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CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

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

Nouvelle formule du Guide Pratique 
de Eugénie-les-Bains, 31e édition

ienvenue aux Thermes  
d’Eugénie-les-Bains

Dans cette petite oasis landaise située à 85 mètres d’altitude, les 
sources d’eaux thermales Christine Marie et Aqua Impératrice ® 
nous permettent de vous garantir une cure efficace, tonique et une 
prise en charge globale de vos problèmes de Santé : Rhumatismes, 
Arthrose, Surcharge Pondérale, Syndrome Métabolique.

Nos Valeurs sûres :

•  La Cuisine de Santé ® innovante du Grand Chef Michel Guérard

•  Les programmes spécifiques Éducation Thérapeutique du 
Patient et Réhabilitation Post-Cancer du Sein

•  Le programme complémentaire Coaching Minceur

•  Les Cures Nocturnes d’Automne

•  Le Service Premier à la Ferme Thermale pour une cure paisible 
dans un endroit intimiste et raffiné.

Enfin, à l’hôtellerie Champêtre de la Maison Rose de magnifiques 
chambres modernes et raffinées sont à votre disposition.

Chers Amis Curistes, c’est avec un grand plaisir que l’équipe des 
Thermes vous accompagnera pendant votre séjour.

Catherine Couralet, 
directrice des Thermes
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c’est la note  
de satisfaction  
générale attribuée  
à la station en 2022.

DÉCOUVREZ  
notre station en vidéo
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Le gisement thermal d’Eugénie-les-Bains présente une gamme 
particulièrement variée d’eaux minérales naturelles. La source  

Christine-Marie 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® est sulfatée et bicarbonatée sodique. C’est 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.

RH
 
RHUMATOLOGIE AU   

 
AFFECTIONS URINAIRES ET DIGESTIVES 
ET LES MALADIES MÉTABOLIQUES 

la médecine  
thermale
100% naturelle

Les eaux et boues thérapeutiques 
d’EUgÉNIE-LES-BAINS
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 climat optimal  
pour la cure
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 abrite le 
magnifique parc du domaine thermal,  
où prospèrent, grâce aux sources chaudes,  
des arbres aux essences exotiques.

Calcium
Utile dans la 
contraction 

musculaire et la 
coagulation sanguine. 
Entretien du capital 

osseux

Magnésium 

Sédatif,  
anti-inflammatoire, 
améliore la tonicité 

des fibres musculaires

Soufre
Anti-inflammatoire, 

antiseptique, 
décongestionnant

Bore
Contribue  

au métabolisme  
du calcium,  

du magnésium  
et de la vitamine D

Ca Mg S B
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LES  
SOINS  
thermaux

Un panel de 18 soins  
thermaux est dispensé  
dans ses Thermes dont :

UN SOIN  
DE CONFORT,  

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 la Sécurité Sociale. 

BAIN DISPENSÉ 
EN BAIgNOIRE 
HYDROMASSANTE  ....... AU RH

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.

CATAPLASMES  
D’ARgILE  .................................. RH

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.

BAIN DE BOUE gÉNÉRAL 
EN APESANTEUR SOUS 
PASTEURISATION 
CONTINUE  ......................... RH AU

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.

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

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.

DOUCHE gÉNÉRALE  
OU LOCALE AU JET ........ RH AU

Administrée à une distance 
variable du patient au moyen 
d’une lance propulsant un jet 
d’eau thermale sous pression 
modulé et dirigé 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 ......................... RH AU

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

DOUCHE SOUS IMMERSION  
EN PISCINE  
MÉDICINALE ..................... RH AU

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.

MASSAgE SOUS L’EAU  
OU SES DÉRIVÉS ............. RH AU

Dispensées par des masseurs 
kinésithérapeutes diplômés 
d’État, ces séances sont 
effectuées sur une table 
de massage. Les zones à 
traiter sont précisées sur 
la prescription du médecin 
thermal. Le massage effectué 
grâce à un baume à base d’eau 
thermale peut constituer un 
drainage veino-lymphatique  
ou un massage décontracturant 
de l’articulation souffrante.

RIVIÈRE DE MARCHE .... RH AU

Ce soin consiste à marcher 
dans l’eau thermale, à contre-
courant gradué, permettant 
une rééducation progressive 
à l’effort des muscles des 
membres inférieurs. Ce bassin 
est agrémenté de différents 
ateliers. 

PISCINE THERMALE ACTIVE  
(RÉÉDUCATION  
EN PISCINE) ....................... RH AU

Ce soin s’effectue en piscine 
d’eau thermale. Le patient 
réalise des exercices sous la 
direction d’un éducateur sportif.

PISCINE VÉLO ................... RH AU

Les patients effectuent des 
mouvements de pédalage sur 
un vélo immergé, permettant la 
mobilisation des articulations 
des hanches, genoux et chevilles 
pour une rééducation douce et 
une reprise de l’effort.

ET AUSSI :
DOUCHES LOCALES  
AUX MAINS ET AUX  
PIEDS  ......................................... RH

ENTÉROCLYSE, IRRIgATION 
VAgINALE  ............................... AU

CABINE POUR PERSONNE  
À MOBILITÉ RÉDUITE,  
UNE BAIgNOIRE CALÈCHE 
ET UNE DOUCHE 
PÉNÉTRANTE ASSISE

www.chainethermale.fr
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Les équipes 
THERMALES

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 INFIRMIERS  
DIPLÔMÉS D’ÉTAT
Présents dans les Thermes afin 
de veiller au bon déroulement 
des soins, ils interviennent  
à tout moment auprès des 
curistes et prennent des 
précautions particulières pour 
certains. Selon la prescription du 
médecin thermal, ils dispensent 
certains soins appropriés.

4 KINÉSITHÉRAPEUTES 
DIPLÔMÉS D’ÉTAT
Ils pratiquent des séances 
individuelles de massages 
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. 

1 SOPHROLOgUE
Elle anime des séances  
de sophrologie tous les lundis.

2 DIÉTÉTICIENS  
DIPLÔMÉS D’ÉTAT
Ils interviennent dans le cadre 
de conférences et tables rondes 
thématiques et éducatives, ils 
animent, en outre, des ateliers  
de travaux pratiques de cuisine. 
Sur demande, une consultation 
individuelle peut être organisée. 
Ils assurent également le suivi  
des cures conventionnées 
spécifiques. 

3 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. Ils assurent la 
rééducation des patients pendant 
les soins en piscine thermale.

Les équipes 
MEDICALES

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 
2019, 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 en Sciences 
en chimie et microbiologie 
de l’eau, peut réaliser 
plus de 750 analyses 
bactériologiques en 
appliquant des méthodes 
techniques spécifiques et 
normées.

Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service 
Central, Qualité et 
Ingénierie Sanitaire

L’hygiène,  
notre priorité

Les médecins thermaux d’Eugénie  
ont leur cabinet dans les thermes

Le secrétariat Thermal se chargera d’organiser votre rendez-vous médical 
obligatoire, préalable à la cure, et vous en communiquera l’horaire, par 
mail ou par téléphone, la veille de votre début de cure. Inscrivez le nom  
du médecin choisi sur l’imprimé de réservation.

Nom Spécialité
Docteur  
Pierre 
COUTANT

Diplômé de la Faculté de Médecine de Montpellier-Nîmes
Capacité nationale d’Hydrologie et Climatologie Médicales
Médecine Thermale et Climatique, Diplômé de la Faculté de Médecine 
de Lille, Spécialiste en Médecine Générale
Habilité au suivi de la double orientation :
•  RH : Rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires
•  AU : Maladies Métaboliques – Maladies de l’Appareil Urinaire
Mesure de la Composition corporelle

Docteur  
Philippe 
ERCOLANO

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris
Spécialiste en Médecine Générale, Médecine Thermale et Climatique
Ostéopathie – Acupuncture – Homéopathie – Phytothérapie – 
Aromathérapie
D.I.U. de Médecine Manuelle Ostéopathie, D.I.U. d’Acupuncture
Capacité nationale d’Hydrologie et Climatologie Médicale
Habilité au suivi de la double orientation :
•  RH : Rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires
• AU : Maladies Métaboliques – Maladies de l’Appareil Urinaire
Mesure de la Composition corporelle multifréquences*

Docteur  
Philippe 
MONSÉGU

Diplômé de la Faculté de Médecine de Bordeaux
Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle, Médecine 
Manuelle-Ostéopathie, Médecine Thermale – Mésothérapie – 
Homéopathie – Oligothérapie, Médecin Spécialiste qualifié en 
Médecine Physique et Rééducation Fonctionnelle
D.I.U. de Médecine Manuelle-Ostéopathie, D.I.U. de Mésothérapie  
– D.U Homéopathie, Attestation d’Hydrologie et Climatologie Médicale
Qualifié en Médecine Thermale, Médecin Agréé
Habilité au suivi de la double orientation :
•  RH : Rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires
•  AU : Maladies Métaboliques – Maladies de l’Appareil Urinaire
Mesure de la Composition corporelle*

Docteur  
Philippe 
ROUGERIE

Diplômé de la Faculté de Médecine de Toulouse
Médecine Thermale – Médecine du Sport – Nutrition
Spécialiste en Médecine Générale – Phytothérapie-Oligothérapie
Attestation Nationale d’Hydrologie et Climatologie Médicale
C.E.S. de Biologie et Médecine du Sport, D.E.S.C. de Nutrition
Qualification : Médecine Thermale
• Médecine appliquée aux Sports • Médecine Générale
Compétence : Médecin Nutritionniste
Habilité au suivi de la double orientation :
•  RH : Rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires
•  AU : Maladies Métaboliques – Maladies de l’Appareil Urinaire
Mesure de la Composition corporelle (détermination par  
bio-impédancemétrie multifréquence)*

