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Édito
Madame, Monsieur
Cher Curiste, Cher Docteur,
Toute ma vie a été marquée par les Thermes de
Vernet-les-Bains, mon enfance, mon adolescence
et ma vie d’adulte, vécue aux rythmes des saisons
thermales, auprès de mon père le Docteur Albert
Defouilloy à l’origine de cette entreprise familiale.
Je n’ai eu de cesse, à travers ces années après son
décès, de poursuivre cette transmission familiale
d’idéaux et de valeurs.
La relation curiste-équipe thermale (soignants,
agents administratifs, et tous les autres salariés) est
au cœur de nos préoccupations avec simplicité et
authenticité.
Au fil du temps, les thermes de VERNET LES
BAINS ont entamé des travaux nécessaires au bon
fonctionnement, à l’évolution des techniques,
des règlements, des goûts et des nouvelles us et
coutumes.
Notre idée directrice est toujours d’essayer de vous
satisfaire afin que :
VOUS SOYEZ CHEZ VOUS…
LOIN DE CHEZ VOUS
Répondant ainsi à cette démarche relationnelle,
nous accueillons nos curistes pour le traitement des
voies respiratoires et des rhumatismes.
Dans cette brochure, vous trouverez tous les
renseignements nécessaires pour effectuer votre
cure thermale.
Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai pour
votre nouveau séjour parmi nous et vous souhaite
d’ores et déjà une excellente cure thermale au sein
des Thermes de Vernet-les-Bains.

Nathalie Defouilloy Gasnier
Présidente et Directrice Générale des Thermes
de Vernet les Bains
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Les

THERMES

Photo non contractuelle prise avant la crise sanitaire
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Votre sécurité

AU COEUR DE NOS PRIORITÉS
Suivant la charte sanitaire de notre
profession, de nouveaux protocoles
ont été mis en place, au sein de
notre établissement :
• Port du masque obligatoire
• Distanciation sociale
• De nombreux postes de
désinfection au gel hydroalcoolique
• Protocole pour les vestiaires avec
sacs individuels pour vos effets
personnels
• Nouveau pédiluve pour une entrée
curiste «pieds propres / mains
propres»
• Augmentation de la fréquence de la
désinfection

LA CERTIFICATION AQUACERT
Cette certification est une assurance qualité, indéniable pour
nos curistes :
• Elle garantit la qualité et la sécurité sanitaire de nos
pratiques et de nos eaux thermales.
• C’est également une reconnaissance essentielle pour la
démarche qualité engagée par nos équipes depuis plusieurs
années.
Le taux de conformité pour l’année 2021 est de 98,3 % ce qui
nous conforte dans notre démarche d’amélioration continue.

Photo non contractuelle prise avant la crise sanitaire
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Rhumatologie

(RH)

INDICATIONS
thérapeutiques

TECHNIQUES
de soins

TRAITEMENT DE TOUS LES
RHUMATISMES ARTICULAIRES

TECHNIQUES DES SOINS DISPENSÉS EN
RHUMATOLOGIE

Rhumatismes arthrosiques de toutes
localisations

• Bains

• Membres supérieurs et inférieurs
(hanches, genoux, etc...),
• Colonne vertébrale (arthrose
lombaire, dorsale, cervicale).

• Bains avec aérobain
• Bains avec douche sous-marine
• Douches générales au jet
• Douches pénétrantes générales

Rhumatismes inflammatoires en dehors
des poussées évolutives

• Douches à forte pression sous immersion
en piscine Bains en piscine

• Polyarthrites chroniques évolutives,

• Pédimanudouche

• Spondylarthrites ankylosantes,

Non pris en charge soumis à complément

• Rhumatismes psoriasiques, etc...

SOINS DE KINÉSITHÉRAPIE

Rhumatismes inflammatoires en dehors
des poussées évolutives

Massages sous l’eau thermale et
mobilisations en piscine effectués par des
masseurs kinésithérapeutes diplômés d’état.

• Goutte chronique, hyper uricémie,
chondrocalcinose...
TRAITEMENT DE TOUS LES
RHUMATISMES ABARTICULAIRES
• Les périarthrites (épaules, genoux)
• Les tendinites, les ténosynovites
• Les névralgies rhumatismales
(sciatiques, cruralgies cervicobrachialgies)

QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Un questionnaire médical, vous
sera fourni au début de votre cure.
il sera géré par notre infirmière.
Ceci est facultatif, mais nous
permet une prise en charge plus
rapide en cas de problème.

