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ienvenue à Amélie-les-Bains
Entre mer et montagne, nous sommes heureux 
de vous accueillir dans l’un des sites les plus 
ensoleillés de France.

Chaque saison thermale est un moment privilégié�: à l’écoute de 
vos suggestions, nous modernisons nos installations pour que 
Thérapeutique et Bien-être soient en harmonie.

Pour vous, nous avons déjà mis en place�:
-  un accueil personnalisé pour votre 

première cure, au cœur de nos services 
de soins dans nos deux établissements, 
aux Thermes Romains et aux Thermes du 
Mondony,

-  aux Thermes Romains, des Services 
Cataplasmes et Bains Polyvalents récem-
ment rénovés, dans une ambiance lumi-
neuse et musicale,

-  une nouvelle salle de repos est également 
à votre disposition pendant toute la durée 
de vos soins,

-  un bel espace de soins cataplasmes aux 
Thermes du Mondony, moderne et fonctionnel,

-  un espace douches entièrement rénové avec de vastes cabines 
individuelles,

- un hammam aux Thermes Romains, en Service Premier,
-  des programmes ciblés disponibles pendant toute la saison 

thermale, pour renforcer les bienfaits de votre cure,
-  et toujours�: l’espace Bien-Être où sont regroupés lit hydromas-

sant, aquamodelage et watermass.

À bientôt le plaisir de vous accueillir.

Sylvie Cousin, Directrice des Thermes

B
Nouveautés 2020
•  Adoptez la Mini-cure Slow Nature,  

pour se réapproprier les rythmes naturels  
de votre corps, une mini-cure en phase  
avec la nature,

•  Osez la Mini-cure Slow Sport pour pratiquer 
ou repratiquez une activité physique. Nos 
coachs seront vos guides.

•  Un nouvel espace vestiaire avec une 
boutique réagencée aux Thermes du 
Mondony.

•  Deux programmes complémentaires 
Sommeil et Ma cure en solo.
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c’est la note  
de satisfaction  
générale attribuée  
à la station en 2019.

Votre cure et 
 votre hébergement 

en un appel ou un clic
01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr  
www.chainethermale.fr
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THERMASSISTANCE
Pour vous assurer une cure  

en toute tranquillité,
une assurance

annulation-interruption
de cure, garantie

assistance vous est
proposée à l’avant dernière

page de ce livret.

Votre cure et 
 votre hébergement 

en un appel ou un clic
01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr  
www.chainethermale.fr



Votre cure thermale, à Amélie-les-bains pour soulager vos douleurs 
articulaires, arthrose, mal de dos, tendinite, gonarthrose et vos voies 

respiratoires (allergies, asthmes, bronchites, otites, sinusites, angines etc.).
Lors d’une cure thermale, nos équipes soignantes vous prodiguent des soins 
naturels et efficaces, à partir d’eau thermale, une ressource de la nature dont 

les bienfaits sont reconnus par l’Académie de Médecine.

la médecine  

thermale

RH  RHUMATOLOGIE VR   VOIES RESPIRATOIRES



Les eaux thérapeutiques  
d’AMÉLIE-LES-BAINS

Des vertus venues  
des profondeurs de la terre
Les nombreuses sources thermales jaillissent de la 
colline du « Serrat d’en Merle ».
Captées au cœur même de la station, elles fournissent 
une eau hyperthermale (44°C à 62�°C), qui se démarque 
par la constance de ses caractéristiques physiques et 
chimiques au fil des contrôles, depuis plus d’un demi-
siècle. Leur richesse thérapeutique, particulière en 
soufre les classe parmi les eaux sulfurées, bicarbonatées 
et chlorurées sodiques, riches en fluor et silice.
Grâce à la présence de soufre se développe l’élément 
organique ou « plancton thermal », qui flotte en 
suspension dans l’eau, lui donnant son caractère 
onctueux, au fort potentiel thérapeutique, du fait  
de sa concentration en divers minéraux, vitamines  
et oligoéléments.

Un climat optimal  
pour la cure
Amélie-les-Bains est classée station 
climatique, alliant, en toute saison, aux 
bienfaits thérapeutiques de la cure 
thermale, un microclimat sec et ensoleillé, 
parfaitement recommandé pour le 
traitement des voies respiratoires et des 
rhumatismes�: même nombre de jours 
d’ensoleillement qu’à Rome�! 

7 
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BAIN AVEC AÉROBAIN ...... RH

Dans un bassin d’eau minérale 
naturelle, l’insufflation de fines 
bulles d’air stimule la circulation 
sanguine ou lymphatique et crée 
un massage simultané de tout le 
corps.

BAIN AVEC DOUCHE 
SOUS IMMERSION ................ RH

Ce soin dispensé dans une 
baignoire individuelle munie de 
nombreuses buses réparties en 
zones anatomo-physiologiques 
avec projection d’eau sous 
pression, permet un véritable 
massage subaquatique dans le 
sens du retour veineux.

AÉROBAIN ............................... RH

Bain bouillonnant de 
microbulles dans une baignoire 
ergonomique remplie d’eau 
thermale. Il en résulte une action 
antalgique, décontractante et 
anti-inflammatoire.

AÉROSOL INDIVIDUEL ....... VR

À la sortie du masque 
des particules de 2 à 5 
microns sont émises, ce qui 
permet d’atteindre les voies 
respiratoires en profondeur.

AÉROSOL SONIQUE ............. VR

Un vibreur sonique à basse 
fréquence, couplé sur les 
aérosols individuels transmet 
aux particules une certaine 
énergie, ce qui leur permet 
d’atteindre des zones peu 
perméables de l’arbre 
respiratoire tels les sinus.

BAIN DE BOUE GÉNÉRAL 
EN APESANTEUR SOUS 
PASTEURISATION 
CONTINUE ................................ RH

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.

BAIN EN BAIGNOIRE  
OU EN PISCINE  
THERMALE ........................ RH  VR

Le bain est pris en baignoire 
individuelle ou en piscine 
médicinale. Cette pratique crée 
une importante vasodilatation 
sous-cutanée et permet 
l’absorption par la peau 
des principes actifs de l’eau 
thermale.

LES  
SOINS  
thermaux

Un panel de 27 soins  
thermaux sont dispensés  

dans ses Thermes

8 
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BAIN NASAL ............................ VR

À l’aide d’une pipette, le patient 
emplit les cavités nasales d’eau 
thermale afin d’en imprégner les 
muqueuses.

BAIN THERMAL AVEC 
DOUCHE SOUS MARINE .... RH

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

CATAPLASMES  
D’ARGILE .................................. RH

En application locale sur 
les régions indiquées par 
le médecin thermal. Les 
cataplasmes, personnalisés 
pour chaque patient, agissent 
par effet thermique et passage 
transcutané des éléments actifs.

DOUCHE DE FORTE 
PRESSION SOUS  
IMMERSION EN PISCINE 
MÉDICINALE ........................... RH

Cette pratique thermale est la 
variante, à haute pression, de la 
douche sous immersion.

DOUCHE GÉNÉRALE  
OU LOCALE AU JET .............. RH

Au moyen d’un jet d’eau 
thermale sous pression 
modulée, dirigé par l’agent 
thermal sur les zones du corps 
indiquées par le médecin, elle 
produit un effet de percussion 
et de vibration des masses 
musculaires. Elle constitue un 
puissant stimulant, accompagné 
d’un effet tonique circulatoire, 
alternant avec un phénomène 
de détente nerveuse.

DOUCHE LOCALE DES 
MAINS ET/OU DES PIEDS 
éventuellement suivie 
de bain de boue local 
aux mains et/ou aux 
pieds : manudouche 
et manumobilisation / 
pédidouche  
et pédifoulage ................ RH VR

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. Ces douches sont 
éventuellement suivies par la 
mobilisation des articulations 
périphériques dans le bain de 
boue correspondant.

DOUCHE PÉNÉTRANTE 
GÉNÉRALE ......................... RH VR

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 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.

Ce sont des pratiques 
thermales spécifiques 
prescrites par le médecin, 
l’établissement thermal 
mettant à sa disposition les 
instal lations techniques et le 
personnel compétent. Ces 
soins spécifiques sont compris 
dans le traitement thermal 
pris en charge par la Caisse 
d’Assurance Maladie.

DOUCHE PHARYNGIENNE
Dispensée grâce à un 
« pistolet » pharyngien par 
le médecin lui-même, elle 
exerce une action décapante 
au niveau des cryptes 
amygdaliennes et de la paroi  
du pharynx.

INSUFFLATION DE LA 
TROMPE D’EUSTACHE
Le médecin thermal fait 
pénétrer lui-même les gaz 
thermaux dans la trompe 
d’Eustache, à l’aide d’une 
sonde introduite avec douceur 
le long du plancher des 
fosses nasales, émettant des 
gaz thermaux. La pression 
est réglable et contrôlée. 
Elle associe mécaniquement 
désobstruction des trompes et 
balayage des sécrétions.
Ce soin favorise la rééducation 
tubo-tympanique chez 
l’enfant.

MÉTHODE DE  
DÉPLACEMENT DE PROËTZ
Cette pratique est aussi de 
la compétence exclusive du 
médecin thermal. Elle assure la 
pénétration de l’eau à l’inté-
rieur des cavités sinusiennes à 
l’aide d’un système de pompe 
et permet un lavage complet 
des sinus.

Des pratiques 
thermales spécifiques  
dispensées par  
le médecin thermal

9 



INHALATION COLLECTIVE  
EN LUMIÈRE DE WOOD ...... VR

Dans une salle équipée 
d’ultraviolets en lumière de 
Wood, aux vertus antiseptiques, 
des aérosols particulièrement 
fins et abondants sont émis à 
l’aide d’ultrasons qui permettent 
à l’eau thermale de diffuser 
en profondeur dans les voies 
respiratoires lors de leur 
inhalation.

IRRIGATION NASALE .......... VR

À l’aide d’une canule, à faible 
débit continu d’eau thermale, le 
patient effectue une véritable 
douche interne des cavités 
nasales.