Docteur  
Franck 
THARAUD

Diplômé de la Faculté de Médecine Xavier Bichat de Paris
Médecine Thermale : capacité d’Hydrologie et de Climatologie 
Médicales - Médecine Manuelle-Ostéopathie : DIU de Médecine 
Manuelle-Ostéopathie – Mésothérapie : DIU de Mésothérapie
– Diététique Médicale – Phytothérapie – Oligothérapie
Habilité au suivi de la double orientation thérapeutique :
• RH : Rhumatologie et Séquelles de traumatismes ostéo-articulaires
• AU : Maladies Métaboliques-Maladies de l’Appareil Urinaire
Mesure de la composition corporelle*

*ACTE HORS NOMENCLATURE NON PRIS EN CHARGE PAR LES ORGANISMES SOCIAUX ET FACTURÉ EN SUPPLÉMENT
Cette liste a été établie au 1er septembre 2022.  
Elle peut donc être sujette à modification éventuelle en cours de saison.
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Tarbes

Rue de la Poste

Hôtellerie Champêtre 
de la Maison Rose*** p.29

Les Prés d’Eugénie

Route de Nicolas

Des thermes
TOUT CONFORT
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…

DES THERMES AU CŒUR DU 
DOMAINE DE LA CASTELLANE…

… OUVERTS DU 28 FÉVRIER  
AU 2 DÉCEMBRE 2023  
DE 6 H À 19 H SELON SAISON

DES THERMES AU CŒUR DU VILLAgE…

Affluence :
 très forte
 moyenne
 faible

www.chainethermale.fr

1 bain de boue  
général en  
apesanteur

Nouvelle 
piscine

1 Spa :  
la Ferme  
thermale

17 cabines  
de cataplasmes

1 piscine thermale  
de mobilisation  
+ douches sous immersion

DÉCOUVREZ  
notre station 
en vidéo
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RHUMATOLOgIE (RH)
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

DES SOINS RH TRÈS CIBLÉS
• Bain en eau thermale
• Bain de boue pieds
• Bain de boue mains
• Bain de boue général
• Cataplasmes d’argile
• Douche générale au jet
• Douche locale
• Douche locale mains
• Douche locale pieds
• Douche thermale pénétrante
•  Douche sous immersion  

en piscine thermale collective
•  Douche de forte pression  

sous immersion en piscine  
thermale collective

• Massage sous l’eau ou ses dérivés
• Piscine active
• Rivière de marche
• Piscine Vélos

72% 
des curistes ont 
 augmenté leur  

niveau d’activités  
quotidiennes 9 mois  

après cure

www.chainethermale.fr

Service
premier

p.21

Pris en
charge par  
l’Assurance  

Maladie
p.41

Réservez
votre cure

p.40

nos cures 
La station d’Eugénie-les-Bains est agréée pour  
2 orientations thérapeutiques :  
RHUMATOLOGIE (RH), VOIES URINAIRES, 
DIGESTIVES ET MÉTABOLISME (AU).  

Choisissez la formule adaptée à votre pathologie : 
cure conventionnée 18 jours, cure libre dès 5 jours,  
ou cure nocturne spéciale actifs (du mardi  
17 octobre au lundi 6 novembre 2023).

La double  
orientation

SOIGNER SES AFFECTIONS
RHUMATISMALES ET DES  

VOIES URINAIRES,  
DIGESTIVES  

ET MÉTABOLISME…  
EN MÊME TEMPS,  
C’EST POSSIBLE !

Votre médecin traitant vous précisera les contre-indications éventuelles.

Ce que me disent les patients, c’est qu’ils seraient très 
diminués sans la cure thermale et confinés à la maison. 
C’est la raison pour laquelle ils reviennent chaque année 
faire la cure qui va leur permettre de vivre une année 
de plus dans de bonnes conditions. La cure thermale 
en Rhumatologie cherche à soulager les douleurs et 
améliorer notablement la mobilité articulaire.  
Ces résultats bénéfiques perdurent encore plus  
de 9 mois après la cure. 

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur

TA
R

IF
S

CURE CONVENTIONNÉE 18 JOURS*
PRIX LIMITE DE FACTURATION

arrêté au 01.03.2022 - susceptibles de varier sous décret public

CURE THERMALE RH 72 séances de soins ciblés 
avec ou sans kinésithérapie

585,66 €  
Avec kinésithérapie 

667,83 €

DOUBLE ORIENTATION
RH + AU

72 séances de soins RH  
avec ou sans kinésithérapie 
+ 36 séances de soins AU

de 862,15 €  
à 944,32 €

CURE LIBRE DÈS 5 JOURS**
5 jours 350 €
Journée supplémentaire +50 €

* Pris en charge par l’Assurance Maladie ** Non pris en charge - Le détail du programme de soins sera défini à votre arrivée, 
au regard de vos objectifs de séjour, des éventuelles contre-indications à la pratique de certains soins, et à la disponibilité des 
différents soins, à la date de début du séjour. La consultation médicale, vivement conseillée, vient en sus de ce tarif, elle est à régler 
directement au médecin thermal.

Votre cure 
en nocturne

17h à 19h

17 oct.  
au 6 nov.

15 



VOIES URINAIRES,  
DIgESTIVES  
ET MÉTABOLISME (AU)
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

DES SOINS AU TRÈS CIBLÉS
• Bain en eau thermale
• Bain + douche en immersion
• Bain + douche sous marine
• Bain de boue général
• Douche filiforme
• 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 ou ses dérivés
• Piscine active
• Rivière de marche
• Piscine Vélos

www.chainethermale.fr

59% 
des curistes ont  
augmenté leurs  

activités quotidiennes, 
9 mois après cure

Service
premier

p.21

Pris en
charge par  
l’Assurance  

Maladie
p.41

Réservez
votre cure

p.40

TA
R

IF
S

CURE CONVENTIONNÉE 18 JOURS*
PRIX LIMITE DE FACTURATION

arrêté au 01.03.2022 - susceptibles de varier sous décret public

CURE THERMALE AU 72 séances de soins ciblés de 552,97€  
à 611,67€

DOUBLE ORIENTATION
AU + RH

72 séances de soins AU  
+ 36 séances de soins RH

de 845,79 €  
à 904,49 €

CURE LIBRE DÈS 5 JOURS**
5 jours 350 €
Journée supplémentaire +50 €

* Pris en charge par l’Assurance Maladie ** Non pris en charge - Le détail du programme de soins sera défini à votre arrivée, 
au regard de vos objectifs de séjour, des éventuelles contre-indications à la pratique de certains soins, et à la disponibilité des 
différents soins, à la date de début du séjour. La consultation médicale, vivement conseillée, vient en sus de ce tarif, elle est à régler 
directement au médecin thermal.

Votre cure 
en nocturne

17h à 19h

17 oct.  
au 6 nov.

16 



Vous avez 18 jours de soins de cure pour mieux cibler votre  
pathologie : des soins complémentaires, des activités spécifiques  

pour mieux vivre votre état, vous réapproprier votre corps  
et améliorer votre qualité de vie.

À dates  
fixes

13 avr.
au

3 mai

9 mars
au

29 mars

25 mai
au

14 juin

22 juin
au

12 juil.

28 sept.
au

18 oct.

24 août
au

13 sept.

9 nov.
au

29 nov.

la cure

Réhabilitation  

POST-CANCER DU SEIN

Objectif 1
UN PROgRAMME MÉDICAL  
& THERMAL ADAPTÉ
•  dont 6 massages à l’eau ou baume 

thermal (10 mn) ou 3 drainages 
lymphatiques par kinésithérapeute 
(20 mn)

•  1 bilan complet avant et après cure 
avec relevés anthropométriques

•  1 suivi clinique par questionnaires 
d’auto-évaluation

Objectif 2
UN RECONDITIONNEMENT 
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
•  1 bilan activité physique individuel 

à l’arrivée et au départ
•  11 séances d’activités physiques 

adaptées collectives

Objectif 3
UN ACCOMPAgNEMENT 
ALIMENTAIRE
•  1 consultation diététique 

individuelle
•  1 atelier diététique collectif
•  1 atelier de cuisine diététique 

collectif

Objectif 4
UN SOUTIEN PSYCHOLOgIQUE
•  1 consultation psychologique 

individuelle 
•  1 atelier psychologique collectif
•  1 modelage relaxant  

« estime de soi »

Objectif 5
UN ACCOMPAgNEMENT 
ESTHÉTIQUE
•  1 soin visage fondamental
•  1 cours individuel de maquillage

Tous les détails et infos pratiques sur notre Programme de Réhabilitation Post Cancer du Sein sur www.chainethermale.fr

TA
R

IF

POST-CANCER  
DU SEIN

700 €
(*dont 350 € pris en charge par l’Assurance Maladie)

Ce programme 
complémentaire doit 
obligatoirement 
s’ajouter à une 
cure thermale 
conventionnée  
RH ou RH+AU. 

Celle-ci est proposée en 2 formats :
•  cure thermale conventionnée 18 jours « classique »
•  cure thermale conventionnée 12 jours  

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

NOUVEAU
VOTRE PROGRAMME 

REMBOURSÉ*

à 50%

Un protocole, validé par le Centre Anticancer  
de Clermont-Ferrand, en 5 étapes de 12 jours avec  
2 bilans médicaux en entrée et fin de cure

TOUTES 
LES INFOS 
SUR LA CURE

 

la cure 
conventionnée 

spécifique

www.chainethermale.fr
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optimisez 
votre cure

Un endroit unique, intimiste et confidentiel pour 
une cure plus reposante, dans une authentique 
maison landaise, agrémentée d’un grand salon 

d’accueil et de cheminées au feu de bois.

offrez-vous  
une cure de  
bien-être avec
LE SERVICE 
PREMIER
OUVERT DU 28 FÉVRIER  
AU 2 DÉCEMBRE 2023

Soins en alternance le matin (rendez-vous fixé à 8 h 15)  
et l’après-midi (rendez-vous fixé à 14 h 15) vous laissant un jour 
sur deux, le loisir d’une grasse matinée ou d’une sieste !

