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EDITO

Directeur des Thermes

Serge Kronner

Bienvenue aux thermes de Barbotan
Dans notre joli village gersois, nous sommes heureux de vous accueillir sur cette terre généreuse, aux 
doux airs de Toscane italienne… Depuis plus d’un demi-siècle, toujours à l’écoute de nos curistes, nos 
Equipes, ont à coeur de faire évoluer, la qualité des installations, des traitements et des parcours de 
soins dispensés dans nos thermes, ainsi que des offres variées pour répondre aux attentes Santé et 
Bien-être de chacun.

Depuis plusieurs années, pour votre confort, nous avons mis en place :

n Une rivière de marche "nouvelle génération", avec de nombreux ateliers, un soin incontournable 
dans la prise en charge des pathologies veineuses.

n L’enrichissement de nos séjours spécifiques, grâce à de nouveaux outils thérapeutiques : la 
Musicothérapie, développée en partenariat avec le CHU de Montpellier et le Pr Hérisson, et l'Atelier 
du Rire.

n En complément des différentes cures, un SPA thermal de 400m² entièrement conçu dans un espace 
chic et feutré, prodigue un large éventail de soins, pour le visage et le corps.

Depuis 6 ans, en outre, nous proposons aux patients atteints de pathologies plus sévères, des cures 
thermales spécifiques, conçues en étroit partenariat avec les Associations de malades concernées, pour 
une meilleure prise en charge de leur atteinte : 

n Fibromyalgie.
n Polyarthrite Rhumatoïde.
n Spondylarthrite Ankylosante.
n Gonarthrose.
n Insuffisance Veineuse.
n Rhumato et Sport.

Nous avons créé pour tous ceux que leur emploi du temps mobilise, des programmes de soins, les 
mini-cures, ciblées sur des maux bien précis, notamment mal de dos, jambes légères, ou des mini-cures 
personnalisées Sur Mesure…

Les Programmes d’Education Thérapeutique : Polyarthrite Rhumatoïde, Insuffisance Veineuse 
Chronique, Fibromyalgie "Fibr’eaux" et Thermoedeme, améliorent la qualité de vie des malades, 
grâce à une prise en charge personnalisée, à des activités physiques ciblées, et à des conférences et 
consultations pour mieux connaitre leur pathologie.

Pour vous loger, outre nos deux résidences, La Ferme de Jean-Marie** 
et les Mousquetaires**, à deux pas des thermes, dans une magnifique bâtisse des XVIIe et XVIIIe 
siècles, La Bastide****, a fait peau neuve et vous réserve des suites et chambres au décor charmeur. 
Un restaurant ouvert sur la prairie vous régale. La goûteuse Cuisine Santé Nature® signée Michel 
Guérard, allie santé et gourmandise. Alternative plus "terroir", la Cuisine d’Appétit® vous sert 
en terrasse de délicieuses grillades.

Toutes nos équipes s'attachent à vous apporter compétences, écoute et qualités humaines pour que 
votre séjour thermal soit des plus réussis.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir dans nos Services de soins
et de vous accompagner dans notre Maison.
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Fiche de Réservation
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Thermassistance
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RÉSERVEZ, ORGANISEZ

Comment réserver ma cure 
à Barbotan ?

n Par téléphone, auprès de notre Service de 
Réservation au

n Sur Internet, en réservant en ligne sur : 
www.chainethermale.fr

n Par courrier, en renvoyant le formulaire de 
réservation (inclus dans ce guide).

Le linge thermal est fourni : peignoir/serviettes.
En vente à la  boutique des Thermes pour vos soins : 
sandales, bonnet ou charlotte de bain, accessoires 
de cure.

La Prescription de votre Cure 
Thermale Conventionnée 18 Jours

La cure thermale est un acte médical. Pour donner lieu à 
une prise en charge, elle est obligatoirement prescrite par 
un médecin. 

1. Votre médecin traitant prescrit la cure en remplissant un 
formulaire de demande de prise en charge (fourni par les 
Caisses - modèle téléchargeable sur le site www.ameli.
fr/assures/soins-et-remboursements) et en précisant 
la ou les orientations et la station choisie. Bon à savoir : 
si vous êtes justiciable de deux orientations et qu’elles 
vous ont été prescrites (RH + PHL), elles doivent être 
impérativement inscrites sur ce formulaire.

2. Vous renvoyez ce formulaire complété à votre Caisse 
d’Assurance Maladie.

3. Dès réception de la réponse, il est important de vérifier : 
nom du bénéficiaire, station thermale, orientation(s) 
thérapeutique(s), date de validité (la prise en charge est 
valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours), tampon 
et signature de la Caisse sur chaque volet. En cas d’erreur, 
il faut contacter votre Caisse.

Votre cure en 4 étapes

Un conseil : réservez le plus tôt possible. Vous aurez 
ainsi plus de latitude pour déterminer les dates de votre 
séjour et indiquer vos souhaits d’horaires de soins.

Consultez votre médecin traitant, si possible, au plus tard au 
cours du trimestre qui précède votre départ de cure.

1.  Réservez votre cure en contactant notre Service 
de Réservation au                    , directement sur 
notre site internet www.chainethermale.fr ou en renvoyant 
le formulaire de réservation ci-joint.

Votre réservation sera définitivement validée, par le 
versement d’arrhes de garantie, soit par chèque, soit, pour 
votre plus grand confort, par Carte Bancaire :
n 90 € par curiste pour une cure en Service Standard.
Les curistes bénéficiant de la CMU (joindre un justificatif) 
sont exonérés du versement d'arrhes. Vous recevrez dans 
les jours qui suivent, un courrier de confirmation.

2. Réservez votre hébergement
Pour plus de tranquillité, réservez votre hébergement. 
Optez pour notre formule Réservation Plus : votre cure 
thermale et votre hébergement réservés en une seule 
démarche (rendez-vous page 60).

3. Dès la confirmation de votre réservation, prenez 
rendez-vous avec le médecin thermal de votre choix 
(retrouvez la liste des médecins p. 19). A votre arrivée 
à Barbotan, ce médecin établira votre programme de 
soins, en tenant compte de vos besoins thérapeutiques 
et d'éventuelles contre-indications. Ce rendez-vous doit 
être impérativement pris, avant le début de la cure, de 
préférence la veille du premier jour de cure.

4. Après avoir consulté le médecin thermal, présentez-
vous à l'Accueil pour établir votre dossier thermal et votre 
planning.

BON PLAN  :
SERVICE RESERVATION PLUS
Si vous logez dans nos résidences

ou dans notre hôtel (p. 60/61)

En une seule et même opération,
réservez confortablement à la fois

votre hébergement
 et vos horaires de soins thermaux.

Cette formule confortable, puisqu’elle vous 
dispense du versement des arrhes de garantie de 
réservation thermale. Pour vous renseigner appelez 
nous au 0 825 001 977 ou allez sur notre site 
www.chainethermale.fr

Une fois la date choisie, il est très facile de réserver 
votre cure :

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

0,15 € / min

0 825 001 977 0,15 € / min

3912 0,15 € / min

0 825 123 456 0,32 € / appel

0 825 123 456
0,32 € / appel

0 825 123 456 0,32 € / appel

Tailles minimum :

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

0,15 € / min

0 825 001 977 0,15 € / min

3912 0,15 € / min

0 825 123 456 0,32 € / appel

0 825 123 456
0,32 € / appel

0 825 123 456 0,32 € / appel

Tailles minimum :

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

0,15 € / min

0 825 001 977 0,15 € / min

3912 0,15 € / min

0 825 123 456 0,32 € / appel

0 825 123 456
0,32 € / appel

0 825 123 456 0,32 € / appel

Tailles minimum :



7

VOTRE REMBOURSEMENT

LES VISITES CHEZ LE MÉDECIN THERMAL
Trois visites de suivi de cure obligatoires, au minimum, 
pendant vos 18 jours de soins. Elles vous seront 
remboursées :
n à hauteur de 70% du montant forfaitaire fixé.
n à hauteur de 100% de ce forfait, en cas d’exonération 

du ticket modérateur.

Comment faire ?
Pendant la cure, vous réglez directement au médecin 
thermal ses honoraires de surveillance médicale de 
cure. Puis adressez le volet 1, correspondant à ces 
visites, à votre organisme social pour remboursement.

VOS SOINS THERMAUX
Les bases de votre remboursement sont actuellement :
n à hauteur de 65% du Tarif Forfaitaire de Respon-

sabilité, 
n à hauteur de 100% de ce même tarif, en cas 

d’éxonération du ticket modérateur.

Comment faire ?
Si vous bénéficiez d’une prise en charge de cure 
thermale délivrée par la Sécurité Sociale, régime 
général, vous  bénéficiez du Tiers payant.
Règlez auprès de l’établissement thermal le ticket 
modérateur et le cas échéant, les soins complé-
mentaires non pris en charge. Pour les autres régimes, 
se renseigner auprès de nos hôtesses.

LES FRAIS DE SÉJOUR
Si vos ressources sont inférieures au plafond préétabli, 
ils vous seront remboursés :  
n à hauteur de 65% du forfait fixé, 
n à hauteur de 100% de ce forfait en cas d’exonération 

du ticket modérateur.

Comment faire ?
A votre arrivée, vous réglerez votre séjour sur votre 
lieu de résidence. En fin de séjour, envoyez le volet 
3 dûment rempli par votre logeur, à votre organisme 
social.

LES FRAIS DE TRANSPORT
Par train ou en voiture : votre remboursement est fixé 
forfaitairement sur la base du prix du billet SNCF aller-
retour 2ème classe, concernant le trajet entre votre 
résidence principale et la gare du lieu de cure le plus 
proche. Les frais d’autoroute ne sont pas pris en compte.

Vous serez remboursé(e) :
n à hauteur de 65% du prix de ce billet, si vos ressources 

ne dépassent pas le plafond fixé,
n à hauteur de 100%, en cas d’exonération du ticket 

modérateur.

Comment faire ?
Payez simplement vos frais de transport au fur et à 
mesure, puis envoyez votre volet 3 de prise en charge 
à votre organisme social, accompagné des pièces 
justificatives.

Vous bénéficiez de la prise
en charge thermale ?

BREF : COMBIEN COÛTE  UNE CURE ?

Un budget "à la carte"
Nos 20 stations de la Chaîne Thermale du Soleil pro-
posent une grande variété d’hébergements et de 
formules de cure, à adapter à toutes les attentes et 
tous les budgets.

Une Cure Rhumatologie et l’hébergement* à Barbotan

Le forfait de soins thermaux en rhumatologie 530,77 €
(Forfait RH1 : 4 soins/jour pendant 18 jours) 

Les 3 visites médicales obligatoires 80,00 €

Appartement à la Résidence
des Mousquetaires** (prix pour 1 ou 2 personnes) 775,00 €

Budget Total pour 1 Curiste 1385,77 €

Montant pris en charge
par l’Assurance Maladie 387,83 €
(si votre cure est prise en charge)

Budget restant à votre charge 997,94 €

* Prix à partir de. Ces prix peuvent varier en fonction de la prescription de votre 
médecin traitant, du niveau de confort hôtelier souhaité, de la station thermale et 
de la saisonnalité.

Plafonds 2016* de ressources applicables pour les 
indemnités journalières :
Rapprochez-vous de votre Caisse d’Assurance Maladie 
pour connaître les formalités relatives aux indemnités 
journalières au cours de votre cure.

Arrêt de travail : 38 616 €
Majoration de 50 % par personne à charge : 19 308 €
Ex : assuré marié, sans enfant : 57 924 €
Ex : assuré marié, 1 enfant : 77 232 €

Plafonds 2016* de ressources applicables pour les 
prestations supplémentaires (frais de séjour) :
Assuré seul : 14 664,38 €
Majoration de 50 % par personne à charge : 7 332,19 €
Ex : assuré marié, sans enfant : 21 996,56 €
Ex : Assuré marié, 1 enfant : 29 328,75 €
* Sous réserve de modifications pour 2017.

A SAVOIR
COMPLÉMENT TARIFAIRE*
Depuis le 1er mars 2014, l’article L162-39 du Code de 
la Sécurité Sociale prévoit que la Convention signée avec 
l’Assurance Maladie fixe, pour chaque forfait de soins, 
d’une part un Tarif Forfaitaire de Responsabilité (T.F.R) 
qui constitue la base de remboursement sur laquelle 
est appliqué le taux de prise en charge par l’Assurance 
Maladie et, d’autre part, un Prix Limite de Facturation 
(P.L.F). La différence entre le T.F.R et le P.L.F constitue 
un complément tarifaire réactualisé chaque année. La 
Chaîne Thermale du Soleil applique systématiquement 
le Prix Limite de Facturation.
En sont exempts uniquement les bénéficiaires de 
la CMU-C et de l’ACS, seulement sur justificatifs.
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LES EAUX ET BOUES
DE BARBOTAN-LES-THERMES

L’hygiène,
notre priorité :
Au sein du Service Central 
Qualité, Hygiène et Ingénierie 
Sanitaire, notre préoccupation 
première est de tout mettre 
en œuvre pour vous garantir 
les meilleures conditions 
d’hygiène et des soins 
thermaux avec des produits 
de qualité. Pour ce faire, un 
de nos laboratoires d’analyses 
microbiologiques, accrédité 
COFRAC (accréditation 
n°1-5547, portée disponible 
sur www.cofrac.fr ), est 
ancré au sein même de 
l’Etablissement Thermal de 
Barbotan-les-Thermes. Notre 
équipe locale, composée d’un 
Ingénieur Sanitaire et de deux 
Techniciens 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 micro-
biologie reconnues par les 
Autorités de Tutelle, et 
agissant sous l’égide d’un 
Docteur ès Sciences en chimie 
et microbiologie de l’eau, 
peut réaliser plus de 1000 
analyses bactériologiques, 
en appliquant des méthodes 
techniques spécifiques et 
normées.
Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service 
Central, Qualité et 
Ingénierie Sanitaire

Des vertus reconnues
La station de Barbotan possède deux richesses thermales naturelles, 
les eaux et les boues.

Les eaux thermales :
Leur faible minéralité permet de les classer parmi les eaux 
oligométalliques. Elles sont caractérisées par la présence importante 
de gaz carbonique dissous (CO2).

On y trouve soufre, calcium et magnésium, ainsi que de la silice. 
Elles émergent à une température avoisinant 38° et sont donc 
dispensées à la température du corps.

Les boues végéto-minérales :
Ces boues végéto-minérales naturelles sont réactivées au contact 
de l’eau thermale avant leur utilisation pour les illutations.

Un climat optimal pour la cure 
Au cœur de l’Armagnac, à 130 mètres d’altitude, Barbotan-les-
Thermes est  abritée des vents d’ouest par la forêt landaise et 
des vents d’autan par les côteaux ondoyants du Gers.
Il y règne ainsi un climat doux et sédatif qui rappelle la douceur 
italienne de la Toscane.

Les eaux thermales chaudes qui jaillissent à proximité de 
l’Établissement Thermal en font une exubérante oasis de douceur 
où poussent palmiers, bananiers, camphriers.

Sous les magnolias du parc thermal, les lotus roses de l’étang 
s’épanouissent.



9

Un site historique exceptionnel !
Dans l’antiquité, l’écrivain Strabon 
évoque le site thermal déjà utilisé par 
les Romains .
Au XIVème siècle l’immense  "bourbier " 
de Barbotan est connu pour les 
qualités curatives de ses boues. 
XVIème siècle : grande vogue auprès 
de personnages très célèbres dont 
le Maréchal de Montluc, Montaigne, 
Richelieu ou Henri de Navarre qui 
viennent y soigner leurs douleurs 
aussi bien pour la vertu des boues que 
pour celle des eaux chaudes appelées 
Bains Clairs. De nombreux étrangers 
s’y rendent aussi.
n 1843 : construction du premier  

bâtiment, aujourd’hui détruit, qui 
couvre désormais le bourbier de 
plein air.