PISCINE THERMALE  
ACTIVE ...................................... RH

Cette technique s’effectue dans 
des piscines d’eau thermale où, 
sous la direction d’éducateurs 
en Activités Physiques 
Adaptées, des mouvements 
de gymnastique médicale 
rééducative sont prescrits 
à chaque curiste de façon 
personnalisée.

PULVÉRISATION ................... VR

Un jet filiforme d’eau thermale, 
brisé par un tamis, est absorbé 
par le malade bouche ouverte.

RADIO- 
VAPORARIUM .................. RH VR

Il s’agit de salles closes où 
l’eau thermale pulvérisée crée 
une ambiance de vapeurs et 
de brouillard. Les curistes y 
séjournent un certain temps 
(selon prescription médicale).

GARGARISME......................... VR

L’eau thermale agit directement 
au contact de la muqueuse 
du pharynx, permet son 
hydratation et son imprégnation 
par les principes actifs (soufre, 
oligoéléments, minéraux).

HUMAGE INDIVIDUEL ........ VR

C’est la variante du soin 
précédent avec émission,  
à la sortie du masque,  
de gaz thermaux.

HUMAGE,  
NÉBULISATION ...................... VR

Le patient inhale un brouillard 
tiède de fines gouttelettes 
d’eau thermale à la sortie d’un 
masque.

SOIN  
DE CONFORT,  

HORS FORFAIT*

AQUAMODELAGE
L’aquamodelage sous l’ondée 

thermale est un must. C’est 
le seul soin qui conjugue les 

bienfaits de l’eau thermale et du 
modelage manuel. Sous une fine 

pluie d’eau thermale chaude, 
votre corps est entièrement 

modelé en douceur.
Ce modelage vous apporte 
relaxation, tonus, détente 
musculaire profonde et 

souplesse.

* Soin complémentaire hors 
forfait cure Sécurité Sociale, 

non pris en charge par la 
Sécurité Sociale.

10 
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Les équipes 
THERMALES

AGENTS DE SOINS
En moyenne 72 agents thermaux 
habilités travaillent à la station. 
Ils dispensent les soins aux 
patients selon la prescription  
du médecin thermal.

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.

NATUROPATHE
Il intervient dans le cadre de nos 
ateliers annexes programmés 
pour nos curistes.

ENSEIGNANTS EN ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ADAPTÉES
Ils animent les séances de 
gymnastique et de renforcement 
musculaire et encadrent les 
séjours spécifiques. Véritables 
coachs sportifs, ils vous 
accompagnent aussi dans  
vos différents projets.

12 
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Les médecins thermaux d’Amélie  
ont leur cabinet en ville

Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix 
avant votre arrivée.

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° 1-5532, 
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 
vérification de l’efficacité 
et de l’application des 
procédures de nettoyage 
désinfection des locaux et 
des postes de soins.
Sur une saison thermale, 
cette fine 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 750 analyses 
bactériologiques en 
appliquant des méthodes 
techniques spécifiques et 
normées.

Isabelle SIBILLE,

Responsable du Service 

Central, Qualité et 

Ingénierie Sanitaire

L’hygiène,  
notre priorité

Les équipes

MEDICALES

Nom Adresse Téléphone
Dr Carmen ALBOEINI 
successeur du Dr FALIEU

47 rue des Thermes 06 60 52 62 26

Dr Anne-Marie BAQUE-GENSAC Résidence des Thermes, 
Bâtiment A

04 68 39 28 06

Dr Sylvia BARROS-MALHEIRO 5 place Maréchal Joffre 04 68 07 11 03 
doctolib.fr

Dr Isabelle BEAUSSIER-FRITZ 
(ORL)

34 avenue du Vallespir 09 87 17 27 27 
06 45 93 06 17

Dr Fabien BOITRELLE 5 place Maréchal Joffre 04 68 07 11 03 
07 66 09 68 66

Dr Bernard CHALANCON Résidence des Thermes, 
Bâtiment A

04 68 83 91 91

Dr Carole CHIES Résidence des Thermes, 
Bâtiment A

04 68 39 07 42

Dr Lidia DANILA 
successeur du Dr LAMONTAGNE

Résidence des Thermes, 
Bâtiment B2

04 68 39 08 00

Dr Martine DEJUST-GUILLET 
(Rhumatologue)

40 avenue du Vallespir 04 68 39 89 18

Dr Hansiane DELISLE  
(diplômée d’ORL)

53 rue des Thermes 06 72 34 05 50

Dr Serge DRIGUEZ 3 avenue Moli 
66150 Arles-sur-Tech

04 68 87 84 84

Dr Michèle ENGEL-BENIGNO 36 rue des Thermes 04 68 39 23 50
Dr Moshé ENGEL 36 rue des Thermes 04 68 39 23 50
Dr Michèle FOURMAULT Résidence des Thermes, 

Bâtiment B4
06 37 76 19 92

Dr Véronique FRAYRET Résidence des Thermes, 
Bâtiment B4

06 81 20 76 14

Dr Didier GLEIZES 5 place Maréchal Joffre 04 68 07 11 03
Dr Christian HECQUET Résidence des Thermes, 

Bâtiment A
04 68 39 07 42

Dr Manuel HUERTA RODRIGUEZ 36 rue des Thermes 04 68 39 23 50
Dr Suzanne JEAN Résidence des Thermes, 

Bâtiment A
04 68 39 07 42

Dr Christine LAFON-GLEIZES 50 avenue du Vallespir 04 68 39 32 54
Dr Pierre LENOIR 3 place Maréchal Joffre 04 68 39 82 82
Dr Jean MAUFFREY 34 avenue du Vallespir 04 68 39 04 58
Dr Pierre MOLITOR 3 avenue Moli  

66150 Arles-sur-Tech
04 68 87 84 84

Dr Claudia PALKO 47 rue des Thermes 09 52 33 50 36 
06 27 87 35 58

Dr Jacques RAYNAUD 
(Pneumologue)

5 place Maréchal Joffre 04 68 39 06 49

Cette liste a été établie au 1er septembre 2019.  
Elle peut donc être sujette à modification éventuelle en cours de saison.



Des thermes
TOUT CONFORT
Deux confortables établissements vous accueillent, distants l’un de l’autre d’une 
centaine de mètres, en plein centre-ville, pourvus de parkings tout proches, 
escalators et ascenseurs pour desservir les secteurs de soins.

Les Thermes  
du Mondony

Les Thermes Romains

www.chainethermale.fr
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Quai du 8 mai 1945                 Quai du 8 mai 1945

Perpignan

Arles-sur-Tech

Espagne

Hôtel La Pinède ***
p.37

Résidence
La Pinède ***

p.38

Hôtel Restaurant
Le Roussillon** p.39

Rue des Thermes

Avenue Général de Gaulle

Carrer del Picot

Avenue du Vallespir
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3 bains de boue  
en apesanteur

 1 vestiaire dans
lequel un espace est  
dédié aux personnes  
à mobilité réduite

… THERMES DU MONDONY OUVERTS DU MARDI  
28 JANVIER AU SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020
… THERMES ROMAINS OUVERTS DU LUNDI 30 MARS
AU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020

DES THERMES DANS LA VILLE…

Pour visiter  
nos établissements et  

découvrir nos soins avant  
de réserver, participez aux

Journées  
découverte

p. 47Affluence�:
 très forte
 moyenne
 faible
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nos cures 
médicales de 18 jours

La station d’Amélie est agréée pour traiter  
les deux orientations RHUMATOLOGIE (RH)  
et VOIES RESPIRATOIRES (VR). 
Une cure thermale est prescrite par votre 
médecin traitant. Elle comporte 18 jours de soins 
obligatoires, prescrits sur place par le médecin 
thermal, nécessaires pour bénéficier des effets  
des soins thermaux (bains, douches, aérosols…). 
La carte de cure pointant la totalité des soins 
pendant 18 jours déclenche le remboursement.

La double  
orientation

SOIGNER SES AFFECTIONS
RHUMATOLOGIQUES  

ET SES VOIES RESPIRATOIRES  
EN MÊME TEMPS,  
C’EST POSSIBLE�!

Votre médecin traitant vous précisera les contre-indications éventuelles.



RHUMATOLOGIE (RH)

DES SOINS TRÈS CIBLÉS
• Aérobain
• Bain douche en immersion
• Bain avec douche sous-marine
• Bain de boue en apesanteur sous 

pasteurisation continue
• Bain de boue général ou local aux 

mains et/ou aux pieds
• Douche générale
• Douche générale au jet ou de forte 

pression en piscine médicinale
• Douche pénétrante hydromassante
• Cataplasmes d’argile en application 

locale unique ou multiple
• Manu et pédidouche
• Piscine thermale active
• Radio-vaporarium

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2019. Susceptibles de varier sous décret public.

www.chainethermale.fr
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PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE THERMALE RH 72 séances de soins ciblés 542,12�€

DOUBLE ORIENTATION  
RH + VR

72 séances de soins RH  
+ 54 séances de soins VR 781,02�€

LES RHUMATISMES,  
DES ATTEINTES DOULOUREUSES  
QUI NOUS CONCERNENT TOUS

ARTHROSE  RHUMATISMES 
DÉGÉNÉRATIFS  SYNDROMES ALGIQUES 
 POST-OPÉRATOIRES  RHUMATISMES 
INFLAMMATOIRES (EN DEHORS DE 
POUSSÉES ÉVOLUTIVES)  RHUMATISMES 
ARTICULAIRES  SÉQUELLES DE 
TRAUMATISMES OSTÉO-ARTICULAIRES  
FIBROMYALGIE  RAIDEURS ARTICULAIRES  
DOULEURS CHRONIQUES

72% 
des curistes ont 
 augmenté leur  

niveau d’activités  
quotidiennes 9 mois  

après cure

Service
premier

p.27

Réservez
votre cure

p.48

Pris en
charge par  
l’Assurance  

Maladie
p.49

Cure  
nocturne

p.20
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TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE THERMALE  
VR 108 séances de soins ciblés 477,81�€

DOUBLE ORIENTATION  
VR + RH

108 séances de soins VR  
+ 36 séances de soins RH 748,86�€

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2019. Susceptibles de varier sous décret public.

www.chainethermale.fr

Réservez
votre cure

p.48

Pris en
charge par  
l’Assurance  

Maladie
p.49

VOIES
RESPIRATOIRES (VR)
DES AFFECTIONS DES VOIES 
RESPIRATOIRES ET ORL, À TOUT ÂGE !