L’Accès au  
Service Premier,

en complément  
de votre cure thermale 

conventionnée  

59€/jour

Des avantages exclusifs
• Un linge de luxe, à volonté et chaud
• Une équipe sélectionnée dédiée au Service Premier
• Un espace à taille humaine, un nombre de curistes volontairement  

restreint pour une cure ultra-chouchoutée
• Des horaires de soins plus confortables

Des espaces de soins élégants  
et réservés au Service Premier
• Le confort lumineux de cabines individuelles de soins chaleureuses  

et raffinées
• Des soins sublimés et une détente parfaite
• Une technologie ultra-perfectionnée pour toutes nos installations
• Infusions chaudes ou froides servies devant un grand feu de bois,  

boissons fraîches à volonté

Les Petites Attentions qui font la Différence
• Programme bien-être et animations
• Une invitation à partager nos « Conseil Beauté & Sérénité »
• Une consultation individuelle avec la diététicienne D.E. de la Maison  

(sur demande)

En fonction du contexte sanitaire, certains espaces pourront être momentanément fermés.

www.chainethermale.fr
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Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie



Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

Accompagnement 
diététique
En complément de votre cure thermale
conventionnée ou d’une cure libre  
(dès 5 jours)

En complément de votre cure thermale
conventionnée ou d’une cure libre  
(dès 5 jours) le programme à 2 objectifs  
et se compose de :

Nos programmes
COMPLÉMENTAIRES

Coaching  
minceur Objectif 1

S’INFORMER ET ÉCHANgER
•  1 évaluation de la condition physique (50 mn)
•  1 bilan fin de coaching (20 mn)

Objectif 2
S’APPROPRIER LES BONNES PRATIQUES
• 12 coachings sportifs en groupe

Arrivée les mercredis  
toute la saison thermale.

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

TA
R

IF
S

LE PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 170 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

Le programme se compose de :
•  1 Consultation Diététique Individuelle
•  1 Atelier Culinaire
•  1 Bilan d’Impédancemétrie
•  1 Atelier Diététique Collectif
•  Accès aux Tables Rondes Diététiques

TA
R

IF
S

LE PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 115 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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L’Option
SANTÉ ACTIVE

À la carte ! un forfait d’activités et de séances  
Santé ou Bien-être à sélectionner selon 

 vos besoins et envies !

PACK DE 2 ATELIERS 
AQUABIKES
30 mn - Rééducation douce et 
reprise de l’effort en effectuant 
des mouvements de pédalage 
sur un vélo immergé, permettant 
la mobilisation des articulations 
des hanches, genoux et chevilles 
sous la direction d’un éducateur 
sportif.

MARCHE SANTÉ 
45 mn - Pratiquer la marche à 
pied pour maintenir un poids 
stable, faire baisser la tension 
artérielle et le mauvais taux 
de cholestérol, réduire le taux 
de glucose et donc le risque 
de diabète de type 2. Marcher 
dans la nature en profitant des 
molécules sécrétées par les 
arbres pour faire baisser le stress 
général.

PACK DE 2 ATELIERS  
BON DOS 
45 mn - Assurer une ceinture 
lombo-abdominale solide en 
corrigeant les déséquilibres 
musculaires, développer 
l’endurance des muscles de la 
statique rachidienne, favorisant 
ainsi la mobilité et coordination 
de l’ensemble du corps. 

PACK DE 4 SÉANCES  
D’ABDOS FESSIERS
30 mn - Méthode de détente et 
de relaxation profonde, apporte 
la sensation de bien-être, de 
calme et de sérénité.

ACTIVITÉS  

Bien-être et Santé
PACK DE 2 ATELIERS 
MINCEUR
45 mn - Travail séquentiel 
entre effort et récupération 
pour améliorer son système 
cardiovasculaire. L’objectif est 
d’améliorer ainsi l’ensemble de 
ses qualités physiques. Activités 
physiques adaptées, dotées  
d’un réel pouvoir amaigrissant.

SÉANCE DE YOgA DÉTOX
45 mn - Permet de stimuler des 
organes moteurs de la digestion 
et de l’évacuation des toxines 
comme le foie. Fluidifie la lymphe 
et booste la circulation sanguine.
OU
INITIATION YOgA
30 mn - Version plus fluide 
du yoga. Coordination des 
mouvements et de la respiration.

WATERMASS 
1 séance de 25 mn
Soin permettant la  
combinaison d’un modelage 
aux huiles essentielles et d’une 
affusion d’eau pour lutter 
efficacement contre les amas 
graisseux et les capitons.

LIT HYDROMASSANT
1 séance de 20 mn
Dans l’ambiance tamisée d’une 
cabine, laissez-vous flotter sur ce 
matelas d’eau, dont les hydrojets 
puissants massent tout votre 
corps avec de longs mouvements 
circulaires en se concentrant sur 
les zones en contractures.

Exclusif
Classic

PACK DE  
2 SÉANCES DE PILATES
45 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.

PACK DE 2 ATELIERS 
STRETCHINg 
45 mn - Méthode douce qui  
allie tonification, étirements  
et relâchement musculaire  
pour une sensation immédiate  
de bien être.

BILAN INDIVIDUEL  
DIÉTÉTIQUE
60 mn - Cet entretien vous 
permettra de faire le point sur 
vos pratiques alimentaires mais 
également vous recentrer sur 
vos sensations. Nos diététiciens 
vous donneront des clés pour 
réapprendre à « écouter » votre 
corps. Tout cela dans le respect 
de vos goûts personnels et si 
besoin, en cohérence avec votre 
pathologie.

Exclusif
Classic

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

FORMULE 
MINI

3 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

79,50€*

FORMULE 
CLASSIC

6 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

159€*

Nos programmes
COMPLÉMENTAIRES
TA

R
IF

S

LE PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 255 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

En complément de votre cure thermale
conventionnée ou d’une cure libre  
(dès 5 jours)

Le programme se compose de :

SOCLE COMMUN (INDIVIDUEL)
•  Diagnostic Éducatif (1 h)
•  Bilan d’aptitude à l’activité physique 2x30 mn
•  Impédancemétrie : 1 mesure en début de 

séjour
•  Consultation diététique (1 h)
•  Bilan diététique pendant la cure (30 mn)
•  Bilan à 3 mois : 30 mn (par tél ou courriel)

NB : en lien avec tous les Restaurateurs 
d’Eugénie, le Diététicien intervient pour 
adapter les quantités servies aux pensionnaires

+ 12 ACTIVITÉS CHOISIES  
LORS DU BILAN D’APTITUDE PHYSIQUE
•  Parmi les activités physiques (9 séances au 

choix maximum) et les activités diététiques 
(7 séances maximum)

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

Tous  
les jeudis

Début de cure,  
selon la période, 

du 9 mars au  
24 juin puis  

du 24 août au  
16 novembre 

2023

Obésité  
et syndrome 
métabolique

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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Espace
FITNESS

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 diététiciens 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.

gYMNASTIQUE  
EN EAU THERMALE
30 mn - Séance de gymnastique 
tonique en piscine avec un coach 
sportif.

ATELIER BON DOS
45 mn - Assurer une ceinture 
lombo-abdominale solide en 
corrigeant les déséquilibres 
musculaires, développer 
l’endurance des muscles de la 
statique rachidienne, favorisant 
ainsi la mobilité et coordination 
de l’ensemble du corps.

CIRCUIT MINCEUR
45 mn - Le circuit minceur 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 DÉTOX
45 mn - Permet de stimuler des 
organes moteurs de la digestion 
et de l’évacuation des toxines 
comme le foie.
Fluidifie la lymphe et booste  
la circulation sanguine.
OU
INITIATION YOgA
30 mn - Version plus fluide 
du yoga. Coordination des 
mouvements et de la respiration.

ABDOS FESSIERS
30 mn - Cours de renforcement 
musculaire basé sur le bas du 
corps. Le travail se fait sur le 
renforcement avant tout de la 
ceinture abdominale (ventre et 
taille), les fessiers ainsi que les 
jambes (quadriceps, adducteurs).

SÉANCE DE WATERMASS
25 mn - Soin permettant la 
combinaison d’un modelage 
aux huiles essentielles et d’une 
affusion d’eau pour lutter 
efficacement contre les amas 
graisseux et les capitons.

STRETCHINg
45 mn - Méthode douce qui 
allie tonification, étirements et 
relâchement musculaire pour une 
sensation immédiate de bien-être.

LIT HYDROMASSANT
20 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.

RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE AVEC 
MATÉRIEL
45 mn - Méthode de fitness 
qui repose sur le renforcement 
musculaire en intégrant des 
accessoires (élastiques, swiss 
Ball, haltères, bâtons). Le 
renforcement musculaire 
améliore la posture, affine la 
silhouette, amène une meilleure 
mobilité des articulations.

MÉDITATION PLEIN AIR
45 mn - Méditer au son des 
oiseaux, baigné dans l’odeur 
des fleurs. Un pur moment 
de pleine conscience dans la 
nature plongée au cœur d’un 
parc luxuriant au gré de votre 
imagination. À la fois apaisante, 
elle permet de se ressourcer, se 
recentrer sur soi-même.

CIRCUIT MINCEUR  
EN EAU THERMALE
45 mn - Méthode de fitness qui se 
pratique en piscine. On travaille 
avec des intensités variées, ce 
qui permet de faire travailler 
les muscles en profondeur. 
Idéal pour développer notre 
endurance, aide à affiner notre 
silhouette et à perdre du poids.

SOPHROLOgIE
60 mn - Atelier de groupe 
qui propose un ensemble de 
techniques de relaxation pour 
mieux gérer son stress.

PISCINE SANTÉ
30 mn - La chaleur et les 
mouvements doux soulagent 
la douleur et améliorent la 
mobilité générale. 20 mn 
d’assouplissement des muscles  
et de travail d’équilibre. 10 mn  
de marche à contre-courants.