 La princesse Eugénie et Napoléon III 
donnent à la station ses lettres de 
noblesse. 

n 1959 : sous l’impulsion de son 
fondateur Adrien Barthélémy, qui 
donne son nom au parc,  la Chaîne 
Thermale du  Soleil  acquiert la 
station.

n 1984 : construction phasée de 
l’établissement actuel.

n 2011 : réhabilitation de la Bastide, 
belle demeure du XVIIème en un 
hôtel Relais et Châteaux.

n 2012 : création du Veinotour, 
couloir de marche avec bassins 
thérapeutiques variés dernière 
génération.

n 2014 : rénovation de la piscine 
thermale désormais ouverte sur 
l’extérieur.

1959 : 4 580 curistes..
2016 : 15 650 curistes !



Troubles veineux : des problèmes circulatoires
si fréquents !

Jambes lourdes - Varices et ulcères variqueux - Insuffisance lymphatique - Oedèmes chroniques des 
membres inférieurs - Syndrome de Raynaud - Séquelles de phlébites - Hémorroïdes - Thromboses veineuses 
et séquelles - Troubles vasculaires des extrémités.

La cure thermale prend en
charge globalement les atteintes
phlébologiques sous toutes
leurs formes.

Pour les pathologies chroniques 
(varices, hémorroïdes, maladie 
de Raynaud) on cherche dans 
un premier temps à soulager 
la douleur de symptômes 
particulièrement gênants tels 
que fourmillements, crampes, 
œdèmes, tout en diminuant la 
consommation médicamenteuse. 
L’eau thermale est utilisée 
directement dans des bains (eau 
thermale et/ou boue), massant 
les membres inférieurs. Le volet 
éducatif repose sur l’entretien 
d’activités physiques régulières, 
la mise en place d’une nouvelle 
hygiène de vie (en particulier 
autour de la perte de poids), la 
maitrise du stress permettant de 
ralentir la pathologie.

La double indication : 
soigner Phlébologie 
et Affections 
Rhumatismales
en même temps,
c'est possible !
Votre demande de prise 
en charge pour les deux 
traitements simultanés 
doit être mentionnée sur le 
formulaire
de prise en charge établi
par votre médecin 
prescripteur.

La station de Barbotan-les-Thermes est spécialisée dans le traitement de la Phlébologie
et de la Rhumatologie. Les eaux thermales, oligo métalliques, bicarbonatées calciques, 
caractérisées par la présence importante de gaz carbonique dissous, possèdent soufre, 
calcium magnésium et silice. Emergeant à une température avoisinant 38°, elles sont 
dispensées à la température du corps.
Les boues végéto-minérales naturelles sont réactivées à l’eau thermale avant leur utilisation
pour les illutations.

Pour les suites de thromboses 
ou les séquelles de phlébite, 
l’objectif consiste à résorber les 
douleurs, en réhabituant le corps 
à la mobilité : les mouvements 
réalisés pétrissent les muscles et 
stimulent la circulation sanguine, 
favorisant ainsi la reprise d’une 
activité physique régulière et 
maitrisée.
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QUE SOIGNE-T-ON
A BARBOTAN ?



64 % des curistes 63 % des curistes

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE 
EN PHLÉBOLOGIE

DOULEURS AU NIVEAU
DES JAMBES ET DES CHEVILLES

* échelle de douleur

-23%

10

8

6

4

2

0
6 mois

après cure
Avant cure

4,4

5,6
des curistes concernés

déclarent avoir moins 
d’œdèmes sur les jambes 

ressentent moins de 
lourdeurs de jambes 

95% 
des curistes concernés

83% 
des curistes concernés

d’autonomie dans le quotidien
encore 6 mois après cure

+6%

de qualité de vie
encore 6 mois après cure

+11%

ont moins de crampes

48% des curistes concernés
ont réduit la prise de médicaments 

veinotoniques 6 mois après cure

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 1 681 curistes pour les données 
après cure, 1 405 curistes 3 mois après cure, 1 180 curistes 6 mois après cure et 1 028 curistes 9 mois après cure. (2015)

* 

 ENCORE 6 MOIS APRÈS CURE

94% 

72% des curistes

constatent encore
une amélioration 
de leurs symptômes 
& état de santé,
6 mois après cure

Après cure

3 mois après

% DES CURISTES AYANT AUGMENTÉ 
LEUR NIVEAU D’ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

6 mois après cure

65%

70%

69%
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Les rhumatismes : des atteintes douloureuses
qui nous concernent tous.

Arthrose - Rhumatismes, dégénératifs, inflammatoires - 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.

La cure thermale prend
en charge globalement
les atteintes rhumatismales
sous toutes leurs formes.

Pour les pathologies chroniques 
(rhumatismes, arthrose, …) 
on cherche dans un premier 
temps à soulager la douleur et 
diminuer la consommation d’anti- 
inflammatoires.
L’eau thermale est utilisée 
directement dans des bains 

(eau thermale et/ou boue), 
qui imprègnent totalement 
l’organisme, décontracturent 
les muscles et les articulations 
douloureuses. 

Le volet éducatif repose sur 
l’entretien d’activités physiques 
régulières, l’apprentissage de 
postures et démarches qui 
soulagent, et la mise en place 
d’une nouvelle hygiène de vie (en 
particulier autour de la perte de 

poids) permettant de ralentir la 
pathologie.

Pour les suites de fractures, 
les séquelles traumatiques ou 
d’interventions chirurgicales, 
l’objectif consiste à résorber 
les douleurs, en réapprenant 
progressivement les activités 
physiques : les mouvements 
réalisés renforcent les muscles, 
qui soutiennent ainsi mieux 
l’articulation défaillante et régé-
nèrent sa souplesse.

12
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73%

 ENCORE 9 MOIS APRÈS CURE

de qualité de vie, 
encore 9 mois 
après cure

+9%

des curistes concernés 
dorment mieux 

9 mois après la cure

82% 
des curistes ont un temps 
de dérouillage matinal des 

articulations plus court 
9 mois après la cure

63% 

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

ANTI
ARTHROSIQUES

ANTI
INFLAMMATOIRES

     62 % des curistes 
concernés

réduction pour réduction pour réduction pour

69 % des curistes 
concernés 

66 % des curistes 
concernés

ANTALGIQUES

79%
des curistes montent et descendent 

les escaliers plus facilement

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE 
EN RHUMATOLOGIE

DIMINUTION DES DOULEURS

des curistes trouvent que leur 
périmètre de marche sans douleur 
s’est amélioré grâce à la cure

% DES CURISTES 
AYANT AUGMENTÉ LEUR NIVEAU 
D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

9 mois 
après cure

5,3

6,4

10

8

6

4

0

* 

2

* échelle de douleur

Avant cure

69%

60

40

0

Après cure 3 mois
après cure

9 mois
après cure

20

62% 70% 72%

100

80

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 19 781 curistes pour les données après 
cure, 16 716 curistes 3 mois après cure,  14 188 curistes 6 mois après cure et 12 038 curistes 9 mois après cure. (2015)

des curistes 
constatent encore
une amélioration 
de leurs symptômes 
& état de santé 
9 mois après cure

-17%

+7%
de capacité à mouvoir 

les articulations

13
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LES CURISTES
DE BARBOTAN
NOUS PARLENT
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Evaluez les bienfaits de votre cure
Lorsque vous rentrerez chez vous après votre cure, vous recevrez par mail 
une invitation à remplir un questionnaire qui vous sera renvoyé à 3, 6 et 9 mois.
n L’objectif est d’évaluer l’efficacité de nos prestations de soins afin de 

les améliorer.
n L’évaluation concerne les curistes en Rhumatologie et Phlébologie.
n L’ensemble des questions vise à apprécier l’évolution de votre pathologie 

avant et après la cure sur le ressenti quotidien : amélioration du périmètre de 
marche, réduction de la prise de médicaments, diminution des douleurs…

n Ce questionnaire ne vous prendra pas plus de 10 minutes et comprend 
une dizaine de questions. Si vous êtes interrompu, vous pourrez enregistrer 
vos réponses et reprendre plus tard. Les réponses au questionnaire sont 
rendues anonymes afin de respecter la confidentialité de vos données 
personnelles de santé.

Je suis venue cette année pour la deuxième fois en cure 
à Barbotan. La première l’année dernière a eu 
des effets incroyables sur mes douleurs. Mes fortes crises de 
rhumatismes ont disparu, et surtout, tout au long 
de l’année, mon traitement médicamenteux a été diminué 
de moitié. Mon dos est beaucoup plus souple. Grâce aux 
ateliers "bon dos" et "étirements" animés par 
le kinésithérapeute Pierre, j’ai appris à me mouvoir 
sans me faire mal.
Cette année, j’ai complété ma cure avec des séances 
de relaxation avec Sophie, des séances de Qi Gong mais 
aussi des exercices appropriés en piscine.
Je suis ravie d’avoir découvert cet établissement, 
le personnel est compétent et à l’écoute de chaque curiste. 
C’est tout naturellement, que j’ai décidé de revenir l’année 
prochaine pour une nouvelle cure.

Rhumatismes

Je souffre de fibromyalgie depuis 1992, j'ai eu l'occasion 
de faire plusieurs cures thermales aux thermes de Barbotan, 
depuis lors je vais beaucoup mieux et je ne prends plus
de médicaments pour la douleur.
En complément de ma cure thermale, je suis, depuis 5 ans 
maintenant, le séjour spécifique pour la fibromyalgie.
Les ateliers proposés sont très bien organisés, 
la sophrologie m'a permis de prendre conscience 
de mon corps, qu'il fallait être à son écoute et le protéger 
de façon à lui éviter la souffrance et la douleur.
Mon moral et mon sommeil sont bien meilleurs 
maintenant, et j’ai pu reprendre une activité 
professionnelle.

Je suis atteinte de spondylarthrite depuis l’âge de 36 ans ; après avoir essayé différents traitements médicaux, mon médecin m’a orienté 
en dernier recours vers une cure thermale.
J’ai choisi les thermes de Barbotan, car ils proposent un module spécifique pour la spondylarthrite.
Depuis ma première cure, les résultats sont là, à la limite du miracle. Bien sûr, j’ai toujours des douleurs (articulaires, sciatiques 
et tendineuses), mais qui sont sans comparaison à ce que j'ai vécu pendant des années. Elles sont bien moins intenses et très courtes, 
la plupart du temps je vis et ne pense plus du tout à ma maladie.
Même si la cure dure 3 semaines, je fais ma cure pendant mes congés d’été, ainsi toute ma famille peut m’accompagner.
Nous pouvons alors profiter des installations de l’établissement thermal les après-midis pour faire un peu de sport tout en douceur.

Spondylarthrite

Fibromyalgie
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LES SOINS THERMAUX
Pour le traitement de ses deux orientations thérapeutiques, Barbotan propose dans 
ses forfaits Rhumatologie et Phlébologie, la  double orientation (Rhumatologie 
+ Phlébologie ou Phlébologie + Rhumatologie) un panel de 20 soins thermaux, 
dispensés dans ses Thermes.

Des soins d'eaux
thermales riches

BAIN EN BAIGNOIRE
Le bain est pris en baignoire 
individuelle. Cette pratique crée 
une importante vasoconstriction 
et permet l’absorption par la 
peau des principes actifs de 
l’eau thermale

BAIN THERMAL
AVEC INSUFFLATION DE GAZ
Ce soin s’effectue en baignoire 
individuelle. Un débit fort et 
constant amène l’eau contenant 
du gaz au niveau des pieds du 
patient, exerçant un massage 
hydrique de forte puissance.

BAIN THERMAL AVEC DOUCHE 
SOUS IMMERSION
Ce soin s’effectuer en baignoire 
individuelle où l’on trouve 
à chaque poste de soins un 
équipement d’une douche. Il 
s’agit d’un jet d’eau thermale, 
sous l’eau, sous pression, 
administré sur les régions du 
corps indiquées par le médecin.

CURE DE BOISSON
Les effets internes de la cure 
de boisson sont constitués 
essentiellement par la compo-
sition chimique des eaux 
mais également celle des 
oligoéléments, un élément de 
base du traitement thermal. Il 
importe néanmoins de souligner 
que les curistes doivent 
scrupuleusement respecter les 
prescriptions du médecin qui 
précise la quantité des prises et 
leurs horaires.

DOUCHE GÉNÉRALE AU JET
Administrée à une distance 
variable du patient au moyen 
d'une lance propulsant un jet 
d'eau thermale sous pression 
modulée et dirigée par 
l'agent thermal sur les zones 
du corps indiquées par le 
médecin, elle produit un effet 
de percussion et de vibrations 
des masses musculaires ; la 
force d'application est précisée 
selon les cas. Elle constitue un 
puissant stimulant, accompagné 
d'un effet tonique circulatoire, 
alternant avec un phénomène 
de détente nerveuse

DOUCHE PÉNÉTRANTE
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 GÉNÉRALE
Cette douche composée de 
jets concentriques se déplace 
du bas des chevilles jusqu’au 
haut des jambes pour réaliser 
un massage de reflux du sang 
veineux. Réalisée en position 
allongée.

DOUCHE SOUS IMMERSION
EN PISCINE MÉDICINALE
Cette pratique thermale 
s'effectue en piscine. Chaque 
poste est équipé de jets 
automatiques intégrés dont 
chaque patient peut régler lui-
même la hauteur, pour masser 
les zones du corps précisées par 
le médecin thermal.

DOUCHE DE FORTE PRESSION
SOUS IMMERSION EN PISCINE 
MÉDICINALE
Ce soin thermal est la variante 
à haute pression de la douche 
sous immersion.

DOUCHE LOCALE DES MAINS
ET (OU) DES PIEDS
n MANUDOUCHE ET 

MANUPULVÉRISATION
n PÉDIDOUCHE ET 

PÉDIPULVÉRISATION
Il s'agit de douches locales 
des mains et avant-bras ou des 
membres inférieurs jusqu'au 
niveau des genoux, diffusées au 
travers de plusieurs centaines 
de trous filiformes de 2 mm de 
diamètre.

MASSAGE SOUS L'EAU
Dispensées par des masseurs 
kinésithérapeutes Diplômés 
d'État, ces séances sont effec-
tuées sur une table de massages, 
aspergée de façon continue 
par des rampes de douche. Les 
zones à traiter sont précisées 
sur la prescription du médecin 
thermal. Le massage peut 
constituer un drainage veino-
lymphatique ou un massage 
décontracturant de l'articulation 
souffrante.

PISCINE
Ce soin s’effectue en piscine 
d’eau thermale. Suivant les 
indications du médecin, le 
patient réalise des mouvements 
pour l’amélioration du retour 
veineux ou de la mobilité 
articulaire.

VAPORARIUM
Le curiste séjourne durant dix 
minutes dans une salle où l’eau 
thermale pulvérisée crée une 
ambiance de vapeur et de 
brouillard. La température des 
vapeurs et leur composition 
physicochimique exercent une 
action générale de sédation 
des douleurs et contractures 
musculaires. La transpiration 
permet une élimination des 
toxines.
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Des boues haute
en douceur

ILLUTATION DE BOUE
Selon les indications du médecin 
thermal, les parties du corps 
désignées, sont enveloppées 
dans la boue végéto-minérale, 
macérée dans l’eau thermale, 
favorisant la vasodilatation, la 
sédation des douleurs, et une 
meilleure oxygénation des tissus 
entourant l'articulation.

MANUBOUES
Mobilisation des articulations 
périphériques dans un bain de 
kaolin local.

