
Chaîne Thermale du Soleil — 2019

EUgÉNIE 
les-bains

 VOS ACTIVITÉS

 VOS SOINS

 VOTRE SÉJOUR



Bienvenue aux Thermes d’Eugénie-les-Bains,
idéalement sis entre terres, monts et océans, aux confins des Landes, du Gers et du Béarn.

Dans ce charmant village champêtre, au cœur de la nature, nous nous engageons à vous garantir 

une cure thermale efficace et tonique (Rhumatismes, Arthrose, Syndrome Métabolique, Surcharge 

pondérale) en développant chaque jour nos compétences pour une prise en charge globale de votre 

santé.

Notre Savoir-Faire :
Une Cuisine de Santé® innovante, créée et professée par le Grand Chef Michel Guérard et sa 

brigade.

Des Eaux thermales spécifiques associées à des techniques de soins ultra-perfectionnées pour 

une cure thermale optimale et efficace.

Des Équipes pluridisciplinaires (diététiciennes, coaches sportifs, sophrologue, kinésithérapeutes, 

infirmières…), expertes et à l’écoute, pour vous épauler dans vos objectifs : contrôle du poids, 

gestion du stress, hygiène de vie…

Nos Atouts Santé :
De nouveaux programmes complémentaires : « Coaching Minceur » pour tous ceux qui souhaitent 

remodeler leur silhouette et « le suivi anti-stress » pour celles et ceux qui souhaitent retrouver 

un rythme de vie plus serein et renouer avec un sommeil de qualité.

Un programme Réhabilitation Post-Cancer du sein complet et adapté pour soutenir toutes celles 

dont la qualité de vie a été mise à mal par cette pathologie et ses traitements lourds associés.

Un Espace Vitalité avec des activités dynamiques : Pilates, cross training, marche nordique… 

des ateliers « Mieux-Être » : yoga, aquarelax en piscine, body équilibre, marche afghane, atelier-

initiations à l’auto massage…

Nos inédits :
De nouvelles formules Option Santé Active avec des soins innovants : lit hydromassant pour la 

détente et la relaxation, et le watermass, soin spécifique anti capitons, pour le remodelage de la 

silhouette.

Des mini-cures sur mesures performantes, Version Minceur Active pour déclencher 

l’amaigrissement et le pérenniser, ou Zen Harmonie pour réduire les effets du stress et gagner 

en vitalité.

Pour un accueil « sur mesure » : un Service Premier à la Ferme Thermale®, un endroit unique, raffiné, 

intimiste et confidentiel pour une cure thermale infiniment paisible et reposante.

Le Service Réservation Plus avec un hébergement de qualité, l’Hôtellerie et Résidence Champêtre de 

la Maison Rose ***, une belle Maison d’Hôtes charmeuse et conviviale pour un Séjour Minceur® efficace.

À très vite le plaisir de vous accueillir dans notre village thermal !

Anne-Laure Nussbaumer, Directrice des Thermes
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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.

FICHE DE 
RÉSERVATION

Si vous ne réservez 

pas sur notre site 

chainethermale.fr,  
ou par téléphone au 

05 58 05 06 06
veuillez trouver notre 

formulaire simplifié pour 

votre réservation à la fin 

du catalogue.
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Sources précieuses 
et bienfaisantes
Le gisement thermal d’Eugénie-

les-Bains présente une gamme 

particulièrement variée d’eaux 

minérales naturelles.

La source  
Christine-Marie
Elle est sulfurée, sulfatée calcique et 

magnésienne. Captée à la température 

idéale de 42 °C, elle excelle dans le 

traitement des rhumatismes et de 

l’arthrose. Sa riche minéralisation en 

magnésium, en calcium et en silicium 

exerce une action tonifiante sur les 

fibres musculaires.

L’Aqua Impératrice®
La seconde source est, quant à elle, 

sulfatée et bicarbonatée sodique.  

Il s’agit d’une source froide dispensée 

essentiellement en cure de boisson, 

et bénéfique dans le traitement des 

affections digestives et urinaires. 

Ses propriétés diurétiques et 

désintoxicantes aident à la régulation 

du métabolisme et ont une action 

efficace sur la perte de poids et la 

cellulite.

Les boues
Elles sont le résultat de la lente 

maturation d’une argile de kaolin très 

fine et de l’eau thermale d’Eugénie,  

qui se marient, pour donner un produit 

de haute densité, concentrant les 

principes thérapeutiques actifs de 

l’eau thermale. De plus, la densité 

particulière des boues préserve 

la thermalité et accroît l’effet 

d’apesanteur.

Un air si pur…
La proximité de l’océan apporte à 

Eugénie un climat doux et propice 

au repos. L’air est aussi empreint 

de senteurs vivifiantes issues de 

l’immense forêt de pins qui couvre 

les deux tiers des Landes et vient 

s’éteindre, à l’est, sur les coteaux 

viticoles du Grand Bas Armagnac.

Cet environnement privilégié habite le 

magnifique parc du domaine thermal, 

où prospèrent, grâce aux sources 

chaudes, des arbres aux essences 

exotiques.

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, l’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 en 

2018, 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

Les eaux de  
Eugénie-les-Bains 

MÉDECINE THERMALE
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Riches en calcium, magnésium, 

sodium, sulfures, oligo-

éléments et plancton thermal, 

les sources d’Eugénie 
sont souveraines dans le 
traitement du métabolisme 
et des affections urinaires 
et digestives. Associées à un 

régime alimentaire équilibré, 

elles permettent de lutter 

contre les problèmes de  

poids, le diabète de type II  

et l’hypercholestérolémie.

Sources et boues – thermo-

minérales blanches, en 

pasteurisation continue – ont 

une action anti-inflammatoire 

et sédative, et excellent dans le 

traitement des rhumatismes.

Les rhumatismes : des atteintes douloureuses 
qui nous concernent tous

 Arthrose
 Rhumatismes
  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

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 (eau thermale et/ou boue), qui 

imprègnent totalement l’organisme, 

décontracturent 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, ainsi que 

sur 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 résorber 

les douleurs, en réapprenant 

progressivement les activités 

physiques : les mouvements réalisés 

renforcent les muscles qui, ainsi, 

soutiennent mieux l’articulation 

défaillante et régénèrent sa souplesse.

La cure thermale prend  

en charge globalement les atteintes 

rhumatismales sous toutes  

leurs formes.

QUE SOIGNE-T-ON  
À EUGÉNIE-LES-BAINS ?

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

Votre médecin traitant vous 
précisera les contre-indications 
éventuelles.

MÉDECINE THERMALE
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Les maladies 
métaboliques, les 
affections urinaires 
et digestives : des 
problèmes fréquents 
à tout âge !

 Surcharge pondérale simple
 Obésité généralisée ou localisée
  Troubles de la glycorégulation,  

prédiabète
 Diabète non insulino-dépendant
 Goutte
 Hyperuricémie
 Lithiases rénales
 Cystites – Pyélonéphrites
 Colibacillose urinaire
  Gastrites simples ou 

médicamenteuses
 Insuffisance hépatique
 Colites
 Entérocolites

Pour les affections digestives (AU), 

la cure thermale vise à réguler le 

fonctionnement de l’appareil digestif 

principalement au niveau de l’intestin 

et de l’estomac.

Des bienfaits de la médecine thermale 
dans le traitement des maladies 
métaboliques

La médecine thermale est un 

traitement préventif ou curatif selon 

les pathologies, mais aussi éducatif

Elle permet de :

Elle participe également à la mise en 

route d’un processus d’amaigrissement 

efficace et durable. Les soins thermaux  

stimulent la circulation sanguine et 

cutanée, agissent contre la cellulite  

et les graisses et tonifient l’ensemble 

du corps.

Ils sont complétés quotidiennement 

par un programme optimal conjuguant  

les approches physiologique, diététique,  

psychologique et sportive, indispensables  

à l’amaigrissement.

LA DOUBLE INDICATION : 
SOIGNER LES MALADIES 
MÉTABOLIQUES ET AFFECTIONS 
RHUMATISMALES EN MÊME 
TEMPS, C’EST POSSIBLE !

Votre demande de prise en charge 

pour les deux traitements simultanés 

(RH + AU ou AU + RH) doit être 

mentionnée sur le formulaire de prise 

en charge établi par votre médecin 

prescripteur.

QUE SOIGNE-T-ON  
À EUGÉNIE-LES-BAINS ?

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE 
POUR LES PATHOLOGIES DE L’APPAREIL URINAIRE

DIMINUTION 
DES DOULEURS

* échelle de douleur

10*

8

6

4

2

0

-27%

3,4

4,7

9 mois après cureAvant cure

des curistes constatent 
une diminution de la fréquence et 
de l’intensité des épisodes douloureux, 
9 mois après la cure

64%

des curistes 
ont une meilleure 

hygiène de vie,
9 mois après la cure

72%

des curistes
11%

9 mois après cure

BAISSE DU TAUX 
D’ACIDE URIQUE

O

O

O-

N

N

N

N

BAISSE DU TAUX 
DE CRÉATININE

des curistes

11%

9 mois après cure

IMPACT DE LA PATHOLOGIE SUR LE MORAL

Avant cure 9 mois après cure

-25%5,5 4,1

RÉDUCTION DU NIVEAU DE GÊNE
LORS DE L’ÉMISSION DES URINES

9 mois 
après cure

Avant 
cure

S TOP 4,3 3,5-18%

* échelle de gêne

10*

8

6

4

2

0

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 374 curistes pour les données 
après cure, 326 curistes 3 mois après cure, 291 curistes 6 mois après cure, 232 curistes 9 mois après cure. (2017)

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

ANTI
SPASMODIQUES

ANTIBIOTIQUES

réduction pour

ANTISEPTIQUES
URINAIRES

63% des curistes
concernés

réduction pour 57% curistes
concernés

réduction pour 69% des curistes
concernés

9 mois
après cure

% DES CURISTES AYANT
AUGMENTÉ LEURS 

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

64%

Votre médecin traitant vous 
précisera les contre-indications 
éventuelles.