MARCHE SANTÉ
45 mn - Pratiquer la marche à 
pied pour maintenir un poids 
stable, faire baisser la tension 
artérielle et le mauvais taux 
de cholestérol, réduire le taux 
de glucose et donc le risque 
de diabète de type 2. Marcher 
dans la nature en profitant des 
molécules sécrétées par les 
arbres pour faire baisser le stress 
général.

BILAN INDIVIDUEL 
DIÉTÉTIQUE
60 mn - Cet entretien vous 
permettra de faire le point sur 
vos pratiques alimentaires mais 
également vous recentrer sur vos 
sensations. Nos diététiciennes 
vous donneront des clés pour 
réapprendre à « écouter » votre 
corps. Tout cela dans le respect 
de vos goûts personnels et si 
besoin, en cohérence avec votre 
pathologie.

Le Service Diététique, c’est aussi :
•  Des séances de discussion 

diététique en groupe :  
- Alimentation Intuitive et 
Approche Bio Psychosensorielle 
- Nutrition et Santé : sur 
différents sujets concernant les 
maladies métaboliques

•  Une collaboration avec tous 
les restaurateurs du village 
d’Eugénie afin d’adapter les 
quantités aux besoins des 
patients suivis en consultation

•  Ateliers de cuisine pratiques 
(programmes ETP et Post 
Cancer du Sein prioritaires)

MALIN !
CERTAINS DE CES  

ATELIERS PEUVENT ÊTRE  
PRIS À LA CARTE.  

LEUR PROGRAMMATION  
EST MODULABLE SELON  

LA SAISON ET L’EMPLOI DU 
TEMPS EST CONSULTABLE  

À VOTRE ARRIVÉE.



À deux pas des Thermes, au calme, dans une belle prairie,  
cette Maison d’hôtes, charmante et conviviale vous propose 36 chambres 

luxueusement rénovées, chaleureusement décorées, 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.

votre  
hébergement

Hôtellerie Champêtre  
de la Maison Rose***
De nouvelles chambres au look champêtre et juvénile,  
aux beaux parquets de bois clair ouvrant sur la nature et des 
salons contemporains pour passer du temps ensemble.

  
Ouvert du 26 février  
au 3 décembre 2023

 Confort
• Climatisation
• Ascenseur au 1er étage
• Wifi gratuit
• Canal +
• Téléphone direct
• Piscine chauffée
• Tennis
•  Espace Fitness  

des Grands Thermes
• TV écran plat avec satellite
• Coffre-fort

 
Atouts

• Grande Cuisine Minceur®
•  12 chambres avec  

terrasse privée 
•  Programme Bien-être  

et animations
• Vélos en libre service

Sur la base d’un  
forfait hébergement  

2 personnes (20 nuits/ 
cure de 18 jours) à partir de

282€nets 
TTC

par nuit. 

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic

  

05 58 05 05 05
reservation@lespresdeugenie.com

www.chainethermale.fr 

C
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IE

TARIF FORFAIT 20 NUITS EN PENSION COMPLÈTE (POUR UNE PERSONNE)     

Chambre Classique 15 à 18 m2 dès 3 120 € 

Chambre Confort 18 à 21 m2 dès 3 420 €

Chambre Supérieure 21 à 25 m2 dès 3 600 €

Junior Suite 25 à 30 m2 dès 4 220 €

www.chainethermale.fr
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Cuisine 
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 poursuivi ses recherches  
en mettant au point la Cuisine Santé-Nature®. Exclusivité Chaîne Thermale du Soleil,  
cette cuisine conjugue santé et gourmandise pour tous ceux qui désirent doter leur séjour 
thermal d’un plus nutritionnel.

LE PRINCIPE DE  
LA CUISINE SANTÉ-NATURE®

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

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

Michel Guérard
Dans nos boutiques :  
Le livre Minceur Essentielle
Une somme diététique de 
principes culinaires avec 
140 nouvelles recettes  
(Albin Michel, 29 €)

Mots et Mets  
Au gré d’un savoureux 
abécédaire, une promenade 
très personnelle agrémentée  
de recettes sur le parcours 
d’un homme hors du  
commun (éditions du Sud-
Ouest Gourmand, 15 €)

Votre cure et votre hébergement  
en un appel ou un clic
En une seule et même opération, réservez confortablement, par téléphone  
sur des lignes dédiées, votre hébergement et votre horaire de soins thermaux
Un seul et unique interlocuteur se charge de votre dossier
En réglant les arrhes de 30% du montant total du séjour, vous bénéficiez  
de la dispense des arrhes de garantie de réservation thermale
Vous pouvez aussi réserver vos programmes complémentaires ciblés  
(Option Santé-Active, Cures conventionnées spécifiques…)

Tél. 05 58 05 05 05 
eugenielesbains@chainethermale.fr www.chainethermale.fr
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Liste des 
HÉBERGEMENTS

Restaurant
Café Mère Poule et Cie® p. 47
Le Relais des Champs p. 47
Le Bistrot d’Eugénie p. 47
Le Clos Nicolas p. 47
Ferme Auberge Lacère p. 47

Office de tourisme 
 45

Hôtels
La Maison Rose   p. 29 et 51
Le Clos Nicolas   p. 47
Le Relais des Champs   p. 47
Le Bistrot d’Eugénie    p. 47
Les Prés d’Eugénie 

   p. 51

Résidences • Studios
Les Logis de Castelnau   p. 47
Les Thuyas   p. 48
Les Trois Pins   et
Les Arums   p. 48
Résidence du Golf   p. 48
Les Fermettes du Lac   p. 48
Les Logis de Barthon p. 49
La Ferme Lacère p. 47

Campings
À Eugénie-les-Bains
Des Sources   p. 49
Barthon   p. 49
Aire de camping-car p. 49
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Entre forêts landaises et moutonnements des prés  
de la Chalosse, de l’Atlantique aux Pyrénées, prenez  
plaisir à découvrir l’infinie richesse de nos paysages !

autour &  
alentours

Eugénie-les-Bains
ET SA RÉgION

Culture &
patrimoine

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.

TOUS LES  
MERCREDIS MATIN
Marché traditionnel où 
vous pourrez retrouver nos 
producteurs et artisans du 
coin, il y en aura pour tous  
les goûts.

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET LOISIRS
Randonnées pédestres, golf et 
minigolf, tennis, aire de fitness, 
concours de pétanque ou de 
belote, ateliers mémoire et bien 
d’autres encore.

SOIRÉES  
L’incontournable Soirée 
Carcasses, repas dansant, 
concert, théâtre.
Le programme d’animation 
du mois vous sera remis à 
votre arrivée par le secrétariat 
thermal.

     Les animations à Eugénie-les-Bains

Informations et réservations : www.chainethermale.fr / L’application « Panneau Pocket » (gratuite)  
où les animations phares du jour sont indiquées par l’Office du Tourisme.
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L’écomusée 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.

Culture &
patrimoine

Aire-sur-l’Adour
Partez sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle avec le GR65 qui arrive de chez 
nos voisins gersois. Aire-sur-l’Adour est une 
des plus anciennes villes du département 
en plein cœur du Tursan et bénéficie d’une 
position géographique privilégiée, renforcée 
par l’ouverture ses dernières années de l’A65. 
Ici, venez-vous balader au bord de l’Adour, 
vous pourrez très vite vous embarquer sur le 
sentier et partir au fil de l’eau découvrir la faune 
et la flore. Les richesses de la gastronomie ne 
manquent pas : du canard à la tourtière, du floc 
au vin et du pastis à l’armagnac rien ne manque ! 
Et encore moins les traditions du Sud-Ouest qui 
rythment l’année entre course landaise, corrida, 
fêtes de villages ou repas festifs. N’oubliez pas 
de passer la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
et son orgue magnifique ainsi que par l’Église 
Sainte-Quitterie classée au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO avec son célèbre sarcophage.

Nature

FÉVRIER
Foire agricole à Barcelonne  
du Gers

————
MARS
Saint-Mont en Fête
Foire aux chevaux à Geaune

————
AVRIL
Journée des métiers  
d’art à Saint-Sever
Course de Pâques à Nogaro

————
D’AVRIL À JUIN
Printemps des Landes avec 
visites, rencontres, ateliers

————
MAI
Fête des Arsouillos  
à Aire-sur-l’Adour
Bandas à Condom

————
JUIN
Journée Jardins et Peinture  
à Eugénie-les-Bains
Rendez-vous aux jardins
Halles aux créateurs  
à Aire-sur-l’Adour
Festival Spirale à histoire à Riscle
Féria d’Aire-sur-l’Adour

Portes ouvertes à la ferme  
des Vallons à Vielle Tursan
Ça plane pour elles  
à Aire-sur-l’Adour

————
JUILLET
Festival Arte Flamenco  
à Mont-de-Marsan
Fête de la préhistoire  
à Brassempouy
Fêtes de la halle aux grains  
à Aire-sur-l’Adour
Journée Feu et Jeux  
à Eugénie-les-Bains
Fête des Pompiers avec feu 
d’artifice à Aire-sur-l’Adour
Fête du sport à Eugénie-les-Bains
Féria de la Madeleine
Les vasconiales à Saint-Sever

————
AOÛT
Jazz in Marciac
Fêtes des allées de l’Adour  
à Aire-sur-l’Adour
Vide grenier à Barcelonne-du-Gers
Médiévales à la Tour de Termes-
d’Armagnac
Fêtes patronales  
d’Eugénie-les-Bains
Musicalarue à Luxey

Marché de nuit  
à Eugénie-les-Bains
Foire d’été à Saint-Loubouer

————
SEPTEMBRE
Vocafolies à Aire-sur-l’Adour
Vide grenier à Eugénie-les-Bains
Journée européenne  
du Patrimoine
Route de la transhumance

————
OCTOBRE ET NOVEMBRE
Automne Gourmand

————
OCTOBRE
Salon du livre à Geaune
Armagnac en fête à Labastide 
d’Armagnac
Semaine du goût  
à Aire-sur-l’Adour

————
NOVEMBRE
Portes ouvertes en Madiran

————
DÉCEMBRE
Marché de Noël
Flamme de l’Armagnac

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

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

carnet 
pratique

VENIR  
à Eugénie-les-Bains
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

L’OFFICE DU TOURISME
D’EUGÉNIE-LES-BAINS
www.tourisme-aire-eugenie.fr
Téléphone : 05 58 51 13 16

LANDES
NOUVELLE AQUITAINE

en voiture
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-l’Adour Centre  
(carte Michelin n°524).

en avion
Aéroports à votre disposition :
5 aéroports internationaux
•  Pau-Pyrénées (40 km)
•  Tarbes-Lourdes (80 km)
•  Biarritz-Parme (120 km)
•  Bordeaux-Mérignac (150 km)
•  Toulouse-Blagnac (200 km)

Nombreux vols vers Paris, Lyon  
et Marseille.

en taxi
Contacts p. 45.

covoiturage
Pensez au covoiturage
pour partager les frais de route
et des moments de convivialité.