• Algo dystrophies réflexes,
acroparesthésie…
• Toutes les rachialgies (lombalgies,
etc…)
TRAITEMENT DES SÉQUELLES DE
TRAUMATISME

Les soins seront prodigués selon
la réglementation de la Direction
Générale de la Santé (DGS) & de
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
en vigueur.

• De la route, du travail
• Du sport (entorses, luxations,
fractures...)
• Suite d’intervention chirurgicale
ostéoarticulaire (hanches, genoux,
épaules)
TRAITEMENT DE LA FIBROMYALGIE
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Voies Respiratoires
INDICATIONS
thérapeutiques

(VR)

TECHNIQUES
de soins

TRAITEMENT DES AFFECTIONS
BRONCHO PULMONAIRES

TECHNIQUES DES SOINS DISPENSÉS
EN VOIES RESPIRATOIRES

• Trachéites et toux spasmodiques,…

Bain nasal, irrigations nasales,
gargarismes, pulvérisations pharyngées,
humages individuels, humages
nébulisation, aérosols soniques,
cavitosonic ou électroaérosol en usage
externe.

• Asthme et les allergies respiratoires,…
• L’emphysème et les scléroses
pulmonaires (insuffisances respiratoires
chroniques),…
• La bronchite chronique et récidivante,
la dilatation des bronches,…
• Les affections respiratoires
tant professionnelles (silicose...)
que favorisées par les nuisances de
l’atmosphère ou du tabac.

SOINS DE KINÉSITHÉRAPIE
Rééducation respiratoire
collective réalisée par un masseur
kinésithérapeute diplômé d’état.

TRAITEMENT OTO-RHINOLARYNGOLOGIE

PRATIQUES GÉNÉRALES RESPIRATOIRES
EN BALNÉOTHÉRAPIE

• Nez : rhinites chroniques et
récidivantes (congestives, catarrhales,
purulentes, croûteuses), rhinites
allergiques et vasomotrices,…

Bains en baignoire ou piscine, douches
générales au jet, douches locales au jet,
douches pénétrantes.

• Sinus : sinusites chroniques et
récidivantes de l’enfant et l’adulte,
sinusites suppurées, séquelles
d’interventions,…
• Pharynx et amygdales : rhinopharyngites à répétition de
l’adulte et de l’enfant, angines
récidivantes, amygdalites cryptiques
et hypertrophiques, paresthésies
pharyngées,…

ÉQUIPEMENT VOIES RESPIRATOIRES
Les équipements sont fournis et
désinfectés par nos soins, dans le cadre
du protocole Hygiène HACCP (démarche
qualité).

Les soins seront prodigués selon la
réglementation de la Direction Générale
de la Santé (DGS) & de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) en vigueur.

• Larynx : laryngites chroniques,
laryngites secondaires à une
affection rhino sinusienne, laryngites
professionnelles,…
• Oreilles : otites aiguës à répétition,
otites chroniques perforées ou non,
séquelles d’intervention, obstruction de
la trompe d’Eustache,…
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Votre cure en tarifs libres
MINI-CURES MÉDICALISÉES
A la découverte du thermalisme ou à titre préventif, nous vous proposons des minicures médicalisées, ou en formule «tout-inclus» (non remboursées par les organismes
sociaux). Une consultation médicale auprès du médecin thermal est obligatoire
pour effectuer ces soins.
MINI CURE DE 6 JOURS
RHUMATOLOGIE
(4 soins/jour)

MINI CURE 6 JOURS
VOIES RESPIRATOIRES
(6 soins/jour)

6 bains avec aérobain

Aérosol sonique

6 douches locales au jet

Aérosol individuel

3 douches forte pression sous
immersion en piscine

Rééducation Respiratoire

3 douches pénétrantes

Humage nébulisation

6 soins de kinésithérapie

Irrigation nasale

280 € / 6 jours

250€ / 6 jours

Humage individuel

POSSIBILITÉ DE MINI CURE EN DOUBLE ORIENTATION
5 SOINS PAR JOUR, ORIENTATION RHVR (380 €) OU VRRH (350 €)
POSSIBILITÉ AVEC HÉBERGEMENT EN STUDIO + 250€

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Rhumatologie

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Voies respiratoires

Aérobain

Irrigation nasale

Douches forte pression sous
immersion en piscine

Humage individuel

Douche locale au jet
Douche pénétrante

Humage nébulisation
Aérosol individuel
Aérosol sonique

Les médecins thermaux étant indépendants, vous devez prendre rendez directement auprès
45€
de leur secrétariat.55 €
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J’organise ma cure
BIEN PRÉPARER SA CURE : VOTRE PARCOURS EN 7 ÉTAPES !