MÉDECINE THERMALE
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Pour le traitement de leurs deux orientations thérapeutiques,  

les Thermes d’Eugénie-les-Bains proposent un panel de 18 soins thermaux. 

Ces soins sont accessibles à tous, grands et petits.

Des soins d’eaux  
thermales riches
DOUCHE SOUS IMMERSION  
EN PISCINE MÉDICINALE

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 indiquées par le médecin 

thermal.

DOUCHE GÉNÉRALE OU LOCALE 
AU JET

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 GÉNÉRALE

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.

MASSAGE À L’EAU THERMALE

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.

ET AUSSI : DOUCHES LOCALES 
AUX MAINS ET AUX PIEDS, 
ENTÉROCLYSE, IRRIGATION 
VAGINALE

Des boues hautes  
en douceur
BAIN DE BOUE GÉNÉRAL 
EN APESANTEUR SOUS 
PASTEURISATION CONTINUE

Le patient est immergé dans un 

bain de boue thermale (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 permanente.

CATAPLASMES D’ARGILE

En application locale sur les régions 

indiquées par le médecin thermal, 

les cataplasmes, personnalisés 

pour chaque patient, favorisent 

la vasodilatation, la sédation des 

douleurs et une meilleure oxygénation 

des tissus entourant l’articulation.

Une rééducation 
décuplée par l’eau 
thermale

PISCINE THERMALE  
DE MOBILISATION  
(RÉÉDUCATION EN PISCINE)

Cette technique s’effectue dans 

une piscine d’eau thermale où, sous 

la direction de kinésithérapeutes 

Diplômés d’État, des mouvements  

de gymnastique médicale rééducative 

sont prescrits à chaque curiste en 

fonction de sa pathologie.

Des pratiques thermales spécifiques  
maladies métaboliques
LE BAIN DISPENSÉ EN BAIGNOIRE 
HYDROMASSANTE

Bain bouillonnant à jets d’air et d’eau 

qui massent l’ensemble du corps, selon 

le choix du programme déterminé par 

le médecin thermal : il pourra s’agir 

d’un massage puissant et tonique pour 

la perte de poids, ou, plus léger et à 

cycles réguliers, suivant le sens du 

retour veineux, pour une meilleure 

circulation.

LA DOUCHE DE FORTE PRESSION 
SOUS IMMERSION  
EN PISCINE MÉDICINALE

Cette pratique thermale est la variante 

à haute pression, de la douche sous 

immersion. Les effets sont ceux d’un 

hydromassage puissant et profond, 

rappelant le pétrissage avec une 

action pénétrante et soutenue. Il en 

résulte une décontraction musculaire 

ainsi qu’un drainage tissulaire, 

particulièrement intéressant en cas 

d’insuffisance veino-lymphatique, 

mais, également, chez les sujets 

obèses ou porteurs de cellulite.

LES SOINS THERMAUX

DES SOINS DE RENFORT,  
HORS FORFAITS*

LA DOUCHE FILIFORME
spéciale sveltesse, dont l’action 

est multiple : « gommante » au 

niveau cutané éliminant ainsi les 

tissus pathologiques et activatrice 

de la circulation provoquant une 

meilleure oxygénation des tissus 

sous-cutanés. Elle représente 

l’une des meilleures techniques 

de drainage circulatoire en cas 

notamment de surcharge pondérale 

ou cellulite.

*Soins complémentaires hors forfait 

cure Sécurité Sociale, non pris en 

charge par les organismes sociaux.

MÉDECINE THERMALE
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35 AGENTS DE SOINS  
THERMAUX (EN MOYENNE)

Ils travaillent aux Thermes d’Eugénie-

les-Bains et dispensent les soins 

aux patients selon la prescription du 

médecin thermal.

2 INFIRMIÈRES  
DIPLÔMÉES D’ÉTAT

Présentes dans les Thermes afin de 

veiller au bon déroulement des soins, 

elles interviennent à tout moment 

auprès des curistes et prennent 

des précautions particulières pour 

certains. Selon la prescription du 

médecin thermal, elles dispensent 

certains soins appropriés.

6 KINÉSITHÉRAPEUTES 
DIPLÔMÉS D’ÉTAT

Ils assurent la rééducation des patients 

pendant les soins en piscine thermale, 

pratiquent des séances individuelles 

de massages à l’eau et rééduquent 

les patients atteints de problèmes 

osseux ou musculaires, dans le strict 

respect des prescriptions médicales, 

en concertation avec les médecins 

thermaux, et dans le cadre plus précis 

de précautions particulières.

2 DIÉTÉTICIENNES  
DIPLÔMÉES D’ÉTAT

Elles interviennent dans le cadre 

de conférences et tables rondes 

thématiques et éducatives, elles 

animent, en outre, des ateliers  

de travaux pratiques de cuisine.

Sur demande, une consultation 

individuelle peut être organisée.

Elles assurent également le suivi  

des cures spécifiques.

2 ÉDUCATEURS SPORTIFS

Ils encadrent les utilisateurs de 

l’Espace Gymnastique et de l’Espace

Fitness, ainsi que les participants au 

Programme d’Éducation Thérapeutique 

ou de coaching minceur.

5 Médecins thermaux consultent  
aux Thermes tous les jours  
(sauf le dimanche, hors périodes de 

forte affluence) et assurent le suivi 

médical de tous les curistes selon leur 

pathologie.

À Eugénie, leurs cabinets de 

consultation sont, pour votre plus 

grand confort, situés dans

l’enceinte même des bâtiments 

thermaux, en voisinage immédiat  

du Secrétariat Thermal.

Ils prescrivent un programme  

de soins personnalisé et adapté.

1   LORS DE LA RÉSERVATION, LE 
CURISTE PRÉCISE LE NOM DU 
MÉDECIN THERMAL CHOISI 
AU SECRÉTARIAT THERMAL

qui prend rendez-vous pour la 

première consultation.

2   LA VEILLE DU DÉBUT DE 
CURE, L’HORAIRE DE LA 
PREMIÈRE VISITE EST 
COMMUNIQUÉE AU CURISTE 
PAR TÉLÉPHONE.

3   LE JOUR DE LA PREMIÈRE 
VISITE, CELUI-CI 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.

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.

La liste des médecins consultant à Eugénie pour la saison 2019

vous sera adressée par email ou courrier sur simple demande.

LES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES 
DE NOS THERMES 

MÉDECINE THERMALE

LES ÉQUIPES  
MÉDICALES
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Deux établissements, les Grands Thermes classiques et la Ferme 

Thermale®, blottis au cœur d’un parc luxuriant : hautes frondaisons 

d’arbres vénérables, magnifiques allées cavalières pour la promenade 

piétonne, roseraies anciennes, vergers rustiques, potagers de simples 

et de fleurs, parterres exotiques, jeux d’eaux…

L’ÉTABLISSEMENT THERMAL

Les Grands Thermes classiques 

déploient leur longue galerie 

immaculée et leurs espaces de repos 

aux arcades lumineuses ouvertes sur 

les jardins. Ils abritent les Services de 

soins Standard aux secteurs pratiques 

et confortables : unités de soins 

(cataplasmes de boue, bain de boue, 

piscine d’eau thermale médicinale…) 

sous éclairage zénithal naturel, 

installations thermales  

dotées d’un programme de soins 

performants et d’une technologie  

ultra-perfectionnée.

LA FERME THERMALE®

Du mardi 12 février  
au samedi 7 décembre 2019
Dans son habit rural, élégant et naturel 

du XVIIIe siècle landais, la Ferme 

Thermale® d’Eugénie propose, pour 

votre cure thermale, un rituel de santé 

dont la trame, héritée des cultures 

gréco-latine, celte et orientale de 

l’eau, dispense les vertus profondes 

de sources minérales thermales 

millénaires, agréées par l’Académie 

de Médecine. Environnés d’un 

confort ultra-raffiné, dotés d’un linge 

exclusif, tous les soins prodigués à la 

Ferme Thermale® sont individuels, à 

l’exception du Bain de vapeur.

DES THERMES AU CŒUR DU VILLAGE

LES THERMES ET LEURS INSTALLATIONS

SOINS THERMAUX
  1 piscine thermale collective  

de mobilisation,  

+ douches sous immersion  

en piscine (24 postes)
  1 bain de boue général en piscine 

collective (8 postes)
  18 cabines de bains individuels  

à hydromassage (dont trois équipées 

pour les irrigations vaginales)
 11 cabines de douches pénétrantes

  5 cabines de douches polyvalentes 
(douches au jet, douches filiformes)

 17 cabines de cataplasmes de boue
  1 pédi-boue
  6 manu-boues
  8 manu-pédi-douches
  1 cabine pour entéroclyse
  5 cabines de massages  
à l’eau thermale

OUVERTS DU MARDI 12 FÉVRIER

AU SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019.

