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ienvenue aux Thermes
de Bourbon-l'Archambault

Classé Monument Historique, l’établissement
thermal est un véritable bijou architectural
construit en 1885 au sein d’un superbe parc dont les ombrages lui
forment un gracieux encadrement.
Les faïences murales d’inspiration orientale enchantent par leur
symbolique forte, dominées par le regard de la déesse des Eaux;
superbe également le plafond en caisson de châtaignier.
L’eau thermale de Bourbon, claire limpide
et onctueuse au toucher, est réputée pour
traiter toutes les formes de rhumatismes et
celles des affections gynécologiques.

Nouveautés 2020
Un Programme complémentaire
de 8 activités/soins «Sommeil»,
exclusif pour nos curistes.

Notre offre est riche:
• cure de 18 jours, rhumatologie
et/ou gynécologie,
• cure de 18 jours pour les actifs, après le travail,
• mini-cures thermales de 6 jours: Sur mesure,
Sommeil au naturel et Mal de dos,
• activités complémentaires pour curistes et accompagnants,
• salle de sport et piscine thermale en accès libre les après-midi,
• Spa et Institut de Beauté,
• des mobil-homes dans un beau parc pour vous loger.

Toutes nos équipes s’attachent à vous apporter leur professionnalisme, leur écoute et leurs qualités humaines: un accueil familial
et chaleureux pour une cure de bonne humeur au sein d’une jolie
bourgade historique dans une région riche de découvertes touristiques.
À bientôt, au plaisir de vous recevoir.

Benoît Livertout, Directeur des Thermes
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Les eaux thérapeutiques de

BOURBON-L'ARCHAMBAULT

la médecine

thermale
Les eaux sont carbo-gazeuses, chlorurées sodiques, bicarbonatées
et sulfatées riches en oligo-éléments, sels minéraux et gaz rares.
Elles sont captées à une température de 55°C provenant d’une faille
géologique où elles se sont constituées sur des couches profondes
au voisinage du socle volcanique du Massif Central.

RH RHUMATOLOGIE

Des eaux aux vertus reconnues

Climat authentique

La source exploitée est dite des «Trois-Puits
Est». Elle est souveraine pour le traitement
rhumatologique et gynécologique (double
indication).

Dans un décor de verdure admirable au
creux d’un vallon du bocage bourbonnais,
avec ses 80 km de sentiers balisés,
cette station thermale offre un air pur
et préservé, propice à se régénérer.

GYN GYNÉCOLOGIE
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ÉTUVE GÉNÉRALE
OU LOCALE
(mains et/ou pieds).............. RH
L’appareil permet de traiter,
soit les mains, soit les pieds, ou
le corps entier, ou les deux en
même temps. Cette étuve fermée
permet de soigner les mains
jusqu’à l’avant-bras, posées
sur des supports perforés, les
pieds, ou l’ensemble du corps.
L’imprégnation de vapeurs d’eau
thermale rend souplesse aux
articulations.

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

LES
SOINS
thermaux
Un panel de 20 soins
thermaux sont dispensés
dans ses Thermes dont :

AÉROBAIN *
BAIN THERMAL
BAIN AVEC DOUCHE
AVEC DOUCHE
EN IMMERSION ........................ RH SOUS-MARINE ...............
Bain bouillonnant de microbulles
ou jets hydromassants d’eau
thermale, par cycles réguliers,
suivant le sens de retour veineux,
dans une baignoire ergonomique
remplie d’eau thermale. Les effets
sont ceux d’un hydromassage
appuyé rappelant le pétrissage
avec une action pénétrante
et soutenue. Il en résulte une
décontraction musculaire
ainsi qu’un drainage tissulaire
particulièrement bénéﬁque.
(*Adapté aux grands gabarits)

BAIN AVEC IRRIGATION
VAGINALE ...............................

GYN

Grâce à une sonde à double
courant d’eau thermale, la
muqueuse vaginale retrouve
un PH normal, qui favorise la
disparition des troubles tenaces,
tels que vaginite, vulvite et
œdème du petit bassin.

www.chainethermale.fr

Ce soin s’effectue 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.

CATAPLASMES
D’ARGILE .................................... RH
En application locale sur les zones
indiquées par le médecin thermal,
les cataplasmes, personnalisés
pour chaque patient, favorisent
la vasodilatation, la sédation
des douleurs et une meilleure
oxygénation des tissus entourant
l’articulation.
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LIT HYDROMASSANT
Bienfaits de la chaleur
enveloppante, efficacité
des mobilisations douces
et profondes des muscles
et articulations, sensation
très relaxante du massage
sans contact humide avec
le corps. Vous êtes étendu
sur un matelas d’eau chaude
dont les hydrojets massent
entièrement votre dos et le
corps entier en mouvements
circulaires pour un effet
relaxant et décontracturant.
PRESSOTHÉRAPIE
Bottes pressurisées pour
activer la circulation
des retours veineux
et lymphatiques.

CELLU M6
L’Endermologie utilise
la technique du palperrouler pour lutter contre
les capitons disgracieux
et le relâchement cutané.
THERMABIKE
Douce pour vos articulations,
la pratique du vélo dans
l’eau permet de sculpter vos
jambes, de faciliter le retour
veineux, de muscler vos
abdominaux et d’affiner votre
silhouette.
* Soins complémentaires hors
forfait cure Sécurité Sociale,
non pris en charge par la
Sécurité Sociale.

PISCINE THERMALE
DE MOBILISATION
(rééducation en piscine) .... RH
DOUCHE THERMALE
PÉNÉTRANTE GÉNÉRALE ... RH

RH GYN

DES SOINS
DE CONFORT,
HORS FORFAITS*

Le patient étant allongé sur
une table de soins, sous une
rampe de jets oscillants orientés
perpendiculairement à la peau
pour leur faire parcourir tout
le corps.

DOUCHE AU JET ...........

RH GYN

Administrée à une distance
variable au moyen d’une lance
propulsant un jet d’eau thermale
sous pression modulée et
dirigée sur les parties du corps
indiquées par le médecin,
elle produit un effet de
percussion et de vibration des
masses musculaires; la force
d’application est précisée selon
les cas. Elle constitue un puissant
stimulant en médecine thermale,
accompagné d’un effet tonique
circulatoire, alternant avec un
phénomène de détente nerveuse.

Cette technique s’effectue
dans une piscine d’eau
thermale où, sous la direction
de kinésithérapeutes diplômés
d’État, des mouvements
de gymnastique médicale
rééducative sont prescrits
à chaque curiste, en fonction
de sa pathologie.

VAPORARIUM .......................... RH
Le curiste séjourne pendant
10 minutes dans une salle où
l’eau thermale pulvérisée crée
une ambiance de vapeur et de
brouillard. La température des
vapeurs et leur composition
physico-chimique exercent une
action générale de sédation des
douleurs et des contractures
musculaires.
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L’hygiène,
notre priorité

Les équipes

THERMALES
20

AGENTS DE SOINS

Ils travaillent aux Thermes de
Bourbon-l'Archambault et dispensent les soins aux patients
selon la prescription du médecin
thermal.