1

3

FAITES VOTRE DEMANDE
DE PRISE EN CHARGE
ADMINISTRATIVE

RÉSERVEZ VOTRE CURE
THERMALE

Votre Médecin traitant remplit le
formulaire fourni par les Caisses
Primaires (Cerfa 11139*) :

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
BLEU “RÉSERVEZ VOTRE CURE
THERMALE”

• L’orientation ou les 2
orientations thérapeutiques :
- 1 orientation : RH ou VR
- 2 orientations l’ordre en
fonction de l’affection : RHVR ou
VRRH
• La station de Vernet-LesBains,
- Il est conseillé de faire une
photocopie du questionnaire de
demande de prise en charge.
- Si votre cure thermale est en
rapport avec une ALD (affection
longue durée) votre médecin
doit cocher la case prévue.
ADRESSEZ LE FORMULAIRE CERFA
VERT DE DEMANDE À VOTRE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE.

2
RÉSERVEZ VOTRE
HÉBERGEMENT

Si vous êtes hébergés chez nous
Remplissez le bulletin de
réservation VERT, il déterminera
les dates de début de cure.

Votre dossier thermal
administratif sera ainsi constitué
avant votre arrivée.
Il n’est pas nécessaire d’attendre
d’avoir reçu votre prise en charge
pour effectuer les démarches de
réservation.
Envoyez votre fiche de préinscription au plus tôt, même
avant d’avoir reçu votre prise en
charge, accompagnée du chèque
d’arrhes (voir conditions sur le
bulletin de pré inscription).
• Indiquez la date de début de
cure. Vous pouvez commencer
votre cure n’importe quel jour
de la semaine, sauf le dimanche
(l’établissement thermal et les
soins sont fermés le dimanche).
• Précisez la tranche horaire
souhaitée pour le début de vos
soins, ou l’heure à laquelle vous
souhaitez les commencer.
Les Thermes de Vernet-LesBains se réservent le droit en cas
de créneaux indisponibles de
programmer vos soins avant ou
après.

PENSEZ À REMPLIR LE
BULLETIN VERT « RÉSERVEZ
VOTRE HÉBERGEMENT »

10

4
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC
UN MÉDECIN THERMAL
(OBLIGATOIRE)

5

Contactez directement l’un des
médecins de notre station pour
convenir d’un rendez-vous, et
ce, le plus tôt possible.
(Au minimum 3 mois avant
votre arrivée dans notre
station.)

VÉRIFIEZ VOTRE PRISE EN
CHARGE DÈS RÉCEPTION !

Attention, les soins ne sont
dispensés que le matin. Nous
vous conseillons de prendre le
rendez-vous avec le médecin
thermal soit tôt le matin, soit la
veille ou l’avant-veille de votre
début de cure.

• Les orientations thérapeutiques
doivent être RH ou VR

ADRESSEZ LE FORMULAIRE CERFA
VERT DE DEMANDE À VOTRE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE.

6
PRÉVOYEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
Vous devez vous munir
obligatoirement d’un maillot
de bain (les shorts de bains
sont interdits), de chaussures
antidérapantes en plastique et
d’un bonnet de bain, (en vente
sur place).
Le linge thermal (peignoir et
serviette) et tout l’équipement
pour les Voies Respiratoires sont
également fournis.

• le tampon de votre caisse
d’Assurance Maladie doit être
apposé sur tous les volets de
votre accord,

• S’il y a une orientation
thérapeutique secondaire
prescrite par le médecin celle-ci
doit être indiquée sur l’accord de
cure.
ATTENTION, L’ORDRE DE VOS
ORIENTATIONS (RHVR OU VRRH),
IMPACTE L’ORGANISATION DE
VOTRE PLANNING.

• Les taux de prise en charge
doivent être correctement
précisés,
• Les noms des bénéficiaires
doivent obligatoirement
apparaître sur le dossier,
• les titulaires de la CMU
doivent avoir leur attestation à
jour et en remettre une copie,
• La station de Vernet-les-Bains
doit être indiquée sur votre
prise en charge, ainsi que la
période de validité (année civile
2022).
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7
VOTRE ACCUEIL À LA CURE
Les bureaux d’inscriptions sont ouverts de 8h à 12h et de 14h à 17h du
lundi au vendredi, et de 8h à 12h le samedi. Présentez-vous avec :
• L’ordonnance délivrée par votre médecin thermal,
• L’original de votre volet 2 de votre prise en charge,
• Un moyen de paiement pour régler le montant du ticket modérateur dès le
1er jour s’il y a lieu
• Votre lettre de confirmation de cure.
VOTRE FIN DE CURE