ALLERGIES RESPIRATOIRES  ASTHME  
BRONCHITES  OTITES  SINUSITES  RHINITES 
ALLERGIQUES  ANGINES  RHINOSINUSITES 
 RHINOPLASTIE  RHINOPHARYNGITES 
RÉCIDIVANTES  RHUME DES FOINS  TOUX 
SPASMODIQUES  BRONCHITE CHRONIQUE  
BPCO

 DES SOINS TRÈS CIBLÉS
• Bain nasal et gargarisme
• Irrigation nasale
• Pulvérisation
• Humage nébulisation
• Humage individuel
• Aérosol
• Aérosol sonique
• Radio-vaporarium
• Inhalation collective en lumière  

de Wood

3 SOINS DISPENSÉS
UNIQUEMENT PAR LE
MÉDECIN THERMAL

• Insufflation de la Trompe d’Eustache
• Douche pharyngienne
• Méthode de déplacement  

de Proëtz

-18%
dans la fréquence  

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

concernés

NOUVEAUTÉ 
2020

Cure fractionnée 
possible pour  
les enfants de  

0 à 16 ans dans le 
cadre de l’Étude 

d’équivalence entre 
cure continue et 
la cure thermale 
fractionnée chez 

les enfants.

Possibilité de  
faire la cure  

en 2 périodes�:
6j-12j, 12j-6j  

ou 9j-9j, 
renseignements  

au 04 68 87 99 02
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CURE
SPÉCIAL ENFANTS (VR)
VOTRE ENFANT A UN PROBLÈME D’ASTHME,  
DE BRONCHITE, DE RHINOPHARYNGITE,  
DE SINUSITE, D’OTITE… ?
La cure thermale, pour l’enfant, vise à soulager 
durablement et à diminuer le nombre de rechutes 
d’affections ORL. Les thermes d’Amélie-les-Bains 
accueillent chaque année près de 1 000 enfants de 9 mois 
à 16 ans pour une cure thermale en voies respiratoires.

Les soins sont principalement basés sur l’aérosol 
thérapie, dont le principe s’appuie sur la fragmentation 
de l’eau thermale en fines particules. Ainsi, les principes 
actifs de l’eau thermale pénètrent, se diffusent et se 
fixent sur la muqueuse respiratoire.

Les différentes étapes  
pour venir en cure
1.  Votre médecin traitant prescrit une cure thermale en 

voies respiratoires pour votre enfant.
2. Réservez sa cure auprès de notre Établissement.
3. Réservez votre hébergement.
4.  Prenez rendez-vous avec le médecin thermal de votre 

choix.

Que mettre dans sa valise ?
Deux maillots de bain, un bonnet de bain.

Comment se déroule l’arrivée 
dans la station ?
Pour une arrivée sereine, vous arriverez la veille de votre 
jour de cure, vous verrez le médecin le jour de la cure 
ou à J-1. Après la visite chez le médecin thermal, celui-ci 
vous remettra son ordonnance thermale, puis direction 
l’accueil des thermes où nous vous préparerons sa carte 
de cure.

Quel est le matériel  
dont j’ai besoin ?
Vous pourrez acquérir le matériel au sein de 
notre établissement�: achat de pipette, olive 
cornue… pour une dépense de 4 € à 18,70 €, 
selon les soins prescrits.

Le déroulement de sa cure
De 9 mois à 11 ans, selon la maturité de 
l’enfant, un adulte doit rester à ses côtés 
pour effectuer ses soins. À partir de 12 ans, 
le Petit Curiste, effectuera ses soins en 
toute autonomie. Les soins débutent par les 
aérosols, les gaz thermaux et se terminent 
souvent par des bains et soins en piscine.

Sa zone de soins
• Suivant les périodes, et notamment l’été, un 

espace est entièrement dédié aux enfants 
pour l’ensemble des soins respiratoires. Un 
espace leur est aussi réservé pour les soins 
en piscine et bains.

Pour les petits  
aussi détersion des  

muqueuses ORL grâce à�:

- le bain nasal 
- le humage individuel 

- les soins de  
balnéothérapie�!
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RH
 
RHUMATOLOGIE VR

  
VOIES RESPIRATOIRES

Salariés, commerçants, enfants, étudiants…
Si votre activité ne vous permet pas de vous soigner en raison  

de votre emploi du temps, notre station d’Amélie-les-Bains
vous reçoit en soirée aux Thermes Romains, pour des cures  
en Rhumatologie (mal de dos, tendinites, cervicalgies…),

Voies Respiratoires (asthme, bronchite chronique, infections ORL) 
ou en double orientation (RH+VR) ou (VR+RH).

notre cure 
nocturne

spécial actifs



Pour 2020
de 17 h à 21 h 30

30 mars 
au  

23 avril

2  
au  

26 nov.

Pendant ma cure nocturne  
on s’occupe de tout pour mon enfant ! 
Pendant votre cure nocturne, déposez votre enfant aux 
Thermes, après l’école. Nous prenons en charge le goûter, 
la garderie, les leçons et les soins thermaux pour lui.

Places  
limitées !

RÉSERVEZ
VOTRE CURE  

NOCTURNE AU
01 42 65 24 24

www.chainethermale.fr
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les mini 
cures

Pour tous ceux que leur emploi du temps 
mobilise, santé et vie active ne sont  
plus incompatibles. Les Thermes  
d’Amélie-les-Bains déclinent pour vous 
les mini-cures “véritable concentré  
de cure thermale ”.

Une visite  
médicale 
préalable

EST NÉCESSAIRE, LE MÉDECIN  
THERMAL PERSONNALISANT

VOTRE PROGRAMME DE SOINS.  
VOUS RETIREZ AINSI UN  
MAXIMUM DE BIENFAITS 

 DE VOTRE CURE
Honoraires en sus non remboursés  

par L’Assurance Maladie.



Véritable concentré de cure thermale, cette mini-cure, orientée 
selon vos besoins en Rhumatologie et/ou en Voies Respiratoires, 
« a tout d’une grande ». 4 soins en RH ou 6 soins en VR par jour 
prescrits par votre médecin thermal parmi�:

*  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. Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation.

** Pendant les périodes d’ouverture des Thermes Romains.

SUR MESURE* 24 SOINS RH  
OU 36 SOINS VR 

336€*

Un programme de 18 soins « Rhumato », sur mesure, 
prescrit par le médecin thermal (3 soins/jour), renforcé 
par des séances ciblées, pour décontracter les muscles 
du dos, de la nuque, des épaules et regagner de 
l’amplitude articulaire.

+ 7 Séances ciblées
•  2 Séances de lit hydromassant (10 mn)
•  1 Séance d’aquamodelage du dos (10 mn)
•  1 Modelage souplesse (30 mn)
•  2 Modelages du dos aux huiles essentielles (20 mn)
•  1 Pilates (60 mn)
• 6 Accès à l’Espace forme**

• Douche pénétrante
• Immersion en piscine
• Irrigation nasale + bain nasal
• Gargarisme  

+ humage nébulisation
• Aérosol sonique  

+ inhalation collective
• Douche locale mains ou pieds
• Boue locale mains ou pieds
• Piscine simple
• Radiovaporarium
• Jets de forte pression en piscine

MAL DE DOS* 25 SOINS / 6 JOURS

419€*

Découvrez  
nos formules  

d’hébergement
p.37

Tarif hébergement en  
mini cure de 6 jours  

à partir de
266�€�nets

TTC/pers.

www.chainethermale.fr
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Un programme de 18 soins «�Rhumato�»  
sur mesure pour une remise en santé.

• 3 Douches locales (4�mn)
• 3 Bains thermaux  

hydromassants (10�mn)
• 3 Douches thermales  

hydromassantes (4�mn)
• 3 « Vaporarium » Détox (15�mn)
• 6 Séances de cataplasmes d’argile  

à l’eau thermale (10�mn)

Un programme adapté à tous ceux qui souhaitent pratiquer ou re-
pratiquer une activité physique. Nos enseignants vous guideront 
en fonction de vos objectifs, de vos besoins et de vos capacités 
physiques. (Niveau débutant à Expert.)

+ 6 séances ciblées
• 1 Modelage crânien ayurvédique (20�mn)
• 1 Modelage réflexoplantaire au baume botanique (20�mn)
• 1 Gommage végétal du corps (30�mn)
• 1 Sylvo yoga (90�mn)
• 1 Atelier naturopathie (60�mn)
• 1 Randonnée guidée naturaliste (180�mn)

Rendez-vous Expert :
• 1 Consultation sportive privée (30 mn)

Soins revitalisants :
• 6 Cataplasmes d’argile à l’eau thermale (10 mn)
• 6 Bains thermaux hydromassants (10 mn)
• 3 Douches au jet tonifiantes (4 mn)
• 3 Gym piscine thermale active (15 mn)

Soins relaxants :
• 2 Aquamodelages tonus (10 mn)
• 1 Modelage récupération musculaire (30 mn)

Activités Physiques :
• 4 Séances de cardio-training (cardiotraining 

HIIT, aquagym, trail, Pilates, thermabike, Marche 
Afghane, Randonnée guidée naturaliste, Coach 
consultation privée)

• 1 Séance de yoga (1 heure)

SLOW NATURE* 24 SOINS / 6 JOURS

SLOW SPORT* 27 SOINS / 6 JOURS

395€*

425€*

*  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. Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation.

Découvrez  
nos formules  

d’hébergement
p.37

Tarif hébergement en  
mini cure de 6 jours  

à partir de
266�€�nets

TTC/pers.

www.chainethermale.fr
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optimisez 
votre cure

Optez pour une cure thermale en toute 
sérénité avec le « Service Premier » des 
Thermes d’Amélie-les-Bains. Au sein des 
Thermes Romains, classés Monuments 
Historiques, découvrez de superbes espaces 
de soins et dotez votre cure thermale 
de prestations exclusives et d’un accueil 
privilégié !