Vous souhaitez profiter de votre 
voiture en cure, mais pas question 
de conduire ce long trajet depuis 
chez-vous ? 
Nous avons la solution !  
Yesdriveme est la première 
plateforme de location de 
chauffeurs à la demande, destinée 
aux propriétaires de voiture qui ne 
souhaitent pas conduire ou ne sont 
pas disponibles pour faire le trajet.
Ligne dédiée au 02 46 84 02 04
›  Remise de 5% avec le code 

chainethermale5.

en train
Venant du nord  
•  Gare TGV de Bordeaux,  

puis correspondance SNCF  
vers Mont-de-Marsan  
et taxi vers Eugénie-les-Bains  
(25 km).

  Venant du sud
•  TGV en gares de Pau et Dax  

et taxis vers Eugénie (50 et 
75 km).

www.chainethermale.fr
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Puis-je scinder ma cure 
thermale conventionnée 
en plusieurs parties ?
Il est impossible de scinder votre cure 
thermale conventionnée.
Pour que votre cure thermale soit prise en 
charge par la Sécurité Sociale, il est nécessaire 
qu’elle soit de 18 jours consécutifs.

4

Qu’est-ce que la double 
orientation ?
Une cure thermale « double orientation » 
permet de traiter conjointement deux grandes 
familles de pathologies (ou « orientations ») : 
rhumatologie, phlébologie, maladies 
métaboliques et urinaires, voies respiratoires, 
neurologie, maladies digestives, dermatologie, 
aff ections psychosomatiques, gynécologie, 
maladies cardioartérielles et stomatologie.

Chaque jour, la cure double orientation 
se compose de 4 soins thermaux dédiés 
à l’orientation principale et 2 soins dédiés 
à l’orientation secondaire.
Lors de la prescription et en remplissant le 
formulaire de demande de prise en charge, 
votre médecin traitant devra préciser quelles 
sont les orientations choisies : l’orientation 
principale et l’orientation secondaire. 
Cela ne pourra pas être modifi é par la suite ; 
il faut donc remplir ce formulaire avec le plus 
grand soin.

3

Ma cure thermale 
doit-elle obligatoirement 
commencer un lundi ?
Vous pouvez commencer votre cure n’importe 
quel jour, en fonction des disponibilités, sauf 
le dimanche (jour de fermeture des thermes), 
dans toutes les stations du groupe de la Chaîne 
Thermale du Soleil.

5

Peut-on interrompre 
une cure thermale 
conventionnée ?
La durée normale d’une cure thermale prise 
en charge par la Caisse d’Assurance Maladie 
est de dix-huit jours.
La cure peut être interrompue pour 
toutes sortes de raisons, mais seules trois 
circonstances pourront donner lieu à un 
remboursement par l’Assurance Maladie, 
au prorata de la durée de la cure eff ectuée :
•  en cas de force majeure 

(un décès dans la famille, par exemple)
•  en cas de suspension de l’activité de 

l’établissement thermal
•  si la cure est interrompue pour raisons 

médicales (attestées par un certifi cat médical 
délivré par le médecin thermal)

Une cure interrompue pour toute autre raison 
ne donnera lieu à aucune prise en charge par 
l’Assurance Maladie.

6

Retrouvez l’intégralité de notre Foire aux questions en fl ashant ce qrcode

?

Qu’est-ce qu’une cure 
thermale libre ?
Il s’agit d’une cure thermale à durée libre 
à partir de 5 jours de soins. Vous bénéfi ciez 
des mêmes soins qu’une cure thermale 
conventionnée, sans prescription médicale et 
sans prise en charge par l’Assurance Maladie.
Cette cure thermale est disponible dans nos 
20 établissements thermaux et dans n’importe 
quelle pathologie. 
Vous êtes ainsi libre de choisir votre durée de 
séjour et de bénéfi cier de tous les avantages 
des soins thermaux comme une cure 
conventionnée.

7

Quelles sont les cures thermales 
prises en charge (remboursées) 
par l’Assurance Maladie, 
et celles qui ne le sont pas ?
La cure thermale « conventionnée 18 jours » 
est la seule cure thermale remboursée 
par la Sécurité Sociale.
Pour donner lieu à un remboursement, 
votre cure thermale conventionnée doit 
obligatoirement être prescrite par un médecin 
(votre médecin traitant ou un spécialiste, 
Rhumatologue par exemple) et être d’une durée 
de 18 jours de soins, dispensés 6 jours sur 7 
(pas de soins le dimanche).

Les cures thermales plus courtes, 
telles que les cures thermales libres 
(5 jours de soins minimum) ne sont, elles, 
pas éligibles au remboursement.

Les options de confort ou de renforcement 
ne bénéfi cient pas de la prise en charge par 
l’Assurance Maladie. Elles ne sont donc pas 
remboursables. Ces prestations, dans le cadre 
d’une cure dans nos stations peuvent être :
•  le supplément Service Premier 

(votre cure dans l’espace « premium » 
des thermes, indiqué sur notre site web 
par la mention « PREMIUM »)

•  le module complémentaire 
dans les Cures Spécifi ques

•  l’Option Santé Active et les 
Programmes Complémentaires 
(Lombalgie ou Fibromyalgie par exemple)

•  le forfait « hébergement » 
(sauf si vos revenus sont inférieurs 
au plafond de ressources)

1

Qu’est-ce qu’une cure 
« conventionnée » ?
Une cure thermale est un acte médical 
qui permet de traiter une pathologie grâce 
à un parcours de soins ciblés encadrés par 
des professionnels de santé, et le concours 
de ressources naturelles (eaux thermales, gaz, 
boues) dont les propriétés thérapeutiques sont 
reconnues par l’Académie de Médecine.

Une cure thermale est dite « conventionnée », 
quand elle bénéfi cie d’une prise en charge 
par l’Assurance Maladie, parce qu’elle est 
prescrite par votre médecin traitant, et qu’elle 
s’échelonne sur une durée de 18 jours.

2

La foire aux
QUESTIONS

Découvrez les réponses 
aux interrogations fréquentes 
sur la médecine thermale

?

?
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Consultez  
votre médecin

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

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

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

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

Affluence :  très forte  moyenne  faible

1 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.

3 4

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

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

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

   Le rendez-vous avec le médecin de votre 
choix vous sera communiqué par le  
secrétariat thermal quelques jours avant  
le début de votre cure

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

Préparez votre cure
•  Le secrétariat thermal vous  

communiquera le rendez-vous médical  
soit par mail, soit par téléphone,  
quelques jours avant votre arrivée en cure, 
selon le choix du médecin effectué auparavant

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

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

RDV

J-120
avant

MOIS

?
Réservez votre 
cure thermale 

avant votre 
hébergement !

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

Votre cure 
et votre 

hébergement 
en un appel  
ou un clic

1

3 VISITES

Vos frais médicaux 
(VOLET 1)

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

d’exonération du ticket modérateur

2

18
JOURS

PAR AN

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

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

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

du ticket modérateur 
(hors complément tarifaire)

*  hors frais des 
soins de confort

-97,50 €

3

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

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

4

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

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

du ticket modérateur

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

Cure conventionnée 
VOTRE REMBOURSEMENT
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Je sélectionne ma cure 
libre selon mes objectifs
• Prendre soin de ma santé
•  Prévenir des pathologies d’ordre 

Rhumatologiques  
ou Voies Urinaires, Digestives et Métabolisme

•  Soigner mes pathologies d’ordre 
Rhumatologiques 
ou Voies Urinaires, Digestives et Métabolisme 

•  Simplement « me faire du bien »  
et m’accorder une pause « santé »

Je choisis
MA CURE LIBRE RHUMATOLOGIE  
OU VOIES URINAIRES, DIGESTIVES  
ET MÉTABOLISME

Je personnalise la durée  
de ma cure libre
DURÉE MINIMUM DE 5 JOURS
Je peux rajouter des journées supplémentaires 
au tarif de 50 euros la journée, selon  
mes envies.
Forfait initial de 5 jours : 350 euros

1

3

MA CURE LIBRE 
à Eugénie-les-Bains 

2

4

Je souhaite traiter  
plus spécifiquement
• Reprendre une activité physique :
Programme COACHING MINCEUR
Programme OBÉSITÉ ET SYNDROME 
MÉTABOLIQUE
• Mieux manger :
Programme ACCOMPAGNEMENT DIÉTÉTIQUE

Je sélectionne 
LE PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE  
DE MON CHOIX AFIN D’OPTIMISER  
MON SÉJOUR

Je réserve
MA CURE LIBRE SELON MES OBJECTIFS,  
MON PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE  
SI BESOIN,  
SUR LA DURÉE DE MON CHOIX