Nous vous remettrons une facture des frais de
traitements thermaux servant d’attestation pour
votre mutuelle complémentaire

Analyse de l’eau
CATIONS

MÉTHODE

mg/l

Ammonium
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium

NF
NF
NF
NF
NF

0,25
2,1
< 1,0
59
< 5,0

en
en
en
en
en

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

11732
11885
11885
11885
11885

AUTRES ÉLÉMENTS : Cuivre < 0,020 mg/l ;
Selenium < 0,005 mg/l ; Fluor 6,1 mg/l.
CONCLUSION : EAU SULFURÉE SODIQUE PRÉSENTANT UNE MINÉRALISATION À PRÉDOMINANCE
BICARBONATÉE SODIQUE.

ANIONS

MÉTHODE

Nitrites
Nitrates
Chlorures
Hydrogénocarbonates
Carbonates
Sulfates
Orthophosphates P04

NF en ISO 13395
NF en ISO 13395
Selon NF en ISO 15682
NF en ISO 9963-1
NF en ISO 9963-1
NF en ISO 10304-1
NF en ISO 6878

mg/l
<0,022
<1
5,1
5,8
29
22
0,05

SOURCE DOCTEUR DEFOUILLOY (60°)

Analyse de l’une des 7 sources ayant des
propriétés thérapeutiques similaires
12
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Votre hébergement à la
Résidence Thermale
STUDIOS GÉRÉS PAR LES SOURCES **
STUDIO 26 m2 : Cuisine équipée (micro-ondes grill), TV, canapé clic-clac, salle de
bains aménagée avec douche et toilettes, lave linge.
Tarifs
RÉSIDENCE

Mars /Avril
Novembre

Mai à
Octobre

672 €
Soit 32€ la nuitée

840 €
Soit 40€ la nuitée

Nuit supplémentaire

45 €

52 €

Montant des arrhes*
à verser

250 €

250 €

FORFAIT CURISTE
21 nuits studio

CHAMBRE : 2 lits simples ou 1 lit double
STUDIO : 2 lits simples ou 1 lit double
Location draps : 40 € pour la durée du séjour,
comprenant 2 changements de draps.
Kit linge : 2 grandes serviettes (10 € par pers.
pour la durée du séjour)
Forfait ménage en fin de séjour : 50€
Taxe de séjour : 0,55 € par nuitée et par pers.
majeure

Moyens de paiements acceptés : Chèque,
C.B., Chèques Vacances, Virement, Espèces.
Assurance annulation :
Vous avez la possibilité de souscrire à une
assurance annulation THERMASSUR qui
vous garantit le remboursement des frais
engagés, selon les conditions générales de
l’assureur. www.thermassur.fr.
Certaines cartes bancaires vous permettent
de bénéficier de l’assurance annulation
prévue par votre établissement bancaire
indépendamment de Thermassur.

POUR INFORMATION
• En cas d’annulation de la
réservation, l’établissement
conserve les arrhes*, selon les
Conditions Générales de Ventes,
disponible sur le site internet
www.thermes-vernet.com.
• Une caution de 100 € vous sera
demandée à chaque arrivée pour
les studios.

RÉSERVATION :
SAS Sodexo Les Sources, Allée du Parc - 66501 Vernet-les-Bains cedex - CS 90000
Tél. 04 68 05 52 84 - Fax 04 68 05 55 01 Email : hotel@thermes-vernet.com
www.thermes-vernet.com

Camping Caristes curistes rendez-vous en page 27
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Votre hébergement
Aux Sources
LES SOURCES ** Chambres ou studios de 2 pers. avec accès direct aux soins
CHAMBRE : TV, salle de bain aménagée avec cabine de douche et toilettes,
minibar, micro-ondes, bouilloire.
STUDIO 23 m2 : Kitchenette avec vaisselle pour 2 pers., 2 lits individuels ou 1 lit
double, micro-ondes, salle d’eau aménagée avec cabine de douche et toilettes, TV,
téléphone direct, accès Wifi.
Tarifs SOURCES

Mars /Avril /Nov.

Mai à Oct.