1

INFIRMIER

Il est présent aﬁn de veiller au
bon déroulement des soins,
il intervient à tout moment auprès des curistes et prend des
précautions particulières pour
certains. Selon la prescription
du médecin thermal, il dispense
des soins appropriés.

5

KINÉSITHÉRAPEUTES

Diplômés d’État, ils assurent
la rééducation des patients en
piscine thermale ainsi que les
massages au baume thermal.

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 internes, 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 d’argile
thermale; sans oublier la
vériﬁcation de l’efficacité
et de l’application des
procédures de nettoyage
désinfection des locaux
et des postes de soins.
Sur une saison thermale,
cette ﬁne équipe, forte
d’une expérience et
de compétences en
microbiologie reconnues
par les Autorités de Tutelle,
et agissant sous l’égide
d’un Docteur ès Sciences
en chimie et microbiologie
de l’eau, peut réaliser
plus de 200 analyses
bactériologiques en
appliquant des méthodes
techniques spéciﬁques
et normées.
Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service
Central, Qualité et
Ingénierie Sanitaire

www.chainethermale.fr
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Les équipes

MEDICALES
Les médecins thermaux
de Bourbon-l'Archambault
ont leur cabinet en ville
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix
avant votre arrivée.
Nom

Spécialité

Adresse

Dr Laure
DALLANCON

Médecine
thermale
Phytothérapie

14 rue de la République 0470664724

Dr Nicole
RABAN

Phytoaromathérapie
Hypnose
Ericksonienne

10 rue du Moulin

0602272280

10 boulevard des
Solins

0470671154

24 rue Achille Allier

0470671417

Dr Mayeul
MERCHIER
et Dr Céline
NOREUX

Gautrinière,
Hôpital de Bourbon

0650988493

Dr Pierre
CARNOY

77 bd de Courtais
à Moulins
(20mn de Bourbon
l’Archambault)

0470463552

Dr Olivier
POSE
Dr Joëlle
BARLAND
LAPORTE

Rhumatologie

Téléphone

Cette liste a été établie au 1er septembre 2019, elle peut donc être sujette à modiﬁcation éventuelle en
cours de saison.

L’hôpital de Bourbon peut accueillir en journée ou en séjour un de vos proches
nécessitant un accompagnement spéciﬁque médicalisé pendant que vous
effectuez votre cure. Renseignements au 0470673200.

1 centre
esthétique
DES THERMES AU CŒUR DU
DOMAINE DE LA CASTELLANE…

Des thermes

TOUT CONFORT
Le domaine thermal est au sein d’un superbe parc, dont les ombrages
lui forment un gracieux encadrement. Les espaces de soins sont
entièrement rénovés et performants.
16 cabines
de cataplasmes

DES THERMES DANS LA VILLE…
Nevers

Rue du Moulin
Rue des Trois Maures

Rue du Pied de fourche
Rue du Parc
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Chateauroux
Rue de
s

1 piscine d’eau
thermale
grande ouverte
sur la nature
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-

D1

Mairie

Rue de Briare

Clermont-Ferrand

Vichy

… OUVERTS DU 19 MARS AU 21 NOVEMBRE 2020
29 cabines
d’aérobain

www.chainethermale.fr
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NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MARS

Affluence:
très forte
moyenne
faible
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RHUMATOLOGIE (RH)
LES RHUMATISMES,
DES ATTEINTES DOULOUREUSES
QUI NOUS CONCERNENT TOUS
ARTHROSE RHUMATISMES DÉGÉNÉRATIFS
SYNDROMES ALGIQUES RHUMATISMES
POST OPÉRATOIRES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES RHUMATISMES ABARTICULAIRES SÉQUELLES DE TRAUMATISMES
OSTÉO-ARTICULAIRES OSTÉOPOROSE
FIBROMYALGIE HERNIE DISCALE

nos

•
•
•
•
•

72%

médicales de 18 jours

SOIGNER SES AFFECTIONS
RHUMATISMALES ET
GYNÉCOLOGIQUES…
EN MÊME TEMPS,
C’EST POSSIBLE !

Votre médecin traitant vous précisera les contre-indications éventuelles.

des curistes ont
augmenté leur
niveau d’activités
quotidiennes 9 mois
après cure

Bain collectif ou individuel
Douche générale au jet
Bain avec douche sous immersion
Bain avec douche sous-marine
Douche de forte pression sous
immersion en piscine
• Douche pénétrante hydromassante
• Mobilisation en piscine thermale
• Cataplasme d’argile en application
locale ou multiple
• Massage au baume thermal
• Vaporarium
• Étuve locale ou générale

Cure
nocturne
p.18

Réservez
votre cure
p.40

PRIX LIMITE DE FACTURATION

TARIFS

La double
orientation

p.41

DES SOINS RH TRÈS CIBLÉS

cures

La station de Bourbon-l'Archambault est agréée
pour 2 orientations thérapeutiques:
RHUMATOLOGIE (RH) et GYNÉCOLOGIE (GYN).
Une cure thermale est prescrite par votre
médecin traitant. Elle comporte 18 jours de soins
obligatoires, prescrits sur place par le médecin
thermal, nécessaires pour bénéﬁcier des effets
des soins thermaux (bains, douches, massages…).
La carte de cure pointant la totalité des soins
pendant 18 jours déclenche le remboursement.

Pris en
charge par
l’Assurance
Maladie

CURE THERMALE RH

72 séances de soins ciblés
sans kinésithérapie

DOUBLE ORIENTATION
RH + GYN

72 séances de soins RH
ciblés sans kinésithérapie
+ 36 séances de soins GYN
(hydrothérapie uniquement).

551,17 €

795,10 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2020 Susceptibles de varier sous décret public.
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GYNÉCOLOGIE (GYN)
Pris en
charge par
l’Assurance
Maladie
p.41

Cure
nocturne

DES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES
CHRONIQUES DE L’APPAREIL
GYNÉCOLOGIQUE, SURTOUT SUITES
D’INFECTIONS…
DYSMÉNORRHÉE DYSPAREUNIE
SYNDROME PRÉMENSTRUEL
ENDOMÉTRIOSE ATROPHIE MUQUEUSE
AVEC LES DOULEURS GÉNÉRÉES
PAR LA SÉCHERESSE

DES SOINS GYN TRÈS CIBLÉS
• Bain
• Bain avec douche sous-marine
• Bain avec irrigation vaginale
• Douche générale au jet
• Irrigation vaginale

p.18

Réservez
votre cure

-28%

p.40

+25%

de gênes
9 mois après cure

de bien-être
ressenti 9 mois
après cure

TARIFS

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE THERMALE
GYN

72 séances de soins ciblés

487,91 €

DOUBLE ORIENTATION
GYN + RH

72 séances de soins GYN
+ 36 séances de soins RH

763,79 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2020. Susceptibles de varier sous décret public.

www.chainethermale.fr
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Places
limitées !
RÉSERVEZ
VOTRE CURE
NOCTURNE AU

0142652424

nos cures

nocturnes
spécial actifs
Salariés, commerçants, étudiants…
Si votre activité ne vous permet pas de vous soigner en raison de
votre emploi du temps, notre station de Bourbon-l'Archambault vous reçoit
en soirée, pour des cures en Rhumatologie (RH) et en Gynécologie (GYN).