Une rééducation
décuplée par l'eau
thermale

PISCINE DE MOBILISATION
(RÉÉDUCATION EN PISCINE)
Cette technique s'effectue 
dans des piscines d'eau 
thermale, sous la direction de 
kinésithérapeutes Diplômés 
d'État, où des mouvements 
de gymnastique médicale 
rééducative sont délivrés.

Soins thermaux
naturels

SUDATION EN CABINE
Ce soin intervient en fin de 
traitement et permet de 
parfaire les bienfaits de la 
cure en offrant des conditions 
idéales de relaxation, de 
décontraction, en favorisant 
l’élimination des toxines 
et le retour à un rythme 
biologique dans un milieu 
ambiant contrôlé.

Des soins de confort,
hors forfaits*

n BAIN DE BOUE GÉNÉRAL 
EN APESANTEUR SOUS 
PASTEURISATION

 CONTINUE
 Le patient est immergé 

dans un bain de boue 
thermal (kaolin + eau 
thermale). Cette boue 
fluide à la densité parti-
culière permet au patient 
de se mouvoir en état 
de pesanteur réduite. La 
pasteurisation en continu 
du bain de boue en garantit 
la qualité microbiologique.

n PÉDIFOULAGE
 DE KAOLIN
 Mobilisation des articula-

tions périphériques dans 
un bain de kaolin local.

n HYDROXEUR 
EN BAIGNOIRE

 Bain bouillonnant par 
micro bulles et jets hydro-
massants par cycles 
réguliers suivant le sens du 
retour veineux dans une 
baignoire ergonomique 
remplie d’eau thermale.

n HYDROJET
 Soin relaxant et décontrac-

tant. Allongé sur un matelas 
d’eau chaude, les hydrojets 
massent entièrement le dos 
et le corps en mouvements 
circulaires.

n CATAPLASMES 
DE KAOLIN

 Les cataplasmes, person-
nalisés à chaque patient 
agissent par effet ther-
mique et passage 
transcutané des éléments 
actifs de la boue en 
maturation.

n THALAXION
 Cet appareil propose 4 

programmes : tonifiant, 
relaxant, anti-cellulite et 
veino-lymphatique par 
des jets d’eau thermale de 
pressions multiples et par 
un jeu de températures 
variables. Le corps est 
stimulé de la voute plantaire 
jusqu’au niveau de la taille.

* Soins complémentaires hors forfait 
cure Sécurité Sociale, non pris en 
charge par la Sécurité Sociale.

Des pratiques
thermales spécifiques
à la phlébologie

VEINOTOUR®
Le 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 couloir 
de marche sera agrémenté de 
différents ateliers : jets sous 
voute plantaire, jets sur jambes, 
parcours sur galets, puits d’eau 
froide.

COMPRESSES D’EAU THERMALE
Sur les zones indiquées par le 
Médecin, sont appliquées des 
compresses d’eau thermale, 
favorisant ainsi le passage 
transcutané des vitamines, 
oligoéléments et minéraux.

DOUCHE ORIFICIELLE
Multi-jets localisés suivant les 
prescriptions médicales afin 
de revasculariser les zones 
déficientes. 

EXCLUSIF

EXCLUSIF



Des équipes médicales et thermales expertes.

Equipes médicales
Les 12 médecins thermaux 
installés sur la station ne consultent 
pas au sein de l’établissement 
mais uniquement dans leur 
cabinet situé à l’extérieur. Avant 
son arrivée à Barbotan, le curiste 
prend rendez-vous avec le 
médecin thermal de son choix 
afin que celui-ci puisse le recevoir 
pour la consultation obligatoire, 
préalable au début de cure.
Des consultations ont lieu durant 
la cure thermale pour établir 
l’ordonnance en fonction de votre 
état de santé et de la pathologie 
que vous venez soigner, faire un 
premier bilan de mi-cure et pour le 
bilan définitif et un compte-rendu 
éventuel à votre médecin traitant.

Equipes thermales
Les agents de soins : des Agents 
Thermaux habilités travaillent à la 
station de Barbotan. Ils dispensent 
les soins aux patients selon la 
prescription du médecin thermal.

Les infirmières : nos infirmières 
interviennent à tout moment 
auprès de nos curistes, elles 
assurent également un contact 
avec les médecins thermaux 
dans le cadre de précautions 
particulières.

Des kinésithérapeutes Diplômés 
d'Etat opèrent dans nos Thermes : 
ils assurent la rééducation des 
patients en piscine thermale 
dans le cadre des cures de 
rhumatologie mais aussi dans le 
cadre des séjours spécifiques, des 
ateliers annexes pour nos curistes 
et des mini-cures.

La diététicienne nutritionniste 
anime des conférences sur la 
nutrition dans le cadre de séjours 
spécifiques et propose des 
consultations individuelles.

L’éducateur sportif dispense les 
cours de gymnastique en salle, 
de marche nordique, relaxation 
et toutes les séances d’activités 
physiques de l’Espace Forme.

Le maître nageur dispense les 
cours d’aquagym, aquabiking et 
parcours aquatique.

Le sophrologue développe avec 
chaque patient son potentiel 
de concentration, et de détente 
et accompagne les personnes 
dans la gestion du stress et de la 
douleur.

L’ergothérapeute vous apporte 
conseils et astuces pour mieux 
appréhender les gestes simples 
de votre vie au quotidien et vous 
donner toutes les bonnes postures 
pour soulager votre corps.

La psychologue vous permet de 
mieux mobiliser vos capacités 
pour faire face à certaines 

situations, comme les troubles 
de l’humeur, ceux du sommeil, 
l’anxiété, des crises "identitaires" 
à certains moments de votre vie, 
et vous propose une prise en 
charge adaptée.

Le podologue vous conseille dans 
la prise en charge de problèmes 
rencontrés sur les soins d’hygiène 
curatifs et préventifs ainsi que 
dans le choix des chaussures et 
des semelles.

Le professeur de Qi Gong et de 
Tai Chï dispense des techniques 
pour faire circuler l’énergie 
grâce à un ensemble d’exercices 
corporels en douceur en position 
debout, assis ou même couché. 
Ils permettent une amélioration 
significative de la douleur, du 
stress, de la fatigue et du sommeil 
grâce à la respiration retrouvée.

L'animateur de l'atelier du 
rire permet aux participants 
des exercices où le rire est initié 
afin de lutter contre le stress 
et prendre du recul devant les 
problèmes du quotidien.
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CURES CONVENTIONNEES
18 JOURS

Une cure thermale est généralement prescrite en alternative aux médicaments, 
même si elle peut également l'être en complément de traitements "classiques". Les 18 
jours de soins sont nécessaires pour bénéficier pleinement des effets du traitement. 
Les soins thermaux (bains, douches, massages...) en constituent l'essentiel. Les 
échanges avec les médecins participent à la sensibilisation 
et la prévention pour permettre au curiste d'apprendre à mieux vivre  
avec sa maladie.
Reportez-vous à la page 6 pour les démarches administratives.

La station de Barbotan-les-Thermes est agréée pour traiter les deux 
orientations RHUMATOLOGIE et PHLEBOLOGIE.

TARIFS CURE THERMALE 
RHUMATOLOGIE (RH)
72 séances de soins ciblés 
avec ou sans kinésithérapie.
Prix Limite de Facturation :
de 530,77 € à 605,24 €

TARIFS DOUBLE 
ORIENTATION RH + PHL 
72 séances de soins ciblés 
avec ou sans kinésithérapie
+ 36 séances de soins PHL 
(hydrothérapie  
uniquement)
Prix Limite de Facturation
cure RH + 245,78 €

Prix Limite de Facturation 
arrêté au 06.04.2016. 
Susceptible de varier sous 
décret public.

RHUMATOLOGIE
(RH)

La rhumatologie est la pathologie 
la plus soignée en France dans les 
centres thermaux.

Douleurs, raideurs et gonfle-
ments des articulations, tendinites, 
mal de dos, réveils nocturnes... Les 
pathologies touchant les arti-
culations, la colonne vertébrale et 
les os entraînent des souffrances 
et des difficultés pour se mouvoir 
qui affectent la qualité de vie.

Pour résorber ces douleurs et 
favoriser la mobilité, les solutions 
prescrites reposent principa-
lement sur des traitements 
pharmaceutiques couplés à une 
prise en charge non médica-
menteuse, comme des séances 
de kinésithérapie. Le recours à 
une intervention chirurgicale peut 
également s’avérer nécessaire en 
cas d’obstacle mécanique.

Pour un meilleur traitement en 
rhumatologie, une approche 
globale de la pathologie est 
essentielle, dans laquelle la 
médecine thermale a une place 
importante.

Les soins prodigués, à visée 
sédative et rééducative, permet-
tent d'améliorer efficacement la 
mobilité et de réduire la douleur, 
conduisant à une moindre 
consommation de médicaments. 
La cure est souvent à l'origine d'un 
déclic chez ces patients. En 
retrouvant confiance en soi, ils 
reprennent des activités délais-
sées depuis parfois quelques 
années et adoptent alors une 
hygiène de vie, pouvant favoriser 
le ralentissement de la pathologie.

DES SOINS RH TRÈS CIBLÉS
n Cure de boisson
n Bain en eau courante
n Bain avec insufflation 

de gaz
n Douche générale au jet
n Douche locale
n Douche sous immersion 

en piscine
n Douche pénétrante
n Douche de forte pression 

sous immersion en piscine
n Bain de boue local mains
n Illutation locale unique
n Illutation locale multiple
n Illutation générale
n Piscine
n Piscine de mobilisation
n Massages sous l’eau 

thermale
n Sudation en cabine 

individuelle.
n Vaporarium



prendre en charge les pathologies 
veineuses ou lymphatiques. Elle 
doit être envisagée sur le long 
terme, car les bienfaits des 
traitements thermaux sont 
progressifs. Ils présentent, en 
outre, l’avantage de ne pas être 
douloureux.  En termes 
d’efficacité, plus la cure sera 
réalisée précocement, et plus le 
traitement sera bénéfique. Il ne 
faut pas attendre que les autres 
thérapeutiques soient épuisées 
pour y recourir. Quant aux effets, 
ils se ressentent en général au 
moins pendant les 6 mois qui 
suivent la cure, dans la mesure où 
les règles d’hygiène de vie sont 
bien appliquées. Pour une 
maladie chronique, le bon respect 
de ces règles et la régularité des 
soins impliqueront de renouveler 
la cure chaque année.

DES SOINS PHL 
SPÉCIFIQUES
n Cure de boisson.
n Bain simple.
n Bain en eau courante.
n Bain avec douche 

en immersion.
n Bain avec insufflation
 de gaz.
n Douche générale.
n Douche générale au jet.
n Douche locale.
n Pulvérisation des membres.
n Couloir de marche.
n Massages sous l'eau 

thermale.
n Compresses thermales

PHLEBOLOGIE
(PHL)

Jambes lourdes, oedèmes, 
varices, fourmillements, crampes... 
les symptômes traduisant une 
pathologie veineuse sont 
nombreux et, en plus d’être 
douloureux, particulièrement 
gênants.

La thérapeutique habituelle 
s’appuie sur un traitement 
médicamenteux et des règles 
d’hygiène de vie rigoureuses 
(limiter la station debout, port 
d’une contention...), souvent 
difficiles à respecter.

Pour les pathologies chroniques 
(varices, hémorroïdes, maladie de 
Raynaud) on cherche dans un 
premier temps à soulager la 
douleur des symptômes 
particulièrement gênants tels que 
fourmillements, crampes, 
oedèmes, tout en diminuant la 
consommation médicamenteuse. 
L'eau thermale est utilisée 
directement dans des bains 
massant les membres inférieurs.

Le volet éducatif repose sur 
l'entretien d'activités physiques 
régulières, la mise en place d'une 
nouvelle hygiène de vie (en 
particulier autour de la perte de 
poids), la maîtrise du stress 
permettant de ralentir la 
pathologie.
Pour les suites de thromboses 
veineuses ou les séquelles de 
phlébite, l'objectif consiste à 
résorber les douleurs en 
réhabituant le corps à la mobilité : 
les mouvements réalisés pétrissent 
les muscles et stimulent la 
circulation favorisant ainsi la 
reprise d'une activité physique 
régulière et maîtrisée.

La médecine thermale constitue 
un traitement préventif ou curatif 
et sera un moment privilégié pour 
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TARIFS CURE THERMALE 
PHLEBOLOGIE (PHL)
72 séances de soins ciblés
avec ou sans kinésithérapie.
Prix Limite de Facturation :
de 491,57 € à 568,73 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION
PHL + RH 
72 séances de soins ciblés
avec ou sans kinésithérapie
+ 36 séances de soins RH 
(hydrothérapie uniquement)
Prix Limite de Facturation
cure PHL + 265,68 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 
06.04.2016. Susceptible de varier 
sous décret public.



Pourquoi une cure spécifique ?

Quels tarifs ?

Quelles sont les cures spécifiques à Barbotan-les-Thermes ?

LA CURE THERMALE CLASSIQUE DE BASE (RH), PRIX LIMITE DE FACTURATION* :
DE 530,77 € À 605,24 € (RH).
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie selon l'orientation thérapeutique (RH ou PHL).
Ce forfait est pris en charge à hauteur de 65 % par votre Caisse d'Assurance Maladie (100 % si vous 
justifiez d'une ALD).
* voir page 7, Chapitre COMPLÉMENT TARIFAIRE.
+
TARIF DU MODULE DE LA CURE SPECIFIQUE CHOISIE
EXEMPLE : GONARTHROSE : MODULE : 145 €
(non pris en charge par l'Assurance Maladie).

NOS CURES SPECIFIQUES
Parmi les traitements non médicamenteux ou chirurgicaux, la médecine thermale est une solution 
efficace reconnue par les autorités de Santé françaises.

Mise au point aux Thermes de Barbotan, avec le concours de médecins spécialistes, elle s’appuie sur 
la nécessité d’une véritable approche pluridimen-sionnelle de votre pathologie, pour :
n atténuer les douleurs,
n améliorer l’autonomie,
n réduire la consommation médicamenteuse,
n favoriser le retour à l'activité physique.

Elle propose au patient une immersion thérapeutique durant 3 semaines, propice à la récupération 
physiologique, pour traiter efficacement les différents symptômes de la pathologie avec :
n Les effets bénéfiques naturels de soins ciblés, de grandes qualités, dispensés par des thérapeutes, 

des kinésithérapeutes diplômés.
n Un réentraînement au mouvement et à l’effort, progressif et adapté.
n Un programme d’éducation thérapeutique renforcé.

Pour prendre en charge de manière plus performante, et cibler votre pathologie, en complément de 
votre cure classique de 18 jours de soins, prise en charge par les organismes sociaux, et des soins 
prescrits par le médecin thermal, les Thermes de Barbotan ont mis au point, pour vous, 6 programmes 
complémentaires : ils correspondent à un calendrier précis. Découvrez-les !

n La cure spécifique Gonarthrose (Rhumatologie). Voir pages 24-25 
n La cure spécifique Polyarthrite Rhumatoïde (Rhumatologie). Voir pages 26-27
n La cure spécifique Spondylarthrite Ankylosante (Rhumatologie). Voir pages 28-29
n La cure spécifique Fibromyalgie (Rhumatologie). Voir pages 30-31
n La cure spécifique Insuffisance Veineuse (Phlébologie). Voir page 32
n La cure spécifique Rhumato et Sport (Rhumatologie). Voir page 33

ATTENTION
La Cure Thermale Spécifique est proposée à des dates particulières car les groupes sont
volontairement limités, afin d’offrir à chacun une attention personnalisée. Consultez les calendriers
(voir pages 24 à 33).
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Des consultations et suivis personnalisés.

Des soins adaptés.

Un retour progressif à l’activité physique.