Du 28 janvier  
au 29 février  

2020
• 1 EXCURSION  

RÉGIONALE EN BUS�!
• LE SUPPLÉMENT  
SERVICE PREMIER  

EST OFFERT�!



offrez-vous  
une cure  
premium avec
LE SERVICE 
PREMIER

L’Accès au  
Service Premier,

en complément  
de votre cure thermale 

conventionnée  
à partir de  

16,69€ 
/jour*

Des avantages exclusifs
• Linge Deluxe à disposition
• Un accueil et un accompagnement personnalisés
•  Un espace privilégié et un nombre de curistes  

volontairement limité, pour une cure « ultra-chouchoutée »
• Une équipe à votre écoute, dédiée au Service Premier
• Des horaires de soins plus souples
• Votre sac de cure offert, en cas d’oubli
• Accès prioritaire aux conférences santé et culturelles

Des espaces de soins élégants  
et réservés au Service Premier
•  2�500 m2 d’espaces « premium » élégamment aménagés  

sous la voûte classée des Thermes Romains
• Vestiaire « haut de gamme » attitré
• Tisanerie bio
• Salle de repos Zen
• Accès libre au Hammam
• Accès libre à l’Espace fitness

Les Petites Attentions qui font la Différence
• Presse à disposition chaque matin
• 1 séance de coaching santé-sport particulière, sur demande
• 1 soin Spa offert�: lit hydromassant
• 900 points fidélité « Soleil » crédités sur votre compte
•  Un petit-déjeuner convivial avec spécialités locales, une fois par semaine
• Un Verre de l’Amitié pour lier connaissance pendant votre cure
• Une excursion découverte
• Accès prioritaire aux Ventes Privées des Thermes

*Non pris en charge par l’assurance maladie.

www.chainethermale.fr
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Nos programmes
COMPLÉMENTAIRES

Dos, épaules,
cervicales RH et VR

Objectif 2

MIEUX COMPRENDRE ET PRÉVENIR  
LES GÊNES ET LES DOULEURS
• 1 table ronde « Mon coaching  

après la cure » (60 mn)

Objectif 3

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE GRÂCE 
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
• Pilates (60�mn)
• Aquados (40�mn)
• Aquastretch (40�mn)

+ 2 activités au choix parmi�:
Pilates (60�mn)
Aqua Santé (Stretch dos ou marche) 
(40�mn)
Relaxation profonde PSIO (30�mn)
Atelier sommeil (60�mn)
Flow Yoga thérapie (60�mn)
Atelier huiles essentielles 
et phytothérapie (60�mn)
SylvoYoga (90�mn)
Marche afghane (90�mn)

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription RH ou VR et d’une deuxième  
orientation thérapeutique).

de 477,81�€ 
à 781,02�€

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 120�€

Des arrhes de 30�€ sont demandées à la réservation

En complément de votre cure thermale classique 
Rhumathologie ou Voies Respiratoires,  
le programme se compose de :

Objectif 1

APPRENDRE À SE DÉTENDRE
•  1 séance de PSIO (Senso-Relaxation) (30�mn)  

www.chainethermale.fr
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Objectif 2

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE GRÂCE 
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
• Pilates (60�mn)
• Gonabike (40�mn)
• Aquastretch (40�mn)
• Aquamarche (40�mn)

+ 2 activités au choix parmi�:
Pilates (60�mn)
Aqua Santé (Stretch dos ou marche) 
(40�mn)
Relaxation profonde PSIO (30�mn)
Atelier sommeil (60�mn)
Flow Yoga thérapie (60�mn)
Atelier huiles essentielles  
et phytothérapie (60�mn)
SylvoYoga (90�mn)
Marche afghane (90�mn)

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription RH ou VR et d’une deuxième  
orientation thérapeutique).

de 477,81�€ 
à 781,02�€

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 120�€

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

Hanches, genoux, 
chevilles RH et VR

En complément de votre cure thermale classique 
Rhumathologie ou Voies Respiratoires,  
le programme se compose de :

Objectif 1

MIEUX COMPRENDRE ET PRÉVENIR LES GÊNES  
ET LES DOULEURS
• 1 table ronde «�Mon coaching après la cure�» (60�mn)

www.chainethermale.fr
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“Sommeil”  
RH et VR

ACQUÉRIR LES CLEFS POUR UNE 
DÉTENTE ABSOLUE
• 1 séance de PSIO (Senso-Relaxation) 

(30�mn)
• 1 atelier Sommeil (60�mn)

PRENDRE DE BONNES HABITUDES
• Table ronde «�Mon coaching après la cure�» 

(60�mn)

SE DÉPENSER, S’AÉRER
• Hatha Yoga (60�mn)
• Marche afghane (90�mn)

+ 2 activités parmi�:  
Aqua Santé (stretch dos ou marche) 
(40�mn)
Relaxation profonde PSIO (30�mn)
Atelier sommeil (60�mn)
Flow Yoga thérapie (60�mn)
Aquamodelage (10�mn)
Accès au spa thermal (120�mn)
Modelage du dos (20�mn)
Cardio-training (HIIT) (45�mn)
Atelier huiles essentielles  
et phytothérapie (60�mn)
Sylvo Yoga (90�mn)

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription RH ou VR et d’une deuxième  
orientation thérapeutique).

de 477,81�€ 
à 781,02�€

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 120�€

Des arrhes de 30�€ sont demandées à la réservation

Nos programmes
COMPLÉMENTAIRES

www.chainethermale.fr
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PARTIR SEUL(E) EN CURE, POUR 
SOUFFLER, SE RESSOURCER.  
MAIS AUSSI S’OFFRIR DES MOMENTS 
D’ÉCHANGES ET DE PARTAGES  
AU TRAVERS DE  :
• 3 excursions touristiques
• 3 après-midi créatives
• 1 séance de Yoga du rire
• 1 randonnée naturaliste (180�mn)
• 1 soirée festive avec dîner convivial

D’avril  
à 

 octobre

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

“Ma cure Solo”

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription RH ou VR et d’une deuxième  
orientation thérapeutique).

de 477,81�€ 
à 781,02�€

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 120�€

Des arrhes de 30�€ sont demandées à la réservation

Réservez votre  
Séjour thermal,

entre le 20 et le  
25 du mois,  

d’avril à octobre.

www.chainethermale.fr
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FORMULE
MINI

3 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

75€*

FORMULE
CLASSIC

6 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX**

150€*

L’Option
SANTÉ
ACTIVE
À la carte ! un forfait d’activités

et de séances Santé ou  
Bien-être à sélectionner selon 

 vos besoins et envies !

ACCÈS AU SPA THERMAL (3*)
Env. 2�h - Découvrez tous les 
agréments des Thermes Romains 
en mode « Spa »*. L’accès qui 
comprend le bain de boue en 
apesanteur, la piscine avec jets 
sous-marins et cols-de-cygne,  
le hammam, l’espace fitness  
et la tisanerie bio.
* Selon les dates d’ouverture du 
Spa.

AQUAMODELAGE (2*)
10�mn - Pour le bien-être du corps 
et de l’esprit, ce modelage manuel 
sous une fine pluie d’eau thermale 
est un must.

MODELAGE DU DOS (1*)
20�mn - Stress et contractures 
musculaires s’envolent sous 
les mains expertes de nos 
techniciennes en modelage.

LIT HYDROMASSANT (3*) 
2 séances de 10�mn  
Étendu sur un matelas 
d’eau chaude, des jets parcourent 
votre corps, et vous massent  
en mouvements circulaires.  
Un moment de relaxation et de 
décontraction assuré.

Exclusif
Classic

MODELAGE CRÂNIEN (2*)
15�mn - Stimulant et relaxant, 
ce modelage vous procure 
une détente globale, grâce 
aux différentes techniques et 
pressions des doigts et de la 
paume de la main.

ATELIER  
HUILES ESSENTIELLES  
ET PHYTOTHERAPIE (1*)
60�mn – Accompagné d’une 
naturopathe, apprenez quelques 
recettes simples et naturelles 
applicables à la vie quotidienne. 
Cet atelier améliore votre confort, 
votre bien-être et votre santé 
grâce aux bienfaits des plantes.

ATELIER  
SOMMEIL (3*)
60�mn – Apprenez les techniques 
de méditation et de relaxation 
pour mieux vous endormir d’un 
sommeil réparateur.

FLOW YOGA  
THERAPIE (3*)
60�mn – Découvrez une pratique  
fondée sur le rythme respiratoire, 
adaptée à tous. Grâce à des 
postures personnalisées, vous  
développez souplesse, renforcement  
et relaxation, dans la bienveillance 
et le respect du corps.

ACTIVITÉS Bien-être

www.chainethermale.fr
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* DES ARRHES DE 30€ SONT DEMANDÉES  
À LA RÉSERVATION.

AQUAGYM (3*) 
40�mn - Pour vous tonifier 
en douceur, cette séance de 
30 minutes d’aquagym, dispensée 
par un enseignant en Activités 
Physiques Adaptées, est suivie de 
10 minutes de jets sous-marins.

AQUABIKE (3*) 
40�mn - Sculptez votre 
silhouette tout en 
protégeant vos articulations ! 
Immergé dans l’eau thermale, 
sur un vélo, optimisez votre 
travail musculaire et renforcez 
vos capacités cardiaques et 
respiratoires en pédalant en toute 
sécurité (30�mn de vélo suivi  
de 10�mn de jets sous-marins).

PILATES (2*) 
60�mn - Accessible à tous, 
cette gymnastique douce 
raffermit le corps en douceur 
et en profondeur. Équilibre 
et maintien sont les maîtres 
mots de cette activité fondée 
sur la respiration et la maîtrise 
posturale.

MARCHE  
AFGHANE (2*)
90�mn – Fondée sur la pratique 
des caravaniers marchant 
sans effort 60�km/jour durant 
une semaine, cette marche 
synchronisée à votre souffle 
revitalise dès la première heure. 
L’oxygénation favorisée par cette 

Exclusif
Classic

Exclusif
Classic

Exclusif
Classic

pratique permet de marcher plus 
efficacement sans effort et bien 
sûr d’améliorer votre système 
cardio-vasculaire. Cette technique 
respiratoire vous conduit aussi 
vers la sérénité et le lâcher-prise.