De 6 h à 20 h selon saison*.
* Bureaux ouverts toute l’année de 8 h 30 à 17 h 30.
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D65 - Route d’Aire

D11 - Rte de Geaune

Pau
Tarbes

Rue de la Poste

Hôtellerie-Résidence Champêtre 
de la Maison Rose*** (cf. p.30)

Les Prés d’Eugénie

Route de Nicolas

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES

CLIMAT 
SEC & 

ENSOLEILLÉ

VASTE 
DOMAINE 
AU VERT

OUOUVEVEVERTRTRTR SSS DUDUDU MMMARARARDIDIDID 111222 ÉFÉFÉFÉVRVRVRVRIEIEIEIERRRR

AUAUAU SSSSAMAMAMAMEDEDEDEDIIII 14141414 DDDDÉCÉCÉCÉCEMEMEMEMBRBRBRBREEEE 2020202019191919...

De 6h à 20h selon saison*.
* l’ é d h à h

Des thermes  
tout confort

GARES SNCF 
MONT-DE-MARSAN

DAX

AÉROPORTS 
PAU-TARBES-LOURDES

BIARRITZ
BORDEAUX
TOULOUSE

MÉDECINE THERMALE
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La station de Eugénie est agréée pour traiter les deux orientations 

RHUMATOLOGIE et MALADIES MÉTABOLIQUES,  
AFFECTIONS URINAIRES ET DIGESTIVES.

La 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 

pathologie.

Reportez-vous à la page 26 pour les démarches administratives.

Rhumatologie (RH)
La rhumatologie est la pathologie 
la plus soignée en France dans les 
établissements thermaux. 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 tient 
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 soi,  

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

 Bain en eau thermale
 Bain de boue pieds
 Bain de boue mains
 Bain de boue général
 Cataplasmes de boue
 Douche générale au jet
 Douche locale mains
 Douche locale pieds
 Douche locale
 Douche thermale pénétrante
  Douche sous immersion en piscine 

thermale collective
  Douche de forte pression sous 

immersion en piscine thermale 

collective
 Massage à l’eau
 Piscine de mobilisation

Les Voies Urinaires, Digestives et le Métabolisme (AU)
Pression dans le bas du ventre, 
troubles du transit, distension 
abdominale, douleurs, brûlures en 
urinant, fatigue. Les pathologies 
touchant l’appareil urinaire ou 
l’appareil digestif sont courantes 
au sein de la population. Leurs 
symptômes sont contraignants au 
quotidien et tendent à fragiliser les 
relations sociales. Les traitements, 

d’ordre médical ou chirurgical, sont 

efficaces pour certaines affections.  

En complément de ces traitements,  

la cure thermale est une thérapeutique 

efficace, sans effet secondaire, 

permettant de diminuer les douleurs, 

ainsi que la fréquence des crises et des 

infections. Des bienfaits se ressentent 

en général rapidement.

L’absorption de l’eau thermale grâce 

à sa composition particulière et sa 

capacité à neutraliser les bactéries, 

permet de réduire le risque de calcul 
et de laver l’arbre urinaire pour 
prévenir les infections.

Pour les voies urinaires, l’eau 

thermale est utilisée directement sur 

les muqueuses pour les nettoyer en 
profondeur et calmer l’inflammation. 
Le médecin thermal prescrit une 
cure de boisson d’eau thermale, 
qui favorise la diurèse et des soins 

quotidiens de balnéothérapie, douches, 

bains, cataplasmes qui calment  
les douleurs de la vessie. La cure  

est particulièrement indiquée aux 

femmes jeunes souffrant de cystites 

à répétition. Elle est aussi efficace 

pour les personnes associant une 

constipation chronique, des cristaux  

ou une malformation urétrale.

Pour les voies digestives, l’eau 

thermale permet de réguler 
naturellement le transit intestinal 
grâce à l’action de ces minéraux sur la 

motricité du côlon, ainsi que leur action 

équilibrante sur la flore intestinale. 
On note également une action anti-
inflammatoire et cicatrisante sur les 

muqueuses de l’intestin.

Pour les troubles du métabolisme, 
la cure thermale présente un intérêt 

indéniable, comme traitement 

complémentaire au traitement classique. 

Les soins dispensés, la reprise d’une 

activité physique et les conseils 

diététiques délivrés permettent d’initier 
l’amaigrissement, de conforter la 

perte de poids, de réapprendre 
l’effort physique, de rééduquer son 
comportement alimentaire et de 

diminuer le stress et l’anxiété. L’eau 

thermale, en cure de boisson prescrite 

par le médecin thermal, a une action 
diurétique et dépurative. Les massages, 

douche à jet et bains hydromassants 

favorisent la circulation sanguine et 
agissent sur les dépôts cellulitiques.

Analyses biologiques perturbées 

(glycémie élevée, excès de cholestérol…), 

syndrome métabolique (ensemble de 

facteurs métaboliques pouvant favoriser 

les risques de diabète de type 2 (non 

insulino-dépendant) et de maladies 

cardiovasculaires), surpoids et obésité, 

dont les complications sont fréquentes 

(apnées du sommeil, arthrose…).  

Les pathologies affectant le 
métabolisme sont multiples et 
conduisent à définir plusieurs types  
de patients.

Chacun d’eux bénéficie d’une prise 
en charge adaptée, mais l’approche 

reste globalement similaire. Elle repose 

en premier lieu sur le suivi de règles 

diététiques et d’hygiène de vie, visant à 

normaliser les analyses biologiques et à 

favoriser la perte de poids. Un traitement 

médicamenteux est généralement prescrit 

en complément. Pour ces différents 

types de patients, la cure thermale 

présente un intérêt indubitable, comme 

traitement complémentaire au traitement 

classique. Les soins dispensés, la reprise 

d’une activité physique et les conseils 

diététiques délivrés permettent d’amorcer 
une perte de poids durable et de 
diminuer les facteurs de risques associés.
Pour les patients souffrant de 

complications secondaires, comme 

les difficultés mécaniques liées au 

surpoids, la cure permet également 

la résorption de ces symptômes 

et la diminution de la prise de 
médicaments.

DES SOINS AU TRÈS CIBLÉS

 Bain en eau thermale
 Bain + douche en immersion
 Bain + douche sous marine
 Bain de boue général
 Bain de vapeur collectif
 Douche générale
 Douche générale au jet
 Douche locale
  Douche sous immersion en piscine 

thermale collective
 Douche thermale pénétrante
  Douche de forte pression sous 

immersion en piscine thermale 

collective
 Entéroclyse
 Irrigation vaginale
 Massage sous l’eau
 Piscine thermale

LES CURES CONVENTIONNÉES 
18 JOURS

 
  

Tarifs cure thermale Rhumatologie (RH)

72 séances de soins ciblés avec ou sans kinésithérapie

Prix Limite de Facturation : de 512,53 € à 578,65 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION RH + AU
72 séances de soins RH + 36 séances de soins AU

Prix Limite de Facturation : de 763,11 € à 829,23 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2016 

Susceptible de varier sous décret public

 

   
Tarifs cure thermale Maladies Métaboliques  
Appareil Urinaire (AU)

72 séances de soins ciblés

Prix Limite de Facturation : de 501,15 € à 554,34 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION AU + RH
72 séances de soins AU + 36 séances de soins RH

Prix Limite de Facturation : de 766,53 € à 819,72 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2016 

Susceptible de varier sous décret public

NOS CURES À EUGÉNIE
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Nos  
mini-cures 
thermales

*  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.

Une visite médicale 
préalable est 
nécessaire, le 

médecin thermal 
personnalisant 

votre programme 
de soins.  

Vous retirez ainsi  
un maximum  

de bienfaits  
de votre cure.

SUR MESURE 6 jours
 24 soins en Service Standard : 360 € 

 TARIFS*  24 soins en Service Premier : 720 €

Véritable concentré de cure thermale, cette mini-cure, orientée selon vos 

besoins (douleurs articulaires, silhouette, fatigue…) « a tout d’une grande ». 

Décliné sur 6 jours, le programme de 24 soins (bain thermal activé, bain de 

boue, douche hydromassante, piscine…) est prescrit par un médecin thermal.

MINCEUR ACTIVE 6 jours
 31 soins en Service Standard : 488 € 

 TARIFS*  31 soins en Service Premier : 855 €

Ce programme minceur intensif comprend 24 soins thermaux choisis pour 

stimuler la circulation sanguine et cutanée, agir contre la cellulite et les graisses, 

tonifier l’ensemble du corps (douche filiforme, douche de forte pression, douche 

au jet, bain hydromassant…).

En complément :

 1 bilan diététique individuel

  1 mesure d’impédancemétrie 

(nouveau)

 2 séances de Watermass (nouveau)
 3 coachings gainage musculaire

ZEN’HARMONIE 6 jours
24 soins en Service Standard : 488 € 

 TARIFS*  24 soins en service Premier : 855 €

Cette mini-cure de 6 jours conjugue 24 soins thermaux apaisants, choisis pour 

vous aider à vous détendre et à retrouver un sommeil de qualité (bain de boue 

en apesanteur, douche hydromassante, bain activé…).