FORFAIT CURISTE
21 nuits en chambre
ou en studio

630 €
Soit
30€ la nuitée

735 €
Soit
35€ la nuitée

Nuit supplémentaire

40 €

47 €

Montant des arrhes*
à verser

250 €

250 €

CHAMBRE : 2 lits simples ou 1 lit double
STUDIO : 2 lits simples ou 1 lit double
Location draps : 40 € pour la durée du séjour,
comprenant 2 changements de draps.
Kit linge : 2 grandes serviettes (10 € par pers.
pour la durée du séjour)
Forfait ménage en fin de séjour : 50€
Taxe de séjour : 0,55 € par nuitée et par pers.
majeure

Moyens de paiements acceptés : Chèque,
C.B., Chèques Vacances, Virement, Espèces.
Assurance annulation :
Vous avez la possibilité de souscrire à une
assurance annulation THERMASSUR qui
vous garantit le remboursement des frais
engagés, selon les conditions générales de
l’assureur. www.thermassur.fr.
Certaines cartes bancaires vous permettent
de bénéficier de l’assurance annulation
prévue par votre établissement bancaire
indépendamment de Thermassur.

Les animaux ne sont pas acceptés

POUR INFORMATION
• En cas d’annulation de la
réservation, l’établissement
conserve les arrhes*, selon les
Conditions Générales de Ventes,
disponible sur le site internet
www.thermes-vernet.com.
• Une caution de 100 € vous sera
demandée à chaque arrivée pour
les studios.

RÉSERVATION :
SAS Sodexo Les Sources, Allée du Parc - 66501 Vernet-les-Bains cedex - CS 90000
Tél. 04 68 05 52 84 - Fax 04 68 05 55 01 Email : hotel@thermes-vernet.com
www.thermes-vernet.com
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Restaurant ‘‘Le Thermal’’
BISTROT - TERROIR & SAVOIR-FAIRE
RESTAURANT LE THERMAL - CUISINE DU
TERROIR & CAVE À VINS
Patrick et son équipe vous accueillent pour
votre petit déjeuner, votre déjeuner ou bien
votre repas du soir, en application des règles
sanitaires en vigueur.
Tous les midis, des formules avec un choix de
trois entrées, plats et desserts «faits maison»,
mais aussi une carte variée à base de produits
de la mer ou de viandes locales.
Réservation : 04 68 05 46 59
Possibilité de menus spécifiques si vous avez
un régime particulier.

PENSION - DEMI-PENSION - À LA
CARTE
Ouvert midi et soir du Lundi au
Vendredi.
Le restaurant Le Thermal vous offre
toutes les possibilités de formules sur
3 semaines.
CURISTES
• Petit déjeuner : 8 €
• Petit déjeuner, repas complet midi
(entrée plat dessert) : 24 €
• Petit déjeuner, repas complet midi
(entrée plat ou plat dessert) : 21 €
• Pension Complète : 35 €
PASSAGE
• Petit déjeuner : 9 €
• Entrée plat dessert : 18 €
• Entrée plat ou plat dessert : 14 €
• Plat : 10 €
• Formule Bistrot (un plat, un verre de
vin, un café) : 13 €
19
19

Espace

BIEN-ÊTRE
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Votre espace Bien-Être
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
Vous souhaitez compléter votre cure ou faire découvrir les bienfaits de l’eau
thermale à la personne qui vous accompagne ? L’Espace Bien- Être vous propose
de nombreuses activités pour régénérer votre corps et nourrir votre esprit !
ENTRÉE JOURNÉE
“ESPACE BAINS & BIEN-ÊTRE”+ MUSCULATION
Sauna, hammam, jacuzzi, piscine, aquagym,
musculation, cardio training : 15 €
ABONNEMENTS
Abonnement Spa Thermal

69€

Accès illimité*
3 semaines (sauna, hammam, jacuzzis,
piscine, séances d’aquagym, douche en
Eau Thermale)
Abonnement Cardio - Musculation

30€

Accès illimité*

CURE ANTI-STRESS
(7 jours - 6 nuits)
Hébergement + petit-déjeuner
compris

1 pers.
750€

2 pers.
1250€

• 24 soins thermaux (bains
hydromassants, douches pénétrantes,
douches avec immersion, douches au
jet)

3 semaines Espace Cardio (rameur, vélo
couché, tapis de marche, elliptique,
stepper) et Espace Musculation (tirage
poulies, machine guidée pectoraux/
épaules.

• Accès illimité à notre Espace BienÊtre et ses installations.

Abonnement Espace Bien-Être

• 1 séance d’hypnose ou éthiopathie
ou esthéticienne

80€

Accès illimité*
3 semaines, à l’ensemble de nos
installations.

• 2 massages Bien-Être d’1 heure
chacun.

• Accès à toutes nos conférences Santé
Bien-Être.
450€ / pers. sans hébergement.