SYLVOYOGA (2*) 
90�mn – Grâce à des 
postures simples, cette 
séance vous permet de 
vous lier profondément à la terre. 
Apprenez à vous relaxer dans la 
nature, en vous connectant aux 
bruits, odeurs et énergies des 
éléments qui vous entourent.

AQUA SANTE (2*)
40�mn – Profitez des nombreux 
bienfaits de la gymnastique douce 
dans l’eau thermale.
3 programmes au choix�:
Aqua dos�: travail sur la mobilité 
du bassin et le renforcement de 
vos muscles posturaux pour une 
protection de vos articulations.
Aqua stretch�: travail 
d’assouplissement des 
muscles squelettiques pour un 
relâchement physique et mental. 
La chaleur et les mouvements 
doux soulagent la douleur et 
améliorent la mobilité générale.
Aqua marche�: grâce à la 
portance de l’eau thermale et aux 
exercices proposés, retrouvez 
une marche dans la non-douleur, 
un renforcement de vos muscles 
posturaux et une meilleure 
mobilité de vos membres inférieurs.

Exclusif
Classic

ACTIVITÉS Santé
RANDONNÉE   
« NATURALISTE » (3*)
180�mn – Accompagné d’un 
guide diplômé d’État, partez 
à la découverte de la faune et de 
la flore�: découvrir, humer, toucher, 
écouter et s’émerveiller des secrets 
de la nature.

RELAXATION   
PROFONDE (PSIO) (2*)
30�mn minimum – Musique 
ou relaxation par la voix et 
la luminothérapie pour une  
détente profonde et durable.

CARDIO- 
TRAINING HIÏT (3*)
45�mn – Fondé sur un travail 
séquentiel entre effort et 
récupération, travaillez pour 
améliorer votre système cardio-
vasculaire. Doté d’un réel pouvoir 
amaigrissant et de réentraînement, 
sous la surveillance d’enseignants 
en activités physiques adaptées, 
vous optimisez votre remise en 
forme en toute sécurité.

Exclusif
Classic

Exclusif
Classic

www.chainethermale.fr
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(*) POSSIBILITÉ DE CUMULER 2 OU 3 FOIS 
LA MÊME ACTIVITÉ (SAUF POUR L’ATELIER 
HUILES ESSENTIELLES ET LE MODELAGE  
DU DOS).



L’Institut de 
BEAUTÉ

Tous les jours, du mardi au samedi,  
pendant la saison thermale, 

l’institut vous prodigue des soins 
de pleine détente, des modelages 

aux huiles essentielles et des  
soins du visage.

4

1 3

2

Le top 5
de nos soins 

beauté

GRAND RITUEL CORPS ET VISAGE 110€ 
REN’ESSENCE (75 MN)
Ce rituel ultra complet invite à faire « peau neuve » 
de la façon la plus suave�: modelage profond, 
étirements, bercements du corps et soin visage  
se conjuguent, pour retrouver vitalité et énergie.

RITUEL SCANDINAVE (30 MN) 50€
Alternance de manœuvres douces chaudes  
et de lissages profonds frais, ce soin unique  
vous apporte bien-être, relaxation et tonicité.

SOIN AROMA EXPERT ANTI-ÂGE 110€ 
OREXCELLENCE (90 MN)
Ce modelage énergétique allie des techniques  
de digito-pressions et de pétrissages liftants.
Votre visage est intégralement lifté, remodelé  
et redensifié.

1

2

3
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Découvrez  
le spa  

thermal
DE 14�H À 18�H

Pendant toute la saison,  
les samedis après-midi,  

bénéficiez des prestations  
de notre beau spa thermal.

5

Des soins  
au masculin
Les hommes ne sont pas oubliés  
dans nos instituts, eux aussi peuvent  
bénéficier de soins qui leur sont  
réservés. Au programme�: soin expert 
énergisant, soin découverte…  
entre autres.

RITUEL ÉVASION (60 MN) 85€
Un voyage multisensoriel.
Modelage aux douces effluves aromatiques, musique 
et évocations de la faune, de la flore et des paysages 
de Madagascar pour un esprit apaisé.

AROMASSAGE ESSENTIEL  65€ 
(45 MN)
Modelage dos, bras et mains, visage et cuir chevelu.
Alternance de manœuvres d’effleurages, de 
drainages et de lissages profonds. 45 minutes pour 
retrouver une sérénité absolue.

4

5
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Hôtel, résidence, location… les possibilités 
d’hébergement sont nombreuses, à votre choix 
et selon votre budget�: Si la formule hôtelière 
vous garantit un plus grand repos après votre 
cure sans vous soucier de rien, la formule en 
résidence vous assure une pleine liberté�! Et 
toujours… des logements bien agencés, avec 
terrasses, dans la lumière d’un décor naturel 
exceptionnel.

votre  
hébergement

Votre Séjour  
“Pack Sans Souci”  

à Amélie :
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  

toute l’année. 
Renseignez-vous au  
01 42 65 24 24



Hôtel  
La Pinède***
Au calme, dans le quartier résidentiel de Super Amélie, à 
10 minutes des Thermes en voiture, un hôtel aux chambres 
confortables, spacieuses, climatisées, fraîchement rénovées vous 
attend : salons, bar, télévision, téléphone direct, sèche-cheveux,  
mini-bar, coffre-fort, wifi, ascenseur, loggias privées, parking.  
Une hôtellerie chaleureuse et conviviale, empreinte de charme.

 Confort
• Petits-déjeuners
• Bagagerie
• Salle de réunion
• Espace Internet
• Linge fourni�: draps, taies,  

linge de toilette, torchons
• Laverie libre-service�: lave-

linge, sèche-linge, table et 
fer à repasser

• Animal domestique
• Location de vélos 

électriques
• Prêt de vélos
• Animations et ateliers
• Soirée cinéma
• Verre de bienvenue
• Bibliothèque
• Point Internet
• Salon TV (Canal +)

 
Atouts

• Complexe avec piscine 
extérieure chauffée  
(mai à fin octobre)

• Pressing
• Coiffure en chambre
• Taxi
• Location de voiture
• 21 plateaux-repas  

au tarif exceptionnel  
de 399�€ au lieu de 420�€

Tél. Hôtel 04 68 87 95 00 
2 carrer del Pigot 
66�110 Amélie-les-Bains

Ouvert du 27 janvier 
au 19 décembre 2020

Sur la base d’un  
forfait hébergement  

2 personnes (21 nuits/ 
cure de 18 jours) à partir de

58€nets
TTC

par nuit.

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 0142 65 24 24

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
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Tél. Résidence 04 68 87 95 00 
2 carrer del Pigot 
66�110 Amélie-les-Bains

Ouvert du 27 janvier 
au 19 décembre 2020

 Confort
• Bagagerie
• Salle de réunion
• Linge fourni�: draps, taies,  

linge de toilette, torchons
• Laverie libre-service�: lave-

linge, sèche-linge, table et 
fer à repasser

• Animal domestique
• Location de vélos 

électriques
• Prêt de vélos
• Animations et ateliers
• Soirée cinéma
• Verre de bienvenue
• Bibliothèque
• Point Internet

 
Atouts

• Unique à Amélie-les-Bains, 
complexe avec piscine 
extérieure chauffée  
(mai à fin octobre)

• 21 plateaux-repas  
au tarif exceptionnel  
de 399�€ au lieu de 420�€

• Pressing
• Coiffure en chambre
• Taxi
• Location de voitures

Résidence  
La Pinède***
Attenants à l’Hôtel de la Pinède et environnés de lauriers roses,  
des appartements tout équipés, confortables et lumineux,  
avec loggias privées et ascenseur.
Vous pourrez, si vous le souhaitez,  
bénéficier des petits-déjeuners  
et du ménage.

Sur la base d’un  
forfait hébergement  

2 personnes (21 nuits/ 
cure de 18 jours) à partir de

35€nets
TTC

par nuit.

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 0142 65 24 24

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
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 Confort
• Piscine extérieure
• Ascenseur
• TV (Canal + au salon)
• Salon de jeux, bibliothèque, 

billard
• Prêt de vélos
• Location de vélos 

électriques
• Animations
• Parking clos
• Accès personnes 

handicapées
• Animal domestique
• Bagagerie
• Prêt sèche-cheveux, lit bébé
• Verre de bienvenue

 
Atouts

• Restauration�: demi-pension 
et pension complète

• Pressing
• Coiffure en chambre
• Taxi
• Location de voiture

Tél. Hôtel-Restaurant 04 68 39 34 39 
37 avenue Beausoleil 
66�110 Amélie-les-Bains

Ouvert du 29 mars 
au 28 novembre 2020

Hôtel-Restaurant 
Le Roussillon**
Dans le beau parc méditerranéen du Château de Can Day,  
à 10 minutes des Thermes en voiture, 30 chambres plaisantes,  
de bon confort, dont 28 avec loggia.

PAR JOUR ET PAR PERSONNE

Pension complète à partir de 55 €

Demi-pension à partir de 42 €

Sur la base d’un  
forfait hébergement  

2 personnes (21 nuits/ 
cure de 18 jours) à partir de

84€nets
TTC

par nuit.

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 0142 65 24 24

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
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Votre cure et  
votre hébergement en  

un appel ou un clic
En une seule et même opération, 

réservez confortablement, par 
téléphone sur des lignes dédiées,  

votre hébergement et votre horaire  
de soins thermaux

Un seul et unique interlocuteur  
se charge de votre dossier

En réglant 330€ d’arrhes par location 
(pour 1 ou 2 personnes), vous 

bénéficiez de la dispense des arrhes  
de garantie de réservation thermale

Vous pouvez aussi réserver vos 
programmes complémentaires ciblés 

(Option Santé-Active,  
Cures spécifiques…)

Tél. 01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr

www.chainethermale.fr
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Dans une douceur vallonnée de collines et de montagnes, les villages 
médiévaux de Palalda, de Corsavy, d’Arles-sur-Tech (avec ses tissages 

catalans, son cloître), abritent chacun vieilles pierres, jolies rues pavées  
et balcons de fer forgé. Les amoureux de randonnées et de balades  

seront comblés par les nombreux circuits existants.

autour &  
alentours



Amélie-les-Bains
ET SA RÉGION

Culture &
patrimoine

Saint-Laurent-de-Cerdans
Partez à la découverte de la culture, du 
patrimoine et de ses traditions, ses tissus 
uniques et colorés, ses vigatanes (célèbres 
chaussures catalanes).