En complément :

  1 séance de Yoga ou Shinrin-yoku 

(nouveau)
 1 modelage aromatique détente

 2 lits hydromassants

  2 séances d’Aquarelax  

ou Zen Relaxation

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

Les Thermes de Eugénie-les-Bains déclinent pour vous  
une mini-cure « véritable concentré de cure thermale ».

NOS CURES À EUGÉNIE
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Entrepreneurs, artisans, commerçants, salariés…

Si votre activité ne vous permet pas de vous soigner 

pendant la journée en raison de votre emploi du temps, 

notre établissement thermal d’Eugénie-les-Bains vous 

reçoit en soirée, pour des cures en Rhumatologie, Maladies 

Métaboliques ou en double orientation.

POUR 2019
SESSIONS DE PRINTEMPS  

ET D’AUTOMNE

À partir de 17 h 30

Se renseigner auprès  

de nos hôtesses au  

05 58 05 06 06

CURES NOCTURNES : 
SPÉCIAL ACTIFS

NOS CURES À EUGÉNIE
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Service Premier*

à la Ferme Thermale®

Un Service Premier* de toute première qualité

dans une authentique Maison landaise,

agrémentée d’un grand airial-salon d’accueil

et de cheminées au feu de bois.

Ouverture du 12 février au 7 décembre 2019

Un endroit unique, intimiste et confidentiel pour une cure  

infiniment plus reposante.

Des soins en alternance, le matin, rendez-vous fixé à 8 h 15 et, 

l’après-midi, à 14 h 15, vous laissant ainsi, un jour sur deux, le loisir 

d’une grasse matinée ou d’une sieste (du 12 au 28 février 2019  

les soins seront essentiellement dispensés le matin).

*  Moyennant un supplément tarifaire de 55 euros par jour, non pris en charge par votre organisme social. 
Article 11.2 de la Convention thermale du 7 décembre 2017.

**  Réservé aux curistes de 18 jours en Service Premier.

  Le confort lumineux de cabines 

individuelles de soins, chaleureuses 

et raffinées.

  Des soins sublimés et une détente 

parfaite.

  L’entière disponibilité d’une 
équipe thermale dynamique et 

attentionnée pour vous suivre 

individuellement et vous entourer.

  Un linge exclusif, chaud, 

accompagnant chacun de vos soins.

  Le temps de déguster, 

douillettement pelotonné au coin 

d’un grand feu de bois, un éventail 
d’infusions chaudes ou froides, 
dont les vertus viendront épauler 

les bienfaits de la cure thermale.

  Une consultation individuelle 
diététique gratuite**.

  Une technologie ultra-
perfectionnée pour toutes nos 

installations, un programme 

de soins efficaces, généreux 

dispensateur des richesses et des 

oligo-éléments de nos Sources 

minérales naturelles.

  Un forfait de 4 séances de coaching 
sportif collectif (gym, cuisses et 

abdo-fessiers) et accès libre au 
cardio-training dans notre belle 

salle de sport panoramique**.

  Une invitation à partager un 
Moment d’Amitié au cœur de notre 

École de Cuisine de Santé®**.

NOS CURES À EUGÉNIE
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Votre remboursementRéservez votre cure

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 modifications  

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) 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.

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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Affluence :  Très forte  Moyenne  Faible

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 58 05 06 07

3   COMMENT RÉSERVER  
VOTRE CURE THERMALE ?

Réservez votre cure  
thermale avant votre 

hébergement !

Réservez sur place  
avant de finir votre cure !

  sur notre site www.chainethermale.fr en réglant 

directement les arrhes de garantie de réservation 

par carte bancaire

  par téléphone directement auprès de la station ou  

de 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 fiche 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   LES FORMALITÉS

thermal prendra rendez-vous avec le médecin thermal 

de votre choix et vous en communiquera l’horaire par 

téléphone, la veille de votre début de cure.

le programme et rédigera l’ordonnance. Vous irez 

à l’accueil établir la carte de cure personnalisée et 

régulariser votre dossier administratif.

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 : 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.

4   VOS FRAIS  
DE TRANSPORT  
(VOLET 3)

Par train ou voiture, sur la base  

d’un aller/retour SNCF 2e classe  

(pièces justificatives demandées)

 du prix du billet

 en cas d’exonération  

du ticket modérateur

(remboursement soumis au plafond  

de ressources)

MOIS

?

RDV

J-1

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

1 seule cure par an et par personne
 du Tarif Forfaitaire de 

remboursement de Responsabilité 

(T.F.R.)

 en cas d’exonération  

du ticket modérateur

* hors frais des soins de confort

18
JOURS

PAR AN

3   VOS FRAIS 
D’HÉBERGEMENT  
(VOLET 3)

 sur la base d’une 

participation forfaitaire  

de votre Caisse fixée  

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)

 sur la base des tarifs 

conventionnels

 de ce même tarif en 

cas d’exonération du ticket 

modérateur

3 VISITES

RDV

J-120
avant

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,  

 

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 !

 
  

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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NOS HÉBERGEMENTS

Les hébergements 
maison de la Chaîne 
Thermale du Soleil

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 EUGÉNIE ?

La Chaîne Thermale du Soleil  
vous propose une Maison d’hôtes.
La Maison Rose***  
À deux pas des Thermes, au calme, 

dans une belle prairie, cette Maison 

d’hôtes, charmante et conviviale 

vous propose 31 chambres et 

appartements, chaleureusement 

décorés, et de ravissants salons avec 

cheminées, ouverts de plain-pied 

sur les jardins. La salle à manger, 

accueillante et lumineuse, permet 

de sacrifier ses kilos superflus à la 

gourmandise, grâce à la formule 

Grande Cuisine Minceur®, mise au 

point par le célébrissime Chef Michel 

Guérard.

 
LE CONFORT  
« COMME À LA MAISON »

Les studios 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, petite terrasse 

ouvrant sur la nature.

La formule résidentielle permet une 
plus grande liberté tout en conservant 
ses habitudes : nombreux services 

et prestations de qualité à un prix 

raisonnable.

 
VOS REPAS,  
À VOTRE GOÛT

Pour la Formule Hôtelière,  
des formules pension complète  

à votre convenance des repas sains, 

équilibrés et gourmands.

Laissez-vous tenter par la gastronomie 

locale préparée par nos chefs.

Pour ceux qui ont choisi la Formule 
Résidence, la cuisine de chaque 

studio contient le matériel (plaques 

de cuisson, réfrigérateur, minifour…) 

et l’équipement nécessaire (verrerie, 

vaisselle, casseroles et poêles, 

couverts, etc.). Vous n’avez plus  

qu’à faire vos emplettes.

SERVICE RÉSERVATION PLUS

Si vous logez dans notre Résidence 

LA MAISON ROSE *** (p. 30)

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 58 05 06 07
ou allez sur notre site 

www.chainethermale.fr
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Hôtellerie-résidence Champêtre 
de la Maison Rose***

 Grande Cuisine Minceur®
 Terrasse privée
 TV écran plat avec satellite
 Coffre-fort
 Wifi gratuit
 Téléphone direct
 Salons
 Salle à manger
 Piscine
 Tennis
 Espace Fitness
  Cuisinette tout équipée pour  

chacun des cinq appartements.

DES AVANTAGES !
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 
ET UN AMÉNAGEMENT 
CONFORTABLE des horaires 

de soins pour une cure à votre 

rythme, en matinée ou après-midi.

INVITATION à partager un Moment 

d’Amitié au cœur de notre École de 

Cuisine de Santé®.

UN FORFAIT DE 5 SÉANCES DE 
GAINAGE MUSCULAIRE encadrées, 

avec accès libre au cardio-training, 

dans notre belle salle de sport 

panoramique.

UNE CONSULTATION DIÉTÉTIQUE 
INDIVIDUELLE (sur demande).

UN TARIF PRÉFÉRENTIEL 
QUOTIDIEN pour l’accès  

en soins* en Service Premier :  

46 € au lieu de 55 €.

LA PÉRIODE PRÉMICES ET BASSE 
SAISON s’étend sur plus de 6 mois.

DISPENSE du versement des 

arrhes de garantie de réservation.

 

   
Hôtellerie-résidence Champêtre  
de la Maison Rose***

TARIFS 2019 EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS CURE CLASSIQUE 21 JOURS / 
PAR NUIT
Ces séjours sont donnés taxes et services compris, hors taxes légales de séjour,  

et sous réserve des modifications tarifaires et de possibles modifications dans  

les dates d’ouverture et des saisons.