Une Formule
"Clé en Mains"
avec le Pack
Sans-Souci :

n L’acheminement en 
TGV puis en navette 
privée depuis Paris 
(l’une de nos hôtesses 
vous accompagne 
pendant 
le voyage)

n L’hébergement dans 
nos hôtels 
ou résidences

n Un accueil privilégié 
et des sorties 
découverte.

Voir page 59.

Malin
Nous vous proposons

des formules 
d'hébergement
pour votre cure 

spécifique.
Rendez-vous

pages 60 à 63

Pour tout séjour 
spécifique

- 5%
sur les hébergements
dans nos résidences**.
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Cure Spécifique
GONARTHROSE (RH)

SEJOURS 2017
Du 15  mars au 4 avril
Du 6 au 26 avril 
Du 11 au 31 mai 
Du 7 au 27 juin
Du 12 juillet au 1 août
Du 1er au 21 septembre 
Du 25 octobre au 14 novembre
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Une prise en charge 
complète
de votre pathologie
L’arthrose concerne une dizaine 
de millions de personnes en 
France. Aujourd’hui, on comprend 
mieux les mécanismes de cette 
maladie qui n’est plus considérée 
comme une simple usure du 
cartilage mais bien comme une 
maladie plus générale dont 
certains facteurs de risque sont 
identifiés et peuvent être 
modifiables.

La cure thermale spécifique 
"Gonarthrose", mise au point 
aux Thermes de Barbotan, 
avec le concours de médecins 
rhumatologues, s’appuie sur 
la nécessité d’une véritable 
approche pluri-dimensionnelle de 
votre pathologie, pour :
n diminuer l’ankylose articulaire,
n atténuer les douleurs,
n améliorer l’autonomie,
n réduire la consommation 

médicamenteuse.

Les piliers du Protocole
de Soins

Un suivi médical 
et thérapeutique spécifique
Les illutations de boue thermale 
maturée, appliquées sur les zones 
douloureuses prescrites par le 
médecin thermal, soulagent et 
assouplissent les articulations 
endolories. La douche sous 
immersion en piscine, sous forme 
de jets à pression modérée, 
parcourt le corps des pieds à la 
région cervicale et décontracte 
profondément les muscles. La 
décontraction musculaire est 
également obtenue grâce au 
massage sous l’eau thermale, 
dispensé par un kinésithérapeute, 
qui génère relaxation et bien-être 
général. La rééducation en piscine 
thermale, sous la direction d’un 
kinésithérapeute, augmente la 
mobilité des articulations et la 
force musculaire.

Un programme de réentrai-
nement au mouvement
Le soin "pédifoulage" permet 
d’encourager l’utilisation de 
l’articulation du genou, dans un 
environnement propice Déve-
loppées avec le Service de 
Rhumatologie du C.H.U. de 
Montpellier, et brevetées par la 
Chaîne Thermale du Soleil, les 
séances de Gonabike® mobilisent 
les articulations en douceur et 
progressivement pour gagner en 
souplesse. Ces exercices tiennent 
compte de la fatigabilité ainsi que 
du niveau de douleur et de 
mobilité.

Les parcours de marche 
aquatique, réalisés dans les 
bassins thermaux spécifiquement 
conçus pour cet exercice, 
accompagnent de façon ludique 
et encadrée un retour à la 
locomotion, de même que la 
douche locale aux pieds.

Remise en fin de séjour d'un 
programme d'exercices et de 
conseils.

Un échange et une information 
pertinente
Une perte de poids, même 
modérée, diminue la douleur 
articulaire et l’incapacité 
fonctionnelle. L’atelier Diététique 
permet d’acquérir les bons 
réflexes alimentaires au quotidien, 
particulièrement nécessaires aux 
personnes qui limitent leurs 
activités physiques.

En complément de votre cure, 
un programme adapté à chacun est 
proposé afin d’approfondir 
les thématiques abordées durant 
les ateliers.

GONARTHROSE (RH) 
En complément de votre cure 
thermale classique RH.

Le programme se compose de :

n 1 atelier Diététique (60 mn)
n 3 séances de Pédifoulage (15 mn)
n 6 séances de gymnastique en piscine 

(45 mn)
n 1 conférence médicale.

+ 3 séances ou prestations au choix 
parmi :

n Parcours aquatique de rééducation 
(30 mn)

n Accès piscine jacuzzi (libre)
n Bain hydromassant (15 mn)
n Pédifoulage (15 mn)
n Marche Nordique (60 mn)
n Douche locale pieds (10 mn)
n Gonabike® (30 mn).

Tarifs
La cure thermale de base,
Prix Limite de Facturation :
de 530,77 € à 605,24 €
(en fonction de la prescription ou non 
de soins de kinésithérapie et/ ou d'une 
deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité
est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie
(100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 145 €

(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 
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Cure Spécifique
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
(RH)
SEJOURS 2017

Du 23 mars au 12 avril
Du 16 mai au 5 juin
Du 2 au 22 juin
Du 18 juillet au 7 août
Du 31 août au 20 septembre
Du 17 octobre au 6 novembre

Depuis 2006, les Thermes accompagnent chaque année près de 150 patients 
atteints de Polyarthrite Rhumatoïde.
Partenaire d’associations de malades, Barbotan est l’unique station spécialisée 
dans le traitement de cette pathologie.
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En complément de votre cure, 
un programme adapté à chacun 
est proposé afin d’approfondir
les thématiques abordées durant 
les ateliers.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (RH) 
En complément de votre cure 
thermale classique RH.

Le programme se compose de :

n 1 rencontre entre Participants et 
Aidants (60 mn)

n 1 atelier Podologie (45 mn)
n 1 séance de Qi Gong (60 mn)
n 3 ateliers Reprise de Mobilisation en 

piscine (45 mn)
n 3 bains de Kaolin (10 mn)
n 1 conférence Médicale
n 1 Atelier du Rire (60 mn).

+ 3 séances ou prestations au choix 
parmi :

n Relaxation (45 mn)
n Musicothérapie (30 mn) (protocole 

music care®)
n Lit hydromassant (15 mn)
n Douche locale pieds (7 mn)
n Douche locale mains (10 mn)
n Manu-Boue (10 mn)
n Pédifoulage (15 mn)
n 1 séance de Pilates (45 mn).

Tarifs
La cure thermale de base,
Prix Limite de Facturation :
de 530,77 € à 605,24 €
(en fonction de la prescription ou non 
de soins de kinésithérapie et/ ou d'une 
deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité
est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie
(100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 145 €

(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 

Une prise en charge 
complète
de votre pathologie
Le traitement de votre polyarthrite 
rhumatoïde repose sur l’asso-
ciation de plusieurs éléments, 
qui ont pour objectifs, d’une 
part, de combattre la douleur et 
l’inflammation, et, d’autre part, 
d’éviter la survenue de compli-
cations :
n des traitements médicamen-

teux dits symptomatiques 
(antalgiques, AINS, corticoïdes),

n les traitements médicamenteux, 
dits de fond,

n des traitements locaux,
n une réadaptation fonctionnelle 

personnalisée,
n et, éventuellement, des inter-

ventions chirurgicales.

Les piliers du Protocole
de Soins

Un suivi médical
et thérapeutique spécifique
Les illutations de boue thermale 
maturée, appliquées sur les zones 
douloureuses prescrites par le 
médecin thermal, soulagent et 
assouplissent les articulations 
endolories. La douche sous 
immersion en piscine, sous forme 
de jets à pression modérée, 
parcourt le corps, des pieds à la 
région cervicale et décontracte 
profondément les muscles.

La décontraction musculaire est 
également obtenue grâce au 
massage sous l’eau thermale, 
dispensé par un kinésithérapeute, 
qui génère relaxation et bien-
être général. La rééducation en 
piscine thermale, sous la direction 
d’un kinésithérapeute, augmente 
la mobilité des articulations et la 
force musculaire.

Un programme de 
réentrainement au mouvement
L’atelier du rire, est un exercice 
où le rire est initié, il se pratique 
en groupe. Il est fondé sur des 
exercices de respiration et de 
relaxation. Le rire est libérateur, il 
permet de lutter contre le stress, 
de prendre du recul devant les 
problèmes du quotidien.

L’atelier "reprise de mobilisation 
en piscine" enseigne un ensemble 
de mouvements, afin d’éviter 
l’ankylose.

Un échange et une information
pertinente
Parce qu’il est important de 
comprendre la maladie pour 
mieux la prendre en charge, 
un médecin rhumatologue 
vous présente une conférence 
spécifique.
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Cure Spécifique
SPONDYLARTHRITE
RHUMATOÏDE (RH)
SEJOURS 2017

Du 14 mars au 3 avril

Du 19 avril au 9 mai

Du 26 mai au 15 juin

Du 4 au 24 juillet

Du 3  au 23 août 

Du 7 au 27 septembre

Du 3 au 23 octobre

Du 8 au 28 novembre

Depuis 2010, les Thermes accompagnent chaque année près de 150 patients 
atteints de Spondylarthrite Rhumatoïde.
Partenaire d’associations de malades, Barbotan est l’unique station spécialisée 
dans le traitement de cette pathologie.
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En complément de votre cure, 
un programme adapté à chacun 
est proposé afin d’approfondir 
les thématiques abordées durant 
les ateliers.

SPONDYLARTHRITE RHUMATOÎDE 
(RH) 
En complément de votre cure 
thermale classique RH.

Le programme se compose de :

n 1 rencontre entre Participants et 
Aidants (60 mn)

n 1 atelier Bon Dos (45 mn)
n 2 ateliers Etirements et Exercices 

Respiratoires (60 mn)
n 1 Atelier du Rire (60 mn)
n 3 ateliers Piscines "Exercices sur le 

rachis" (45 mn)
n 1 Bain de kaolin (10 mn)
n 1 séance de Qi Gong (60 mn)
n 1 conférence médicale.

+ 3 séances ou prestations au choix 
parmi :

n Musicothérapie (protocole Music 
Care®) (30 mn)

n Bain de kaolin (10 mn)
n Lit hydromassant (15 mn)
n Marche nordique (60 mn)
n Ondée thermale (15 mn).

Tarifs
La cure thermale de base,
Prix Limite de Facturation :
de 530,77 € à 605,24 €
(en fonction de la prescription ou non 
de soins de kinésithérapie et/ ou d'une 
deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité
est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie
(100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 145 €

(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 

Une prise en charge 
complète
de votre pathologie
Le traitement de votre Spon-
dylarthrite Rhumatoïde repose sur 
l’association de plusieurs éléments, 
qui ont pour objectifs, d’une 
part, de combattre la douleur et 
l’inflammation, et, d’autre part, 
d’éviter la survenue de compli-
cations :
n des traitements médicamenteux 

dits symptomatiques (antal-
giques, AINS, corticoïdes),

n les traitements médicamenteux, 
dits de fond,

n des traitements locaux,
n une réadaptation fonctionnelle 

personnalisée,
n et, éventuellement, des interven-

tions chirurgicales.

Les piliers du Protocole
de Soins

Un suivi médical et thérapeutique 
spécifique
Les illutations de boue thermale 
maturée, appliquées sur les zones 
douloureuses prescrites par le 
médecin thermal, soulagent et 
assouplissent le rachis. La douche 
sous immersion en piscine, sous 
forme de jets à pression modérée, 
parcourt le corps, des pieds à la 
région cervicale et décontracte 
profondément les muscles. La 
décontraction musculaire est 
également obtenue grâce au 
massage sous l’eau thermale, 
dispensé par un kinésithérapeute, 
qui génère relaxation et bien-être 
général.

La rééducation en piscine 
thermale, sous la direction d’un 
kinésithérapeute, augmente la 
mobilité des articulations et la force 
musculaire.
Ces programmes d’exercices ciblés 
pour la spondylarthrite, ont été 
conçus et validés par nos équipes 
médicales, avec l’appui de plusieurs 
associations de malades.
A la fin de la cure, un livret d'exer-
cices est remis, pour pérenniser 
les résultats, une fois de retour à la 
maison.
Un programme d’activité 
physique en milieu thermal 
Les exercices, encadrés par 
un kinésithérapeute, permettent 
au patient de se réapproprier 
une activité physique de façon 
progressive. Ces exercices tiennent 
compte de la fatigabilité ainsi que 
du niveau de douleur et de mobilité.
L’atelier du rire, est un exercice 
où le rire est initié, il se pratique 
en groupe. Il est fondé sur des 
exercices de respiration et de 
relaxation. Le rire est libérateur, il 
permet de lutter contre le stress, 
de prendre du recul devant les 
problèmes du quotidien.

Un échange et une information 
pertinente
Parce qu’il est important de 
comprendre la maladie pour mieux 
la prendre en charge, un médecin 
rhumatologue vous présente une 
conférence spécifique. Des ateliers 
d'étirements, assortis d'exercices 
respiratoires et dispensés par un 
kinésithérapeute, permettent, une 
fois encore de gagner, en souplesse.
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Cure Spécifique
FIBROMYALGIE (RH)

SEJOURS 2017
Du 1er du 21 mars

Du 12 avril au 2 mai

Du 4 au 24 mai

Du 14 juin au 4 juillet

Du 6 au 26 juillet

Du 16 août au 5 septembre

Du 7 au 27 septembre

Du 27 septembre au 17 octobre

Du 19 octobre au 8 novembre

Du 10 au 30 novembre

Depuis 2009, plus de 200 patients fibromyalgiques sont accueillis chaque année. 
Barbotan est l’une des stations pionnières pour la reconnaissance et le traitement 
de cette pathologie.
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Une prise en charge
complète
de votre pathologie 
Parmi les traitements non médica-
menteux, la médecine thermale 
est une solution efficace reconnue 
par la Ligue Européenne contre 
les Rhumatismes (EULAR).
Le contenu du programme a été 
conçu et validé par nos équipes 
médicales, avec l'appui de plu-
sieurs Associations de malades, 
pour traiter efficacement les 
différents symptômes de la 
fibromyalgie :

n soulager les tensions muscu-
laires,

n diminuer l’ankylose articulaire,
n atténuer les douleurs,
n améliorer l’autonomie,
n réduire la consommation médi-

camenteuse,
n favoriser la qualité du sommeil,
n diminuer stress et anxiété.

Des soins thermaux
spécifiques 
Les illutations de boue thermale 
maturée, appliquées sur les zones 
douloureuses prescrites par le 
médecin thermal, soulagent et 
assouplissent l’articulation endolo-
rie. La douche sous immersion en 
piscine, sous forme de jets à pres-
sion modérée, parcourt le corps, 
des pieds à la région cervicale et 
décontracte profondément les
muscles.

La décontraction musculaire est 
également obtenue grâce au 
massage sous l’eau thermale, dis-
pensé par un kinésithérapeute, 
qui génère relaxation et bien-être 
général.

La rééducation en piscine ther-
male, sous la direction d’un kiné-
sithérapeute, augmente la mo-
bilité des articulations et la force 
musculaire.

Un protocole de soins
pour répondre à 4 objectifs
1) Mieux connaître 

la fibromyalgie
Parce qu’il est important de 
connaître au mieux sa patholo-
gie pour une meilleure prise en 
charge : reconnaître les symp-

tômes de la fibromyalgie qui nous 
concernent, comprendre l’utilité 
des traitements non médicamen-
teux et médicamenteux pour amé-
liorer sa qualité de vie, expliquer 
les évolutions scientifiques sur la 
connaissance de la fibromyalgie. 
Ainsi, une conférence médicale 
et une conférence sur la nutrition 
vous sont proposées.