En téléphonant au
01 42 65 24 24
Toutes nos équipes sont disponibles  
pour vous accompagner dans vos choix

  

ma cure 
libre

Mode 
d’emploi EN OPTION

www.chainethermale.fr
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Transports              45

Loisirs 46
Animations p. 46 

Soyez les bienvenus  
à Eugénie
Tourisme p. 45 et 46
Loisirs   p. 46

Hébergements
Office de Tourisme p. 45
Renseignements utiles p. 45
Résidences
hôtellières p. 48 et 51
Studios p. 48
Meublés p. 48 et p. 51

Hôtels-Restaurants 
 47 et 51

Campings 49

Restaurants • 
Commerces 
 47 et 59

Produits du terroir 
 49 et 50
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Taxis

Liste de participants hébergement · Loisirs

Hôtels
LES PRÉS 

D’EUGÉNIE  05 58 05 06 07

LA MAISON ROSE   05 58 05 06 06
LE CLOS NICOLAS   05 58 51 90 90
LE RELAIS 

DES CHAMPS   05 58 51 18 00

LE BISTROT D’EUGÉNIE   05 58 05 85 85

Résidences • Studios • Locations
LE LOGIS 

DE CASTELNAU   05 58 51 12 07 
LES THUYAS   05 58 51 19 06
LE CLOS NICOLAS   05 58 51 90 90

LES TROIS PINS   et  05 58 51 18 86

LE RUISSEAU   06 72 60 70 61

LES ARUMS   05 58 51 18 00
LES FERMETTES DU LAC   05 58 51 19 65

RÉSIDENCE DU GOLF 06 14 10 47 43
LES LOGIS DU BARTHON 05 58 51 12 95
LA FERME LACÈRE  05 58 44 40 64
LE REFUGE D’EUGÉNIE 06 41 14 81 35

Campings
DES SOURCES   05 58 45 68 36
BARTHON   05 58 51 12 95
AIRE DE CAMPING-CAR 06 41 14 81 35

Restaurants
LA FERME AUX GRIVES 05 58 05 05 06
CAFÉ MÈRE POULE ET CIE® 05 58 03 83 83
LE RELAIS DES CHAMPS 05 58 51 18 00
LE BISTROT D’EUGÉNIE 05 58 05 85 85
LE CLOS NICOLAS 05 58 51 90 90
FERME AUBERGE LACÈRE 05 58 44 40 64

Renseignements utiles
GENDARMERIE     17
Office de Tourisme 

Communautaire d’Aire sur l’Adour :
A Eugénie 05 58 51 13 16
A Aire/Adour 05 58 71 64 70

LES TAXIS D’EUGÉNIE
 Voiture climatisée

Service longue distance
Accueil sur le quai

à la descente du wagon (gare) 
et halls des arrivées (aéroports)

Excursions Journée et ½ journée
(vieilles Pierres, vignobles...)

Julien LUCMORT
EUGÉNIE-LES-BAINS
Tél. 06 71 83 33 55

E-mail : taxilucmort@orange.fr

POUR VOTRE CURE
UN LOGEMENT

VOTRE LOGEMENT

dès 600€

L'OFFICE DE TOURISME VOUS AIDE
05.58.71.64.70

STUDIO, T1, T2,...
PLAIN PIED

JARDIN
ANIMAUX ACCEPTÉS

CONTACTEZ NOUS

QUI VOUS CORRESPOND

www.tourisme-aire-eugenie.fr
accueil@tourisme-aire-eugenie.fr

 

VOTRE LOGEMENT

Office de Tourisme
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Mini-golf • Tennis • Randonnée oxygénation • Réflexologie • Shiatsu
Concours de pétanque • Belote • Boules carrées • Atelier mémoire

Soirées dansantes • Jeux
Franck, un animateur à votre service : 07.82.89.67.36

Spectacles : Concerts, Courses landaises, théâtre...

Notre programme d’aNimatioN est 
dispoNible à l’office de tourisme, aux 
thermes, daNs les commerces et chez 

les logeurs

@villeeugenielesbainsanimations

@eugenielesbains 

Notre site :
www.eugenieelsbains.fr

Notre mail :
contactanimeugenie@gmail.com

LES JEUX ~ LES ACTIVITÉS : RÉUNION D’ACCUEIL TOUTES LES SEMAINES

eugÉNie les baiNs, la statioN où l’oN Ne s’eNNuie pas !!
DURANT VOTRE SÉJOUR NOUS VOUS PROPOSONS DIVERSES ANIMATIONS  

EN COMPLÉMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DIÉTÉTIQUES 
PROPOSÉES AUX THERMES

La Villa de Séviac - MONTREAL

La Domus de Cieutat - EAUZE

Le Musée du Trésor d’Eauze   

3 SITES
D’EXCEPTION

WWW. E LU SA . F R E A U Z E  -  M O N T R E A L - D U - G E R S

©
 w

w
w

.s
am

ue
lb

at
s.

co
m

EN GASCOGNE
ROMANISEZ-VOUS

Loisirs • Association Anim’Eugénie
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LE RELAIS DES CHAMPS***
Hôtel  ~ Restaurant

Ouvert à tous midi 
et soir tous les jours 

300 m des Thermes
26 chambres et 4 suites

(douche ou bain • climatisation)
TV écran plat • Wifi 
Canal + • Coffre fort

Minibar • Cuisine Santé Nature®

Spécialités à la carte
Piscine chauffée (mai à octobre) • Jardins • Parking privé

www.hotel-relaisdeschamps.com 
Tél. 05 58 51 18 00    E-Mail : contact@hotel-relaisdeschamps.com

Wi Fi

Le Clos Nicolas Hôtel 
Restaurant

SÉJOUR EN FORMULE ECO ??
Vivez votre séjour à un prix canon !!! 

(forfait 21 jours en pension complète en chambre classique)

29 chambres et suites
Pension - ½ pension

Cuisine Santé Nature®

FITNESS 
Piscine intérieure
Piscine extérieure

Hôtel Climatisé
Canal + - Wifi

à 400 m des Thermes

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

LE BISTROT D’EUGÉNIE 
à 100 m des Thermes

Le plus près des Thermes 
et des commerces

Parking privé
Cuisine Santé Nature® 

Cuisine du terroir

Thés et infusions - Plats cuisinés

Tél. 05 58 05 85 85  
lebistrotdeugenie@orange.fr

www.lebistrotdeugenie.fr

Wi Fi

Le Café Mère Poule & Cie
Pour vos casse-croûte et goûters

Régalez-vous  
de casse-fringales salés, de gâteaux 

de grand-mère, de thé, de chocolats 
divins et des vins de la proprieté. 

On rêve aussi de faire ses emplettes  
dans sa boutique de curiosités. 

Tél. : 05 58 03 83 83

Hôtels-Restaurants

Restaurants 

Logis  et Maison  
Castelnau 

T2 et T3 dans  une demeure de charme 
au milieu d’un grand parc

Prestations de grand confort
Établissement climatisé

Piscine • Parking • Laverie
Possibilité de pension complète 

avec les services 

de l’Hôtel Le Clos Nicolas
Tél. 05 58 51 12 07

www.logisdecastelnau.fr

Wi Fi

FERME AUBERGE LACÈRE

Vente 
de produits 
à la Ferme

Spécialités 
des Landes 

Conserve 
à la Ferme

40320 BAHUS-SOUBIRAN   Tél. 05 58 44 40 64

Locations Meublés   e-mail : ferme.lacere@wanadoo.fr
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FACE AUX THERMES

Résidence  LES ARUMS
18 Studios entièrement équipés

Wifi dans les studios 
Ascenseur • Patio

Possibilités pension complète
Lave linge • Sèche-linge

Accès gratuit piscine 
“Les 3 Pins”

Tél. 05 58 51 18 00
40320 EUGÉNIE-LES-BAINS

www.les-arums.frWi Fi

LES FERMETTES DU LAC **
Maisonnettes & Appartements meublés au calme tout confort

             Boutique gourmande

Tél. 05 58 51 19 65.06 13 87 21 83
fermettesdulac@orange.fr

TV & WIFI  
Lave linge 
dans tous 

les 
appartements

Bahus-
Soubiran 

à 2km 
des Thermes

Piscine & lac privé – Pêche autorisée aux résidents - Parking

Wi Fi

Nouveau 

LES THUYAS  
partenaire des Greens d’Eugénie

à 400 m des ThermesWi Fi

APPARTEMENTS GRAND 
CONFORT 

AU CALME AVEC JARDIN
ET LAVE LINGE

Appartements de 45m2 avec terrasse 
S.a.r.l MESPLEDE - Edith Léon

Tél. 06 46 45 47 41
 lesbungalowsmesplede@gmail.com

LES 3 PINS
à 400 m des Thermes

 et  de 1 à 4 personnes  

POSSIBILITÉS PENSION
COMPLÈTE

Grand choix de meublés
Studios, Duplex, T2

Lave-linge
Sèche-linge

Excellentes prestations 
(lave vaisselle, microondes...)