Formule pension complète :

PENSION 
COMPLÈTE 
SANTÉ-NATURE® 
CUISINE MINCEUR 
ACTIVE®

PRÉMICES
Du 11/02  
au 17/03 inclus

BASSE SAISON
Du 18/03 au 15/09 
inclus et du 27/10 
au 01/12 inclus

HAUTE SAISON  
Du 16/09  
au 26/10 inclus

   
Chambre Single
Côté cour
17 à 19 m2

140 € - 156 € - 174 € -

Chambre Double
Côté Jardins
19 à 21 m2

153 € 250 € 170 € 278 € 190 € 308 €

Chambre Double 
Classique
21 à 24 m2

162 € 261 € 180 € 290 € 202 € 338 €

Chambre Double 
Supérieure
24 à 31 m2

194 € 302 € 216 € 336 € 238 € 376 €

Appartement 
Double  
Rez-de-jardin
40 à 50 m2

220 € 337 € 244 € 374 € 268 € 414 €

Formule Résidence-Location (sans service) :
Forfait énergie globale de 120 € (par hébergement) en sus, pour toute la durée  

du séjour de cure.

FORMULE 
RÉSIDENCE-
LOCATION

PRÉMICES
Du 11/02  
au 17/03 inclus

BASSE SAISON
Du 18/03 au 15/09 
inclus et du 27/10 
au 01/12 inclus

HAUTE SAISON  
Du 16/09  
au 26/10 inclus

   
Grand Studio en 
rez-de-chaussée
avec 2 terrasses
(40 à 44 m2)
Jardinets privés

79 € 102 € 88 € 114 € 102 € 132 €

Appartements
2 pièces (50 m2)
avec 2 terrasses
Jardinets privés

94 € 120 € 104 € 134 € 142 € 167 €

Dates 2019

  Ouvert du 11 février  

au 1er décembre 2019.

SPÉCIAL « PRÉMICES 2019 »

Du 12 février au 17 mars : 10 % sur 

les tarifs Basse Saison en Pension 

complète Minceur Active® et Santé 

Nature® et Formule Résidence.

Une jolie surprise !

Un repas Exquis de Fête Légère 

aux Prés d’Eugénie et un déjeuner 

ou dîner à l’Auberge rustique de la 

Ferme aux Grives®.

Confortable et pratique, un 

ascenseur dessert le 1er étage.

TARIFS SÉJOURSNOS HÉBERGEMENTS
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Café Mère Poule  
et Cie®

Poussez la porte du Café Mère Poule® où, comme 

dans les souvenirs d’enfance, tout s’impose 

d’emblée à la mémoire. Dans ce café Napoléon III, 

restauré dans son jus, tables de bistrot, buffets 

vitrés, cuivres polis répondent aux cheminées et 

pierres dorées des murs.

Les terrasses ensoleillées côté jardin vous sont déjà 

familières. Des Croq’Poules, version très originale 

du « Croque Monsieur », du chocolat chaud et des 

gâteaux Maison sont servis du mardi au samedi  

de 11 h à 19 h.

La Boutique Mère Poule® vous y réserve de 
poétiques surprises.

PREMIER VOISIN

DE L’ÉCOLE DE CUISINE DE SANTÉ®

MICHEL GUÉRARD.

NOS HÉBERGEMENTS

EN EXCLUSIVITÉCuisine
Santé-Nature®

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 pour-

suivi ses recherches en mettant au point la Cuisine Santé-Nature®.    Exclusivité 

Chaîne Thermale du Soleil, dans 6 de nos stations thermales, 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. On y 
retrouve aussi 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 rectifient. La peau et le sommeil 
apprécient. 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 :

 
Une somme diététique de 
principes culinaires avec  
140 nouvelles recettes (Albin 
Michel, 376 pages, 29 euros)

 
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 euros))

44 pag
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VOS 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, pour 

favoriser les bonnes pratiques et améliorer votre qualité de vie.

PROGRAMME

 COACHING MINCEUR 40

 ANTI-STRESS 41

VOTRE PROGRAMME  
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
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 

postcure.

PROGRAMME

 OBÉSITÉ ET SYNDROME MÉTABOLIQUE 42

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 37

 MINI 3 37

 
VOTRE CURE SPÉCIFIQUE
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 

réapproprier votre corps et préserver votre autonomie.

PROGRAMME

NOUVEAU
 RÉHABILITATION POST-CANCER DU SEIN 38

* 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*

446 €
des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

* non pris en charge par l’Assurance Maladie

 TARIFS*

à partir de 150 €
des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

* non pris en charge par l’Assurance Maladie

 TARIFS*

210 €
des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.
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DYNAMISEZ VOTRE CURE AVEC L’OPTION SANTÉ-ACTIVE

grâce à 2 formules !

Ateliers, cours de gym, modelages, Espace Forme et Bien-être…  

à sélectionner selon vos besoins et envies.

Les Thermes d’Eugénie-les-Bains vous proposent de renforcer  

les bienfaits de votre cure avec un forfait d’activités “à la carte”.

Activités santé
PACK DE 2 ATELIERS PILATES
50 mn - Programme permettant de 

rééquilibrer les muscles du corps, 

en se concentrant sur les muscles 

principaux qui interviennent dans 

l’équilibre, et le maintien de la colonne 

vertébrale.

PACK DE 2 ATELIERS ZEN 
RELAXATION
50 mn - Séance permettant 

l’apprentissage de techniques pour 

maîtriser son stress, se détendre et 

retrouver équilibre et sérénité.

PACK DE 2 ATELIERS MARCHE 
AFGHANE
60 mn - Fondée sur la synchronisation 

du pas et de la respiration, elle stimule 

la circulation artérielle et veineuse et 

favorise une meilleure oxygénation. 

C’est une méthode excellente pour 

lâcher prise et évacuer le stress.

Activités bien - être
PACK DE 5 COACHINGS SPORTIF 
COLLECTIF
5 séances d’abdo-fessiers-cuisses, 

adaptées et encadrées dans la salle 

de gymnastique panoramique des 

thermes.

* Sauf dimanche et jours fériés.

PACK DE 2 CROSS TRAINING
50 mn - Le cross training est une 

méthode d’entraînement physique 

regroupant au cours d’une même 

séance des exercices fonctionnels 

issus de disciplines variées. L’objectif 

est d’améliorer ainsi l’ensemble de ses 

qualités physiques : force, endurance 

souplesse, coordination, équilibre.

SÉANCE DE YOGA SUIVIE D’UNE 
INITIATION AU SELF MASSAGE
60 mn - Pratique d’un entraînement 

de postures et exercices respiratoires 

visant à apporter un bien-être 

physique et mental ; la séance se 

conclut par un apprentissage de la 

technique du self-massage pour une 

aide au relâchement du corps et 

soulagement des douleurs articulaires.

WATERMASS  
1 séance de 20 mn

LIT HYDROMASSANT 
1 séance de 15 mn

BILAN INDIVIDUEL  
DIÉTÉTIQUE 
+ IMPÉDANCEMÉTRIE
60 mn - Cette consultation permet 

de faire le point sur vos pratiques 

alimentaires, d’apprendre à élaborer 

des repas équilibrés adaptés à votre 

mode de vie, habitudes et goûts.  

La mesure d’impédancemétrie  

ou analyse de la masse corporelle 

vous aidera à mieux comprendre  

et maîtriser votre poids.

1 ACCÈS LIBRE AU BAIN  
DE VAPEUR DE LA FERME 
THERMALE + TISANE DU JARDIN
60 mn - Dans une ambiance chaude 

et saturée, les douleurs articulaires 

et contractures musculaires 

disparaissent, les toxines s’élimineront.

LE +
EN TOTALE LIBERTÉ !

Envie d’apprendre à mieux vous 

nourrir et reprendre l’activité 

physique à votre rythme ?

Ou bien réguler votre stress 

durablement ?

Avec l’Option Santé-Active,  

c’est vous qui choisissez ce qui  

vous convient le mieux parmi

près de 8 activités différentes.

NOS PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES

L’Option Santé - Active 
toute la saison thermale 

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

FORMULE
MINI

Réservez votre Module  
“OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI”  

3 activités au choix “Santé”  
et/ou “Bien-être”  

(excepté bilan individuel 
diététique et accès libre au bain 

de vapeur de la Ferme Thermale®)

75 €
Des arrhes de 30 € sont 

demandées à la réservation
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VOTRE CURE SPÉCIFIQUE

À DATES FIXES

 Du 16 mai au 5 juin
 Du 18 juillet au 7 août
 Du 21 novembre au 11 décembre

Programme complet sur 12 jours :

PSYCHOLOGIE

 
Groupe de parole (60 mn)

 
(45 mn / 60 mn)  

 
« Estime de soi » (30 mn)

DIÉTÉTIQUE

individuelle (30 mn / 60 mn)

DRAINAGE SPÉCIFIQUE 
PRÉVENTION LYMPHOEDEME

Drainage lymphatique (10 mn)

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

adaptée collective (30 mn / 60 mn)

ESTHÉTIQUE

(30 mn)

ACCOMPAGNEMENT MÉDICALE

préalable à la cure

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

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 471,47 € à 737,19 €
(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

446 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie)

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.

[NOUVEAU]
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Coaching minceur
Programme d’activités sportives, encadré par un éducateur sportif et adapté aux besoins et capacités 

de chacun : cardio-training, abdos fessiers, marche, stretching, etc.

 
  

Tarifs

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 530,77 € à 605,24 €
(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

170 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie).

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

 
  

Tarifs

La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 501,15 € à 819,72 €
(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

150 €  (non pris en charge par l’Assurance Maladie).