RH RHUMATOLOGIE

GYN GYNÉCOLOGIE

Pour 2020
de 18 h à 20 h 30
24 mars
au
13 avril

7 au
26 sept.

1er au
21 oct.

27 oct.
au
16 nov.

19
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SUR MESURE*

24 SOINS / 6 JOURS

Véritable concentré de cure thermale, cette mini-cure, orientée selon vos
besoins en Rhumatologie et Gynécologie. Décliné en 6 jours, le programme
de 4 soins quotidiens est personnellement prescrit par un médecin thermal.

318€*
4 soins au choix parmi :
• Bain avec aérobain (10mn)
• Bain avec douche sous immersion (10mn)
• Bain avec douche sous-marine (10mn)
• Jets de forte pression sous immersion
en piscine (10mn)
• Douche pénétrante hydromassante (10mn)
• Mobilisation en piscine thermale (15mn)
• Cataplasme d’argile en application locale
ou multiple (10mn)
• Vaporarium (10mn)

Découvrez
nos formules
d’hébergement

p.31
Tarif hébergement en
mini-cure de 6 jours
à partir de

210€nets
TTC/pers.

SOMMEIL AU NATUREL*

24 SOINS / 6 JOURS

Les causes d’insomnie sont multiples et nuisent gravement à la qualité de vie
au quotidien: 6 jours pour réapprendre à bien dormir!

mini
cures

les
Une visite
médicale
préalable
EST NÉCESSAIRE, LE MÉDECIN
THERMAL PERSONNALISANT
VOTRE PROGRAMME DE SOINS.
VOUS RETIREZ AINSI UN
MAXIMUM DE BIENFAITS
DE VOTRE CURE
Honoraires en sus non remboursés
par L’Assurance Maladie.

Pour tous ceux que leur emploi du temps
mobilise, santé et vie active ne sont
plus incompatibles. Les Thermes de
Bourbon-l'Archambault déclinent pour
vous une mini-cure “véritable concentré
de cure thermale”.

• 1 séance de sophrologie
aquatique (45mn)
• 2 séances de relaxation profonde
sur lit hydromassant (30mn)
• 1 séance de réﬂexologie plantaire
spécial Sommeil (45mn)
• 2 modelages aromatiques
du corps (20mn)

+ 3 soins au choix parmi :
• Piscine de Mobilisation (15mn)
• Bain reminéralisant (10mn)
• Bain reminéralisant hydromassant (10mn)
• Cataplasmes d’argile (10mn)
• Jets forte pression (10mn)
• Ondée thermale (10mn)
• Vaporarium (10mn)
• Bain douche sous marine (10mn)
• Étuves locales mains ou pieds (10mn)
• Étuve générale (10mn)

MAL DE DOS*

27 SOINS / 6 JOURS

Un programme de 27 soins, 18 soins «rhumato» prescrit par le médecin thermal
pour décontracturer les muscles du dos, de la nuque, des épaules et regagner
de l’amplitude articulaire.
• 3 séances de thermagym (40mn)
• 1 modelage aromatique (20mn)
• 2 lits hydromassants (10mn)
• 2 modelages avec
baume thermal (20mn)
• 1 séance de ﬁtness coaché (60mn)

395€*

+ 3 soins au choix parmi :
• Piscine de mobilisation (15mn)
• Bain reminéralisant (10mn)
• Bain reminéralisant hydromassant (10mn)
• Cataplasmes d’argile (10mn)
• Jets forte pression (10mn)
• Ondée thermale (10mn)
• Vaporarium (10mn)
• Bain douche sous marine (10mn)
• Étuves locales mains ou pieds (10mn)
• Étuve générale (10mn)

395€*

* 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. Acompte de 30% du montant à verser lors de la réservation.
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Notre programme

COMPLÉMENTAIRE
Toute la
saison
thermale

Sommeil RH

Non pris
en charge par
l’Assurance
Maladie

En complément de votre cure thermale
classique RH, le programme répond
à 2 objectifs et se compose de :

Objectif 1
ACCÉDER À UNE PROFONDE DÉTENTE
• 1 séance de sophrologie (60mn)
• 1 séance de sophrologie
aquatique (45mn)
• 2 séances de relaxation profonde PSIO
sur lit hydromassant (30mn)

optimisez
votre cure

Objectif 2
PRENDRE SOIN DE SON CORPS
• 1 séance de réﬂexologie
plantaire zone spéciale sommeil (45mn)
• 1 modelage aromatique (20mn)
• 1 bain reminéralisant hydromassant (10mn)
• 1 aqua modelage (10mn modelage au baume
thermal + 10mn sous ondée thermale)

Vous êtes curiste ou accompagnant? Le temps d’une cure thermale
vous permet d’optimiser les bienfaits de ce temps consacré à votre santé.
Tout un arsenal de programmes ciblés facilite grâce à des soins
complémentaires, des ateliers bien-être ou santé, le mieux-être quotidien.
De bonnes pratiques redonnent goût à l’activité physique et améliorent
qualité de vie et sommeil.

TARIFS

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
+ LE PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE (non pris en charge par l’Assurance Maladie)

de 551,17 €
à 795,10 €

150 €

Des arrhes de 30€ sont demandées à la réservation

23
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L’Option

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

ACTIVITÉS

FORMULE
MINI
3 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ AU CHOIX

75€*

FORMULE
CLASSIC
6 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ AU CHOIX

150€*

Bien-être

ACTIVITÉS

Santé

RELAXATION ET
LUMINOTHÉRAPIE PSIO

BAIN REMINÉRALISANT
HYDROMASSANT

MARCHE
NORDIQUE

Pack 2 séances
Le PSIO combine de la musique
ou de la relaxation par la voix
avec la stimulation par la lumière.
Solution innovante, simple et
efficace pour retrouver le bienêtre. État de fatigue chronique,
dépression saisonnière, douleurs,
insomnies, le PSIO vous aidera à
dormir plus sereinement, lutter
contre vos douleurs, retrouver
ou garder votre bonne humeur.

10mn - Dispensé dans une
baignoire, ce soin revitalise
l’ensemble du corps. Des jets
parcourent tout le corps pour
une relaxation totale.

90mn - Initiez-vous à cette
technique de marche avec
bâtons qui mobilise l’ensemble
du corps. Grâce aux bâtons,
repartez sur les sentiers en
apprenant à économiser vos
articulations inférieures. C’est
un exercice physique qui se veut
aussi efficace que ludique.

SOPHROLOGIE
AQUATIQUE(*)
45mn – Dans la piscine,
l’effet d’apesanteur produit
par l’eau thermale décuple
les bienfaits de la séance
de sophrologie.

