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L'officiel du Thermalisme lance son 3ème opus

officiel du Thermalisme» un guide dédié aux curistes, futurs curistes et
médecins.
Fort de son expertise des filières de soins et de bien-être, Palindrome Édition lance la 3e édition de l'Officiel
du Thermalisme, une solution globale pour curistes et médecins sous forme d'annuaire didactique et pratique
qui recense les 12 orientations thérapeutiques, les 89 stations thermales françaises et livre une approche la
plus exhaustive sur l'actualité du thermalisme médical.

Devenu un ouvrage de référence pour préparer, vivre et réussir l'expérience d'une cure, l'Officiel du
Thermalisme ambitionne pour sa version 2017 de répondre encore plus près aux attentes des curistes,
futurs curistes et médecins et de leur apporter un éclaircissement sur les bienfaits de la cure thermale. Cette
année, le cahier « Médecine Thermale », co-écrit avec un panel d'experts médicaux, aborde les questions
de la fibromyalgie et le suivi post-cancer ainsi qu'il dresse un état des lieux sur les études scientifiques ;
quant au cahier « Bien-Être Thermal », il s'attache à présenter les courts séjours proposés à côté des cures
médicalisées sur les thématiques du bien-être au travail et de la diététique « sans » ainsi qu'il s'intéresse à
la cosmétique thermale.

Pour une compréhension la plus optimale de l'environnement thermal. Si bien choisir sa cure relève du conseil
médical, organiser son séjour global doit rester en harmonie avec le choix d'une région, d'une ville et de ses
activités culturelles, sportives et artistiques. Ainsi, chaque destination apporte aux curistes des prédispositions
différentes en terme d'accueil, d'hébergement et de centres d'intérêts pour divertir ces visiteurs pendant leur
temps de liberté hors cure.

L'officiel du Thermalisme présente donc chaque établissement thermal et y associe tous les aspects pratiques,
touristiques et culturels de la ville en référence, avec un encadré sur les loisirs et les temps forts par saison.

Classés par région selon la nouvelle réorganisation territoriale, les établissements thermaux présentent
précisément les pathologies soignées avec les techniques de cure associées ainsi que chaque office de
tourisme expose les possibilités de loisirs et d'hébergements dans la station.

L'OFFICIEL DU THERMALISME : Lancement : 19 janvier 2017 Prix : 16 euros                                                   
                                                                                              Éditeur : Palindrome Edition – Format A5 – 260 pages

Points de vente : Réseau FNAC, Amazon, librairies indépendantes et spécialisées.
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