2) Se réapproprier son corps 
par la gestion de la douleur 
et de la fatigue 

Avec la sophrologie et la séance 
de relaxation, chaque patient dé-
veloppe son potentiel de concen-
tration et de détente, afin de ren-
forcer son estime et sa confiance 
en lui. Des séances de Musico-
thérapie (Protocole Music Care®), 
mises au point en partenariat avec 
le CHU de Montpellier, offrent une 
approche inédite, diversifiée et in-
dividualisée en matière de relaxa-
tion thérapeutique.
L’atelier du rire, est un exercice 
où le rire est initié, il se pratique 
en groupe. Il est fondé sur des 
exercices de respiration et de 
relaxation. Le rire est libérateur, il 
permet de lutter contre le stress, 
de prendre du recul devant les 
problèmes du quotidien.

3) Améliorer sa qualité de vie 
et sa motricité grâce 
à l’activité physique adaptée

Que ce soit en piscine thermale 
au parcours en rivière de marche 
et aux séances d’aquagym douce, 
les exercices, encadrés par un pro-
fessionnel  de santé, aident le  pa-
tient à se réapproprier une activité 
physique de façon progressive. 
Ces exercices tiennent compte de 
la fatigabilité ainsi que du niveau 
de douleur et de mobilité.

4) Echanger et partager son vécu 
Le partage d’expériences perti-
nentes est un atout essentiel de 
compréhension de cette patholo-
gie, d’appropriation et d’encoura-
gement mutuel pour réduire l’inci-
dence des troubles générés. Des 
ateliers de groupes de parole, 
animés par une psychologue, per-
mettent d’échanger et de partager 
sur les difficultés rencontrées au 
quotidien.

En complément de votre cure, 
un programme adapté à chacun 
est proposé afin d’approfondir 
les thématiques abordées durant 
les ateliers.

FIBROMYALGIE (RH) 
En complément de votre cure 
thermale classique RH.

Le programme se compose de :
n 2 ateliers groupe de parole (60 mn) 

1 en début et 1 en fin de séjour
n 2 séances de sophrologie (75 mn)
n 1 séance d'hypnose (60 mn)
n 2 ateliers du rire (60 mn)
n 1 séance de relaxation en piscine 

(45 mn)
n 2 séances de relaxation (45 mn)
n 1 conférence médicale.

+ 3 séances ou prestations au choix 
parmi :

n Musicothérapie (protocole Music 
Care®) (30 mn)

n Lit hydromassant (15 mn)
n Relaxation (45 mn)
n Pilates (45 mn)
n Parcours en rivière de marche (30 mn)
n Bain de kaolin  (10 mn)

Tarifs
La cure thermale de base,
Prix Limite de Facturation :
de 530,77 € à 605,24 €
(en fonction de la prescription ou non 
de soins de kinésithérapie et/ ou d'une 
deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité
est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie
(100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 145 €

(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 



Au-delà de la cure médicale, où la médication et le repos sont indispensables, la cure thermale permet 
la diminution de l’insuffisance veineuse sévère, des varices importantes, des oedèmes et de la fragilité des 
vaisseaux capillaires.
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Cure Spécifique
INSUFFISANCE VEINEUSE (PHL)

Toute la saison thermale.

En complément de votre cure, un programme adapté à chacun est 
proposé afin d’approfondir les thématiques abordées durant les ateliers.

INSUFFISANCE VEINEUSE (PHL)  - En complément de votre cure 
thermale classique PHL.

Le programme se compose de :
n 3 séances de thalaxion (15 mn)
n 3 douches générales (3 mn)
n 3 parcours en rivière de marche (30 mn)
n 1 séance de modelage (20 mn)

+ 3 séances ou prestations au choix parmi :
n Atelier contention et compression (45 mn)
n Atelier comprendre sa maladie veineuse (45 mn)
n Marche nordique (60 mn)
n Pulvérisation de jambes (10 mn)
n Veinocyle (30 mn)
n Gymnastique spécifique jambes (45 mn).

Tarifs
La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 491,57 € 
à 568,73 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie et/ ou 
d'une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie (100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 145 €
(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 
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Le programme Rhumato et Sport est un protocole entièrement personnalisé, qui s’adresse aux sportifs 
de haut niveau comme aux "sportifs occasionnels" pour une récupération thermale sportive.

Cure Spécifique
RHUMATO ET SPORT (RH)

Toute la saison thermale.

En complément de votre cure, un programme adapté à chacun est 
proposé afin d’approfondir les thématiques abordées durant les ateliers.

RHUMATO ET SPORT (RH)  - En complément de votre cure thermale 
classique RH.

Des soins complémentaires spécifiques
n 9 séances de massages sur mesure par un kinésithérapeute (20 mn)

Des ateliers :
n 1 atelier Etirements et Respiration (45 mn)
n 6 ateliers Relaxation Thérapeutique (45 mn)
n 1 consultation diététique individuelle (60 mn)

Des activités :
n 9 séances de Coaching Sportif individuel à l’espace Fitness (60 mn).

Tarifs
La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 530,77 € 
à 605,24 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie et/ ou d'une 
deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie (100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 870 €
(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 



LES MINI-CURES THERMALES
Pour tout ceux que leur emploi du temps mobilise, santé et vie active ne sont 
plus incompatibles. Les Thermes de Barbotan déclinent pour vous les mini-cures 
"véritables concentrés de cure thermale".
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Sur mesure

Véritable concentré de cure thermale, cette mini-
cure, orientée selon vos besoins en Rhumatologie 
ou en Phlébologie, "a tout d’une grande".
Déclinée en 6 ou 12 jours, le programme de 
4 soins thermaux quotidiens est personnellement 
prescrit par un médecin thermal..

Tarifs*

6 jours
24 soins

selon la prescription
336 €

12 jours
48 soins

selon la prescription
672 €

Mal de dos

Un programme de 24 soins "rhumato", sur mesure, 
prescrit par le médecin thermal (4 soins/jour) pour 
décontracturer les muscles du dos, de la nuque, 
des épaules et regagner de l’amplitude articulaire.

n 1 Atelier "Bon dos" (45 mn) conçu par nos 
médecins et dirigé par un kinésithérapeute.

n 1 Bain de boue en apesanteur (10 mn).
n 3 Modelages aromatiques du Dos (20 mn).
n 3 Séances de lit hydromassant (15 mn) 

(programme spécifique Dos).

Tarifs*

6 jours 510 €

12 jours

il convient de doubler 
les soins et activités 

ci-dessus. 
1020 €

Gonarthrose

Un programme de 30 soins "rhumato", sur mesure, 
prescrit par le médecin thermal (5 soins/jour) pour 
soulager et réapprendre à mobiliser en douceur 
vos genoux.

n 3 bains de boue en apesanteur (10 mn).
n 1 parcours de rivière de marche (30 mn).
n 1 atelier Diététique dispensé par une diété-

ticienne (45 mn).
n 2 séances de Gonabike® pour assouplir les 

articulations des genoux (30 mn). 

Tarifs*

6 jours 475 €

12 jours

il convient de doubler 
les soins et activités 

ci-dessus.
950 €

Le Saviez-vous ?
La mini-cure thermale existe aussi à la journée :

Thermes Découverte
Idéal pour ceux qui veulent découvrir

les bienfaits de nos soins !
Forfait 4 soins "Rhumatologie"

ou "Phlébologie" : 59 €
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Jambes légères

Un programme de 30 soins "Phlébologie" sur 
mesure, prescrit par le médecin thermal (5 soins/
jour) pour favoriser la circulation veineuse.

n 2 Séances d’hydromassage séquentiel pour un 
programme veinolymphatique (15 mn).

n 1 Modelage des jambes dispensé par une 
esthéticienne (20 mn).

n 2 Séances de Veinocycle®, séances de pédalage 
dans un bassin d’eau thermale favorisant un 
meilleur drainage (30 mn).

Tarifs*

6 jours 475 €

12 jours

il convient de doubler 
les soins et activités 

ci-dessus
950 €

Anti-stress

Un  programme de 30 soins "Rhumatologie" ou 
"Phlébologie" sur mesure, prescrit par votre 
médecin thermal (5 soins/jour) pour faire disparaitre 
votre stress et accéder à la plénitude.

n 1 séance de réflexologie (60 mn).
n 1 séance de sophrologie en bain de kaolin  (45 mn).
n 1 séance collective d'hypnose (60 mn).
n 1 séance de Taï Chi (60 mn).
n 1 Atelier du Rire (60 mn).
n 1 séance de Musicothérapie
 (Protocole Music Care®) (30 mn).
n 1 modelage aromatique du corps ou du visage
 (20 mn).

Tarifs

6 jours 520 €

12 jours

il convient de doubler 
les soins et activités 

ci-dessus
1040 €

Bon à Savoir
Au-delà de 5 jours, une visite médicale

préalable est nécessaire,
le médecin thermal personnalisant 

votre programme de soins. Vous retirez ainsi
un maximum de bienfaits de votre cure.

* Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie. La consultation médicale de début de cure n'est 
pas prise en charge par la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal.

Malin ! 
Votre hébergement avec votre mini-cure : page 37 !
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Rhumato et Sport

Un programme de 24 soins "rhumato", sur mesure, 
prescrit par le médecin thermal (4 soins/jour) pour 
traiter votre pathologie sportive vous permettant une 
récupération et un maintien de la forme.

Des soins spécifiques :
n 3 séances  de massages par un kinésithérapeute 

(20 mn).
Des ateliers :
n 1 atelier Etirements et Respiration (45 mn).
n 2 séances de relaxation thérapeutique (45 mn).
n 1 consultation diététique (45 mn).
Des activités :
n 3 séances de coaching sportif individuel à l’espace 

Fitness (60 mn).

Tarifs

6 jours 640 €

12 jours

il convient de doubler 
les soins et activités 

ci-dessus
sauf consultation

diététique
1205 €

* Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie. La consultation médicale de début de cure n'est 
pas prise en charge par la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal.



Malin !
Nos Résidences et notre Hôtel Restaurant

vous proposent des formules d’hébergement
pour votre mini-cure.  

Tarifs 2017 Hébergement Hôtel Restaurant La Bastide****

Formule Hôtelière
(prix par personne)

Forfait 7 nuits Forfait 14 nuits

Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Prix par personne
Chambre individuelle

Demi-pension 1491 € 1631 € 2982 € 3262 €

Pension complète 1722 € 1862 € 3444 € 3724 €

Prix par personne
En chambre double

Demi-pension 1001 € 1071 € 2002 € 2142 €

Pension complète 1232 € 1302 € 2464 € 2604 €

Tarifs 2017 Hébergement Résidence des Mousquetaires**
du 26 février au 3 décembre 2017

Formule Résidentielle
Appartement (25 m2)

tout équipé
Forfait 7 nuits Forfait 14 nuits

Prix pour 1 personne
ou 2 personnes 420 € 840 €

Tarifs 2017 Hébergement La Ferme de Jean-Marie**
du 12 mars au 3 décembre 2017

Formule  
Appartement (25 m2)

tout équipé
Forfait 7 nuits Forfait 14 nuits

Prix pour 1 personne
ou 2 personnes 518 € 1036 €

37Basse saison du 27/02/2017 au 30/04/2017 et du 18/09/2017 au 03/12/2017.
Haute saison du 01/05/2017 au 17/09/2017.
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Programmes d'Education
Thérapeutique du Patient
L’Education Thérapeutique du Patient constitue une nouvelle manière, raisonnée et 
pérenne, de répondre aux besoins de santé actuels. Elle est destinée aux personnes 
atteintes de maladies chroniques, dont la vie quotidienne est directement, et plus ou 
moins lourdement, affectée par leur pathologie, pour laquelle les médicaments ne 
peuvent malheureusement pas tout.

L’Education Thérapeutique 
du Patient a pour ambition 
d’enseigner au patient les 
compétences et les connaissances 
dont il a besoin pour diminuer 
l’impact de la maladie sur sa 
vie quotidienne, en freiner 
éventuellement l’évolution lorsque 
cela est possible, et améliorer, de 
manière significative, sa qualité 
de vie. Cette approche de la 
santé, fait depuis peu, l’objet de 
programmes labellisés par les 
Agences Régionales de Santé 
(ARS).

n L’Education Thérapeutique se 
dispense, en effet, dans le cadre 
d’une démarche individuelle et 
personnalisée, permettant de 
tenir compte et de répondre 
aux besoins propres de chaque 
patient.

n Il s’agit d’une démarche 
interactive, construite pour le 
patient, et par le patient, qui 
devient acteur de sa maladie et 
de son bien-être.

n Cette démarche est, enfin, 
orchestrée par une équipe 
pluridisciplinaire, grâce à 
laquelle on s’intéresse à 
toutes les manifestations de 
la pathologie chez le patient, 
de manière coordonnée. 
On considère ainsi le patient 
dans son intégrité physique et 
mentale.

La Chaîne Thermale du Soleil 
est engagée depuis longtemps 
dans des programmes de 
sensibilisation, de prévention 
sanitaire et d’éducation 
thérapeutique, devenue la 
spécialité de certains de nos 
établissements. Nos équipes, 
dont une partie a été formée à 
l’Education Thérapeutique du 
Patient, sont impliquées dans 
cette démarche et dispensent, 
de manière adaptée à chaque 
pathologie, des entretiens 
individuels de diagnostic et de 
bilan, des conférences médicales, 

des ateliers à thèmes, des 
consultations avec un médecin 
ou un autre professionnel de 
santé, un encadrement physique 
spécialisé, et un suivi personnalisé.

Ces programmes d’ETP se 
déroulent, à dates fixes, sur deux 
semaines et en groupes (pour 
les activités collectives) limités à 
8 personnes. Ils sont dispensés 
par une équipe pluridisciplinaire, 
formée à l’Education Théra-
peutique du Patient et peuvent 
être réalisés en dehors de la cure 
thermale.

A quoi sert un Programme d'Education Thérapeutique ?

Le déroulement du programme 
Une prise en charge individuelle personnalisée
n Ces programmes débutent 

par une réunion d’accueil et la 
remise d’un carnet de liaison. 
Le patient réalise ensuite son 
bilan éducatif partagé avec 
une infirmière pour déterminer 
ensemble les objectifs 
prioritaires d’apprentissage, 
pendant le programme.

n A la fin du programme, il réalise 
enfin un bilan individuel final 
avec l’infirmière pour mesurer 
l’effet du programme sur 
l’acquisition des connaissances 
et compétences et fixer de 
nouveaux objectifs pour le 
retour à domicile.

n Le patient bénéficie d’un suivi 
à 3 mois. Un questionnaire lui 
est envoyé. Un rendez-vous 
téléphonique est organisé. Ce 
suivi vise à évaluer l’efficacité du 
programme, en même temps 
que d’effectuer une piqûre de 
rappel à chaque patient. Une 
hotline mail est également 
accessible pendant un an.
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La Polyarthrite Rhumatoïde est 
une maladie dégénérative 
chronique, qui atteint  entre 
160 000 et 300 000 personnes 
en France.

Ce programme a été élaboré 
grâce à l’expérience des inter-
venants dans la prise en charge 
des malades polyarthritiques et 

la participation de l’Association 
Nationale de Défense contre 
l’Arthrite Rhumatoïde (ANDAR). 

L’objectif est de ralentir l’évo-
lution des troubles liés à cette 
pathologie, de développer les 
compétences nécessaires pour 
mieux vivre avec et d’améliorer 
sa qualité de vie, tout en tenant 

Participation
à la charge du curiste : 195 €

Dates 2017 :
Du 16 mai au 5 juin

Du 17 juillet au 7 août
Du 17 octobre au 6 novembre

compte des symptômes très 
variés et propres à chaque 
patient. L’un des points forts du 
programme est d’apprendre 
au patient à maintenir mobilité, 
flexibilité et équilibre, par une 
réadaptation physique adaptée 
qui constitue le meilleur moyen 
de lutter contre l’enraidissement 
et d’améliorer la souplesse.