Exclusif

Classic

AQUAMODELAGE(*)
10mn (modelage)
+ 10mn (ondée thermale)
Pour le bien-être du corps et de
l’esprit, ce modelage manuel sous
une pluie d’eau thermale sera une
vraie pause détente.

MODELAGE AROMATIQUE(*)
20mn - Les bienfaits d’un
modelage conçu pour suspendre
le stress et dénouer les tensions
musculaires.

PAUSE DÉTENTE
LIT HYDROMASSANT
10mn - Étendu sur un matelas
d’eau chaude, des hydrojets vous
massent entièrement le dos et
le corps entier en mouvements
circulaires. Un moment de
relaxation et de décontraction
assuré.

Forfait 2 séances de 120mn
Accès en piscine thermale, Jets
forte pression en immersion,
vaporarium, accès tisanerie.

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE(*)

GYM ZEN
ET POSTURALE
60mn - Travail de renforcement
musculaire qui se fait en douceur
et en profondeur (mélange de
yoga et de Pilates). Toniﬁcation,
assouplissement, amélioration
de la posture et travail de la
respiration.

SOPHROLOGIE(*)

Exclusif

AQUABIKE LIBRE

Classic 30mn - 3 séances

60mn - Stress, fatigue,
tension? Libérez-vous
de vos contraintes quotidiennes
et offrez-vous un moment de
détente et de bien-être grâce
à cette technique de relaxation
basée sur la respiration.

PRESSOTHÉRAPIE
30mn - Cette méthode
thérapeutique active votre
circulation veineuse et
lymphatique pour un véritable
effet jambes légères.

ACCÈS STUDIO FITNESS
3 séances de 120mn
Envie de vous maintenir ou
de vous remettre en forme?
De nombreux appareils vous
y attendent: vélo elliptique,
rameurs, tapis de marche,
appareils de musculation…
Pensez à vous munir d’une
tenue de sport adaptée!

Exclusif

Sculptez votre silhouette tout
en protégeant vos articulations!
Immergé dans l’eau thermale,
sur un vélo unique en son genre,
optimisez votre travail musculaire
et renforcez vos capacités
cardiaques et respiratoires en
toute sécurité. Session de
30 minutes de pédalage.

AQUABIKE
COACHÉ + JETS
30 + 10mn - 2 séances
Tous les bienfaits du thermabike,
exercices en musique, rythmés par
un coach suivi de 10mn de jets de
forte pression en piscine thermale.

AQUAGYM
COACHÉ + JETS
30 + 10mn - 2 séances
Se toniﬁer en douceur dans la
piscine d’eau thermale grâce à
l’état d’apesanteur de l’eau pour
retrouver souplesse et mobilité,
suivie de 10mn de jet de forte
pression en piscine thermale.

Classic

45mn - Points de pression
spéciﬁques sur les pieds aﬁn de
dénouer les tensions et procurer
une douce sensation de bien-être.

(*) LIMITÉ À UNE SÉANCE.
* DES ARRHES DE 30€ SONT DEMANDÉES
À LA RÉSERVATION.

www.chainethermale.fr
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TARIF
CURISTES
ACCÈS STUDIO FITNESS
DU LUNDI AU SAMEDI
(3 SEMAINES PENDANT
VOTRE CURE)

18€

Espace

FITNESS
OUVERTURE EN SAISON
DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H30 À 19H30
Aﬁn de compléter votre cure,
l’Espace Fitness vous propose, dans
une ambiance conviviale, des activités
physiques ou aquatiques, encadrées.

Réentraînement pour retrouver
de l’endurance et diminuer
l’essoufflement dans les activités
quotidiennes et contribuer à la
perte de poids (tapis de marche,
vélo…).

TAPIS DE COURSE
Idéal pour se remettre en forme,
entretenir sa condition physique,
affiner sa silhouette ou encore
développer ses capacités
cardiovasculaires.

Pour un entraînement simple et
agréable de l’ensemble du corps.
Il accélère la perte de graisse
superﬂue et assure un excellent
exercice cardiovasculaire.

75€

RAMEUR
Pour retrouver endurance et
tonicité musculaire. Permet de
travailler de nombreux groupes
musculaires et de retrouver une
bonne santé cardiovasculaire.

NOMBREUX APPAREILS
DE MUSCULATION
Pour travailler l’ensemble des
muscles du corps: quadriceps,
ischio-jambiers, dorsaux, biceps,
fessiers, adducteurs, abducteurs.
Également à votre disposition:
ﬁt-ball, haltères, step…

*L’ACCÈS PISCINE/BAIN DE VAPEUR SE FAIT UNIQUEMENT DE 17H À 19H.
LA SALLE SERA ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN TENUE DE SPORT ET CHAUSSURES
DE SPORT RÉSERVÉES AUX THERMES. CERTIFICAT MÉDICAL EXIGÉ.
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ACCÈS STUDIO FITNESS
ACCÈS PISCINE THERMALE
TROMBES/BAIN VAPEUR
DU LUNDI AU SAMEDI
(3 SEMAINES)*

RÉADAPTATION
CARDIOVASCULAIRE

VÉLO ELLIPTIQUE

www.chainethermale.fr

TARIF
CURISTES

27

LA MUSCULATION
& SES BIENFAITS
Protection des os,
renforcement de la
santé cardiovasculaire,
prévention du mal de
dos et des blessures,
amélioration des
performances physiques,
perte de poids…
Une discipline pour
tous et un véritable allié
pour votre santé !

1

3

L’Institut de

BEAUTÉ
Du lundi au samedi,
toute la journée, sauf le
mercredi après-midi.

2

5

Le top
de nos soins
beauté

1

4

GRAND RITUEL CORPS ET VISAGE 110€
REN’ESSENCE (75 MN)
Ce rituel ultra complet invite à faire « peau neuve »
de la façon la plus suave: modelage profond,
étirements, bercements du corps et soin visage
se conjuguent pour retrouver vitalité et énergie.

2

5

RITUEL SCANDINAVE (30 MN)

4

50€

Alternance de manœuvres douces chaudes
et de lissages profonds frais, ce soin unique
vous apporte bien-être, relaxation et tonicité.

5
3

www.chainethermale.fr

SOIN AROMA EXPERT ANTI-ÂGE
OREXCELLENCE (90 MN)
Ce modelage énergétique allie des techniques
de digito-pressions et de pétrissages liftants.
Votre visage est intégralement lifté, remodelé
et redensiﬁé.
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110€

RITUEL ÉVASION (60 MN)

85€

Un voyage multisensoriel.
Modelage aux douces effluves aromatiques, musique
et évocations de la faune, de la ﬂore et des paysages
de Madagascar pour un esprit apaisé.

AROMASSAGE ESSENTIEL
(45 MN)

65€

Modelage dos, bras et mains, visage et cuir chevelu.
Alternance de manœuvres d’effleurages, de
drainages et de lissages profonds. 45 minutes pour
retrouver une sérénité absolue.
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Des soins
au masculin
Les hommes ne sont pas oubliés
dans nos instituts, eux aussi peuvent
bénéﬁcier de soins qui leur sont
réservés. Au programme: soin expert
énergisant, soin découverte…
entre autres.