Piscine chauffée (mai à octobre) 
Parking • Wifi dans tous les logements • TV

40320 EUGÉNIE-LES-BAINS   Tél. 05 58 51 18 86
www.les-trois-pins.fr

Épicerie fine
Cave à vin

Produits régionaux
Produits Bio

Viandes et Fromages
Plats cuisinés

Rôtisserie
Thés et infusions

Tél. 05 58 44 19 79

LA BOUTIQUE DU BISTROT

    RÉSIDENCE DU GOLF 
au pied du golf

Appartements meublés - (T2 et T3)
Maisonnette meublée 

T3
Appartements 

meublés T2
Bahus Soubiran

Tél. 06 14 10 47 43
dupouy.jc@sfr.fr

www.location-golf-eugenielesbains.fr

Wi Fi Aire d’étape pour camping-car

6 emplacements clos de 120m2  

• Eau Potable Vidanges 

• Connexion électrique 10 A 

• Laverie Aires de pique-nique 

ombragées • Abri à vélo 

Boulodrome • Barbecue • Wifi 

Salon de lecture • Salle de jeux

06 41 14 81 35
200 chemin Pécoste – 40320 Bahus Soubiran • Site web www.refuge-eugenie.fr

Tarifs adaptés pour curistes

Ouverture de mars à novembre

 Au calme à la ferme dans une chênaie 
   à 1800 m du centre thermal

O u v e r t u r e  d e  m a r s  à  n o v e m b r e

Le Refuge d’Eugénie

Résidences • Appartements • Campings
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Dans un site calme et préservé
à 900 m des Thermes
Février à Décembre

Chalets et mobil-homes récents climatisés
Sanitaires chauffés

Tarifs spéciaux curistes

Emplacements camping
Salle détente

Aire de services cAmping-cArs

Laverie • Boulodromes
Barbecues

Tél. 05 58 45 68 36 et 06 89 75 13 87
www.camping-eugenie-les-bains.fr 

Wi Fi
GRATUIT

PISCINE CHAUFFÉE

Campings • Produit de terroir • Antiquités • Jardinerie

Emplacements

Tentes

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

  

Camping Barthon Camping Barthon *** *** 

05 58 51 12 95  
06 63 13 69 50 

Le bonheur est une décision...Prenez-là ! 

Nature, Espace, Ombre, 

Sourire, Convivialité 
Animations, Compétences 

Paix, Partage 
Quiétude 

Mobil-homes 

camping.barthon@wanadoo.fr Emplacements  

Logis 

Voitures de location au serVice des curistes

Mobil-homes

Logis

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

www.campingbarthon-eugenie-les-bains.fr

La Cave de Vignerons de Tursan
30 rue Saint-Jean à GEAUNE

à 10 min de Eugénie-les-Bains

*Offre valable jusqu'au 31/12/2023, non cumulable avec une promotion en cours en magasin
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé- A consommer avec modération

Dégustation - Vente à l'année
du lundi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Juillet/août 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

8% de réduction en magasin sur présentation de ce guide *

Visites guidées sur réservation
 les mardis d'avril à fin août

Découvrez notre histoire, explorez notre cave, notre chai, 
accompagné par un vigneron de Tursan et profitez d'une 

dégustation commentée entre amis, en famille!
05 58 44 51 25 / tursan.fr / @vindetursan

Portée par la force du collectif où l’humain fait corps
avec la nature, la Cave regroupe une centaine de
vignerons qui depuis 1958 défendent avec cœur, un
territoire, une Appellation.  Le vin s’inscrit ici dans la
défense d’une agriculture raisonnée de qualité, d’une
gastronomie et d’un savoir-vivre landais, et s’élabore
dans la pleine expression des spécificités d’un climat, de
terroirs et de cépages ancestraux des Pyrénées
océanes. Agri-Confiance, AB, HVE, RSE sont autant
d’indicateurs environnementaux qui manifestent les
engagements des vignerons de la cave de Tursan!

P. DELAN
1 siècle d’antiquités à Pau

Boiseries anciennes
e-mail : delantiquites@wanadoo.fr

4, rue Gassion - 64000 PAU 

Tél. 05 59 27 45 62   06 08 07 82 40
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) : 10h à 12h et 14h 30 à 19h

www.delanpatrick.com

Lustres
Bibliothèques 

Billards anciens 
Cheminées anciennes

Mobiliers français et anglais 
du xviiie et xixe 

Peinture
Mobilier rustique Bureaux                                              horticulteurs

Rue de la Violette (500 m derrière les Arenes) - 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR

ouvert

tous les jours

toute l’année

SARRADE
Frères

Plants de fleurs et de légumes 
Arbustes de pépinière - Compositions florales
Tél. 05 58 71 76 93 gaec.sarrade@orange.fr
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Cette noble Maison de vigne, sereine  
et gracieuse baronnie fondée au xiiie siècle  

et tendrement aimée par l’il lus tre  
Gaston Phœbus, fut sortie de l’oubli  

par Christine et Michel Guérard.

LE VIGNOBLE DE BACHEN
Précieux mouchoir de poche alangui  
à fleur de coteau, brodé de cépages 

ancestraux, dont chacun teintera  
de touches délicates l’oeuvre magique du vin. 

Baron, Barocco, Rosa la Rose, une ronde 
harmonieuse pour notre Duché d’Aquitaine, 

en hommage à la royale Aliénor.

CHÂTEAU DE SANDEMAGNAN
32150 Barbotan-les-Thermes

Tél. 05 62 09 55 92

VISITE – DÉGUSTATION – VENTE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

ARMAGNAC 

CHÂTEAU DE SANDEMAGNAN

CHÂTEAU 
DE BACHEN

Distillé dans notre bel alambic de cuivre, et vieilli en fûts de chêne 
à l’abri de nos chais centenaires, notre Armagnac se façonne magnifiquement 

au fil des ans, pour devenir un produit rare.

Notre production s’étend de l’Armagnac Hors d’Âge, millésimée depuis 1973,
à l’assemblage Hors d’Âge, des meilleures années.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Concours Général 
Agricole de Paris

Médaille d’Or : 91-92-94-95
Médaille d’Argent : 89-91-92-93-94-96-97

Médaille de Bronze : 1992

Produits du Terroir
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Hôtellerie champêtre à deux pas des Thermes
36 chambres élégamment rénovées

Climatisation • Wifi gratuit • Ascenseur (1er étage) • Jardins • Piscine • Parking

La Maison Rose  

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

reservation@lespresdeugenie.com - lespresdeugenie.com

Formule hôtellerie en pension complète Cuisine Minceur® inspirée par Michel Guérard

Comme un petit palace à la campagne...
45 chambres et suites avec vue sur parc et jardins

 

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

reservation@lespresdeugenie.com - lespresdeugenie.com

Pension complète en Grande Cuisine Minceur® au restaurant Michel Guérard
Soins en Service Premier à la Ferme Thermale

Résidences • Suites • Hôtellerie



FICHE D’INSCRIPTION
1er CURISTE 2e CURISTE

Nom : Nom :
Nom de jeune fille : Nom de jeune fille :
Prénom : Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aa) : Date de naissance (jj/mm/aa) :
Adresse : Adresse :

Code postal/Ville : Code postal/Ville :
Tél. fixe : Portable : Tél. fixe : Portable :
Email : Email :

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

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

DURÉE DE VOTRE CURE THERMALE
 Cure conventionnée (21 jours dont 18 jours de soins)  Cure libre dès 5 jours - Précisez le nombre de jours :

PRISE EN CHARgE DE VOTRE CURE THERMALE CONVENTIONNÉE 
21 jours de cure dont 18 jours de soins (dimanche non compris) :

seule durée de cure reconnue légalement pour être prise en charge par votre organisme social
1er CURISTE 2e CURISTE

Êtes-vous pris en charge ? Oui    Non Oui    Non 
Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale
Votre mutuelle

TRAITEMENT THERMAL 
1er CURISTE 2e CURISTE

1re indication :  RH    AU   1re indication :  RH    AU   
2e indication :  RH    AU    2e indication :  RH    AU    
RH : Rhumatologie - AU : Voies Urinaires, Digestives et Métabolisme

MÉDECIN DE CURE CONVENTIONNÉ
1er CURISTE 2e CURISTE

Si vous êtes déjà curiste à Eugénie-les-Bains
Nom de votre médecin de cure
Indiquez votre choix de médecin thermal au secrétariat thermal qui se chargera de prendre votre rendez-vous, avant votre arrivée.

CURE CONVENTIONNÉE SPÉCIFIQUE  
PARTIELLEMENT REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 
Calendrier : se renseigner auprès de la station 1er CURISTE 2e CURISTE

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN 700 €/personne

PROgRAMMES COMPLÉMENTAIRES ET OPTION SANTÉ-ACTIVE 
NON REMBOURSÉS PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
COACHING MINCEUR 170 €/personne
ACCOMPAGNEMENT DIÉTÉTIQUE 115 €/personne
OBÉSITÉ ET SYNDROME MÉTABOLIQUE 255 €/personne
OPTION SANTÉ-ACTIVE CLASSIC 159 €/personne
OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI 79,50 €/personne

THERMES D’EUGÉNIE-LES-BAINS  
40320 EUGÉNIE-LES-BAINS
E-mail : eugenielesbains@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr

Ouverts du mardi du 28 février  
au samedi 2 décembre 2023

VOTRE RÉSERVATION  
AVEC UN NUMÉRO UNIQUE 

01 42 65 24 24 
ou par mail 

reservations@chainethermale.fr

Inscrivez-vous vite !
www.club-thermal.com

Fidélité et Parrainage
Vous aimez votre cure  
à la Chaîne Thermale  

du Soleil ?
Profitez de nombreux 

avantages, chez vous et 
pendant votre séjour en 

adhérent au Club Thermal.

Faites-vous plaisir !
Selon votre statut BLEU, 
ARGENT ou OR, vous bénéficiez 
de réductions sur toutes nos 
prestations : hébergement, 
Service Premier, activités forme, 
soins au spa, boutiques, bons 
cadeaux, cure libre pour votre 
accompagnant.

Économisez !
Votre fidélité récompensée ! 
Dès votre deuxième cure, vous 
profitez d’une remise de 15 €  
sur vos arrhes thermales.

Bon Anniversaire !
Une petite surprise « Made in 
Chaîne Thermale » vous attend 
le jour de votre anniversaire, si 
vous êtes en cure, avec nous, 
ce jour-là. Convivialité et joyeux 
souvenirs à la clé !

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

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

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

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

Nouveau
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VOS DATES DE CURE CONVENTIONNÉE OU CURE LIBRE
DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE 1er CURISTE 2e CURISTE
1re date souhaitée /2023 /2023
2e date souhaitée (au cas où la 1re date serait indisponible) /2023 /2023
Début des soins : la tranche horaire souhaitée d’entrée en soins ne pourra être accordée que dans la mesure des places disponibles  
au moment de la réception de la confirmation de votre réservation thermale accompagnée des arrhes de garantie de réservation thermale.

