
sources !Retour aux

Rien de tel qu’une cure thermale ou une  
escapade en thalassothérapie pour se réconcilier  
avec son corps et retrouver la forme.

N
ombreux sont les petits inconforts 
quotidiens : problèmes de diges-
tion, kilos en trop, stress,  insomnie, 
manque d’énergie… Et si c’était 
le moment d’aller buller dans un 

bain salvateur ? Qu’elle soit marine ou ther-
male, l’eau possède des vertus reminérali-
santes qui ne sont plus à démontrer (ren-
dez-vous au salon Les Thermalies, à Paris 
puis Lyon). En outre, l’environnement apai-
sant et les conseils de professionnels bien-
veillants aident à cerner ce qui est bon pour 
soi :  l’alimentation adaptée à nos besoins, 
le sport à pratiquer, la respiration qui ré-
oxygène, et les méthodes qui aident à en 
finir avec les mauvaises habitudes. Enfin, 
ces établissements sont situés le plus sou-
vent en pleine nature : au bord de la mer 
pour les cures de thalasso, ou dans des 
contrées paisibles pour les thermes. Toutes 
les conditions sont donc réunies pour se 
ressourcer en profondeur et retrouver vita-
lité et sérénité. Reste à trouver la meilleure 
formule selon vos  envies ou priorités.

Les Grand Bains du Monêtier et leur piscine  
d’eau thermale chauffée, à Serre Chevalier  
(Hautes-Alpes), dans la vallée de la Guisane. 
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À l’occasion du salon

LES THERMALIES
LE SALON DE L’EAU ET DU BIENÊTRE

DU 19 AU 22 JANVIER 2017  CARROUSEL DU LOUVRE  PARIS
DU 3 AU 5 FÉVRIER 2017  CITÉ INTERNATIONALE  LYON

GAGNEZ 5 SÉJOURS !
 Thermes de Contrexéville 

 MOT-CLÉ : THERMES 
Un séjour de 3 jours/2 nuits en pension complète « Saveur minceur »  

pour deux personnes à l’hôtel-club Cosmos***. 6 soins par personne aux thermes 
de Contrexéville, accès au spa des thermes. Valeur : 814 € (hors taxe de séjour) 

Valable jusqu’au 31 octobre 2017. Sur réservation, sous réserve de disponibilité.

 Thalasso Alliance Pornic 
 MOT-CLÉ : THALASSO 

Un séjour « Échappée fantastique » de 3 jours/2 nuits en ½ pension pour deux 
personnes à l’hôtel Alliance Pornic thalasso & spa. 5 soins individuels par personne 

et 1 soin collectif, accès à l’espace forme. Valeur : 1 060 € 
Valable jusqu’au 31 juillet 2017. Sur réservation un mois avant minimum,  

hors jours et ponts fériés et vacances scolaires.

 Thermes de La Léchère 
 MOT-CLÉ : ESCALE 

Un séjour « Escale » 2 jours/2 nuits en ½ pension pour deux personnes à l’hôtel 
Radiana***. 2 après-midi de soins, accès à l’espace Aqua découverte. Valeur : 546 € 

Valable jusqu’à six mois après le jeu, séjour du lundi au vendredi et vacances scolaires.

 Thalasso Flamants Roses 
 MOT-CLÉ : CURE 

Un séjour 1 jour/1 nuit en ½ pension pour deux personnes en chambre Deluxe vue 
jardins. 1 cure remise en forme par personne. Valeur : 625 € 

Valable jusqu’au 31 décembre 2017, hors jours et ponts fériés et vacances scolaires.

 Thalasso Serge Blanco 
 MOT-CLÉ : SOIN 

Un week-end « Initiation » 1 jour/1 nuit en ½ pension pour deux personnes  
en chambre vue mer. 3 soins par personne. Valeur : 544 € 

Valable jusqu’au 31 décembre 2017, hors jours et ponts fériés et vacances scolaires.

JOUEZ AVANT LE 22 JANVIER 2017, MINUIT ! 
) Par SMS au 74400  (0,65 € par envoi + coût d’1 SMS/3 SMS maxi),
En envoyant le mot-clé correspondant  
au séjour que vous avez choisi
Exemple : envoyez THERMES pour tenter de gagner le séjour aux thermes de Contrexéville.

) Par téléphone au   
Jeu du 6 au 22 janvier 2017. Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
Visuels non contractuels. Extrait du règlement en page 132. Détails et restrictions : voir règlement.

ON ADOPTE UNE NOUVELLE 
FAÇON DE MANGER

À force de bâcler les repas quotidiens, les 
kilos s’accumulent et on a des difficultés à 
digérer. Outre les traditionnelles cures min-
ceur avec  régime hypocalorique, les établis-
sements sont à la pointe du « manger sain ». 
La preuve : de plus en plus de menus sont 
cuisinés sans lactose ni gluten. En effet, ce 
dernier irriterait le colon d’une  personne 
sur quatre. Beaucoup de centres organisent 
aussi des cours de cuisine qui font la part 
belle aux produits bio et de saison. 

