas aux 
prestations d’hébergement, de restauration et d’activité de loisirs selon l’article 221-21 12° du même code. La réservation peut être annulée 
soit par le Curiste moyennant la perte des arrhes de garantie de réservation thermale versées soit par l’Établissement thermal moyennant la 
restitution au double (art. 214-1 Code consommation 1590 du Code Civil).

N.B. : les données personnelles de ce questionnaire sont collectées et traitées par la Chaîne Thermale du Soleil S.A.S ayant son Siège Social au 32, avenue 
de l’Opéra - 75002 PARIS. Vos réponses sont certes facultatives mais il est de votre intérêt de les faire les plus complètes possibles afin que nous puissions 
traiter efficacement votre réservation. En tout état de cause, vous aurez accès à la présente fiche au Secrétariat Thermal où il vous sera possible de la 
rectifier si nécessaire. La totalité de la politique de la Société concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles est disponible sur le site 
chainethermale.fr, rubrique « Mentions légales » ou à l’accueil de votre établissement de soins.

Vous pouvez formuler toute réclamation auprès de la CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou sur le site www.cnil.fr

ANNULATION ET MODIFICATION DE SÉJOUR
J’atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l’assurance annulation de Séjour (3) “Thermassistance” et des 
conditions de garanties afférentes, dans le mois qui suit la présente réservation, à compter de la confirmation du séjour, 
comme il est dit aux Conditions Générales de Vente, soit par envoi du bulletin d’adhésion se trouvant dans la brochure Chaîne 
Thermale du Soleil, soit directement auprès du Cabinet DIoT S.a. (01 44 79 63 26). 
(3) Contrat proposé par DIOT. Société de Courtage d’Assurance. S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.820.800 €. 582 013736 RCS PARIS. 
Garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances. 

•  Toute réclamation doit être portée à la connaissance de la S.A.S. CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL, par courrier, à l’adresse et 
l’intitulé figurant au recto des présentes. 

•   Pour tout litige, le Médiateur du thermalisme peut être saisi sur le site  www.mediateurduthermalisme.org ou par 
voie postale à l’adresse suivante : Monsieur Daniel BOULIN - Médiateur du thermalisme – 157 chemin de Garia 
64300 LAA MONDRANS

o J’atteste avoir pris connaissance préalablement à la présente réservation, pouvant intervenir un an à l’avance, des 
Conditions Générales de Vente figurant sur le site www.chainethermale.fr

DATE ET SIGNATURE :

FORFAIT THERMAL
La Chaîne Thermale du Soleil applique systématiquement le « Prix Limite de Facturation » (P.L.F) fixé par l’Assurance 
Maladie, en vigueur au début de la Cure Thermale, déterminé en fonction de l’orientation thérapeutique et du type de forfait 
d’hydrothérapie prescrits par le médecin thermal. Le « Tarif Forfaitaire de Responsabilité » (T.F.R), sur lequel est basée la 
prise en charge par l’Assurance Maladie, est applicable uniquement pour les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS, et ce, sous 
réserve de la production des justificatifs. Le « complément tarifaire », correspondant à la différence entre le P.L.F et le T.F.R 
mentionné sur la facture thermale, est susceptible d’être pris en charge, en tout ou partie, par l’éventuelle Complémentaire 
Santé du Curiste. Ce dernier doit se renseigner directement auprès de sa Mutuelle pour en connaître les modalités.  
Le montant du complément tarifaire applicable à l’orientation ou double orientation thérapeutique de l’année de la cure 
réservée est disponible sur simple demande dès qu’elle est publiée.