EN SERVICE PREMIER EN SERVICE STANDARD 
1er CURISTE 2e CURISTE 1er CURISTE 2e CURISTE

Soins en alternance soit le matin (rendez-vous fixé à 8h15)  
soit l’après-midi (rendez-vous fixé à 14h15)

Avant 7 h Avant 7 h 
Entre 7 h et 9 h  Entre 7 h et 9 h  

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

Entre 9 h et 11 h Entre 9 h et 11 h 

Entre 11 h et 13 h Entre 11 h et 13 h 

Entre 13 h et 15 h  Entre 13 h et 15 h  

Entre 15 h et 17 h*  Entre 15 h et 17 h* 
* Selon la période

VOTRE SOUHAIT D’HÉBERgEMENT À LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

* Arrhes de 30 % du montant total du séjour :  
prestations hébergement + programmes ou activités complémentaires optionnels  
(dispense des arrhes thermales)

1er CURISTE 2e CURISTE
Date d’arrivée :  
     /     /2023 

Date de départ :  
     /     /2023

Date d’arrivée :  
     /     /2023 

Date de départ :  
     /     /2023

Heure approximative d’arrivée : .... h .... .... h ....

HÔTELLERIE CHAMPÊTRE DE LA MAISON ROSE *** 
Classique    Confort    Supérieure    Junior suite   

P. complète 
minceur      

Nombre de curistes    Nombre d’adultes    Nombre d’enfants  

Lit supplémentaire      Animal domestique   

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

VOTRE RÈgLEMENT DE CURE SANS HÉBERgEMENT - ARRHES DE gARANTIE DE RÉSERVATION
TOUS LES PRIX EXPRIMÉS SUR CETTE FICHE SONT NETS TTC

CURE CONVENTIONNÉE 18 JOURS (SANS HÉBERGEMENT)
Choix alternatif obligatoire 1er CURISTE 2e CURISTE

 Service Standard : 100 €/personne
 Service Premier : 120 €/personne

CURE LIBRE À PARTIR DE 5 JOURS (SANS HÉBERGEMENT)

 5 jours : 350 €/personne
 journée(s) complémentaire(s) :              50 €/jour et pers.

Arrhes de 30 % du montant par personne :              €              €
OPTIONS DE CURE EN SUS (CHOIX FACULTATIF)

 Cure conventionnée spécifique : 30 €/personne
 Programme complémentaire : 30 €/personne
 Option Santé-Active : 30 €/personne

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

Votre mode de règlement : Chèque   Espèces   Carte Bancaire (réservation par téléphone)  
Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de : Compagnie Hôtelière et fermière d’Eugénie-les-Bains Michel Guérard.

J’atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l’assurance Annulation/Interruption - Assistance de Séjour “Thermassistance”(3) et des 
conditions de garanties afférentes, dans le mois qui suit la présente inscription, à compter de la confirmation du séjour, comme il est dit aux Conditions 
Générales de Vente, par souscription via le formulaire en ligne https://thermassistance.diot.com.

  J’atteste avoir pris connaissance préalablement à la présente inscription, pouvant intervenir un an à l’avance,  
des Conditions Générales de Vente figurant sur le site www.chainethermale.fr
  J’accepte que mes informations soient utilisées ultérieurement pour recevoir des offres de la Chaîne Thermale du Soleil 
(par mail ou sms/mms).

DATE ET SIGNATURE :

THERMASSISTANCE
Assurance annulation/interruption - Assistance

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

Vous seront remboursées
(sous réserve des exclusions contractuelles, des franchises et des plafonds d’indemnisation)
. Les sommes versées entre la réservation et le premier jour de cure,

restées à votre charge.
. En cas d’interruption, et pour la période restant à courir jusqu’à la fin de

la cure, la part non restituée des frais d’hébergement et de cure non
conventionnée non utilisés.

Pendant votre séjour, vous bénéficiez des prestations
suivantes : (sous réserve des exclusions contractuelles)

En cas de maladie ou blessure
. Votre transport / rapatriement ainsi que pour les membres de la famille

assurés (ou deux accompagnants assurés).
. La présence hospitalisation (si supérieure à 5 jours).
. L’accompagnement d’enfants de moins de 18 ans
. Votre retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de votre famille.
. Un chauffeur de remplacement.
En cas de décès
. Le transport du corps et la prise en charge des frais de cercueil ou d’urne

(en fonction des conditions contractuelles).
. Le retour des membres de la famille ou d’un accompagnant assurés.
. Le retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille.
En cas de sinistre concernant votre domicile : le retour anticipé.

Le contrat THERMASSISTANCE est souscrit par l'intermédiaire de Diot Siaci CLC, société de courtage et de réassurance SARLSARL au capital de 2 070 000 € - SIREN 493 465 371 RCS BORDEAUX - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 70493465371
Site web ORIAS : www.orias.fr - N° ORIAS 07 005 912 - Garantie financière et Assurance de Responsabilité Civile professionnelle conformes au Code des Assurances.
En cas de réclamation, vous pouvez adresser un courriel au service réclamation de notre cabinet : reclamation@groupe-clc.com ou nous écrire à : CLC INTERNATIONAL ASSURANCES – Service réclamation – CS 70189 – 33882 VILLENAVE D’ORNON Cedex.
Nous vous rappelons par ailleurs que pour toute demande liée à notre activité d’intermédiaire en assurance n’ayant pas fait l’objet d’une conciliation au sein de notre cabinet, notre société relève de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution :
ACPR – 4, place de Budapest - CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09 - Tel : 01 49 95 40 00, mediateur@csca.fr 
Aucune entreprise d’assurances ne possède une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % du capital ou du droit de vote de notre société. CLC INTERNATIONAL ASSURANCES ne détient de même aucune participation directe ou indirecte supérieure
à 10 % du capital ou du droit de vote d’une entreprise d’assurances.
Le détail des garanties, leurs modalités et conditions d’application et les cas d’exclusions figurent dans les conditions générales, disponibles sur simple demande auprès de Diot Siaci CLC.

Pour souscrire :
https://thermassistance.diot.com

Annulation et interruption de séjour Assistance
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CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 31 AVENUE DE L’OPÉRA - 75001 PARIS - SAS AU CAPITAL DE 8 129 638,30 € - RCS PARIS B 310 968 540

Le droit de rétractation légal n’existe pas en cas de réservation sur place, ni en cas de réservation à distance, pour les prestations relevant des services de santé fournis par 
des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, (article L. 221-2 2° du Code de la consommation) ou relevant d’un forfait 
touristique au sens de l’article L. 211-2 du Code du tourisme (article L. 221-2 5° du Même Code), et ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de restauration, et 
d’activités de loisirs (article. 221-28 12° du même Code). La réservation peut être annulée soit par vos soins moyennant la perte des arrhes versées soit par l’Établissement 
thermal moyennant la restitution au double (art. 214-1 Code Consommation et 1590 du Code civil).

La Chaîne Thermale du Soleil collecte vos données afin de vous adresser des informations et/ou l’offre sollicitées. Nous utiliserons ultérieurement ces données pour vous 
adresser d’autres offres : informez-nous de vos souhaits en cochant ou non la case ci-dessous :

 Je m’oppose à ce que mes coordonnées postales et/ou mon numéro de téléphone soient utilisés pour recevoir des offres de la Chaîne Thermale par ces canaux.
Vous disposez du droit de vous désabonner et/ou du droit d’opposition au traitement/rectification/suppression de vos données. Consultez notre politique de protection 
de la vie privée sur notre site internet (https://www.chainethermale.fr/).
(3) Contrat proposé par CLC International Assurances, société de courtage et de réassurance. CLC International Assurance : ORIAS n° 07 005 912 / SARL au capital de 
2 070 000 € RC BORDEAUX 493 463 371 siège social : allée de Brazzaville à (33140) VILLENAVE D’ORON / N°TVA 70 493 463 371 garantie responsabilité civile profes-
sionnelle et garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances activité exercée conformément à l’article L521-2, II, 1°, b) du Code des 
assurances et sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 place de Budapest CS92459 75436 PARIS CEDEX 09 – (banque-france.fr).

PUBLI-COMMUNIQUÉ



thermes de  
EUgÉNIE-LES-BAINS
40320 Eugénie-les-Bains (Landes)
eugenielesbains@chainethermale.fr

Ouverts du 28 février  
au 2 décembre 2023 SAINT-AMAND-LES-EAUX

 RH  VR

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
RH  VR

LUXEUIL- 
LES-BAINS

  PHL  RH  GYN

BAINS-LES-BAINS
MCA  RH

LE MONT DORE
RH  VR

CHALLES- 
LES-EAUX

VR  GYN

SAINT-LAURENT- 
LES-BAINS

RH  

JONZAC
RH  VR  PHL

gRÉOUX- 
LES-BAINS

 RH  VR

LAMALOU- 
LES-BAINS

RH  NEU

PRÉCHACQ- 
LES-BAINS

RH  VR

CAMBO- 
LES-BAINS

 RH  VR

LA PRESTE- 
LES-BAINS

RH  AU

AMÉLIE- 
LES-BAINS

RH  VR

LE BOULOU
MCA AD

BARBOTAN- 
LES-THERMES

 PHL  RH

MOLITg-  
LES-BAINS 

 RH  VR  DER  AMB

EUGÉNIE- 
LES-BAINS

 RH  AU

CRANSAC- 
LES-THERMES

RH  

BOURBON- 
L’ARCHAMBAULT

RH  GYN

Centrale de réservation 
Flandres

Votre cure et 
 votre hébergement 

en un appel ou un clic
05 58 05 05 05

eugenielesbains@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr

  