 
Notre sélection 

C Cure détox bio à Carnac (56)
Nutritionnistes et chefs concoctent des plats 
sans lactose ni gluten dont ils vous donne-
ront la recette pendant les cours qu’ils vous 
dispenseront. Des soins détox, comme le 
massage chinois du ventre, complètent cette 
initiation et vous aideront à éliminer.
À partir de 1 932 € par personne, 6 jours et 6 nuits 
en chambre double en hôtel 4*, en pension 
complète détox. www.thalasso-carnac.com.

C Minicure minceur à Eugénie-les-Bains (40)
Elle mêle soins d’hydrothérapie, conseils dié-
tétiques personnalisés et activité physique. 
Sans oublier la cuisine minceur du célèbre 
chef Michel Guérard. 
À partir de 505 € par personne les 6 jours de  
cure seule ou à partir de 1 690 €, 6 jours et 6 nuits  
en chambre double à l’hôtel 3* de La Maison  
Rose, en demi-pension. www.chainethermale.fr.

 
ON FAIT LE PLEIN D’ÉNERGIE  

Certaines cures ont pour objectif de vous 
redynamiser. Les soins tels que les bains drai-
nants et les massages énergétiques, relancent 
les échanges circulatoires et détoxifient. Les 
enveloppements de boue thermale ou d’al-
gues marines rechargent l’organisme en iode, 
sels minéraux et oligoéléments marins. 
Côté forme, certains centres disposent de ) 

Les établissements thermaux ou de thalasso proposent 
divers types de massages adaptés à chacun.
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Les eaux thermales sont-elles semblables ? 
Ce sont toutes des eaux minérales naturelles 
stables, mais aux propriétés physico-chimiques 
particulières. Certaines sont très sulfurées, 
d’autres, bicarbonatées ou encore sulfatées. Elles 
traitent au maximum quatre affections précises. 
Les résultats ont fait l’objet d’études cliniques 
validées par l’Académie nationale de médecine. 

Existe-t-il des cas pour lesquels un séjour 
thermal est contre-indiqué ?
Oui, lorsque l’on souffre d’une maladie 
 évolutive grave ou d’un état infectieux. Mais 
aussi lorsque l’on est en crise dans la pathologie 
 traitée par les thermes : il ne faut surtout  
pas faire de cure en cas de  rhumatismes aigus 
ou de thrombose.

Les thermes s’adressent-ils aussi aux jeunes ?
Bien sûr ! Beaucoup d’enfants suivent une cure 
chaque année, et de plus en plus de jeunes 
adultes profitent des espaces thermo-ludiques 
pensés pour la détente, à des horaires ou dans 
des endroits séparés de ceux des curistes.
* CLAUDEEUGÈNE BOUVIER, délégué général  
du CNETh (Conseil national des établissements thermaux).

 L’AVIS DE L’EXPERT*
« Beaucoup d’enfants suivent une cure »

 professeurs de yoga qui adaptent la pratique 
au niveau et aux besoins de chaque partici-
pant. On en ressort requinqué !
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C Séjour « Mer et harmonie » aux thermes 
marins de Saint-Malo (35)
Outre les soins classiques proposés par une 
thalasso moderne, c’est l’occasion de s’ini-
tier aux séances d’aquarelaxation en pis-
cine, ainsi qu’au yoga avec une professeure 
(trois séances de chaque).
À partir de 1 722 € par personne, 6 jours et 6 nuits 
en chambre double en hôtel 5*, demi-pension. 
www.thalassotherapie.com.

C Minicure « Santé & sport »  
à Gréoux-les-Bains (04)
On fait de la marche active ou du stretching 
avec un coach dans le parc du Verdon. Son 
eau riche en soufre, aux vertus apaisantes, 
et en magnésium, excellent pour les  cartilages 
et les muscles, aide à récupérer.
À partir de 490 € la cure seule de 6 jours. Possibilité 
de loger dans un hôtel 3*. www.chainethermale.fr.

 
ON SE CALME

Ceux qui jonglent avec les horaires pour 
concilier travail et vie de famille sont parti-
culièrement exposés au stress. Une  anxiété 

amplifiée par la sollicitation permanente 
des smartphones et les réseaux sociaux. En 
thalasso, les cures antistress mettent 
 l’accent sur les soins d’eau relaxants. Ini-
tiation à la sophrologie, cours de respira-
tion et  massages exotiques : côté activités, 
thérapies et  médecines douces sont à la 
pointe. La même pédagogie se retrouve 
dans les établissements thermaux, avec 
aussi certaines eaux réputées pour lutter 
contre l’anxiété.

Notre sélection 
C Cure antistress chez Serge Blanco,  
à Anglet (64)
Tous les soins de thalasso qui ont fait leurs 
preuves sont à la carte, ainsi que sept séances 
spécifiques, comme la réflexologie plantaire 
et vertébrale, les modelages relaxants… 
À partir de 1 704 € par personne, 6 jours et 6 nuits 
en chambre double en hôtel 4*, demi-pension.  
www.thalassoblanco.com.