* Les lundis de 13h à 19h,
De 10h à 12h et de 14h à 19h du mardi au vendredi,
Ouvert les samedis en Juillet-Août.

Visite avec le médecin thermal obligatoire

JOURNÉE ‘‘ESSENTIEL’’ * 99€
Sauna, hammam, jacuzzi, piscine, aquagym, musculation, cardio training + Un bain hydromassant
(20mn) + Un massage «Essentiel» 75 mn

JOURNÉE ‘‘ÉVASION’’ * 62€
Sauna, hammam, jacuzzi, piscine, aquagym, musculation, cardio training + Un bain hydromassant
+ Un modelage à l’huile de coco 30mn

JOURNÉE ‘‘RELAX’’ * à partir de 48€
Sauna, hammam, jacuzzi, piscine, aquagym, musculation, cardio training + Un massage Bien-Être
30 mn (aussi en 60 ou 75 mn)
21

Votre Espace Bien-Être
SOINS - SANTÉ - SPORT
SÉANCES D’AQUAGYM
Notre prof de sport, anime 2
séances d’aquagym par jour. Une
activité qui vise au maintien de votre
capacité musculaire, cardiaque, et
respiratoire.
L’Eau Thermale offre une meilleure
résistance que l’eau douce et permet
un travail plus en profondeur.

SALLE DE CARDIO MUSCULATION
Nos équipements professionnels sont de la marque Nordic Track, Concept2, Life fitness. Maxime,
notre coach sportif vous accompagne dans vos programmes. L’espace cardio musculation vous
propose une vaste offre de différents équipements cardio (vélo, rameur, tapis de course, vélo
elliptique).
Vous pouvez faire travailler tous vos groupes musculaires sur différents appareils. Un espace
dédié aux poids libres (haltères, banc de musculation) et une zone d’entraînement fonctionnel
(TRX / sangles).

MASSAGES BIEN-ÊTRE
Laurent vous propose une gamme
de Massages Bien-Être, selon
vos envies. Massages Bien-Être
énergisants ou relaxants, des pieds à
la tête, de 30 min à 1h15.
Les plus ?
Les massages Bien Être,
thaïlandais, suédois, californien
ou la réflexologie plantaire vous
enchanteront...

LES INCONTOURNABLES
Massage Bien-Être Confort :
Dénoue les cervicales, trapèzes et épaules. Travail au niveau des lombaires
Massage Bien-Être Essentiel :
Conjugue les qualités du massage suédois et californien privilégiant le rythme, la fluidité, les
manœuvres reliantes et enveloppantes associées à un travail spécifique des diffé- rentes parties
du corps.
Massage Bien-Être Ayurvédique :
Modelage de bien-être connu pour ses vertus préventives et sa faculté à favoriser la répartition
de l’énergie dans tout le corps.
Réflexologie plantaire :
Acupression sur les pieds, visant à stimuler les zones réflexes. Cela relance et stimule le courant
énergétique dans notre corps. Et bien d’autres modelages Bien-Être à découvrir.
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Votre Espace Bien-Être
SANTÉ
CONFÉRENCES - ATELIERS
Chaque mois, un programme varié vous sera proposé sous forme de conférences ou d’ateliers
sur des thèmes en lien avec des éléments naturels et complémentaires au thermalisme.

NATUROPATHIE
Conférences toutes les 3 semaines avec un
thème adapté et consultations sur place 2 jours
par semaine.
Florence Cambus, naturophathe diplômée
vous fera partager son savoir faire et son
expérience, afin que vous puissiez écouter
votre corps pour mieux gérer votre santé.
Le praticien naturopathe est avant tout un
éducateur de santé, il cherche la cause de la
maladie et pousse le corps à l’auto-guérison.
Pour cela, elle utilise différents types de thérapies douces comme :
• Conseils en hygiène alimentaire individualisé et rééquilibrage alimentaire ciblé selon la
pathologie.
• Phytothérapie – utilisation des plantes médicinales
• Aromathérapie - utilisation des huiles essentielles par voie orale, diffusion, massage, inhalation
ou bain aromatique
• Nutrithérapie - vitamines et minéraux
• Réflexologie plantaire, soins par l’argile, pose de ventouses etc…
Le naturopathe s’adresse à la personne dans son intégralité, c’est une médecine
holistique. N’attendez pas d’être malade pour vous soigner avant l’hiver pour renforcer votre
système immunitaire, avant le printemps pour les allergies, intolérances alimentaires, déprime
saisonnière etc…
Florence est dans le milieu médical et paramédical depuis plus de 20 ans et en partenariat avec
les Thermes depuis 11 ans, très appréciée par nos curistes, elle a décidé de consulter sur place
2 fois par semaine sur RDV.