Céret (8 KM)
Céret est une bien jolie ville où il fait bon 
s’attarder aux fontaines des petites places. Le 
musée d’Art Moderne Contemporain réserve des 
trésors de tous les artistes conquis par la région�: 
Matisse, Picasso, Miró en tête.  

À découvrir également, beau marché du samedi 
matin qui fait la part belle aux vergers du 
Roussillon.

Perpignan : capitale des 
Pyrénées-Orientales
Le Castillet, emblème de la ville de Perpignan, 
est l’ancienne porte principale de l’enceinte 
fortifiée de Perpignan. Le corps de l’édifice, le 
grand Castillet, édifié en brique et marbre de 
Baixas, remonte à l’époque aragonaise. Construit 
à partir de 1368 et transformé sous Louis XI, qui 
lui a rajouté sa terrasse actuelle et sa tourelle 
de brique, l’édifice est transformé en prison, 
au XVIIe et XVIIIe. Il accueille actuellement le 
Musée d’Histoire de Catalogne, le plus complet 
sur l’Histoire du Roussillon, et ce n’est pas le 
moindre des charmes de cette cité vivante et 
agréable, avec ses allées de platanes. Au cœur 
de la cité, visitez le Palais des Rois de Majorque, 
l’une des plus belles œuvres d’architecture 
gothique méridionale.

Pendant toute l’année, de 
nombreuses animations  
et fêtes de villages 
traditionnelles sont organisées  
dans les Pyrénées-Orientales.
Nous avons sélectionné, pour 
vous, les incontournables�.

AMÉLIE-LES-BAINS
Carnaval en février.  
Rallye du Vallespir en avril.  
Fêtes de la St Jean au mois de juin.  
Soirées animées�: les jeudis 
d’Amélie pendant la saison estivale.  
Le Festival Folklorique en août. 
Grand marché tous les jeudis 
matin.

CÉRET
La fête de la cerise en mai.  
La féria de Céret en juillet.
L’été, le marché nocturne tous  
les mardis « Les Vespéralles ». 
Toute l’année, les samedis,  
le marché à l’ombre des platanes.

SAINT-LAURENT 
-DE-CERDANS
La fête de l’Espadrille  
en juillet.

SAINT-JEAN-PLA 
-DE-CORTS
Guinguette au bord du lac  
en juillet et en août.

     Les Rendez-vous annuels

www.chainethermale.fr



Musée d’art Hyacinthe Rigaud
En juin 2017, réouverture du musée, après 
d’imposants travaux�: le musée regroupe 
aujourd’hui la totalité de l’hôtel de Lazerme 
et de l’hôtel de Mailly, deux hôtels particuliers 
du centre-ville. Les collections présentent 
un panorama de l’histoire de Perpignan du 
XVe au XXe siècle. Les œuvres de Hyacinthe 
Rigaud jalonnent la période baroque tandis que 
l’époque moderne s’articule autour des œuvres 
d’Aristide Maillol, Pablo Picasso, Raoul Dufy, 
Jean Lurçat et bien d’autres.

Prats-de-Mollo et le Fort Lagarde
proposent en saison de merveilleux spectacles 
nocturnes.

Les Aspres - Thuir,  
les caves Byrrh !
800 cuves et foudres, la plus grande cuve en 
chêne du monde. N’oubliez pas Castelnou et 
Eus. Tous deux reconnus plus beaux villages  
de France.

Collioure
Bordant la Grande Bleue, cette cité est réputée 
pour ses barques catalanes, son clocher, ses 
célèbres anchois, et les peintures de Matisse  
et Derain, tous amoureux de la lumière d’ici.

Port-Vendres
Découvrez sa côte rocheuse qui abrite les 
plages de Paulilles, son rare patrimoine avec 
l’obélisque et sa tour, le charme des bateaux  
de plaisance et des marchés de pêcheurs.

Plages

Culture &
patrimoine

Sur la côte, Canet-Plage  
en Roussillon
Classée depuis 1909, « station balnéaire », garde 
tous les charmes d’antan.

Saint-Cyprien Plage
préserve un environnement unique au bord  
de la Méditerranée, avec 6 kilomètres de plage.

Argelès-sur-Mer
Les Pyrénées se jettent dans la mer et donnent 
naissance à la Côte Vermeille, qui s’étend jusqu’à 
l’Espagne.

Banyuls-sur-Mer
Au magnifique vignoble perché, et nombreuses 
petites criques abritées, possède un observatoire 
Océanologique dont les principales missions 
sont l’enseignement, la recherche, la diffusion  
de tout ce qui concerne la flore et la faune  
de la mer.

www.chainethermale.fr
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Nombreuses sont les activités 
à Amélie-les-Bains et dans ses 
alentours pour le plus grand 
bonheur des petits et des 
grands qui viennent en cure.

À AMÉLIE
Jeu de piste « À la découverte 
d’Amélie » (8/11 ans), Quiz 
« Amélie dis-moi tout »  
(11/15 ans) à Amélie-les-Bains.  
Point Information Jeunesse  
04 68 87 85 79.

Piscine municipale comptant 
un grand bassin avec  
2 plongeoirs, un petit bassin 
ainsi qu’une pataugeoire  
avec un mini toboggan. 
De juin à septembre, 
renseignements�:  
04 68 39 07 24.

Randonnée équestre, à partir 
du Centre Équestre, situé à 
Can Malcion, Amélie-les-Bains 
– 04 68 83 94 03. Aire de jeux,  
terrain de pétanque et city 
stade à Amélie-les-Bains.

À PERPIGNAN, CAPITALE 
DES ROIS DE MAJORQUE
Fête de la Saint-Jordi en avril.
Festivals « Ida i vuelta » en 
juin, et « Visa pour l’image » 
en septembre.

Tout l’été, spectacles au Palais des 
Rois de Majorque. Visites guidées 
du centre-ville historique toute 
l’année.

À SAINT-LAURENT-DE-
CERDANS, ARLES-SUR-TECH  
PRATS-DE-MOLLO
Les Gorges de la Fou, les plus 
étroites du monde.

Le carnaval (fête de l’ours) en 
février à St-Laurent-de-Cerdans 
et à Arles-sur-Tech.

La « Festa major » en août.
Festival folklorique d’enfants  
à St-Laurent-de-Cerdans.

Marché à Arles-sur-Tech  
le mercredi matin.

Spectacle du Fort Lagarde l’été.

À COLLIOURE, ARGELÈS-
SUR-MER, BANYULS-SUR-
MER, PORT-VENDRES
Le Château Royal de Collioure et 
ses rues pittoresques au charme 
indéfinissable.

Le Festival de musique  
Les Déferlantes à Argelès-sur-
Mer, en juillet.

Marché artisanal d’Argelès 
l’été.

La Fête des vendanges  
de Banyuls, fin septembre.

La criée de Port Vendres.

L’anse de Paulilles, vaste 
crique, adossée au contrefort 
des Albères.

Du bonheur pour les P’tits 
Loups.
Des jeux de pistes, des quiz, 
du tir à l’arc, des parcours 
acrobatiques…

AUX ALENTOURS
Forest aventure avec parcours 
acrobatiques, randonnées 
équestres, canyoning, 
hydrospeed et bien d’autres 
activités.  
www.forestaventure.com 
04 68 39 23 49

Les aventuriers de Saint-
Jean, parc accrobranche avec 
un parcours aventure, une 
tyrolienne splash au-dessus 
du lac (d’avril à fin octobre)  
à Saint-Jean-Pla-de-Corts. 
06 71 60 37 44.

     Balades, activités et animations

Saint-Jean-Pla-de-Corts
offre lacs pour pêches et baignades, avec  
vue sur le Mont Canigou qui culmine à 2�785 m 
d’altitude.

Nature

www.chainethermale.fr
45 



Vous voilà prêt à réserver un séjour thermal dans notre station�:  
voici toutes les informations qui vous aident à préparer votre venue aussi  
bien sur le plan administratif que pratique. Notre Centrale de réservation  

se tient à tout moment à votre écoute pour répondre à vos questions  
et vous accompagner dans vos démarches.

carnet 
pratique



VENIR  
à Amélie-les-Bains
En Pays Catalan, aux portes 
de l’Espagne, Amélie-
les-Bains est la seconde 
station la plus méridionale 
de France, nichée au 
confluent de deux rivières, 
le Tech et le Mondony.

L’OFFICE DU TOURISME
D’AMÉLIE-LES-BAINS
www.tourisme-amelie.com
Téléphone�: 04 68 39 01 98

PYRÉNÉES-ORIENTALES
OCCITANIE

en voiture
•  Autoroute A9, sortie Le Boulou, 

puis 15 km direction Amélie-les-
Bains (carte Michelin n° 86).

en train
•  Gare TGV de Perpignan, liaison 

directe de Paris. 
Des bus du Conseil 
Départemental  
(04 68 80 80 80) et des taxis 
assurent la liaison avec  
Amélie-les-Bains.

bon plan
•  Prenez le bus pour toutes 

destinations dans notre 
département pour seulement 
1 euro�!

en avion
Aéroports à votre disposition�:
•    Perpignan-Rivesaltes situé à 

environ 50 km d’Amélie-les-
Bains. Liaisons quotidiennes 
avec Paris, saisonnières avec 
Lille, Nantes et Strasbourg.

•  Gérone-Barcelone (Espagne)  
situé à environ 90 km d’Amélie-
les-Bains. Liaisons quotidiennes  
avec Beauvais, etc.

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

Pour visiter  
notre établissement et  

découvrir nos soins avant  
de réserver, participez aux

Journées  
découverte

À DATES  
FIXES

13 & 27  
mars

10 & 24
avril

24 
juillet

15 
mai

12
juin

11  
sept.

9 
oct.

6  
nov.

7 & 21 
février

www.chainethermale.fr
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Réservez
VOTRE CURE

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�: vérifiez-la�!