Le déroulement du programme

1er Bilan éducatif 
La première rencontre avec un professionnel de santé vous permet 
d’identifier vos difficultés et vos besoins pour améliorer votre qualité de 
vie, et de déterminer vos priorités et objectifs d’apprentissage.

Session : "Comprendre la polyarthrite rhumatoïde". 

Atelier n°1 (3 séances) : "Apprendre à mobiliser ses articulations". 

Atelier n°2 : "Adopter les bons gestes au quotidien". 

Atelier n°3 : "Comment gérer la fatigue". 

Groupe de Parole "Savoir communiquer sur son vécu". 

Entretien avec un médecin rhumatologue. 

En plus du tronc commun, choisissez trois activités parmi les théma-
tiques suivantes : 

Diététique : 
n Une consultation diététique individuelle.

Activité physique : 
n Un atelier "Apprendre à s’étirer".
n Une session de parcours de marche.

Les Plus Bien-être : 
n Une séance de relaxation.
n Une séance de musicothérapie (Protocole Music Care®).
n Un bain de Kaolin.

2ème Bilan éducatif 
Le professionnel de santé et le patient définissent ensemble un plan 
d’action personnalisé.  

Entretien téléphonique à 3 mois
n Suivi du plan d’action personnalisé et atteinte des objectifs.

J'agis sur ma Polyarthrite Rhumatoïde
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L’Insuffisance Veineuse Chronique 
touche plus de la moitié de 
la population française. Les 
formes les plus sévères, avec 
troubles trophiques, sont une 
fois sur deux d’origine post-
thrombotique ; elles touchent 
5 % de la population dont 1 % 
pour les ulcères de jambes.

Dans cette pathologie, les 
patients doivent utiliser à bon 
escient les bas de compression 
élastique, modifier les habitudes 
de vie (diététique, activité 
physique).

L’ensemble de ces objectifs 
correspondent à ceux d’une 

Participation à la charge
du curiste : 105 €

Dates : se renseigner
auprès de nos hôtesses.

Voir bulletin de réservation 1. TER

Le déroulement du programme

1ère Consultation
Le Médecin Thermal, au regard du grade d’insuffisance veineuse (C4 – 
C5 – C6) prescrit le Programme d’Education Thérapeutique.

1er Bilan éducatif 
La première rencontre avec un professionnel de santé vous permet 
d’identifier vos difficultés et vos besoins pour améliorer votre qualité de 
vie, et de déterminer vos priorités et objectifs d’apprentissage.

Atelier n°1 : "Comprendre et soigner la maladie veineuse"
n Compréhension de la maladie : causes, mécanismes, conséquences.
n Compréhension du traitement et de la cure.

Atelier n°2 : "Vivre avec sa maladie veineuse"
n Ce que vous pouvez faire au quotidien pour prolonger les effets 

de la cure.
n Les précautions à prendre, les situations qui posent problèmes.

Atelier n°3 : "Protéger ses jambes"
n Tout sur la contention.
n Les exercices physiques pour améliorer la circulation sanguine.

Atelier n° 4 : "Pratiquer la balade veino-tonique"
n Utiliser la marche tonique comme moyen pour favoriser le retour 

veineux.
n Connaître les éléments d'une marche adaptée.

Entretien individuel avec un professionnel de santé :
n Bilan des ateliers.
n Elaboration d’un plan d’action personnalisé.

2ème Consultation
n Le médecin thermal fait le point avec le patient sur son plan d’action 

personnalisé.
n Informer le médecin traitant.

2ème Bilan éducatif 
Le professionnel de santé et le patient définissent ensemble un plan 
d’action personnalisé.

Entretien téléphonique à 3 mois :
n Suivi du plan d’action personnalisé.
n Atteinte des objectifs.

éducation thérapeutique struc-
turée recommandée par l’H.A.S. 
pour les maladies chroniques. 
L’éducation thérapeutique est 
recommandée pour les patients 
atteints d’Insuffisance Veineuse 
Chronique comme pour ceux 
qui suivent un traitement 
anticoagulant au long cours.

Bien vivre avec une Insuffisance Veineuse Chronique



La Fibromyalgie se caractérise 
par un ensemble de symptômes 
invalidants, douleurs musculaires 
diffuses, chroniques et multiples, 
par une fatigue accompagnée de 
troubles du sommeil, migraines, 
troubles digestifs, anxiété et 
tendance dépressive.
La Fibromyalgie touche environ 
1 à 3 % de la population, majori-
tairement des femmes (80%) 
entre 30 et 50 ans.

L’éducation thérapeutique doit 
permettre aux malades de vivre 
avec leurs maladies, tout en 
essayant de réduire ou retarder 
le plus longtemps possible 
l’apparition des complications 
et en améliorant leur qualité 
de vie.

Participation
à la charge
du curiste : 

195 €

Dates des séjours 2017
Du 4 au 24  mai

Du 6 au 26 juillet 

Du 10 au 30 novembreLe déroulement du programme

1er Bilan éducatif
La première rencontre avec un professionnel de santé vous permet de 
choisir ensemble les ateliers et activités de votre programme personnel.

Ateliers parmi :
n "Comprendre sa maladie"
Définir la fibromyalgie, en exprimer les symptômes et les composantes 
du traitement.
Expliquer le rôle des soins thermaux.

n "Moi, ma maladie et les autres"
Exprimer les difficultés relationnelles, familiales, professionnelles ou 
sociales dues à la fibromyalgie.

n "Gérer la douleur et le stress"
Expliquer avec ses mots les mécanismes de la douleur physique et/ou 
psychologique.

n "Utiliser les médicaments à bon escient"
Situer le rôle des médicaments parmi les autres ressources 
thérapeutiques.

n "Bien dormir"
Découvrir ensemble des solutions en matière de sommeil (sophrologie 
ou relaxation).

Entretien individuel avec un éducateur médico-sportif
afin de déterminer le programme parmi :
Parcours de marche Bouger dans l'eau Aquagym douce
Marche nordique adaptée Relaxation Pilates
Gymnastique stretching Apprendre à se mouvoir Apprendre à s'étirer

2ème Bilan éducatif
n Le professionnel de santé remplit avec le patient le plan d'action 
personnalisé.

Entretien téléphonique à 3 mois
n Suivi du plan d'action personnalisé et atteinte des objectifs.
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J'agis sur ma Fibromyalgie et j'améliore mon quotidien



On estime à environ 100 000 
le nombre de personnes 
handicapées par un lymphœ-
dème, dont le traitement 
est palliatif, et fait appel à la 
physiothérapie, à des formes 
élaborées de compression 
par bandes multicouches et 
manchons, et à une hygiène 
de vie et une protection 
cutanée permettant d’éviter 
les complications infectieuses 
principales.

L’objectif de ce programme 
d’Education Thérapeutique, 
est de mieux comprendre 
la maladie, d’apprendre les 
règles d’hygiène de vie et 
les techniques optimales de 
prise en charge physique pour 
améliorer le lymphœdème et 
éviter l’aggravation.

Participation
à la charge du curiste :  195 €

Voir bulletin de réservation 1. TER

Dates des séjours 2017 :

Se renseigner auprès de nos hôtesses

Le déroulement du programme

1er bilan éducatif 
La première rencontre avec un professionnel de santé vous permet 
d’identifier vos difficultés et vos besoins pour améliorer votre qualité de 
vie, et de déterminer vos priorités et objectifs d’apprentissage.  

Atelier n° 1 : "Le lymphœdème : connaissance 
de la pathologie lymphatique" 

Atelier n° 2 : "Un lymphœdème : comment en parler 
et échanger avec d'autres patients ?" 

Atelier n° 3 : "La vie quotidienne : vivre avec 
un lymphœdème au quotidien" 

Atelier n°4 "Atelier auto-bandage", 3 sessions
n Technique et pratique de l’auto-bandage
n Explication du traitement par contention/compression et des matériaux
n Exercices musculaires
n Exercices de respiration

Atelier n°5 : "Atelier auto-drainage", 3 sessions
n Technique de l’auto-drainage lymphatique
n Technique et pratique de mobilisation tissulaire

2ème bilan éducatif 

Le professionnel de santé et le patient définissent ensemble un plan 
d’action personnalisé. 

Entretiens téléphoniques à 3 mois
Suivi du plan d’action personnalisé et atteinte des objectifs. 

42

Vivre mieux avec un Lymphœdème



ATELIERS DIETETIQUES

Notre diététicienne vous propose des ateliers :

En groupe (90 mn) :
ateliers construits autour de vos questions.

Individuels (60 mn) :
bilan et conseils personnalisés adaptés

à vos habitudes alimentaires
et à votre mode de vie.

En octobre, organisation de diverses animations
lors de "la semaine du goût ".
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Les outils E-Santé

PERSONNALISÉ
n À sa condition physique.
n À ses propres objectifs.
n À son emploi du temps.
 
ACCOMPAGNÉ
n Bilans de condition 

physique et nutritionnel.
n Suivi de vos progrès.
n Conseils et encourage-

ments de nos équipes.

FACILE
n Objets connectés pour 

s’évaluer.
n Simplicité de l’accès web 

et smartphone.
 
SÉCURISÉ
n Hébergement des données 

de santé agréé.
n Paiement en ligne sécurisé.

Choisissez votre objectif, sélectionnez
vos préférences.

Recevez chaque semaine votre programme
de séances personnalisées d’activité physique 
et des exemples de menus équilibrés.

Réalisez chez vous des séances en vidéo 
pour améliorer votre endurance, votre 
équilibre, votre souplesse et vous renforcer 
musculairement.

Bénéficiez de votre bilan nutritionnel 
et apprenez à gérer votre alimentation.

Je garde la forme 
avec Ariane

À partir de 15€90/mois
Mon programme

d’activité physique
et nutrition 

personnalisé.

1

2

3

4

Connectez vos objets !

Pour s’abonner :
sur www.arianecoaching.com

Ariane vous accompagne tout au long du programme qu'elle a composé pour vous.

 , premier programme connecté Forme & Santé
pour agir durablement sur votre Santé entre deux cures !

Rejoignez Ariane pour :
n perdre du poids durablement, n trouver votre équilibre,
n vous remettre au sport, n mieux vivre avec votre maladie.
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DES THERMES
TOUT CONFORT

LES THERMES ET LEURS INSTALLATIONS

En coeur de ville, les thermes de 
Barbotan vous accueillent, 
entourés de beaux jardins d'eaux 
où poussent des lotus. Un parking 
permet un accès confortable et 
des ascenseurs desservent les 
diverses zones de soins.
L'établissement thermal abrite sur 
13 000 m2 des services de soins 

Ouverts du Lundi 27 Février
au Samedi 02 Décembre 2017

amples et fonctionnels qui 
bénéficient de la longue 
expérience de la Chaîne Thermale 
du Soleil en matière d’organisation 
et d’accueil. L’architecture des 
Thermes s’inspire des anciens 
séchoirs à tabac du sud ouest, et 
ses structures sont semblables à 
celles d’une grande maison 

landaise. Construites en solide 
pierre blonde, de vastes 
circulations desservent piscines, 
cabines individuelles et services 
d'accueil et de soins dans 
d'excellentes conditions de 
confort et de fluidité.

Soins thermaux
n 2 piscines de mobilisation et/

ou de bain simple
n 2 piscines équipées de 

trombes sous-marines
n 1 couloir de marche nouvelle 

génération : le Veinotour®
n 1 bain de kaolin général
n 1 pédifoulage de kaolin
n 7 cabines de douche générale
n 21 cabines de douche au jet 

et pénétrante
n 3 cabines de cataplasmes et 

compresses
n 11 cabines massages 

sous l’eau
n 80 cabines individuelles 

de bains activés

n 100 cabines d’illutations de 
boue végéto-minérales dont 
4 handicapés.

n 1 cabine de compresses / 
sudations

n 1 cabine de douche locale 
orificielle

n 20 manuboues
n 12 manupulvérisations
n 20 manudouches
n 14 pédipulvérisations
n 7 pédidouches
n 1 buvette thermale
n 1 vaporarium.
n 2 salles de repos
n 1 tisanerie "bio".

Bureau accueil ouvert du lundi au vendredi de 7h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - Le Samedi de 7h00 à 12h00

Espace SPA thermal
n 1 piscine jacuzzi
n 2 cabines aquamodelage 

ou ondée thermale
n 2 lits hydromassants
n 1 cabine d'enveloppements 

de Kaolin
n 3 cabines de bain 

hydromassant
n 1 hydromasseur séquentiel
n Institut de beauté Decléor : 

4 cabines.
n 1 hammam.

Espace Vitalité et Forme
n 1 salle multi-activités
n 1 salle de sport
n 1 salle de kinésithérapie
n 1 piscine équipée d’aquabike
n 1 parcours de marche
n 1 bassin multi-activités.
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LES THERMES DANS LA VILLE

Les chiffres correspondent à nos hébergements (voir pages 59 à 63).
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Vous souhaitez visiter nos établissements,
découvrir nos soins,
rencontrer notre équipe
avant de réserver votre cure ?
Rien de plus facile avec les "Journées Découverte".
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Journées Découverte
à Barbotan-les-Thermes
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS :
La première, effectuer uniquement la visite de l’établissement 
thermal et de nos hébergements en après-midi (14h00 - 18h00).
La deuxième plus complète, avec la possibilité de réaliser en matinée 
4 soins thermaux  parmi notre large gamme de soins pour 39 €.
Avant de commencer vos soins, notre service commercial vous 
réservera  un accueil des plus conviviaux autour d’un café, afin de 
vous donner toutes les explications nécessaires pour réaliser votre 
cure dans les meilleures conditions qui soient.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DÉCOUVERTE GUIDÉE
PAR NOTRE RESPONSABLE COMMERCIALE :
n Matin :
 Arrivée Café d’accueil (9h30)
 Puis découverte de 4 soins thermaux

n Pause déjeuner : libre

n A partir de 14 H : 
 Visite de l’établissement thermal et de nos hébergements, 
 Pour terminer : la découverte du Chai de Sandemagnan avec 

dégustation gratuite de notre armagnac.

Ces Journées Découverte sont réservées aux personnes n’ayant 
jamais fait de cure thermale à Barbotan-les-Thermes.

Nos hôtesses sont à votre disposition pour votre réservation.

Dates des journées
Mercredi 15 mars
Mercredi 19 avril
Mercredi 17 mai
Mercredi 7 juin

Mercredi 13 septembre

Journées
"Printemps du Thermalisme" : 

7 et 8 avril

Journée Mondiale
de la Fibromyalgie  

 12 mai

"Portes ouvertes" 
 8 juillet et 5 août

Octobre :
Organisation de diverses 

manifestations à l’occasion
de"la semaine du goût"

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

0,15 € / min

0 825 001 977 0,15 € / min

3912 0,15 € / min

0 825 123 456 0,32 € / appel

0 825 123 456
0,32 € / appel

0 825 123 456 0,32 € / appel

Tailles minimum :

Pour faciliter votre escapade,
nous vous proposons d’organiser 
votre séjour.
Dans notre résidence
Les Mousquetaires **
ou La Ferme de Jean-Marie**
ou à notre hôtel La Bastide ****
à "prix d’amis".
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LE PLUS
DE NOTRE STATION
Option Santé-Active

le +
Dynamisez votre cure

avec
l’Option Santé-Active !

Ateliers, cours de gym, modelages…
les Thermes de Barbotan-les-Thermes

vous proposent de renforcer
les bienfaits de votre cure 

avec un forfait de 6 activités "à la carte"
à sélectionner

selon vos besoins et envies.

En totale Liberté !
Envie d’apprendre à mieux vous nourrir

et reprendre l’activité physique
à votre rythme ?