ETIOPATHIE
Séances individuelles sur RDV.
Qu’est-ce que l’étiopathie ? Du grec aïtia «cause» et pathos, «souffrance», le terme «Étiopathie»
entend bien souligner l’originalité de cette méthode qui, face à une pathologie, s’attache en
priorité à en déterminer la cause plutôt que d’en supprimer directement les effets — douleurs,
inflammations, blocages, etc…
Ainsi, cette méthode nouvelle d’analyse des pathologies cherche à identifier le processus
causal à partir des phénomènes présentés par le patient, avec l’aide des connaissances actuelles
en anatomie physiologie et clinique. Cette méthode est exclusivement manuelle, donc sans
médicaments.
L’Étiopathie s’adresse à chacun d’entre nous ! Du nourrisson au sénior, de la femme enceinte
au sportif, l’Étiopathie soigne manuellement de nombreuses pathologies qui affectent notre vie
quotidienne : troubles articulaires ou digestifs, circulatoires ou respiratoires, gynécologiques ou
généraux.
Elodie Augros, notre étiopathe depuis plusieurs années sera aux Thermes tous les mardis et
jeudis sur RDV.
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Votre Espace Bien-Être
SANTÉ
SOPHROLOGIE
Conférences, séances collectives et individuels.
Méthode exclusivement verbale et non tactile, la
sophrologie emploie un ensemble de techniques
qui vont à la fois agir sur le corps et
sur le mental. Elle combine des exercices qui
travaillent à la fois sur la respiration, la relaxation/
détente et les visualisations. Toutes
ces techniques permettent de retrouver un état
de bien-être et d’activer tout notre potentiel. La
sophrologie permet d’acquérir une meilleure
connaissance de soi et d’affronter les défis du
quotidien avec sérénité.
Fabienne Brial, sophrologue diplômée sera là
pour vous accompagner dans cette technique
psychocorporelle dans une relation basée sur la
confiance et l’alliance uniquement par sa voix.

HYPNOTHÉRAPIE
Conférences toutes les 3 semaines et séances individuelles sur RDV.
Le recours à l’hypnothérapie est utile pour diminuer l’état anxieux ou dépressif, le stress ou la
crise de panique. Les douleurs chroniques comme les migraines, les lombalgies peuvent être
soulagées par l’hypnose. En état d’hypnose, la personne ressent souvent de la détente, du
bien-être, elle entre alors en état de conscience élargi, soit dans son univers de perceptions
qui peuvent être olfactives, auditives, visuelles... A ce stade l’attention de la personne peut se
focaliser sur un élément donné, sa douleur par exemple.
Patrick Leroy, notre hypnothérapeute diplômé vous reçoit pour des séances individuelles ainsi
que pour des conférences /ateliers pour mieux comprendre et profiter de l’hypnothérapie.

RETROUVEZ AU 2 ÈME ÉTAGE NOTRE PÔLE BEAUTÉ
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Votre séjour à
Vernet-Les Bains
CULTURE - PATRIMOINE
VILLAGES ET CITADELLES
Notre territoire, le Conflent, recèle de
villages authentiques et millénaires. Ce sont
des vestiges d’une vie de montagne, qui
aujourd’hui perdure encore.
Chaque village possède ses propres
caractéristiques, ses influences,
météorologiques et donc sa propre végétation,
une géologie qui a également façonné les
activités humaines, mais aussi les constructions.
Trois d’entre eux sont classés parmi les «Plus
Beaux Villages de France»:
• Evol, sur les contreforts des Garrotxes,
possède deux châteaux, église, des
constructions en ardoise,
• Eus, qui domine la vallée de la Têt,
ensoleillée, fleurie, colorée et chargée de
culture,
• Villefranche-de-Conflent, classé à
l’UNESCO, construction militaire de Vauban,
dont les principaux bâtiments sont faits en
marbre rose du Conflent. Sans oublier le fort
Liberia et ses 1000 marches pour y accé-der.
Et de nombreux autres villages uniques,
avec beaucoup de charme (Mosset, Taurinya,
Mantet, Nyer, Mont-Louis, Jujols, Baillestavy et
bien d’autres...).