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

MOIS

?
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O
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D
É

C

Affluence�:  très forte  moyenne  faible

1

RDV

J-120
avant

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.

Réservez votre 
cure thermale 

avant votre 
hébergement�!

3

 Comment réserver  
votre cure thermale ?
 sur notre site www.chainethermale.fr en  
réglant directement les arrhes de garantie  
de réservation par carte bancaire

    Tél. 01 42 65 24 24 ou par mail à  
reservations@chainethermale.fr

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

   Prenez rendez-vous directement  
avec le médecin thermal de votre choix  
avant votre arrivée.

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

www.chainethermale.fr
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Votre cure et votre 
hébergement en  
un appel ou un clic

•  Un seul et unique interlocuteur  
se charge de votre dossier

•  En réglant 330€ d’arrhes par location  
(pour 1 ou 2 personnes), vous bénéficiez  
de la dispense des arrhes de  
garantie de réservation thermale

•  Vous pouvez aussi réserver  
vos programmes  
complémentaires ciblés  
(Option Santé-Active,  
Cures spécifiques…)

> La possibilité d’horaires  
et de dates mieux adaptés�! 

> Des arrhes de garantie  
de réservation thermale réduite�:  
Service Standard 60€ - Service Premier 90€

> Des Points Primes Thermes Plus 
supplémentaires selon les saisons�!

*  Pour votre station ou pour une autre station  
de la Chaîne Thermale du Soleil

Vous  
réservez sur  

place pendant  
la cure ? * 



1

3 VISITES

Vos frais  
médicaux 
(VOLET 1)

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

d’exonération du ticket modérateur

2

18
JOURS

PAR AN

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

-97,50 €

3

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

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

4

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

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

Votre
REMBOURSEMENT

www.chainethermale.fr
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2 heures 
dédiées aux soins
Dans la majeure partie des établissements, les soins de la cure 
thermale se déroulent du lundi au samedi  
(jours fériés inclus), pas de soins le dimanche.  
Suivant l’orientation, les soins durent entre 1 h 30 et 2 heures 
en fonction de la planification. Le planning de soin est  
préalablement établi pour vous en fonction de la prescription 
du médecin de cure. Votre cure se déroule avec soins  
individuels et collectifs. Il peut y avoir des moments d’attente�: 
restez serein, ce sont des moments privilégiés pour échanger !

Un temps pour soi
• Reposez-vous car une cure est fatigante.
•  Découvrez le SPA de l’établissement thermal  

pour vous offrir soins et détente.
•  Optimisez votre cure avec des programmes complémentaires 

de soins qui allient ateliers, soins et activités.
•  Retrouver les autres curistes lors d’animations, de marches, 

d’ateliers organisés par le centre de cure.
• Découvrez la région et les sites touristiques proches.
•  Faites du sport�: beaucoup de circuits pour les randonneurs  

assidus des parcours santé balisés, des piscines et courts  
de tennis.

Votre  
JOURNÉE  
DE CURE
Nouveau curiste, la première 
 journée de soin s’apparente  

à celle d’une rentrée… elle peut  
donc s’accompagner de stress !  

Il ne faut pas s’inquiéter,  
les équipes thermales  
sont habituées et vous 

accompagneront tout au  
long de votre séjour, n’hésitez  

donc pas à poser toutes  
les questions qui vous  

préoccupent. L’ensemble du 
personnel thermal mettra tout  
en œuvre afin que votre cure 

 soit un véritable séjour de soins,  
de bien-être et de détente.

Check-list 
AVANT VOTRE CURE !

Pour le médecin thermal et le  
secrétariat thermal, que vous voyez 
avant le début de vos soins�:
• votre carte vitale
• votre reçu d’arrhes de garantie
•  les volets 1 et 2 de votre prise  

en charge
• le courrier du médecin traitant
•  radios ou dernières analyses  

de sang.

Dans votre valise�:
•  bonnet et sandales  

de bains anti-dérapantes
•  maillot de bain
•   si vous êtes déjà curiste :  

votre sac de cure
Achats possibles à la boutique.



NOTRE COMMUNAUTÉ  
de curistes
L’entraide est un pilier nécessaire du Service Santé.  
Pour les curistes solo ou pour les novices,  
il est indispensable d’entendre de la voix d’un autre curiste, 
ce qu’aucune brochure ne peut renseigner davantage.  
Si les équipes sont toujours efficaces, quelquefois  
le témoignage d’un habitué peut mieux rassurer et informer 
sur le déroulement de la cure et sur tout ce qu’il ne faut pas 
rater : nous vous laissons aussi le soin de nouer ainsi des 
contacts entre vous !

Chez vous
Vous êtes convaincu des bienfaits de la 
cure thermale�; selon la prescription de 
votre médecin, vous êtes ravi de retourner 
dans votre station d’élection, d’en vanter 
les beautés ou de faire partager la 
découverte d’une nouvelle station�?  
Alors devenez super curiste�: répondez 
aux questions des curistes, par mail ou par 
téléphone sur le déroulement d’une cure, 
sur les atouts d’une station… 
Prenez contact directement avec la station

Sur la station
Vous vous sentez prêt à épauler pendant 
votre cure des curistes novices ou 
des curistes solo ? À les guider dans 
les thermes, à les renseigner sur leur 
parcours de soins, sur les animations 
incontournables ? Pendant les 18 jours 
de votre cure à une permanence horaire 
dans la semaine qui sera déterminée par 
vous, aidez les curistes sur place… un peu 
de temps pour vous sentir utile et nouer 
d’autres rencontres ! …  
Demandez sur place notre formulaire 
« devenez super curiste »

Super  
surprises  
assurées ! 

www.chainethermale.fr
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Votre avis est capital pour faire progresser nos Services et aussi  
le thermalisme. Ne vous étonnez pas de recevoir des questionnaires  
de diverses sources, à divers moments et ne vous en offusquez pas !  
Nous sommes à votre écoute et c’est aussi ce qui fait notre force et  

nous permet sans cesse d’améliorer nos équipements, de mieux vous  
renseigner et de mieux vous accueillir. Vous êtes toujours libre  

de ne pas y répondre mais c’est toujours constructif 
et enrichissant quand vous le faites !

les + de votre  

station



1

ÉVALUEZ
les bienfaits de votre cure

2
RHUMATOLOGIE (RH)

72% 
des curistes ont 
 augmenté leur  

niveau d’activités  
quotidiennes*

53% 
des curistes avaient réduit  

leur traitement de crise encore  
9 mois après cure

VOIES RESPIRATOIRES (VR)

-18%
dans l’intensité et la fréquence 

des crises d’asthme  
9 mois après cure

Si vous prenez la peine d’y 
répondre, vous participez 
directement à l’amélioration 
en temps réel des prestations 
que nous mettons à votre 
disposition. Nous tenons compte 
de vos remarques pendant votre 
parcours de réservation.
Pendant la cure et si vous ne 
vous manifestez pas directement 
à la Direction de votre station, 
nous prenons en compte 
les points évoqués pour les 
résoudre en direct. Après  
votre cure, votre ressenti  
nous est essentiel.

Donnez votre avis  

en 10 minutes !

79% 
des curistes dorment  

mieux 9 mois  
après cure

Votre suivi  
médical de cure

Un questionnaire 
électronique, validé par un 

médecin référent, anonyme, 
gratuit, en fonction de votre 
pathologie vous est envoyé 

sur votre adresse email après 
votre cure puis à 3, 6, 9 

mois. 10 mn pour répondre 
et permettre ainsi de mieux 

évaluer symptômes, douleurs, 
consommation  

de médicaments et qualité  
de vie. Les données 

collectées aident à mesurer 
les effets thérapeutiques de la 
cure dans le temps et évaluer 
les prestations de soins pour 

les améliorer.

Des résultats 
médicaux 

quantifiables
Cet outil constitue ainsi un 
véritable observatoire des 
bénéfices physiologiques, 
psychologiques et sociaux 

résultant du traitement  
thermal dont voici quelques  

données capitales

3
Répondez aux  

3 questionnaires 
par e-mail

Nous vous envoyons  
3 questionnaires 

à 3 moments différents  
de votre cure�:

- Lors de votre réservation
- Pendant votre cure

- À votre retour

Si vous prenez la peine d’y 
répondre, vous participez 
directement à l’amélioration 
en temps réel des prestations 
que nous mettons à votre 
disposition. Nous tenons compte 
de vos remarques pendant votre 
parcours de réservation.
Pendant la cure et si vous ne 
vous manifestez pas directement 
à la Direction de votre station, 
nous prenons en compte 
les points évoqués pour les 
résoudre en direct. Après  
votre cure, votre ressenti  
nous est essentiel.

www.chainethermale.fr
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THERMES PLUS ®
“Votre fidélité récompensée”

Des points Thermes Plus® supplémentaires
Pour tous ceux qui réservent leur cure 2021 (sauf septembre et octobre)

pendant leur cure. Renseignez-vous�!

1 2

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.

Vous gagnez  
des points Soleil !
Vous recueillez l’année suivante des points  
selon le type de séjour que vous effectuez�:
•  Cure classique complète de 18 jours  

et/ou cures spécifiques.
•  Mini-cures thermales et/ou Programmes  

complémentaires.
• Séjours en Service Premier
•  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.

3 4

 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).

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 !

18
JOURS

CURE

6
JOURS

SOINS

Therm
es

Plus®
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 Parrainez des filleuls !
Motivez les personnes de votre entourage 
(famille ou amis, hors conjoint) à découvrir les 
bienfaits d’une cure thermale ! Il suffit que votre 
filleul 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 filleul 
que vous l’avez parrainé�! 

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

LE CLUB DES AMIS
“Un club très prisé des adeptes du thermalisme”

1 2

Inscrivez-vous  
pendant votre cure !
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�

Inscr
iptio

n

grat
uite

3 4

 Vous voilà  
parrain confirmé  !
Votre filleul 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 filleul.
•  Des points Soleil Thermes Plus.
•  Les Lauriers des Sources ajoutent des Points 

Soleil dès 3 parrainages confirmés  
la même année�!