Sur la base d’un
forfait hébergement
2 personnes (22 nuits/
cure de 18 jours) à partir de

33€

nets
TTC

par nuit.

Mobil-homes
Les Hauts du Parc

votre

À 700 m des Thermes dans un espace arboré face au parc,
20 mobil-homes sont à la disposition de notre clientèle.
Agrémentés d’une terrasse, ils sont agencés et tout équipés
pour 2 ou 4 personnes de manière pratique, fonctionnelle
et agréable.

hébergement

Confort
• Une chambre spacieuse
avec salle de bains
• Salle de bains avec douche
• WC séparé
• Cuisine tout équipée (four
multifonctions, cafetière,
ventilateur d’appoint)
• Pièce à vivre avec terrasse
en partie couverte
• Salon de jardin
• TV (TNT)
• Linge de lit et de toilette
en supplément
• Emplacement pour
la voiture
• Wiﬁ gratuit
• Chèques Vacances acceptés

Impossible de ne pas trouver l’hébergement de votre choix
à Bourbon-l’Archambault. Un grand nombre d’appartements meublés
ainsi que des hôtels, campings, maisons d’hôtes vous sont proposés
et dans les villes voisines. Leurs points communs?
Confort et chaleur pour un séjour des plus agréables.

Votre cure et
votre hébergement en
un appel ou un clic
01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Tél. camping 04 70 67 07 88
Ouvert du 18 mars
au 21 novembre 2020
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Liste
Listedes
des

HÉBERGEMENTS
HÉBERGEMENTS
20 mobile-homes
Les Hauts du Parc

110 meublés

24 gîtes ruraux

p. 31

dont :
Meublés Gautrinière/M. Canel p. 52
Meublés Hôtel Montespan
p. 51
Meublés École Beaubois
p. 51
La Malicorne****
p. 52
1 hôtel restaurant*****
Lesxx
Acacias
p. XX p.
et51XX
xxx
p. XX et XX Résidence du Parc
p. 51

Les hôtels

1 hôtel-restaurant****
p. XX et XX

Restaurants
xx

p. XX et XX

Hôtels
xxxxx

1 hôtel****
à Ygrande à 10 mn de Bourbon
1 hôtel***
Montespan-Talleyrand
p. 51

Résidences
studios
Campings
locations

Campings
Àx
xxxxx*

p. XX

23 chambres d’hôtes

En une seule et même opération,
réservez confortablement, par
téléphone sur des lignes dédiées,
votre hébergement et votre horaire
de soins thermaux
Un seul et unique interlocuteur
se charge de votre dossier

Restaurants

Gîtes

Montespan-Talleyrand
Le Plan d’Eau de Vieure

À xxx
Gîtes**

p. 51
p. 52

Fournisseurs
partenaires

Office de tourisme 50
XX

p. XX

Office
de tourisme

Camping Municipal**
p. 50
(avec une aire de vidange
x**
pour
les camping-cars) p. XX et XX
Camping***
Le Plan d’Eau de Vieure
p. 52

www.chainethermale.fr

Votre cure et
votre hébergement en
un appel ou un clic

32

XX

En réglant les arrhes de 30% du montant
total du séjour, vous bénéﬁciez
de la dispense des arrhes
de garantie de réservation thermale
Vous pouvez aussi réserver vos
programmes complémentaires ciblés
(Option Santé-Active,
Cures hautement médicalisées…)

Tél. 01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr

www.chainethermale.fr
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BOURBON-L'ARCHAMBAULT

ET SA RÉGION
Culture &
patrimoine
Une balade à Moulins !

autour &

l t rs
alentours
C’est dans un cadre de verdure authentique, au creux d’un vallon du Bocage
bourbonnais, que cette cité de caractère au prestigieux passé, vous accueille,
équipée d’installations thermales de qualité et d’un environnement riche
et varié. C’est ici que se situe au XIIe siècle le Roman de Flamenca,
belle histoire d’amour écrite en occitan. Partez sur ses traces !

Le vieux Moulin se laisse découvrir à pied au
long de ses petites rues étroites et pavées,
bordées de belles maisons à pans de bois et
dont il est possible de pousser la porte d’entrée
pour découvrir de jolies cours intérieures.
Flânez seul à travers le quartier historique
et ses hôtels particuliers aux façades de
briques roses et noires losangées, suivez un
guide conférencier de la ville à l’intérieur du
Jacquemart ou de la chapelle de la Visitation
ou visitez le musée du costume de scène, le
musée Anne de Beaujeu, la Maison Mantin,
«la mal coiffée».
La cathédrale, constituée du chœur et de son
abside du XVe siècle – la collégiale– et de sa nef
et de ses ﬂèches du XIXe, renferme le fameux
Triptyque du Maître de Moulins.
Ce tableau en excellent état de conservation,
représente la Vierge de l’Apocalypse en
compagnie de ses donateurs, le Duc Pierre II
de Bourbon et sa femme la Duchesse Anne
de Beaujeu, ainsi que leur ﬁlle Suzanne.

Centre national du costume
de scène
Il est la première structure de conservation, en
France comme à l’étranger, à être entièrement
consacré au patrimoine matériel des théâtres.
On y retrouve de prestigieuses collections de
costumes. Des expositions temporaires lyriques,
théâtrales ou chorégraphiques se succèdent tout
au long de l’année.

Les Caves Bertines

Souvigny

Elles représentent un vaste ensemble
architectural unique en Allier et s’étendent sur
250m2 et 3 niveaux. Après 2 ans de travaux, les
visiteurs peuvent enﬁn venir découvrir ce trésor
insoupçonné datant du XIIIe siècle.

UN GRAND SITE CLUNISIEN
Souvigny, ﬁlle de Cluny, fut autrefois la nécropole
des Ducs de Bourbon. Elle possède un ensemble
prioral exceptionnel à découvrir constitué de
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, des jardins
du prieuré et du musée du Pays de Souvigny
et de la colonne du Zodiaque. Ainsi, une dizaine
d’années après la fondation de l’abbaye de
Cluny, Souvigny devient l’une des premières
dépendances de l’abbaye bourguignonne
et ne cessera d’accroître son inﬂuence sur le
Bourbonnais. Son église prieurale deviendra un
centre de pèlerinage fréquenté au Moyen Âge,
et la capitale spirituelle des Bourbon. Pendant
plusieurs siècles, le rayonnement de Souvigny
et la puissance des Bourbon vont se développer
conjointement, permettant l’établissement en
Bourbonnais de nombreux prieurés et églises
romans.

La Maison Mantin
En 1905, Louis Mantin, riche Bourgeois a décidé
de céder à la ville de Moulins, ses impressionnantes
collections et son exceptionnelle demeure sous
réserve que l’édiﬁce soit fermé pendant 100 ans.
Aujourd’hui, cette maison et ses collections
surprenantes ont été entièrement restaurées.
Un véritable retour dans le passé est proposé
aux visiteurs.