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

Anti-Stress
Rythmes de vie irréguliers, hygiène de vie déséquilibrée, surmenage, stress… Autant de causes d’insomnie 

et d’anxiété qui peuvent conduire à une fatigue généralisée, physique et morale.

TOUTE LA SAISON THERMALE TOUTE LA SAISON THERMALEEn complément de votre cure thermale classique, le programme 

répond à 2 objectifs et se compose de :

Objectif 1

S’INFORMER ET ÉCHANGER

physique (50 mn)

 
sa motricité, conseils postcure 
(10 mn)

Objectif 2

S’APPROPRIER LES BONNES 
PRATIQUES

Ce programme spécifique a été conçu pour vous aider à acquérir les 

bons réflexes antistress au quotidien ; vous pourrez y faire le point 

sur votre équilibre émotionnel, retrouver un rythme de vie plus 

serein et renouer avec un sommeil de qualité. En complément de 

votre cure thermale classique, le programme répond à 2 objectifs  

et se compose de :

Objectif 1

SE RÉAPPROPRIER SON CORPS

 
en groupe (60 mn)

Objectif 2

REPRENDRE UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE RÉGULIÈRE ET DOUCE

VOS PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES VOS PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
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L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) est une démarche 
labellisée par les Agences Régionales de Santé (ARS). En participant 

au programme d’ETP, 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 d’ETP 
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 :

avec une diététicienne 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.

pour prendre 

connaissance du contenu et des 

objectifs spécifiques du programme 

et rencontrer l’équipe pédagogique et 

les autres participants.

collectifs et de consultations 
individuelles adaptée à votre 

pathologie.

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 à 3 mois est proposé, après 

la fin du programme d’ETP, pour 

faire un nouveau point complet et 

bénéficier de conseils si nécessaire.

POURQUOI S’INSCRIRE  
DANS UN PROGRAMME D’ETP ?

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.

échanger sur sa maladie en 
groupe restreint (12 personnes) et 

partager les difficultés rencontrées  

et les conseils pratiques.

’ateliers collectifs et de 
consultations individuelles divers et 
variés pour appréhender son corps 

dans toute sa globalité.

équipe 
pluridisciplinaire de professionnels 

de santé, tous experts et formés à la 

démarche « Éducation Thérapeutique 

du Patient ».

Quel est le programme d’ETP  
à Eugénie-les-Bains ?
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 Eugénie ont mis au point, pour vous 1 programme complémentaire 
ciblé : il correspond à un calendrier précis.

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

  J’AGIS SUR MON SYNDROME MÉTABOLIQUE ET JE MAIGRIS DURABLEMENT  

Voir page 44

Le programme 
d’éducation  
thérapeutique  
du patient 
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“J’AGIS SUR MON  
SYNDROME MÉTABOLIQUE  
ET JE MAIGRIS DURABLEMENT”

À DATES FIXES

 Du 14 février au 6 mars
 Du 7 mars au 27 mars
 Du 28 mars au 17 avril
 Du 25 avril au 15 mai
 Du 6 juin au 26 juin
 Du 29 août au 18 septembre
 Du 19 septembre au 9 octobre
  Du 7 novembre au 26 novembre

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pendant 3 semaines par  

des professionnels spécialisés dans 

les domaines de l’activité physique 

adaptée, de la diététique et du soutien 

psychologique et médical.

 Connaître les clés pour pouvoir 
agir durablement sur le syndrome 

métabolique ou l’obésité : apprivoiser 

les sensations de faim et de 

satiété, savoir ce qu’il faut manger, 

comprendre son métabolisme, choisir 

une activité physique adaptée et 

plaisante, etc.

 Apprendre des techniques culinaires 
alliant saveurs et diététique.

  Reprendre une activité physique de 
façon progressive et adaptée, avec 

les conseils personnalisés d’un coach 

sportif.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

2 à 3 bilans diététiques individuels

Un volet Accompagnement  
 

médicamenteuse.

Une première consultation médicale 

incluant une impédancemétrie, 

puis une seconde et troisième 

pour évaluer l’évolution de son 

état de santé et connaître les 

recommandations médicales pour 

poursuivre ses efforts.

Un bilan éducatif individuel final 
avec la diététicienne pour discuter 

du plan d’action personnel et vous 

accompagner au mieux.

Un suivi à 3 mois est proposé, 
pour discuter des évolutions, 

des difficultés et répondre aux 

éventuelles interrogations.

POUR QUELS PATIENTS ?

Ce programme d’ETP s’adresse aux personnes atteintes d’un syndrome 
métabolique et/ou d’obésité.
Pour participer au programme, vous devez :  

-  Être valide et avoir moins de 70 ans

-  Présenter 3 critères sur 5, définissant le syndrome métabolique (critères du 

NCEP-ATP) : tour de taille > 102 cm pour l’homme ou > 88 cm pour la femme, 

triglycérides ≥ 1,5 g/L, HDL-cholestérol < 0,4 g/L pour l’homme et 0,5 g/L 

pour la femme, glycémie à jeun ≥ 1,10 g/L et < 1,26 g/L, tension artérielle 

≥ 130/85 mmHg, et/ou une obésité caractérisée par un IMC compris entre 30 

et 40, votre participation au programme complet doit être validée par votre 

médecin prescripteur.

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME

  3 Ateliers diététiques (1h30)

  2 Ateliers « Groupe de parole » (1 h)

  11 séances de Coaching Sportif  
en groupe (1 h)

  1 Calcul de l’impédancemétrie  
(15 mn)

  3 Bilans diététiques individuels 
(45 mn)

  1 Atelier « Retour à l’effort 
adapté » (1 h)

  1 Atelier pharmacologie : 
observance médicamenteuse

 
  

Tarif : 210 €

Montant à la charge du participant

 Diététique 

Une équipe de professionnels de 
santé chaleureuse qui saura rendre 

accessible tous les savoirs
 Des méthodes d’animation 

ludiques
 Une offre d’activités physiques 

très variée où chacun trouve son 

bonheur
 Des sessions à date fixe et 

en groupe restreint pour allier 

convivialité et dynamisme
 Mise à disposition d’une hotline 

email pour poser ses questions aux 

diététiciennes

Pensez, pour la prise en charge 

médicale, à apporter les résultats 

d’une analyse sanguine récente 

et correspondant aux critères 

du syndrome métabolique. Pour 

l’activité physique, munissez-vous 

de vêtements confortables et de 

chaussures adaptées (une paire  

pour l’intérieur, une deuxième 

réservée à l’extérieur).
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Les Ateliers Santé et Mieux-Être
BODY ÉQUILIBRE
50 mn - Ces équilibres de respiration, 

de concentration, de postures et 

d’étirements, associés à un souffle 

mieux contrôlé contribuent à donner 

au corps harmonie et apaisement.

AQUAGYM
40 mn - Séance de gymnastique en 

piscine permettant de brûler des 

calories et de tonifier son corps en

douceur.

MARCHE AFGHANE
1 heure - Fondée sur la 

synchronisation du pas et de la 

respiration, elle stimule la circulation 

artérielle et veineuse et favorise 

une meilleure oxygénation. C’est une 

méthode excellente pour lâcher prise 

et évacuer le stress.

PILATES
50 mn - C’est un programme 

permettant de rééquilibrer les muscles 

du corps, en se concentrant sur les 

muscles principaux qui interviennent 

dans l’équilibre et le maintien de la 

colonne vertébrale.

ZEN RELAXATION
50 mn - Séance permettant 

l’apprentissage de techniques pour 

maîtriser son stress, se détendre  

et retrouver équilibre et sérénité.

CROSS TRAINING
50 mn - Le cross training est une 

méthode d’entraînement physique 

regroupant au cours d’une même 

séance des exercices fonctionnels 

issus de disciplines variées. L’objectif 

est d’améliorer ainsi l’ensemble de ses 

qualités physiques : force, endurance 

souplesse, coordination, équilibre.

SWISS BALL
50 mn - Exercices utilisant un ballon 

visant à assouplir la silhouette en 

agissant sur les muscles profonds, à 

renforcer et raffermir le corps tout en 

améliorant le sens de l’équilibre et les 

maux de dos.

COACHING GAINAGE 
MUSCULAIRES
30 mn - Technique d’entraînement qui 

permet de renforcer les muscles du 

tronc : les abdominaux ainsi que les 

muscles du dos.

SÉANCE DE YOGA, SUIVIE D’UNE 
INITIATION AU SELF MASSAGE
1 heure - Pratique d’un enchaînement 

de postures et d’exercices respiratoires 

visant à apporter un bien-être 

physique et mental ; la séance se 

conclut par un apprentissage de la 

technique du self-massage pour une 

aide au relâchement du corps et 

soulagement des douleurs musculaires.

et temps de relaxation.

SÉANCE DE WATERMASS
15 mn - soin permettant la 

combinaison d’un modelage aux huiles 

essentielles et d’une affusion d’eau 

thermale pour lutter efficacement 

contre les amas graisseux et les 

capitons.

LIT HYDROMASSANT
15 mn - allongé en apesanteur sur un 

matelas d’eau chaude, le corps est 

parcouru par des hydrojets puissants, 

décontractants et relaxants, une 

véritable alternative pour combattre le 

mal de dos et le stress.