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

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�!

www.chainethermale.fr
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FICHE D’INSCRIPTION
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�:
Email�: Email�:

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

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

CURE MÉDICALE DE 18 JOURS – REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
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 ? Oui    Non Oui    Non 
Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale
Votre mutuelle

TRAITEMENT THERMAL – REMBOURSÉ  PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
1er CURISTE 2e CURISTE

1re indication�:  RH    VR 1re indication�:  RH    VR 
2e indication�:  RH    VR 2e indication�:  RH    VR 
RH�: Rhumatologie - VR�: Voies respiratoires

MÉDECIN DE CURE
1er CURISTE 2e CURISTE

Si vous êtes déjà curiste à Amélie-les-Bains
Nom de votre médecin de cure
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix avant votre arrivée.

MINI-CURES – NON REMBOURSÉES PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
SUR MESURE   336 €/personne
MAL DE DOS 419 €/personne
SLOW NATURE  395 €/personne
SLOW SPORT  425 €/personne

PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES – NON REMBOURSÉS PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Arrhes de 30�€ à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
DOS, ÉPAULES, CERVICALES  120 €/personne
HANCHES, GENOUX, CHEVILLES 120 €/personne
SOMMEIL 120 €/personne
MA CURE SOLO 120 €/personne

OPTION SANTÉ-ACTIVE – NON REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)

Arrhes de 30�€ à verser lors de la réservation 1er CURISTE ACCOMPAGNANT  
OU 2e CURISTE

OPTION SANTÉ-ACTIVE CLASSIC   150 €/personne
OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI            75 €/personne

THERMES D’AMÉLIE-LES-BAINS
66�113 AMÉLIE-LES-BAINS
Email�: amelielesbains@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr

Ouverts du 28 janvier  
au 19 décembre 2020

VOTRE RÉSERVATION  
AVEC UN NUMÉRO UNIQUE 

01 42 65 24 24 
ou par mail 

reservations@chainethermale.fr



VOS DATES DE CURE CONVENTIONNÉE OU MINI-CURE
DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE 1er CURISTE 2e CURISTE
1re date souhaitée /2020 /2020
2e date souhaitée (au cas où la 1re date serait indisponible) /2020 /2020
Début des soins : La tranche horaire souhaitée d’entrée en soins ne pourra être accordée que dans la mesure des places disponibles  
au moment de la réception de la confirmation de votre réservation thermale accompagnée des arrhes de garantie de réservation thermale.

Pour les mini-cures�: inutile de sélectionner une tranche horaire d’entrée en soins
EN SERVICE PREMIER* 

Ouvert du 30 mars au 28 novembre 2020 EN SERVICE STANDARD 

1er CURISTE 2e CURISTE 1er CURISTE 2e CURISTE
Avant 7h Avant 7h Avant 7h Avant 7h 

De 7�h à 9�h De 7�h à 9�h De 7�h à 9�h De 7�h à 9�h 

De 9�h à 11�h De 9�h à 11�h De 9�h à 11�h De 9�h à 11�h 

De 11�h à 13h De 11�h à 13h De 11�h à 13h De 11�h à 13h 

Un service “premium” avec des services exclusifs  
pour plus d’agrément et de confort

De 13�h à 15�h De 13�h à 15�h 

De 15�h à 17h De 15�h à 17h 

VOS DATES DE CURE NOCTURNE DE  17 H À  21 H 30
 1er CURISTE 2e CURISTE

Du 30 mars au 23 avril  Du 30 mars au 23 avril  
Du 2 au 26 novembre  Du 2 au 26 novembre  

VOTRE SOUHAIT D’HÉBERGEMENT À LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

* Arrhes de 330 € par location pour votre réservation cure + hébergement  
(dispense d’arrhes thermales)

* Acompte de 30 % par personne sur le montant total de votre mini-cure + hébergement  
(si vous êtes accompagnant : acompte de 30 % du forfait mini-cure thermale uniquement)

1er CURISTE 2e CURISTE
Date d’arrivée�:  
     /     /2020 

Date de départ�:  
     /     /2020

Date d’arrivée�:  
     /     /2020 

Date de départ�:  
     /     /2020

Heure approximative d’arrivée�: .... h .... .... h ....
HÔTEL LA PINÈDE*** 
Chambre avec petit-déjeuner confort         

RÉSIDENCE LA PINÈDE*** 
Studio classique       Studio rdc       Studio confort       Studio grand confort  
Appartement 2 pièces      Appartement 3 pièces     

    

HÔTEL-RESTAURANT LE ROUSSILLON** 
Chambre classique    Chambre confort    Chambre supérieure       

P. complète       
1/2 Pension           

Nombre de curistes�   Nombre d’adultes�   Nombre d’enfants� 

Nos hôtes(ses) vous contacteront par téléphone pour finaliser votre réservation d’hébergement

VOTRE RÈGLEMENT DE CURE - ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATION / ACOMPTE
TOUS LES PRIX EXPRIMÉS SUR CETTE FICHE SONT NETS TTC

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT)
Choix obligatoire 1er CURISTE 2e CURISTE

 Service Standard�: 90 €/pers.    Service Premier�: 110 €/pers.
OPTIONS DE CURE EN SUS (choix facultatif)

 Programme complémentaire�: 30 €/personne
 Option Santé-Active�: 30 €/personne

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

MINI-CURE (SANS HÉBERGEMENT) 
Acompte de 30 % du montant par personne :                                                              €
Votre mode de règlement : Chèque   Espèces   Carte Bancaire (réservation par téléphone)  
Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de�: SAS Chaîne Thermale du Soleil - Thermes d’Amélie-les-Bains

J’atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l’assurance Annulation de Séjour(3) “Thermassistance” et des conditions de garanties 
afférentes, dans le mois qui suit la présente inscription, à compter de la confirmation du séjour, comme il est dit aux Conditions Générales de Vente, soit 
par envoi du bulletin d’adhésion se trouvant dans la brochure Chaîne Thermale du Soleil, soit directement auprès du Cabinet DIOT SA (01 44 79 63 26).
(3) Contrat proposé par DIOT. Société de Courtage d’Assurance. SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1�784�768�€. 582 013736 RCS PARIS. 
Garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances.

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

DATE ET SIGNATURE :

SAS CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 32 AVENUE DE L’OPÉRA - 75002 PARIS - SAS AU CAPITAL DE 8�129�638,30 € - RCS PARIS B 310 968 540

N.B.�: les données personnelles de ce questionnaire sont collectées et traitées par la Chaîne Thermale du Soleil SAS ayant son Siège Social au 32, avenue de 
l’Opéra - 75002 PARIS. Vos réponses sont certes facultatives mais il est de votre intérêt de les faire les plus complètes possibles afin que nous puissions traiter 
efficacement votre réservation. En tout état de cause, vous aurez accès à la présente fiche au Secrétariat Thermal où il vous sera possible de la rectifier si né-
cessaire. 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



2e adhérent :1er adhérent :

THERMASSISTANCE
Assurance annulation/interruption - Assistance

Spécialement conçue pour vous avec EUROP ASSISTANCE.

Comment souscrire ?

(

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, manifes-
tations ou grèves empêchant toute circulation.

Vous seront remboursées*
� Les sommes versées entre la réservation et le premier jour

de cure, restées à votre charge.
Plafond garantie: 1 500 € 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 des frais d’hébergement
et de cure non conventionnée 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

assurés
. 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 complète
Téléphone fixe ou portable (OBLIGATOIRE) Email
Date du 1er jour de cure :  _ _ / _ _ /_ _ _ _              Station de la cure :   

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 1 rue des Italiens - 75009 PARIS, N°ORIAS: 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09
La liste des assureurs avec lesquels DIOT 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.

Calcul de la cotisation

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

ou
RÉSIDENCE, 
LOGEMENT PARTICULIER
(acompte + solde)      

HÔTEL, MINI-CURE,
CAMPING,...
(arrhes versées)            

� Pour 1 adhérent  : ___________ €TTC         ___________ €TTC     x 7,82 % =    ___________ €TTC
� Pour 2 adhérents : ___________ €TTC         ___________ €TTC     x 6,92 % =    ___________ €TTC

�

� SOUSCRIPTION EN LIGNE: https://thermassistance.diot.com    � SOUSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE: 01 44 79 63 26

� SOUSCRIPTION PAR VOIE POSTALE: complétez le bulletin d’adhésion ci-après, accompagné du règlement 
et adressez le tout à DIOT SA - Service THERMASSISTANCE 1, rue des Italiens 75009 PARIS.
Dès enregistrement de votre adhésion, nous vous adresserons votre dossier.

Date de la demande et signature

Votre adhésion doit impérativement 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.



Point information
32, avenue de l’Opéra 
75002 Paris
Sans service de réservation

POINT  
D’INFORMATION  

PARIS

SAINT-AMAND-LES-EAUX
RH  VR

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
RH  VR

LUXEUIL- 
LES-BAINS

  PHL  RH  GYN

BAINS-LES-BAINS
MCA  RH

LE MONT DORE
RH  VR

CHALLES- 
LES-EAUX

VR  GYN

SAINT-LAURENT- 
LES-BAINS

RH  

JONZAC
RH  VR  PHL

GRÉOUX- 
LES-BAINS

RH  VR

LAMALOU- 
LES-BAINS

RH  NEU

EUGÉNIE- 
LES-BAINS

RH  AU

PRÉCHACQ- 
LES-BAINS

RH  VR

CAMBO- 
LES-BAINS

RH  VR

LA PRESTE- 
LES-BAINS

RH  AU

AMÉLIE- 
LES-BAINS

RH  VR

LE BOULOU
MCA AD

BARBOTAN- 
LES-THERMES
PHL  RH

 MOLITG-  
 LES-BAINS 

RH  VR  DER  AMB

thermes  
d’AMÉLIE-LES-BAINS
66 113 Amélie-les-Bains Cedex
Tél. 04 68 87 99 00 
amelielesbains@chainethermale.fr
Ouverts du 28 janvier  
au 19 décembre 2020

Votre cure et 
 votre hébergement 

en un appel ou un clic
01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr  
www.chainethermale.fr

CRANSAC- 
LES-THERMES

RH

BOURBON- 
L’ARCHAMBAULT

RH  GYN

Centrale de réservation 
Flandres