35

www.chainethermale.fr

Culture &
patrimoine

Nature

Église priorale Saint-Pierre
et Saint-Paul
Plus vaste édiﬁce religieux du Bourbonnais
(construction du Xe au XVe siècle), l’église
abrite, dans les chapelles vieille et neuve, les
sépultures des Ducs Louis II, Jean 1er, François
de Bourbon-Montpensier, Charles 1er, Jean II,
Pierre II, son épouse Anne de France, leur ﬁlle
Suzanne, Louise de Bourbon ﬁlle légitimée
de Louis XIV et de Madame de Montespan,
et plus récemment (1934), Sixte de Bourbon,
duc de Parme.

Pagode et Bouddhas
À Noyant-sur-Allier, depuis 1955, une communauté
asiatique a remplacé les mineurs de Noyant.
Ils ont édiﬁé une pagode et des statues pour
célébrer le culte de Bouddha. Un véritable voyage
en Asie à 15 km de Bourbon l’Archambault.

Vélorail du Bourbonnais
Sur une ancienne voie ferrée, découvrez en
un parcours insolite la région bourbonnaise,
les vestiges de carrières minières, la pagode,
le viaduc de l’étang de Messarges…
Un parcours de 10 km aller/retour.

Musée du Pays de Souvigny
et de La Colonne du Zodiaque
Ce musée est aménagé dans les anciennes
granges monastiques du prieuré attenant.
La collection permanente est consacrée au
patrimoine archéologique, monumental et
ethnologique du bocage environnant. La pièce
maîtresse de la grange sud est la colonne
du Zodiaque, pilier unique au monde sculpté
au XIIe siècle. Sont présentés également des
éléments lapidaires, statuaires, chapiteaux…

Le pays de Lévis
Au nord-ouest de Bourbon, le bocage occupe
les douces pentes de la rive gauche de la rivière
Allier. Tourisme nature grâce à plusieurs circuits
balisés de randonnée pédestre, mais aussi
découverte du patrimoine, témoin de la vie des
hommes au ﬁl des siècles. On visitera ainsi à
Couzon la tuilerie de Bomplein (visite guidée
des bâtiments et équipements).
On peut atteindre les bords de l’Allier au Port
Barreau, au conﬂuent de la Burge, lieu de
traversée de la rivière, jadis, au moyen d’un bac.
Au Veurdre, visitez la Maison de la Batellerie,
animée par la Chavannée, groupe de recherche
et de défense des traditions, basé à Embraud.
À Lurcy-Lévis, on peut approcher le circuit
d’essai automobile avec sa ligne droite de
1500 mètres qui sert également de piste d’aéroclub. Voyez aussi l’église romane, ainsi que le
jardin public et la maison des collectionneurs
qui abrite la fameuse machine à sabots Baudin.
Enﬁn, ne pas traverser Couleuvre sans visiter
le musée de la Porcelaine, qui comporte des
pièces emblématiques.

Jardin du Prieuré
Le jardin du prieuré de Souvigny est une
reconstitution de jardins à la française des XVIIe
et XVIIIe siècles à laquelle s’allient des « jardins de
curé » avec plantes médicinales et aromatiques.
Vous pouvez découvrir des carrés de légumes
de variétés rares ou anciennes. Les plantes sont
toutes étiquetées avec des indications sur leur
usage et leurs propriétés médicinales. Le jardin
dispose également d’un bassin et d’une fontaine.

Street art city
Un lieu unique en France. Au cœur d’un paysage
rural de 10 hectares, 13 bâtiments, 22000 m2
de murs et façades ou s’adonnent des artistes
du monde entier.

La forêt domaniale de Tronçais

Et encore...

Lumineuse forêt cathédrale, elle remonte à
Colbert, ministre de Louis XIV qui l’aménagea
pour les besoins de la marine royale. Les
vestiges de la futaie Colbert sont classés,
comme une quinzaine d’arbres remarquables
dénommés la Sentinelle, le Chêne de la
Résistance, les Jumeaux, le Chêne carré,
le Stebbing.

Le Parc animalier et de loisir « LE PAL »
À Saint-Pourçain-sur-Besbre, au milieu d’un
cadre unique en pleine nature de 35 hectares,
le Pal n’a rien perdu de son originalité entre parc
animalier et attractions ludiques et demeure
un incontournable lieu de loisirs familial enrichi
chaque année de nouveaux spectacles. Plus de
25 attractions ont été créées pour que petits et
grands puissent s’amuser et vivre des émotions
fortes: grand huit aux pentes vertigineuses,
descentes de rapides bouillonnants ou cinéma en
trois dimensions, les grands téméraires sont à la
fête! Quant aux tasses ensorceleuses, aux petits
trains et chevaux en bois ou au voyage au-dessus
du parc, ils s’adressent aux plus calmes et aux
plus petits! Le Pal, c’est aussi un parc animalier
de tout premier ordre, au sein duquel on découvre
plus de 500 animaux des cinq continents, vivant
en semi-liberté dans leur environnement naturel
reconstitué. On ne va pas au Pal pour une heure,
mais pour une journée !

Halte à l’étang de Pirot
D’une superﬁcie de 94 hectares, c’est le plus
grand des cinq étangs de la forêt. Il a été
érigé sur le ruisseau de la Marmande entre
1842 et 1852 pour alimenter le canal de Berry.
Il a aujourd’hui une vocation récréative et
touristique, principalement pêche et baignade.
À l’entrée de Bardais, voir la curieuse « Maison
des Trois Sabots » (en bois brut).

À Bourbon
VISITE
La visite pittoresque de la
forteresse médiévale des ducs
est incontournable au cours
de votre cure.
Sept salles aménagées
dans les trois tours nord du
monument permettent, sous
la conduite érudite d’un guide
costumé, de remonter au
XIIIe siècle pour partager la
vie quotidienne des gens du
château fort (salle des vivres,
chambre des soldats, salle des
armes…).
Possibilité de visite libre
étagée pendant le temps
de cure pour les personnes
peinant à marcher.

Le Musée Augustin Bernard
est un autre témoignage
du passé: collection
archéologique, Vierge de
Vernouillet, collection de pots

www.chainethermale.fr
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à pharmacie, restes des saintes
chapelles du château,
reconstitution d’un intérieur
de logis paysan d’autrefois à
l’étage.

On appréciera aussi la visite
passionnante de l’église SaintGeorges. Des chapiteaux chargés
de symboles à l’orgue sur lequel
joua Camille Saint-Saëns, l’on
découvre la richesse méconnue
apportée depuis le XVIIe siècle
par la Marquise de Montespan
et les grands personnages de
la cour royale venus à Bourbon
« prendre les eaux ».
À ne pas manquer: la découverte
des reliques de la Sainte-Croix,
un morceau de la Sainte-Croix et
une épine de la Sainte-Couronne
apportés par un des ﬁls de Saint
Louis en 1287.

La visite du vieux Bourbon se
fait à pied. Vous déambulerez
parmi les ruelles et parcs
publics pour découvrir
l’histoire et la légende
attachées à cette petite ville
au grand nom.