BILAN INDIVIDUEL DIÉTÉTIQUE  
ET IMPÉDANCEMÉTRIE
1 heure
Le Bilan nutritionnel : il permet de 

détecter les causes possibles de 

divers problèmes de santé et/ou 

de surpoids (cholestérol, diabète…), 

d’éventuels déséquilibres nutritionnels 

(nutriments, vitamines et minéraux) et 

d’évaluer l’apport calorique de votre 

alimentation actuelle ; il vous aide à 

mieux vous connaître, à définir votre 

profil alimentaire pour ensuite établir 

une stratégie diététique efficace.

Une mesure d’impédancemétrie 
réalisée avec un appareil de 

technologie innovante vous permettra 

de faire un bilan personnel qui 

précisera la répartition de votre poids 

entre masse grasse, masse musculaire 

et masse hydrique et de fixer des 

objectifs réalistes.

DIÉTÉTIQUE

autour de diverses thématiques 

(glucides, lipides, protéines).

 

et pédagogiques.

méthode bio-psycho sensorielle

Elles dispensent également :

personnalisés

SOPHROLOGIE
Atelier de groupe qui propose un 

ensemble de techniques de relaxation 

pour mieux gérer son stress.

Espace vitalité
& forme

Les Thermes d’Eugénie-les-Bains vous proposent, à la carte, tous les 
outils permettant une prise en charge globale de votre état de santé 
par des professionnels : éducateur sportif et diététiciennes D.E.

Sur demande, certains de ces 

ateliers peuvent être pris à la carte.

Leur programmation est modulable 

selon la saison et l’emploi du temps 

sera à consulter à votre arrivée.
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Le club des amis
“un club très prisé des adeptes  
du thermalisme”

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 :

achats Ateliers du Soleil dans nos 

boutiques (hors produits Decléor).

 régler l’hébergement, dans certaines stations.

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.

relevé de points est remis lors de votre arrivée 

en station.

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 spécifiques.

Mini-cures thermales et/ou Programmes 

complémentaires.

Séjours Compagnie des Spas® de 2 à 6 jours.

Hébergement (hôtel, résidences et Mobile-Homes) dans 

nos Maisons.

 Achats à la boutique Ateliers du Soleil  

(minimum d’achats de 30 €).

Parrainage Club des Amis.

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
 

Thermale du Soleil

Sur Facebook®
La vie du Club des Amis, en direct, animations, réunions, 

petites attentions…

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 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 !

Thermes

Plus®

3   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 !

18
JOURS

CURE

6
JOURS

SOINS

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 !

DES POINTS THERMES PLUS® SUPPLÉMENTAIRES

Pour tous ceux qui réservent leur cure 2020  

(sauf septembre et octobre) pendant leur cure.

Renseignez-vous !

Inscription

gratuite

LES + DE NOTRE STATION LES + DE NOTRE STATION
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Évaluez vous-même votre cure & participez  
gratuitement à l’observatoire des bénéfices  
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’efficacité  

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 
afin de garantir le respect de la 

confidentialité de vos données de 

santé !

QUELQUES RÉSULTATS

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

0

20

100

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

ÉVALUEZ LES BIENFAITS  
DE VOTRE CURE

LES + DE NOTRE STATION
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C’est à l’orée des Landes de Gascogne, à égale distance de la mer 

et de la montagne, que vous découvrirez, à Eugénie, l’une des plus 

coquettes oasis thermales de France.

Vous rendre à Eugénie-les-Bains

GPS 437 -0.3833

Venant de Paris
A10, vers Bordeaux, puis A 62 vers 

Toulouse et A 65 vers Pau, sortie N° 6

Aire-sur-Adour Centre  

(carte Michelin n°524).

Venant du nord  
 

puis correspondance SNCF  

vers Mont-de-Marsan  

et taxi vers Eugénie-les-Bains  

(25 km).

  Venant du sud 
 

et taxis vers Eugénie (50 et 75 km).

Aéroports à votre disposition :
5 aéroports internationaux 

Nombreux vols vers Paris, Lyon  

et Marseille.

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

LANDES

Région

NOUVELLE-AQUITAINE

L’OFFICE DU TOURISME  
D’EUGÉNIE-LES-BAINS

www.tourisme-aire-eugenie.fr

Téléphone : 05 58 51 13 16

Dossier  
pratique

Eugénie-les-Bains 5352 Eugénie-les-Bains



DOSSIER PRATIQUE

Eugénie- 
les-Bains
et sa région

Après la cure, balades,  
activités et manifestations

Entre forêt landaise au souffle balsamique et doux 

moutonnements de la Chalosse, de l’Atlantique 

aux Pyrénées, prenez plaisir à découvrir l’infinie 

richesse de nos paysages.

AIRE-SUR-ADOUR
La Cathédrale Saint-Jean-Baptiste et ses célèbres orgues, 

l’église Sainte-Quitterie, classée au Patrimoine de l’UNESCO, 

avec sa façade gothique, ses arcatures romanes situées dans 

le chœur et son célèbre sarcophage du IVe siècle conservé 

dans la crypte.

Tout près de cette dernière, vous trouverez la fontaine 

miraculeuse qui soulage, d’après la légende, les maux de tête…

À ne pas manquer les arènes : lieu culte de tradition landaise.

De mi-juillet à mi-âoût

PROGRAMMATION

DES RENDEZ-VOUS TRADITIONNELS

Mi-février : Foire agricole à Barcelonne-du-Gers
Mars : Fête du Saint-Mont + Foire aux chevaux à Geaune.
Avril : Journée des métiers d’art à Saint-Sever notamment
D’avril à juin : Printemps-des-Landes avec des visites, des 

rencontres, des ateliers sur tout le département des Landes
Mai : Bandas à Condom

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Ensuite sur la page 57 vous avez sur la partie droite de la 
page un encart gris intitulé « Les manifestations à Eugénie et 
au voisinage tout proche pendant toute la saison thermale »

À ne surtout pas manquer durant votre séjour :

rencontre de producteurs de bouche (canard, oie, tourtière…) 

EUGENIE
LES FLOTS

APERO SALSA + INITIATION
/1 Août

APERO SALSA + INITIATION
/8 Août

ZEN
sieste musicale *

/tous les jours 14h00
tricot papote * 

/lundi 14h00
qi gong *

/mardi 18h30
YOGA **

/mercredi 15h
réflexologie

/jeudi 15h

PLAY

toutes les infos sur 
eugenielesflots.com

MAQUILLAGE
/Lundi 16h00

balade calèche
/mercredi 17h30
atelier créatif
/vendredi 16h00

KIDS

CROQUET *
/LUNdi 17h

QUILLES AU maillet *
/mardi 16h

Flechettes *
/mercredi 16h

Mölkky *
/jeudi 16h

Lancer de béret *
/Vendredi 17h

belote en folie *
/Samedi 15h
gyropode *

/dimanche 15h00
fête du sport + BAL *

/14 juillet
modélisme naval

/18 juillet
zumba Mum-Kid *

/29 JUILLEt
rando-trail + zumba *
BBQ Communautaire

/5 août

concert «the voice kids»
L. Ristorto/V.Vierling 

+ feu d’artifice
/13 juillet

romain ughetto
/20 juillet

corentin call
/27 juillet

jonatan jimenez
/3 août

* GRATUIT
* Inscription REQUISE

MUSIC*

DANCE !
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Bastides et églises romanes  
sur les chemins de  
Saint-Jacques-de-Compostelle

Pimbo et sa collégiale, Duhort Bachen et le 

Château de Bachen ainsi que la fontaine Saint-Leu, 

Renung et son quillier (l’un des derniers jeux de 

quilles à 9 des Landes)…

PETIT TOUR EN CHALOSSE
En passant par Saint-Sever où l’église abbatiale, l’un des 

plus beaux édifices religieux du département, possède 

plus de 150 remarquables chapiteaux ; à voir également 

le cloître des Jacobins ; puis Samadet, charmant village du 

Tursan où le musée de la faïence dévoile les secrets de 

fabrication de ses faïences anciennes de belle renommée ; 

Montfort-en-Chalosse et son musée landais, Hagetmau et la 

crypte de Saint-Girons, Gaujacq et son château aux jardins 

remarquables, Brassempouy et la maison de la « Dame à la 

Capuche », sculptée il y a 25 000 ans.

ESCAPADE EN PAYS ARMAGNACAIS
Visite du Château de Ravignan à Perquie, Labastide 

d’Armagnac et sa belle place à arcades, La Villa Gallo-

Romaine de Séviac, l’Abbaye de Flaran, Larressingle, 

Condom… villages pittoresques et visites de chais.

L’ECOMUSÉE DE MARQUÈZE
Quartier de Sabres, Marquèze abrite le Musée de la Grande 

Lande et réunit sur 20 hectares les éléments les plus typés 

de la vie paysanne landaise à la fin du XIXe siècle. Promenez-

vous dans les différentes maisons qui logent chacune un 

métier (maison du brassier, maison du mineur, maison du 

métayer, maison du maître…) et visitez le nouveau Pavillon des 

Landes de Gascogne avec parcours d’images et expositions.