Ou bien réguler votre stress durablement ?
Avec l’Option Santé-Active,

c’est vous qui choisissez
ce qui vous convient le mieux parmi

près de 12 activités différentes.
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Aubaine !
Réservez votre forfait

Santé-Active
en même temps
que votre cure
et bénéficiez

d’un tarif préférentiel :
140 € au lieu de 150 €

Les Activités "Santé"

MUSICOTHÉRAPIE
(3 SÉANCES DE 30 MINUTES)
PROTOCOLE MUSIC CARE®
Confortablement installé sur un lit 
de relaxation, vous vous laissez 
bercer par ce programme musical 
spécifique : apprenez à maîtriser 
stress et douleurs grâce à des 
séances de 30 minutes.

ATELIER SOPHROLOGIE
(60 MINUTES)
Fondé sur des techniques de re-
laxation passive et active, cet ate-
lier améliore la conscience de 
soi, et certaines fonctions comme 
la concentration, la mémoire, 
le sommeil, le contrôle de la douleur 
et/ou des émotions.

ATELIER DU RIRE
(60 MINUTES)
L’atelier du rire, est un exercice où 
le rire est initié, il se pratique en 
groupe.
Il est fondé sur des exercices de 
respiration et de relaxation.
Le rire est libérateur, il permet de 
lutter contre le stress, de prendre 
du recul devant les problèmes du 
quotidien.

ATELIER "ETIREMENTS
ET EXERCICES RESPIRATOIRES" 
(45 MINUTES)
Un kinésithérapeute vous réap-
prend à respirer correc-tement de 
façon à améliorer votre souplesse 
articulaire.

GYMNASTIQUE DES JAMBES 
(60 MINUTES)
Séance d'exercices de renfor-
cement musculaire et de stretching 
afin de soulager vos jambes 
lourdes et d'améliorer votre retour 
veineux.

TAI CHI*
(1 SÉANCE DE 60 MINUTES)
Gymnastique traditionnelle 
chinoise fondée sur la connais-
sance de la maîtrise de l’énergie 
vitale, associant mouvements 
lents, exercices respiratoires et de 
concentration.

Les Activités 
"Bien-Être"

MODELAGE SOUS L'ONDÉE 
THERMALE (20 MINUTES)
Pour le bien-être du corps et de 
l’esprit, ce modelage manuel sous 
une fine pluie d’eau thermale est 
un must. Votre corps est 
entièrement massé en douceur 
sous l’eau vous apportant à la fois 
détente musculaire et relaxation.

MODELAGE AROMATIQUE
DU CORPS (20 MINUTES)
Stress et contractures musculaires 
s’envolent sous les mains expertes 
de notre esthéticienne.

LIT HYDROMASSANT
(15 MINUTES)
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 de contractures.

BAIN DE KAOLIN
(2 SÉANCES DE 10 MINUTES)
Le kaolin, argile fine et pure 
mélangée à l'eau thermale, place 
votre corps en état d'apesanteur : 
le flux de l'eau thermale, en 
circulation permanente, effectue 
un massage profond qui libère du 
stress et dénoue toutes vos 
tensions musculaires.

BAIN REMINÉRALISANT
HYDROMASSANT (15 MINUTES)
Comme un jacuzzi privatif, le bain 
hydromassant masse l’ensemble 
de votre corps avec une séquence 
de nombreux jets d’eau thermale 
doux et puissants à la fois. Grâce à 
sa concentration en minéraux et 
oligo-éléments, ce soin est 
souverain pour les flux circula-
toires, l’oxygénation des tissus et 
la détente musculaire.

ENVELOPPEMENT 
AROMATIQUE DE KAOLIN 
TIÈDE SUR LIT FLOTTANT
(20 MINUTES)
Allongé sur un lit flottant, vous êtes 
recouvert en onctions douces de 
boue thermale fine, chaude 
parfumée aux plantes. Une fois 
l'enveloppement réalisé, le lit 
s'efface et votre corps est en 
flottaison entouré par de l'eau 
chaude. L'effet d'apesanteur 
ressenti favorise une profonde 
relaxation et optimise l'action du 
kaolin.

Bon à savoir
Vous pouvez cumuler

jusqu’à 2 fois
la même activité

(excepté le Tai Chi, l'atelier 
du rire, la sophrologie 

et la gymnastique 
des jambes).

Demandez conseil
à nos hôtesses.

L’Option Santé-Active
est aussi accessible à tous.

* Séance pouvant se dérouler dans 
le magnifique Parc Thermal.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Dans un Bel Espace de 400 m², découvrez une piscine jacuzzi, un hammam 
ainsi que des cabines de soins chic et élégantes. Un lieu de rêve, à la lumière 

tamisée, idéal pour tester l'un des 20 rituels de beauté ou de détente 
aux Huiles Essentielles Decléor.

Les Rituels de Beauté, créés en collaboration avec Decléor marient gestes 
et extraits végétaux pour une parenthèse "Beauté Nature".

Ouvert du 26 Février au 03 Décembre 2017 
Du Lundi au Samedi : de 9h00 à 19h00

Rendez-vous au Spa Thermal,
pour un programme tout en douceur qui vous permet de découvrir :

n Les modelages du corps

n Les soins d'Hydrothérapie

n Les Rituels de Beauté Decléor.

Découvrez nos soins à la carte ou nos formules SPA.

LE SPA THERMAL
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Escapades SPA
Ce sont des demi-journées (qu’il vous est loisible de multiplier à votre gré) de pleine détente, de bien-
être et de soins attentifs dans un environnement naturel et revivifiant.

Spa Liberté
1 accès au Bain de vapeur et jacuzzi 35 €
+ 1 Bain thermal hydromassant.

Spa Découverte
1 Bain thermal hydromassant (15 mn) 70 €
+ 1 lit hydromassant (15 mn)
+ 1 ondée thermale hydromassante (15 mn)
+ 1 accès au Bain de vapeur & Jacuzzi.

Spa Sérénité
1 Modelage aromatique du corps (20 mn) 90 €
+ 1 Enveloppement de kaolin tiède aux huiles
    essentielles (20 mn)
+ Bain themal hydromassant (15 mn)
+ 1 accès au Bain de vapeur & Jacuzzi.

Spa Délices
1 Enveloppement de kaolin tiède aux huiles 110 €
    essentielles (20 mn)
+ 1 Bain thermal hydromassant (15 mn)
+ 1 modelage Aroma Relax Decléor (45 mn)
+ 1 accès au Bain de vapeur & Jacuzzi.

Spa Premium
1 Bain thermal hydromassant (15 mn) 140 €
+ 1 Lit hydromassant (15 mn)
+ 1 Grand Rituel Corps et Visage Ren'Essence (60 mn)
+ 1 accès au Bain de vapeur & Jacuzzi.

Le Spa propose
des soins à l’unité,

mais aussi des forfaits

à la demi-journée

(à partir de 35 €), et, surtout,

des "cures" de remise

en forme thématiques 

(Forme, Beauté, Minceur, 

Homme …)
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ESPACE
VITALITÉ ET FORME



L'Espace Fitness
Espace équipé de nombreux appareils de cardio (vélo elliptique, rameur, tapis de marche, vélo cardio-
training…) vous permettant de travailler votre silhouette.

L'Espace Vitalité et Forme
 Parcours aquatique (30 mn)

Parcours aquatique ludique avec 7 zones d’activités différenciées : contre-courant, jets,  bulles, cols
de cygnes,…  afin de récupérer souplesse et tonifier votre silhouette.

 Aquabiking (30 mn)

Vélo pour travailler la souplesse des jambes. Pendant la séance, des jets sous-marins massent
votre dos.

 Aquagym (40 mn)

Séance de gym en musique permettant de brûler des calories et de sculpter votre corps, tout en vous 
amusant.

 Fitness barre (45 mn)

Cours proposé autour d'une barre de danse classique alliant exercices de pilates, de danse 
et de cardio afin de se muscler de façon harmonieuse et d'obtenir une meilleure posture.

 Marche Nordique (60 mn)

Marche accélérée en plein air, encadrée par un éducateur sportif combinant principe de ski de fond 
et marche athlétique.

 Gym et stretching/Cuisses, abdos et fessiers (45 mn)

Séance très complète pour vous tonifier : travail au sol, gainage abdo-fessiers, cuisses 
et renforcement musculaire.

 Relaxation (45 mn)

Séance entièrement dédiée au bien-être avec apprentissage de techniques pour réduire le stress 
et se détendre profondément.

 Pilates (45 mn)

Séance permettant de rééquilibrer les muscles du corps, en se concentrant sur ceux qui interviennent 
dans l’équilibre du corps et le maintien de la colonne vertébrale.

 Aquaphobie (45mn)

Cette séance vous laissera le  temps de prendre vos repères et de renouer progressivement une relation 
de confiance et de familiarisation à l’eau.

 Jardin aquatique enfant (45 mn)

Cette activité ludique permet à votre enfant de 5 à 10 ans de se familiariser avec l’eau et d’acquérir
une certaine autonomie.
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THERMES PLUS®
VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !

Vous êtes inscrit automatiquement !

C'est gratuit, sans démarche de votre part, il suffit d'être majeur 
et d'effectuer une cure de 18 jours de soins ou un forfait de 6 jours 
de soins minimum.

Vous gagnez des Points Soleil 

Vous recueillez l’année suivante des points selon le type de séjour 
que vous effectuez dans notre Maison :
n Cure classique complète de 18 jours et/ou cures spécifiques.
n Mini-cures thermales.
n Séjours Compagnie des Spas® de 2 à 6 jours.
n Hébergement (hôtel et résidences) dans nos maisons.
n Achats à la boutique Ateliers du Soleil (minimum d’achats de 30 €).
n Soins d’esthétique à l‘Institut de Beauté de votre station (minimum 

d’achats de 50 €).
n Parrainage Club des Amis.
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L E S  B O U T I Q U E S  
Ateliers du Soleil

Utilisez votre Chèque Bon Point
pendant votre séjour

Le montant du Chèque Bon Point dépend du nombre de points 
Soleil accumulés lors de vos précédents  séjours. Il vous est remis à 
votre demande lors de votre cure.
Il peut être utilisé :
n Sur tous les achats Ateliers du Soleil dans nos boutiques (hors 

produits Decléor).
n Pour le règlement de l’hébergement de nos stations, selon les 

stations.
n Pour les formules de restauration dans les stations les proposant 

(minimum de 35 €, hors bar et cave).

On vous tient au courant !

n Dans chaque station, un animateur Thermes Plus se tient à votre 
disposition pour vous informer et vous guider dans vos démarches.

n Votre relevé de points vous est remis lors de votre arrivée en 
station.

n Notre brochure Thermes Plus annuelle  (avec son règlement) est 
à votre disposition dans toutes les stations !

Votre adhésion

Vos Points Prime

5

8

2016

Guide Thermes Plus
vos Points Soleil de fidélité

BON PLAN !
Des Points Thermes Plus 

supplémentaires

pour tous ceux

qui réservent

leur cure 2018

(sauf septembre et octobre)  

pendant leur cure. 

Renseignez-vous !
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UN CLUB TRÈS PRISÉ DES ADEPTES
DU THERMALISME

Nos Amis en ligne 
SUR NOTRE SITE 
CHAINETHERMALE.FR
n Découvrez notre Club des Amis 

de la Chaîne Thermale 
du Soleil.

n Notre newsletter en ligne 
"Bleu Soleil".

n Le formulaire de parrainage 
directement accessible.

SUR FACEBOOK®
La vie du Club des Amis, 
en direct, animations,
réunions, petites
attentions, ...
Rejoignez-nous !
www.facebook.com/
chainethermaledusoleil

LE CLUB DES AMIS

BON PLAN !
Si vous faites partie

des meilleurs parrains 
vous serez invités

au Week-end de Prestige,
dans un site régional

français.

Renseignez-vous auprès des hôtesses en station ou de nos Animateurs Club des Amis  
qui vous guideront et seront heureux de vous compter parmi leurs Amis  !

Inscrivez vous  !

C’est gratuit, et réservé aux curistes majeurs ayant effectué une cure 
classique complète ou un séjour de remise en santé d’au moins 6 
jours. Vous êtes accueillis pendant votre séjour pour un verre de 
l’amitié du Club des Amis !

Parrainez des filleuls  !

Dès votre adhésion au Club des Amis de la Chaîne Thermale du 
Soleil, vous pouvez parrainer les personnes de votre entourage 
(famille ou amis, hors conjoint) que vous aurez motivées à découvrir 
les bienfaits d’une cure thermale.
Ce parrainage doit se faire alors que le filleul n’a jamais effectué ni 
même débuté une cure thermale au sein de notre groupe Chaîne 
Thermale du Soleil.
Complétez le bulletin de parrainage sur notre site ou adressez-le  
par courrier au 32, Avenue de l’Opéra - 75002 PARIS  !
Pour vous alors, de petites attentions pour fêter Noël et l’été !

Bravo, vous voilà parrain confirmé  ! 

Lorsque votre filleul effectue sa première cure ou son premier séjour 
de remise en santé thermale.
Pour vous : 
n une dispense des arrhes thermales pendant les deux années qui 

suivent la cure de votre filleul.
n Vous recevez des points Soleil Thermes Plus.
n Vous êtes  convaincant auprès de vos filleuls : dès 3 parrainages 

confirmés la même année, les Lauriers des Sources s’ajoutent aux 
Points Soleil.
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SE RENDRE
A BARBOTAN-LES-THERMES
Il fait bon vivre à Barbotan, petite ville gasconne, abritée par les vallons 
du Gers, entre les pins des petites Landes, les vignobles d’Armagnac 
et un climat à la douceur italienne.

Mer
Méditerranée

Mer
Méditerranée

Espagne

Midi-Pyrénées
Gers

Océan
Atlantique

Par route (Latitude 43.95156 - Longitude 0.04439) et train :
Gare de Bordeaux (TGV), puis Marmande (72 km)
Gare de Toulouse (TGV), puis Marmande (72 km)
Gare de Mont de Marsan (43 km)
Gare de Pau (TGV) (127 km)
Gare de Dax (TGV) (101 km)
Gare d'Agen (TGV) (71 km).

En autocar : depuis les gares de Marmande (72 km),
Agen (71 km) et Mont de Marsan (43 km). Par l’autoroute A65.

Pensez au covoiturage pour partager les frais de route 
et des moments de convivialité avec Bla bla car
sur notre site www.chainethermale.fr.

Par avion :
Aéroports à votre disposition :
n  Aéroport de Pau-Pyrénées (90 km)
n  Aéroport de Tarbes-Lourdes (100 km)
n  Aéroport de Bordeaux Mérignac (138 km)
n  Aéroport de Toulouse-Blagnac (147 km)

Site web de l’Office du Tourisme de Barbotan les Thermes : 
www.barbotan-cazaubon.com - Téléphone : 05 62 69 52 13

Voici le parcours à suivre si vous venez...
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Notre Pack "Sans Souci" comprend :
n Votre hébergement, 22 nuits pour une ou 2 personnes, avec ou sans restauration 

(Hôtel "La Bastide" ou Résidences "La Ferme de Jean-Marie" et "Les Mousquetaires"), 
aux dates indiquées et la réservation de cure effectuée par nos services.

n Le transport, SNCF, 2e classe Aller-Retour depuis Paris Gare de Montparnasse (TGV, 
puis Bus Privé).

n La présence, jusqu’à Barbotan, d’une personne de la station, qui vous aide et vous 
accompagne.

n Accès à la Navette "Chaîne Thermale du Soleil", pour vous rendre aux Thermes.
n Un Apéritif de Bienvenue.
n Une excursion par semaine, pour découvrir notre belle région.