C Minicure contre les troubles  
anxieux généralisés (TAG) à Saujon (17)
Son eau thermale unique cible les affec-
tions psychosomatiques (insomnie, dépres-
sion et burn out). Douches au jet, bains 
bouillonnants, massages et spa moderne 
 complètent la cure.
À partir de 470 € par personne, 5 jours  
de soins et 7 nuits en studio 3* (sans repas).  
www.thermes.net.

 
ON PROFITE DES SOINS 

DANS UN SPA DERNIER CRI
Les centres de cure disposant d’un 
 personnel compétent et régulièrement 
formé,  ainsi que de nombreuses cabines, 
ont une carte de massages qui vous 
 permettra de tester les spas indien, 
 suédois, thaïlandais, etc. D’autres sont en 
libre accès (parcours dans un bassin à jets, 
en piscine, sauna et hammam). De plus, 
c’est l’occasion  d’essayer des soins et des 
produits cosmétiques en institut. 

Notre sélection 
C Programme 5 modelages au Thalacap 
Catalogne de Banyuls-sur-Mer (66)
En plus des soins classiques, on teste un 
modelage différent chaque jour : aux pierres 
chaudes, suédois, ayurvédique… 
À partir de 1 039 € par personne, 5 jours  
et 5 nuits en chambre double en hôtel 3*, 
demi-pension. www.cote-thalasso.fr.

C Coffret « Eau cœur des volcans »  
à Royatonic, en Auvergne
Le spa de jour de Royatonic a conclu un 
partenariat avec deux hôtels pour propo-
ser un court séjour avec une initiation aux 
activités thermales (avec bassin thermal, 
jacuzzi, sauna et hammam), ainsi qu’un 
modelage à sec.
Centre Bains & Spa Royatonic, à Royat, à partir de 
305 € par personne à l’hôtel 2* Le Chatel et à partir 
de 355 € au Royal Saint-Mart (3*). Cette formule 
comprend une nuit à l’hôtel avec un petit déjeuner, 
un modelage d’une heure et deux pass journée  
à Royatonic. www.royatonic.com.

 C LAURENCE FERAT

Seules les cures concernant certaines 
affections chroniques pour lesquelles les eaux 
thermales ont un effet démontré sont 
remboursées par la Sécurité sociale. Elles le 
sont à hauteur de 65 %, à condition de suivre  
le traitement pendant dix-huit jours et que 
celui-ci ait été prescrit par un médecin. Restent 
à charge le transport et l’hébergement,  
même si les mutuelles peuvent couvrir une 
partie des frais. Les secteurs concernés sont  
la rhumatologie, les problèmes de dos, les 
affections des voies respiratoires et de la peau, 
ainsi que les troubles anxieux généralisés 
(TAG). Ces  dernières années, de nouvelles 
cures sont  apparues pour les personnes ayant 
eu un  cancer ou fait un burn out. Mais  
aucune n’est encore remboursée. Pour vous 
aider à choisir, L’Officiel du thermalisme  
(www.officiel- thermalisme.com) répertorie  
les établissements et les classe en fonction  
de leur spécialité. En revanche, aucune cure  
de thalassothérapie n’est prise en charge.

 QUE PEUTON SE FAIRE 
REMBOURSER ?

Calme, douceur de vivre et relaxation sont  
les maîtres mots d’une cure en thalasso.
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Soulager vos douleurs, diminuer vos médicaments et prévenir les récidives, les 1200 médecins thermaux, 
kinésithérapeutes, hydrothérapeutes, préparateurs physiques et diététiciens de nos 20 centres se mobilisent pour 
préserver durablement votre santé. Neuf mois après leur cure thermale, 69 % des curistes interrogés par l’Observatoire 

de la Chaîne Thermale du Soleil, témoignent d’une amélioration de leurs symptômes et de leur état de santé. 
C’est le résultat de l’efficacité durable des cures thermales prouvée par de récentes études cliniques. 

18 jours de cure, des mois de bien-être

POUR LA REUSSITE DE VOTRE CURE, 
NOUS MOBILISONS

TOUTES NOS EQUIPES

Douleurs articulaires, Jambes lourdes, Difficultés respiratoires, Mal de dos, Obésité

Merci de renvoyer ce coupon à : Chaîne Thermale du Soleil - 32, av. de l’Opéra - 75002 Paris

Nom         Prénom   

Adresse         Ville             CP

Tél.        Mail  

TL 01/17Conformément à la loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

0 800 05 05 32

documentation et 
renseignements gratuits au 

et sur www.chainethermale.fr

Je désire recevoir gratuitement le guide 2017 des cures Chaîne Thermale du Soleil

+25 000 
curistes 

témoignent sur 
chainethermale.fr
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