Ne manquez pas enfin les nombreuses animations et fêtes 

locales tout au long de l’année proposées par l’écomusée :  

la tonte des moutons (mai), rituels autour de la Saint-Jean 

(fin juin), le battage du seigle (août), les Landais et leurs 

chasses anciennes (septembre)…

LOURDES
C’est Bernadette Soubirous qui voit apparaître la Vierge 

Marie à Lourdes en 1858. Depuis, la ville est devenue le 

lieu de culte et de pèlerinage mondial que l’on connaît avec 

5 millions de visiteurs par an. En parcourant le Moulin de 

Boly, le « Cachot », l’église paroissiale et les nombreux musées  

de la ville, vous marcherez sur les pas de cette jeune fille 

mystique. Empruntant le funiculaire du Pic du Ger, vous 

découvrirez un très beau panorama de la région. 

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Forum information : 

05 62 42 78 78.

PAU
Vous y admirerez le château de Gaston Phœbus, Comte  

de Foix, Prince de Béarn, des XIIIe et XIVe siècles avec  

de merveilleuses tapisseries des XVe et XVIe siècles  

et les collections consacrées à Henri IV, Roi de France  

et de Navarre, qui y naquit.

LES MANIFESTATIONS À EUGÉNIE  
ET AU VOISINAGE TOUT PROCHE,  

PENDANT TOUTE LA SAISON THERMALE

Tous les mercredis matin, le vivant petit marché d’Eugénie 

où producteurs du cru vous font découvrir foies gras, 

confits, fromages, champignons, charcuteries, fruits, 

tourtières, armagnac…

Nombreuses fêtes patronales traditionnelles où l’on 

s’initiera aux courses landaises organisées dans les arènes, 

où l’on dansera au rythme des bandas et découvrira  

la convivialité « des soirées carcasses ».

Activités physiques : golf, tennis, randonnées  

oxygénation, jeux.

Concours : belote, pétanque, boules carrées.

Soirées dansantes / Ateliers mémoire

Spectacles : concerts, courses landaises, théâtre…  

(en fonction des saisons : danses de salon ou zumba,  

gold, initiation à la calligraphie, point de croix).

Grandes corridas formelles lors des ferias  
de Mont-de-Marsan, Dax ou Bayonne et autres 

nombreuses novilladas des environs.

Si vous êtes passionné de courses automobiles,  

allez voir le célèbre circuit de Nogaro qui accueille,  

à Pâques et à la Saint-Michel, de nombreuses  

compétitions internationales.

Programme d’animations disponible à l’Office de tourisme, 

aux Thermes, et chez les logeurs.

Informations et Réservations : www.chainethermale.fr

DOSSIER PRATIQUE EUGÉNIE-LES-BAINS ET SA RÉGION

56 Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 57



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

� 43 € TTC
� 74 € TTC�

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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THERMES D’EUGÉNIE-LES-BAINS - 40 320 EUGÉNIE-LES-BAINS
Tél. : 05 58 05 06 06 - Fax : 05 58 51 19 51 - E-mail : eugenielesbains@chainethermale.fr

Station ouverte du mardi 12/02 au samedi 14/12/2019
AVANT DE COMPLÉTER CE FORMULAIRE, REPORTEZ-VOUS AUX RECOMMANDATIONS PRATIQUES PAGES 26 ET 27 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 :

CURE SPÉCIFIQUE - voir page 38
* Prestations non prises en charge par l’Assurance maladie - Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE
RÉHABILITATION POST-CANCER DU SEIN 446 € / personne*

PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES - voir pages 40 à 41
* Prestations non prises en charge par l’Assurance maladie - Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
COACHING MINCEUR 170 € / personne*

ANTI-STRESS 150 € / personne*

1 TER. - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT - voir pages 42 à 45

1er CURISTE 2e CURISTE
SYNDROME MÉTABOLIQUE ET JE MAIGRIS 
DURABLEMENT

210 € / 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. 37) 150 € / personne*

 OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI (P. 37) 75 € / 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

Heure de début des soins : l’horaire souhaité d’entrée en soins ne pourra être accordé 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.

EN SERVICE STANDARD 
Entre 6 h  et 8 h 20

Entre 8 h 30 et 9 h 50

Entre 10 h  et 11 h 

Entre 11 h 10 et 13 h (selon hébergement et saison)

Entre 13 h 20 et 16 h (selon saison)

À partir 16 h 10 (selon saison)

Nocturne (selon saison)

EN SERVICE PREMIER À LA FERME THERMALE®(1) - voir pages 24 - 25
Le Service Premier (1) vous propose plus d’agrément et de confort : 

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 pages 29 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
Hôtellerie-résidence Champêtre  
de la Maison Rose ***
Nombre de curistes : Nombre d'adultes : Nombre d'enfants :
Heure approximative d'arrivée : Date d'arrivée : Date de départ :
Pension complète Minceur
Chambre Single

Chambre Double

Chambre Double Classique

Chambre Double Supérieure

Appartement Double 

Résidence à la journée
Grand Studio

Appartements 2 pièces
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.

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 

Maladies de l’appareil urinaire et maladies 
métaboliques uniquement : AU 

Maladies de l’appareil urinaire et maladies  
métaboliques uniquement : AU 

Rhumatologie + Maladies de l’appareil urinaire  
et maladies métaboliques uniquement : RH + AU 

Rhumatologie + Maladies de l’appareil urinaire 
et maladies métaboliques uniquement : RH + AU 

Maladies de l’appareil urinaire et maladies 
métaboliques uniquement + Rhumatologie : AU + RH 

Maladies de l’appareil urinaire et maladies  
métaboliques uniquement + Rhumatologie : AU + RH 

MÉDECIN DE CURE
Si vous êtes déjà curiste à Eugénie-les-Bains nom de votre médecin de cure :

Pour toute information à cet égard, contactez 
le secrétariat Thermal qui vous communiquera 
la liste des médecins.

S’il s’agit de votre premier séjour à Eugénie-les-Bains, ou en cas de changement, 
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 :

Oui    Non Oui    Non 

Oui    Non Oui    Non 

Oui    Non Oui    Non 

Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale :

Votre mutuelle :

Oui    Non Oui    Non 

Où

(1) Moyennant un supplément tarifaire forfaitaire de 55 €/ jour, non pris en charge par votre organisme social (article 11-2 de la Convention Thermale).

1 BIS - PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES CIBLÉS
ATELIERS, CONFÉRENCES, ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES À LA CURE THERMALE CONVENTIONNÉE



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

THERMES D’EUGÉNIE-LES-BAINS - 40 320 EUGÉNIE-LES-BAINS
Tél. : 05 58 05 06 06 - Fax : 05 58 51 19 51 - E-mail : eugenielesbains@chainethermale.fr

Station ouverte du mardi 12/02 au samedi 14/12/2019

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.

MINI-CURES - voir pages 20 - 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 :

Nombre d’adultes : Nombre d’adultes :

MODALITÉS DU SÉJOUR
1ER CURISTE 2e CURISTE

Arrivée le :            /           / 2019 à h
(si vous choisissez un forfait hébergement).

Arrivée le :           /           / 2019 à h
(si vous choisissez un forfait hébergement).

CALCUL DU MONTANT DU SÉJOUR - voir pages 31

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 Par chèque 

Par Carte Bancaire (Carte bleue - Visa - Mastercard) Par Carte Bancaire (Carte bleue - Visa - Mastercard) 

Numéro de carte : Numéro de carte :

Nom du détenteur : Nom du détenteur :

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 page 21

1ER CURISTE 2e CURISTE
SUR MESURE :  
Service Standard   Service Premier  

SUR MESURE :  
Service Standard   Service Premier  

MINCEUR ACTIVE : 
Service Standard   Service Premier  

MINCEUR ACTIVE : 
Service Standard   Service Premier  

ZEN’HARMONIE :  
Service Standard   Service Premier  

ZEN’HARMONIE :  
Service Standard   Service Premier  

VOTRE RÈGLEMENT DE CURE 1
VOS ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATION

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT) 
choix alternatif obligatoire

RÉSERVATION PLUS (CURE + HÉBERGEMENT)

Service Standard :  100 €* / personne 
1er curiste  2e curiste 

Arrhes Hébergement :  900 €*

Service Premier :  120 €* / personne 
1er curiste  2e curiste 

OPTIONS DE CURE EN SUS (choix alternatif facultatif)
Cocher ou non la ou les cases de votre choix

OPTIONS DE CURE EN SUS (choix alternatif facultatif)
Cocher ou non la ou les cases de votre choix

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

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

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

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

Programme Thérapeutique du patient :  
1er curiste  2e curiste  30 €* / personne

Programme Thérapeutique du patient :  
1er curiste  2e curiste   30 €* / personne

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 : 
Compagnie Hotelière et fermiere d’Eugénie-les-Bains Michel Guérard.

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 

(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. 

l’intitulé figurant au recto des présentes. 

voie postale à l’adresse suivante : Monsieur Daniel BOULIN - Médiateur du thermalisme – 157 chemin de Garia 
64300 LAA MONDRANS

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 :
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THERMES D’EUGÉNIE-LES-BAINS
40 320 Eugénie-les-Bains (Landes)

Tél. 05 58 05 06 06

Fax 05 58 51 19 51 - eugenielesbains@chainethermale.fr

Ouverts du mardi 12 février au samedi 14 décembre 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

LAMALOU-

LES-BAINS

BARBOTAN- 
LES-THERMES

EUGÉNIE-
LES-BAINS