$

THERMES DE BaRBoTan-lES-THERMES - BP 13 - 32150 BaRBoTan-lES-THERMES
Tél. : 05 62 08 31 31 - Fax : 05 62 08 31 99 - E-mail : barbotanlesthermes@chainethermale.fr

Station ouverte du lundi 04/03 au samedi 30/11/2019

MINI-CURES - voir pages 20 à 21

1ER CURISTE 2e CURISTE
Nom : Nom :
Nom de jeune fille : Nom de jeune fille :
Prénom : Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aa) : Date de naissance (jj/mm/aa) :
Adresse : Adresse :

Code postal/Ville : Code postal/Ville :
Tél. fixe : Portable : Tél. fixe : Portable :
Adresse e-mail : Adresse e-mail :

MODALITÉS DU SÉJOUR
1ER CURISTE 2e CURISTE

Arrivée le :            /           / 2019 Arrivée le :            /           / 2019

HÉBERGEMENT - voir page 23
Heure d’arrivée approximative  
1er curiste :                   2e curiste :

Heure d’arrivée approximative  
1er curiste :                   2e curiste :

L’Hôtel La Bastide*****  :
Forfait 7 nuits  1/2 pension  Pension complète 

L’Hôtel La Bastide*****  :
Forfait 7 nuits  1/2 pension  Pension complète 

Résidence Les Mousquetaires*** :
Forfait 7 nuits  

Résidence Les Mousquetaires*** :
Forfait 7 nuits  

Résidence La Ferme de Jean-Marie*** :
Forfait 7 nuits  

Résidence La Ferme de Jean-Marie*** :
Forfait 7 nuits  

CALCUL DU MONTANT DU SÉJOUR - voir pages 22 à 23
Programme de soins curiste 1 : Programme de soins curiste 2 :
Forfait hébergement par personne : Forfait hébergement par personne :
Montant total du séjour :                   € Montant total du séjour :                   €

Pour valider votre réservation, un acompte correspondant à 30 % du montant total du séjour est nécessaire.
Montant de l'acompte à verser : Montant de l'acompte à verser :

Votre versement s'effectue par :

Par chèque 
libellé à l'ordre de SaS Chaîne Thermale du soleil - Thermes de Barbotan-les-Thermes

Par chèque 
libellé à l’ordre de SaS Chaîne Thermale du soleil - Thermes de Barbotan-les-Thermes

Par Carte Bancaire (Carte bleue - Visa - Mastercard) Par Carte Bancaire (Carte bleue - Visa - Mastercard) 
Numéro de carte : Numéro de carte :
Date de validité : Date de validité :
À : Date :
Signature :

À : Date :
Signature :

J'ai pris connaissance des conditions générales de vente J'ai pris connaissance des conditions générales de vente 

MINI-CURE THERMALE CHOISIE - voir pages 20 à 21

Sur Mesure :  6 jours  Sur Mesure :  6 jours  
Santé du dos :  6 jours  Santé du dos :  6 jours  
Jambes légères :  6 jours  Jambes légères :  6 jours  
Anti-stress :  6 jours  Anti-stress :  6 jours  



THERMES DE BARBOTAN-LES-THERMES
32150 Barbotan-les-Thermes

Tél. 05 62 08 31 31
Fax 05 62 08 31 99 - barbotanlesthermes@chainethermale.fr

Ouverts du lundi 4 mars au samedi 30 novembre 2019

Informations et réservations

chainethermale.fr

POINT D’INFORMATION

32, avenue de l’Opéra - 75002 Paris

Standard 01 44 71 37 00

Fax 01 44 71 37 18

Sans service de réservation

ANTENNE DE STRASBOURG

11, rue du Vieux Marché aux Vins
67000 Strasbourg

Standard 03 88 23 53 00

Fax 03 88 23 78 88

Ouverture au public 
aux heures de bureau

Avec service de réservation

ST-AMAND-
LES-EAUX

ANTENNE 
STRASBOURG

POINT
D’INFORMATION

PARIS

ST-HONORÉ-
LES-BAINS

BOURBON-
L’ARCHAMBAULT

LE-MONT-DORE

CHALLES-
LES-EAUX

ST-LAURENT-
LES-BAINS

LAMALOU-
LES-BAINS GRÉOUX-

LES-BAINS

EUGÉNIE-
LES-BAINS

BARBOTAN-
LES-THERMES

JONZAC
CRANSAC-

LES-THERMES

PRÉCHACQ-
LES-BAINS

CAMBO-
LES-BAINS MOLITG

LES-BAINS

LA PRESTE-
LES-BAINS

AMÉLIE-
LES-BAINS

LE BOULOU

BAINS-
LES-BAINS

LUXEUIL-
LES-BAINS