À SAVOIR
Un espace culturel polyvalent
autour du nouveau
musée Augustin Bernard
(médiathèque, bibliothèque,
expositions, cinéma). Des
manifestations telles que
le Son et lumières aux
châteaux de Bourbon et de
l’Augère à Agonges, le Festival
de musique classique
en Bourbonnais (tout l’été).
L’office de tourisme propose
tous les jours une activité
découverte: balade, visite… de
quoi occuper vos après-midi.

VENIR
à BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Vous ne pouvez pas
vous tromper, Bourbonl’Archambault est au centre
géographique de la France,
au cœur d’une région de
bocage et de forêts. Pour
arriver jusqu’à nous, suivez
l’un des chemins indiqués.
L’OFFICE DU TOURISME DE
BOURBON-L'ARCHAMBAULT
www.ot-bourbon.com
Téléphone: 0470670979

ALLIER
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

en voiture

en train

GPS 46.5833 - 3.05
À partir de la A71
• En venant du Nord direction Paris
Clermont-Ferrand sortie Montluçon
ou Saint-Amand - Montrond.
• En venant du sud:
direction Clermont Paris sortie
n° 11 Montmarault direction Le
Montet puis Bourbon.
• Si vous passez par Moulins:
suivre direction Montluçon puis
Bourbon après avoir passé le Pont
d’Allier (Carte Michelin 326).

• Gare de Moulins.

carnet
pratique

en avion
Aéroports à votre disposition:
• Clermont-Ferrand - Aulnat.

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

Vous voilà prêt à réserver un séjour thermal dans notre station:
voici toutes les informations qui vous aident à préparer votre venue aussi
bien sur le plan administratif que pratique. Notre Centrale de réservation
se tient à tout moment à votre écoute pour répondre à vos questions
et vous accompagner dans vos démarches.
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Réservez

Votre

VOTRE CURE

REMBOURSEMENT

1

2

Consultez
votre médecin

Pensez
à vos dates de cure
RDV

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

1

Réservez le plus tôt possible

MOI

2

Vos frais
médicaux

Votre cure thermale
de 18 jours de soins*

(VOLET 1)

(VOLET 2)

3 visites médicales obligatoires
(80 € minimum)
• 70 % sur la base des tarifs conventionnels
• ou 100 % de ce même tarif en cas
d’exonération du ticket modérateur

1 seule cure par an et par personne
• 65 % du Tarif Forfaitaire
de remboursement
de Responsabilité (T.F.R.)
• ou 100 % en cas d’exonération
du ticket modérateur

S

avant

J-120

= plus de latitude pour
le choix de vos dates
et tranches horaires
d’entrée en soins.

Il prescrit votre cure en fonction de votre état
de santé. Il indique sur la prise en charge
de l’Assurance Maladie la ou les orientations
thérapeutiques et la station thermale
recommandée pour votre pathologie.

?

Pour le traitement de 2 affections simultanées,
il précise la double orientation et la station adaptée.

PA R A N

Affluence:

très forte

moyenne

NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

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

AVR

MARS

> Le retour de votre prise en charge doit vous
parvenir dans un délai de 1 mois: vériﬁez-la!
IS
3V

ITE

8
1
JOURS

S

* hors frais des
soins de confort

faible

3

3
Votre cure et votre
hébergement en
un appel ou un clic

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

• Un seul et unique interlocuteur
se charge de votre dossier
• En réglant les arrhes de 30% du montant
total du séjour, vous bénéﬁciez
de la dispense des arrhes de
garantie de réservation thermale

Tél. 01 42 65 24 24 ou par mail à
reservations@chainethermale.fr
Par courrier à l’adresse de la station
choisie en remplissant la ﬁche de
réservation adaptée + un chèque d’arrhes
de garantie de réservation thermale.

• Vous pouvez aussi réserver
vos programmes
complémentaires ciblés
(Option Santé-Active, Cures
hautement médicalisées…)

Prenez rendez-vous directement
avec le médecin thermal de votre choix
avant votre arrivée.

> La possibilité d’horaires
et de dates mieux adaptés!

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

Vous
réservez sur
place pendant
la cure ? *

4

Vos frais
d’hébergement

Vos frais
de transport

(VOLET 3)

(VOLET 3)

(remboursement soumis au plafond
de ressources)

(remboursement soumis au plafond
de ressources)

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

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

0€

-97,5

> Des arrhes de garantie
de réservation thermale réduite:
Service Standard 60€ - Service Premier 90€
> Des Points Primes Thermes Plus
supplémentaires selon les saisons!

Réservez votre
cure thermale
avant votre
hébergement !

www.chainethermale.fr

* Pour votre station ou pour une autre station
de la Chaîne Thermale du Soleil
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NOTRE COMMUNAUTÉ
de curistes

Check-list
AVANT VOTRE CURE !
Pour le médecin thermal et le
secrétariat thermal, que vous voyez
avant le début de vos soins:
• votre carte Vitale
• votre reçu d’arrhes de garantie
• les volets 1 et 2 de votre prise
en charge
• le courrier du médecin traitant
• radios ou dernières analyses
de sang.
Dans votre valise:
• bonnet et sandales
de bains anti-dérapantes
• maillot de bain
• si vous êtes déjà curiste:
votre sac de cure
Achats possibles à la boutique.

2 heures

L’entraide est un pilier nécessaire du Service Santé.
Pour les curistes solo ou pour les novices,
il est indispensable d’entendre de la voix d’un autre curiste,
ce qu’aucune brochure ne peut renseigner davantage.
Si les équipes sont toujours efﬁcaces, quelquefois
le témoignage d’un habitué peut mieux rassurer et informer
sur le déroulement de la cure et sur tout ce qu’il ne faut pas
rater : nous vous laissons aussi le soin de nouer ainsi des
contacts entre vous !

dédiées aux soins
Dans la majeure partie des établissements, les soins de la cure
thermale se déroulent en matinée, du lundi au samedi
(jours fériés inclus), pas de soins le dimanche.
Suivant l’orientation, les soins durent entre 1h30 et 2 heures
en fonction de la planiﬁcation. Le planning de soin est
préalablement établi pour vous en fonction de la prescription
du médecin de cure. La matinée se déroule avec soins
individuels et collectifs. Il peut y avoir des moments d’attente:
restez serein, ce sont des moments privilégiés pour échanger !

Chez vous

Votre

Vous êtes convaincu des bienfaits de la
cure thermale; selon la prescription de
votre médecin, vous êtes ravi de retourner
dans votre station d’élection, d’en vanter
les beautés ou de faire partager la
découverte d’une nouvelle station?
Alors devenez super curiste: répondez
aux questions des curistes, par mail ou par
téléphone sur le déroulement d’une cure,
sur les atouts d’une station…
Prenez contact directement au 04 70 67 07 88.