Votre hébergement à l’Hôtel La Bastide**** - Base 22 nuits

Demi-Pension Pension complète

1 personne 2 personnes 1 personne 2 personnes
Du 14 mars au 05 avril 3245 € 4635 € 3554 € 5460 €
Du 11 avril au 03 mai 3655 € 5200 € 3810 € 6385 €
Du 16 mai au 01 juin 3655 € 5200 € 3810 € 6385 €
Du 07 novembre au 29 novembre 5245 € 4635 € 3554 € 5460 €

Votre hébergement à la Résidence ** La Ferme de Jean-Marie - Base 22 nuits

Studio

1 personne 2 personnes

Du 14 mars au 05 avril 931 € 1151 €

Du 11 avril au 03 mai 1013 € 1233 €

Du 16 mai au 07 juin 1013 € 1233 €

Du 13 juin au 05 juillet 1066 € 1286 €

Du 18 juillet au 09 août 960 € 1180 €

Du 07 novembre au 29 novembre 978 € 1198 €

Votre hébergement à la Résidence ** Les Mousquetaires - Base 22 nuits

Studio

1 personne 2 personnes

Du 14 mars au 05 avril 883 € 1103 €

Du 11 avril au 03 mai 977 € 1197 €

Du 16 mai au 07 juin 977 € 1197 €

Du 13 juin au 05 juillet 1028 € 1248 €

Du 18 juillet au 09 août 927 € 1147 €

Du 07 novembre au 29 novembre 978 € 1198 €

PACK SANS-SOUCI

* Ces séjours sont donnés hors taxes légales de séjour, et sous réserve des modifications tarifaires et de possibles 
modifications dans les dates d’ouverture et des saisons.

Votre Séjour* "Sans-Souci" à Barbotan : Transport et Hébergement
"Clé en main".
Le temps de votre cure (18 jours de soins). Détendez-vous et confiez-nous 
l’organisation de votre séjour de A à Z à des dates précises.
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Impossible de ne pas trouver l’hébergement de votre choix à Barbotan. 
Hôtels, résidences, alliant logement et restauration vous sont proposés.
Leurs points communs ? Confort, raffinement et accueil généreux toujours présents !

RÉSIDENCE DES MOUSQUETAIRES**
Tél : 05 62 08 31 31 - Fax : 05 62 08 31 99
Au cœur d'un grand parc, proches des Thermes et du centre-ville, 
50 studios fonctionnels et bien équipés, tous récemment rénovés. 
De nombreux services pour un bon rapport qualité prix. TV satellite, 
Wifi, cuisinette américaine, ascenseur, salon de lecture, jardin, 
solarium, petits déjeuners, ménage, buanderie, navette gratuite vers 
les thermes, parking, veilleur de nuit, animations.

1

60

NOS HÉBERGEMENTS

RÉSIDENCE LA FERME
DE JEAN-MARIE**
LA MAISON DE MAÎTRE
Tél : 05 62 08 31 31 - Fax : 05 62 08 31 99 
Dans un beau domaine d’arbres et de vignes, une résidence 
de caractère avec 25 studios et appartements de charme, et de 
nombreux services pour tous ceux qui aiment l’indépendance.
TV satellite, Wifi, cuisinette américaine, salon de lecture avec 
cheminée, jardin avec transats, petits déjeuners, ménage, buanderie, 
navette gratuite vers les thermes, parking, ascenseur, animations, 
veilleur de nuit.
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RÉSIDENCE DES MOUSQUETAIRES**
Ouvert du 26 février au 03 décembre 2017.

Tarifs 2017 cure classique 21 jours

Tarifs Prestations complémentaires

Passage (1 ou 2 personnes) 70 €

Petit-déjeuner 14 €

Animaux (jour) 8 €

Lit complémentaire (jour) 15 €

Ménage (1 heure) 40 €

Pack Confort (1 pers.)** 88 €

Pack Confort (2 pers.)** 116 €

* Ces séjours sont donnés hors taxes légales de séjour, et sous réserve des modifications tarifaires et de possibles modifications 
dans les dates d’ouverture et des saisons.

RÉSIDENCE LA FERME DE JEAN-MARIE**
Ouvert du 12 mars au 03 décembre 2017.

Tarifs 2017 cure classique 21 jours

Tarifs Prestations complémentaires

Passage (1 ou 2 personnes) 80 €

Petit-déjeuner 15 €

Animaux (jour) 8 €

Lit complémentaire (jour) 15 €

Ménage (1 heure) 40 €

Pack Confort (1 pers.)** 88 €

Pack Confort (2 pers.)** 116 €
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TARIFS* SÉJOURS

PRESTATIONS

Basse Saison
Du 26.02 au 15.04

et du
22.10 au 03.12

Haute Saison
Du 16.04
au 21.10

8 appartements 25 m2

Rez-de-Chaussée  
(1 ou 2 personnes)

775 € 810 €

42 appartements 25 m2

(1ou 2 personnes) 905 € 965 €

PRESTATIONS

Basse Saison
Du 12.03 au 15.04

et du
22.10 au 03.12

Haute Saison
Du 16.04
au 21.10

19 appartements (25 m2)
(1 ou 2 personnes) 905 € 1010 €

2 loggias (32 m2)
(1 ou 2 personnes) 945 € 1050 €

- 10% pour les résidents
et accompagnant

sur les forfaits 
Spa Découverte,

Spa Sérénité
et Spa Délices.

Forfait 10 repas
Santé Nature©

à La Bastide : 325 €
(au lieu de 350 €)
pour les résidents 

et accompagnants.

** Pack Confort : Ménage chaque semaine et jour de départ, 1 plateau repas le jour de l'arrivée et 1 petit déjeuner 
le jour de départ.



LA BASTIDE****
Tél : 05 62 08 31 00 - Fax :05 62 08 31 49
labastide@chainethermale.fr - www.bastide-gasconne.com 
Nichée au cœur du vieux village de Barbotan, à deux pas des 
thermes, cette belle chartreuse du XVIIIème siècle, harmonieusement 
restaurée et blottie sous les platanes centenaires du jardin, vous 
invite à découvrir le charme ineffable de ses chambres, suites et 
appartements. Sous ses arcades de pierre blonde, l'élégante galerie 
où boire un verre, et l’enfilade de beaux salons avec cheminée et bar.

Chambres lumineuses, vastes salles de bain, lits king-size, tv 
LCD 26, Wifi, vastes penderies généreuses, mini-bars, coffre-fort, 
climatisation. Piscine sous les ombrages, parking privé.

Le restaurant, sous la houlette de Michel Guérard vous régale de ses 
deux cuisines exclusives. La Cuisine Santé Nature® déploie plus de 
125 recettes, conjuguant diététique et plaisirs de la table qui font 
la part belle aux produits frais et aux menus équilibrés. La Cuisine 
d’Appétit®, rustique et raffinée vous sert, en terrasse, si le temps est 
clément, plats du terroir revisités et grillades.
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Le savez-vous ?
Tous les 15 jours,

les hôtes de la Bastide 
retrouvent

notre Equipe Hôtelière
sous la galerie

pour un cocktail convivial !
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HÔTEL RESTAURANT LA BASTIDE**** 
Ouvert du 24 février au 03 décembre 2017.

Tarifs 2017 cure classique 21 jours - par jour

* Ces séjours sont donnés hors taxes légales de séjour, et sous réserve des modifications tarifaires et de possibles modifications 
dans les dates d’ouverture et des saisons.

Possibilité Forfaits Découvertes
avec soins Bien-être et Détente,

renseignez-vous !
Accès privilégié au SPA tous les après-midis pour les hôtes de la Bastide.
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TARIFS* SÉJOURS

Chambres classiques 30 m2

Du 24-02
au 26-03

et du 23-10
au 03-12

Du 27/03
au 09-07

et du 04-09
au 22-10

Du 10-07
au 03-09

Pension complète 1 personne 155 € 175 € 200 €

Pension complète 2 personnes 236 € 288 € 310 €

Demi-pension 1 personne 139 € 160 € 180 €

Demi-pension 2 personnes 216 € 248 € 268 €

Sup. Chambre Junior Suite/nuit 45 €

Sup. Chambre Suite/nuit 65 €

Sup. Chambre Master/nuit 135 €

Animaux / jour 10 €



CUISINE SANTÉ NATURE®
La Cuisine Santé-Nature® 
en exclusivité
Il y a plus de 35 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 150 recettes (pendant 
21 jours on ne mange pas deux 
fois le même mets !).

Elle utilise des produits 
sélectionnés pour leurs qualités 
nutritives et leur grande fraîcheur.

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 "detox", dès 2 jours, effet 
rééquilibre, dès 1 semaine et effet 
véritable cure "intérieure" à l’issue 
de 3 semaines !

Michel Guérard
Chef triplement étoilé
Créateur de la Grande 
Cuisine Minceur® et
de la Cuisine Santé Nature®, 
a publié sa nouvelle Bible 
Gourmande "Minceur 
Essentielle®", en vente dans 
nos stations.

"SIMPLE ET BON"
UNE NOUVELLE APPROCHE

DE LA CUISINE DETOX

7 jours de "reboot" alimentaire :
Ultra digeste : adieu gluten, lactose, protéines carnées, additifs 
en tous genres, farines et sucres raffinés !
Ultra simple : des produits, issus de filières biologiques ou 
raisonnées, traités le plus simplement possible pour retrouver 
le plaisir des saveurs issues de la Nature !
Ultra bon : "cocktails" colorés, grandes assiettes façon "mezze", 
desserts sains mais gourmands, de vrais repas pour un 
rééquilibrage alimentaire en profondeur !
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AGENCES IMMOBILIÈRES
1 agence immobilière :
Square Habitat - Voir page 79

600 MEUBLÉS CLASSÉS, DONT :
"Armagnac"  - Voir page 76
"L'Ermitage" - Voir page 69
"La Flânerie" - Voir page 69
Résidence "d'Albret" - Voir page 79
"Au Bon Air" - Voir page 78
"Aramis" - Voir page 76
"Château de Bégué" - Voir page 76
"A.B.C. Hébergement" - Voir page 78
"Studios Beauséjour" - Voir page 75
"Les Vignes" - Voir page 79
"Les Lacs de Courtes" - Voir page 77

GîTES
Gîtes :        
10 gîtes labellisés 4 épis, 3 épis , 2 épis,
1 épi, dont :
Gîtes Les Lacs de Courtes - Voir page 78 
Gîtes Le Mounet - Voir page 82
Gîtes Le Presbytère - Voir page 82

Maison de Retraite :
Le Clos d'Armagnac - Voir page 71
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ANNUAIRE PRATIQUE
Liste des hébergements

LES HÔTELS :
1 hôtel 4* : 
Hôtel-Restaurant "La Bastide****" - Voir pages 60 et 74

1 hôtel 3*

8 hôtels 2*, dont : 
Hôtel-Restaurant "Aubergade **" - Voir page 75
Hôtel-Restaurant "Beauséjour **" - Voir page 75
Hôtel-Restaurant "Cantegrit **" - Voir page 74
Hôtel-Restaurant "La Roseraie **" - Voir page 75
Hôtel-Restaurant "La Paix **" - Voir page 74
Hôtel-Restaurant "A l'Oustal **" - Voir page 75
Hôtel sans restaurant "Château de Bégué **" - Voir page 76

2 hôtels 1*, dont : 
Hôtel-Restaurant  "Amarante *" - Voir page 69

2 hôtels non classés dont :
Les Kakis - Voir page 75

LES RÉSIDENCES CLASSÉES
1 résidences 3* : 
Résidence "Le Parc ***" - Voir page 76

3 résidences 2*, dont : 
"La Ferme de Jean-Marie **" - Voir pages 58 et 77
"La Résidence des Mousquetaires **" - Voir pages 58 et 77

1 résidences 1* : 
"Résidence Saskia" - Voir page 78

CAMPINGS
1 camping 4* à Barbotan :
Camping "Les Rives du Lac"****" - Voir page 78

1 camping 3* à Estang :
Camping "Les Lacs de Courtes***" - Voir page 78

1 camping 2* à Gabarret :
Camping "La Chêneraie**" - Voir page 79

2 campings à la ferme.



Après la cure, balades, activités et manifestations.
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BARBOTAN-LES-THERMES
ET SA REGION

UN PATRIMOINE RICHE, 
DES VILLAGES ALENTOUR 
EMPREINTS D’HISTOIRE :
Eauze, Capitale de l'Armagnac, 
ancienne cité romaine, Festival 
de la BD le 1er week-end d'août.

La Villa Gallo Romaine de Séviac 
recèle notamment 
d’exceptionnelles mosaïques 
polychromes.

Gabarret, charmant village tradit-
ionnel, à 5 minutes de Barbotan, 
vous accueille avec son 
pittoresque marché du dimanche 
matin et sa ferme solaire.

L’Abbaye de Flaran présente un 
magnifique ensemble Cistercien.

La Collégiale de La Romieu, 
majestueux domaine religieux 
comprend cloître, église, tour de 
la plus belle architecture.

Le Donjon de Bassoues, Bastide 
Fortifiée, domine un beau 
panorama sur la Chaîne des 
Pyrénées.

La Tour de Termes, ancien 
château des seigneurs de Termes 
abrite une rare salle d’armes.

La place ronde de Fourcès 
déploie maisons à colombages, 
arcades et sa tour de l’Horloge 
située à l’entrée du village : joli 
marché aux fleurs en avril.

A Labastide d’Armagnac, vous 
pourrez visiter Notre Dame des 
Cyclistes, haut lieu du cyclisme, 
ainsi que la vieille place Royale.
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Des manifestations à Barbotan et alentours,
pendant toute la saison thermale

Tous les mercredis matin, vous aurez tout loisir de flâner sur le marché de Barbotan en quête 
de toutes les spécialités de la région (foie gras, confits, visites des chais, etc…).

Le week-end de Pâques, les grandes courses de sport automobile ainsi que différente 
Formules Auto attirent les amateurs sur le Circuit de Nogaro.

Durant 3 jours au début du mois de mai, le Festival des Bandas à Condom réunit des fanfares 
musicales de France et d’Europe.

Tous les week-ends, de nombreuses fêtes dans les villages gascons situés à proximité 
de notre charmante station sont organisées : vous pourrez découvrir la Course Landaise, 
véritable sport régional, "carcassades" spécialités du Sud Ouest, repas d’escargots, des courses 
de chevaux. Vous pourrez vous initier aux spectacles de tauromachie : corridas, corridas à cheval, 
etc…

A Vic Fezensac, fin juillet/début août, se déroule Tempo Latino pour les "accros" de Musique 
Sud Américaine (Salsa).

Durant les deux premières semaines du mois d’août, vous pourrez vous rendre à Marciac 
pour Jazz in Marciac où vous avez la possibilité de découvrir, gratuitement, sur la place, 
une multitude de petits orchestres et, sous son chapiteau les grands noms du Jazz 
(sur réservation).

A Fleurance "Cuivro'foliz" en juillet et festival d'astronomie en août.

Au mois de novembre, vous pourrez suivre la flamme de l’Armagnac qui se déplace de village 
en village à l’occasion de la distillation.
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Informations et Réservations : www.chainethermale.fr

Point
d’information
32, avenue de l’Opéra
75002 Paris
Standard : 01 44 71 37 00
Fax : 01 44 71 37 18
Sans Service de Réservation

Antenne
de Strasbourg
11, rue du Vieux Marché aux Vins
67000 Strasbourg
Standard : 03 88 23 53 00
Fax : 03 88 23 78 88
Ouverture au public : heures de bureau
Avec Service de Réservation.

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

0,15 € / min

0 825 001 977 0,15 € / min

3912 0,15 € / min

0 825 123 456 0,32 € / appel

0 825 123 456
0,32 € / appel

0 825 123 456 0,32 € / appel

Tailles minimum :

Thermes de Barbotan
32150 Barbotan-les-Thermes
Tél. 
Fax : 05 62 08 31 99
barbotanlesthermes@chainethermale.fr
Ouverts du Lundi 27 février au Samedi 02 décembre 2017

NOUS SITUER