LE TRAIN JAUNE
Le Train Jaune est un passeur de montagnes et
d’histoire.
Ce lien ferré court au cœur du Parc Naturel
des Pyrénées Catalanes, territoire situé en
Cerdagne et Capcir.
Ce patrimoine ferroviaire et humain en est
le paradigme qui a participé et contribue
toujours au développement de ses terres, tout
en respectant l’environnement grâce à son
électricité puisée dans l’eau des montagnes.
Le Train Jaune emprunte un chemin de
traverse, le meilleur, un itinéraire escarpé où
les Pyrénées Catalanes ne sont que verticalité,
abruptes et imbroglio météorologique
entre influence méditerranéenne et climat
montagnard.
Tout au long de la ligne, se devine une
terre habitée depuis la préhistoire où les
monuments mégalithiques côtoient églises
romanes.Les fours solaires, précurseurs en
énergies renouvelables, jouxtent les cités de
Villefranche-de-Conflent et de Mont-Louis,
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Comme si le passé et le futur s’étaient donné
rendez-vous sur ces hautes terres avec le train
jaune pour guide.
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Comment venir ?
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À VERNET-LES-BAINS
EN VOITURE
AUTOROUTES directes via Perpignan.
Prendre la RN 116 direction Andorre
- Font-Romeu puis la D116 à
Villefranche-de-Conflent.

EN AVION

LILLE

BREST
PARIS

AÉROPORT de Perpignan Rivesaltes
Tél : 04 68 52 60 70 - www.aeroportperpignan.com

STRASBOURG

EN TRAIN
Gare SNCF jusqu’à Perpignan, puis
train à 1€ de Perpignan à Villefranche/
Vernet-les-Bains
www.oui.sncf Tél : 04 68 96 63 62

EN BUS
BUS du Conseil Général à 1 € dans
tout le département Trajet Perpignan/
Vernet-les-Bains (± 1h 30)
(sauf dimanches et jours fériés).
http://bus1euro.cd66.fr/horaires-etitineraires-bus-a-1-euro/

LYON

BORDEAUX

TOULOUSE

MARSEILLE

NICE

VERNET-LES-BAINS

EN TAXI
Partenariat avec «Taxi Pradéen»
Tel. 04 68 96 43
DÉPT. DES PYRÉNÉES ORIENTALES

PERPIGNAN

VERNET-LES-BAINS
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Commerces & Services
DE PROXIMITÉ
• Loisirs : randonnées, sorties organisées,
conférences, ateliers, week-end musicaux
et festivals, parc zoologique, Casino et bien
d’autres.
• Services : bars, tabacs, presse, salon
de coiffure, banque et distributeurs,
supermarché, laverie 7J/7, location véhicules
électriques
et vélos.
• Alimentation : épicerie Primeur, marché
2 fois par semaine, Boulangeries, fromager,
marché de producteurs locaux devant les
Thermes, Intermarché.
• Boutiques : souvenirs, vêtements,
spécialités du terroir.
• Santé : médecine générale et thermale,
pharmacie, kinésithérapeute, ostéopathe,
infirmiers…
• Restauration : Notre restaurant «Le
Thermal», pizzerias, brasserie, école hôtelière
et les autres restaurants du Conflent.
• Hôtellerie : hôtels, gîtes, chambres d’hôtes,
locations saisonnières, campings…
Plus d’infos sur www.vernet-les-bains.com

NOS COUPS DE CŒUR


Le Festival International de
Musique de Chambre «Pablo Casals»,
à la fin juillet.



La fête de la Pomme, dans la
Vallée de la Rotja, le dernier week-end
d’octobre.





Les marchés sur la place du
Village, un vrai moment de vie locale
et de convivialité.
Le Casino de Vernet-les-Bains,
bâtiment de style Belle Epoque, dans
le quartier Thermal.



Notre cafe de bienvenue les mardis d’avril
à octobre à 15 h au camping l’Eau Vive, notre
partenaire.
www.leauvive-camping.com
04 68 05 54 14

AIRE CAMPING CAR
3 emplacements sont à votre disposition
Nous avons mis en place une aire de
camping-car derrière notre bâtiment
moyennant une participation de 147€
50€ d’arrhes vous seront demandées à votre
arrivée pour 21 nuits.

Il est indispensable de réserver auprès du
service Hébergement. La longueur maximale de
votre camping-car doit être de : 7 m.
Contact et réservation Hôtel Les Sources
04 68 05 52 84
hotel@thermes-vernet.com
Réservation sur le bulletin d’inscription vert.

Conditions générales de vente pour toutes nos activités consultables sur notre site
www.thermes-vernet.com
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THERMES DE VERNET-LES-BAINS
Hôtel**, Résidence, Espace Bien-Être
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