JOURNÉE
DE CURE
Nouveau curiste, la première
journée de soin s’apparente
à celle d’une rentrée… elle peut
donc s’accompagner de stress !
Il ne faut pas s’inquiéter,
les équipes thermales
sont habituées et vous
accompagneront tout au
long de votre séjour, n’hésitez
donc pas à poser toutes
les questions qui vous
préoccupent. L’ensemble du
personnel thermal mettra tout
en œuvre aﬁn que votre cure
soit un véritable séjour de soins,
de bien-être et de détente.

Sur la station
Un temps pour soi
• Reposez-vous car une cure est fatigante.
• Découvrez le SPA de l’établissement thermal
pour vous offrir soins et détente.
• Optimisez votre cure avec des programmes complémentaires
de soins qui allient ateliers, soins et activités.
• Retrouver les autres curistes lors d’animations, de marches,
d’ateliers organisés par le centre de cure.
• Découvrez la région et les sites touristiques proches.
• Faites du sport: beaucoup de circuits pour les randonneurs
assidus des parcours santé balisés, des piscines, des courts
de tennis et une salle de ﬁtness.

Super
surprises
assurées !
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Vous vous sentez prêt à épauler pendant
votre cure des curistes novices ou
des curistes solo? À les guider dans
les thermes, à les renseigner sur leur
parcours de soins, sur les animations
incontournables? Pendant les 18 jours
de votre cure à une permanence horaire
dans la semaine qui sera déterminée par
vous, aidez les curistes sur place… un peu
de temps pour vous sentir utile et nouer
d’autres rencontres! …
Demandez sur place notre formulaire
« devenez super curiste »

www.chainethermale.fr

ÉVALUEZ
les bienfaits de votre cure

les + de votre

1

2

Votre suivi
médical de cure

Des résultats
médicaux
quantifiables

Un questionnaire
électronique, validé par un
médecin référent, anonyme,
gratuit, en fonction de votre
pathologie vous est envoyé
sur votre adresse email après
votre cure puis à 3, 6, 9
mois. 10 mn pour répondre
et permettre ainsi de mieux
évaluer symptômes, douleurs,
consommation
de médicaments et qualité
de vie. Les données
collectées aident à mesurer
les effets thérapeutiques de la
cure dans le temps et évaluer
les prestations de soins pour
les améliorer.

station

Votre avis est capital pour faire progresser nos Services et aussi
le thermalisme. Ne vous étonnez pas de recevoir des questionnaires
de diverses sources, à divers moments et ne vous en offusquez pas !
Nous sommes à votre écoute et c’est aussi ce qui fait notre force et
nous permet sans cesse d’améliorer nos équipements, de mieux vous
renseigner et de mieux vous accueillir. Vous êtes toujours libre
de ne pas y répondre mais c’est toujours constructif
et enrichissant quand vous le faites !

RHUMATOLOGIE (RH)

Cet outil constitue ainsi un
véritable observatoire des
bénéﬁces physiologiques,
psychologiques et sociaux
résultant du traitement
thermal dont voici quelques
données capitales

Répondez aux
3 questionnaires
par e-mail
Nous vous envoyons
3 questionnaires
à 3 moments différents
de votre cure:
- Lors de votre réservation
- Pendant votre cure
- À votre retour

des curistes ont
augmenté leur
niveau d’activités
quotidiennes
9 mois après cure

79%

des curistes concernés
dorment mieux
9 mois après cure

GYNÉCOLOGIE (GYN)

+25%
de bien-être ressenti
9 mois après cure

3

72%

70%

des curistes ont une amélioration
de leur état de santé encore
9 mois après cure

re avis
t
o
v
z
e
Donn minutes !
en 10
Si vous prenez la peine d’y
répondre, vous participez
directement à l’amélioration
en temps réel des prestations
que nous mettons à votre
disposition. Nous tenons compte
de vos remarques pendant votre
parcours de réservation.
Pendant la cure et si vous ne
vous manifestez pas directement
à la Direction de votre station,
nous prenons en compte
les points évoqués pour les
résoudre en direct. Après
votre cure, votre ressenti
nous est essentiel.
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THERMES PLUS ®

LE CLUB DES AMIS

“Votre ﬁdélité récompensée”

“Un club très prisé des adeptes du thermalisme”

1

2

1

2

Vous êtes inscrit
automatiquement !

Vous gagnez
des points Soleil !

Inscrivez-vous
pendant votre cure !

C’est gratuit, vous avez effectué une cure
de 18 jours de soins ou un forfait
de 6 jours de soins minimum.

Vous recueillez l’année suivante des points
selon le type de séjour que vous effectuez:
• Cure classique complète de 18 jours
et/ou cures hautement médicalisées.
• Mini-cures thermales et/ou Programmes
complémentaires.
• Séjours en Service Premier
• Séjours Compagnie des Spas® de 2 à 6 jours.
• Hébergement (hôtel, résidences et mobil-homes)
dans nos Maisons.
• Achats à la boutique Ateliers du Soleil
(minimum d’achats de 30 €).
• Soins d’esthétique à l‘Institut
de Beauté de votre station
(minimum d’achats de 50 €).
• Parrainage Club des Amis.

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.

CURE

8
1
JOURS

SOINS

6
JOU

RS

3

4

Vous utilisez votre
chèque Bon-Point lors
de votre séjour !
Votre Chèque Bon-Point dépend du nombre de
points Soleil accumulés lors de vos précédents
séjours. Il est remis à votre demande lors de
votre cure. Votre chèque Bon-Point est valable:
• Sur tous les achats Ateliers du Soleil dans nos
boutiques (hors produits Decléor).
• Pour régler l’hébergement, dans certaines
stations.
• Pour les formules de restauration
dans les stations les proposant
(minimum de 35 €,
hors bar et cave).

www.chainethermale.fr

Pendant votre
séjour, un verre
de l’amitié du
Club des Amis

Parrainez des ﬁlleuls !
Motivez les personnes de votre entourage
(famille ou amis, hors conjoint) à découvrir les
bienfaits d’une cure thermale ! Il suffit que votre
ﬁlleul n’ait jamais effectué un quelconque séjour
à la 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

ion
ript
Insctuite
gra

> Nous prévenons votre ﬁlleul
que vous l’avez parrainé!
> Pour vous de petites attentions
pour fêter Noël et l’été !

3

4

On vous tient
au courant !

Vous voilà
parrain conﬁrmé !

Nos amis
en ligne !

Dans chaque station, un animateur Thermes
Plus à votre disposition pour vous informer
et vous guider dans vos démarches.
• Votre relevé de points est remis lors
de votre arrivée en station.
• Notre brochure Thermes Plus annuelle
(avec son règlement) est à votre disposition
dans toutes les stations !

Votre ﬁlleul effectue sa première cure ou
son premier séjour de remise en santé thermale!
Pour vous:
• Une dispense des arrhes thermales pendant les
deux années qui suivent la cure de votre ﬁlleul.
• Des points Soleil Thermes Plus.
• Les Lauriers des Sources ajoutent des Points
Soleil dès 3 parrainages conﬁrmés
la même année !

Sur notre site chainethermale.fr
• Découvrez notre Club des Amis
de la Chaîne Thermale du Soleil
• Notre newsletter en ligne “Bleu Soleil”.
• 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

mes
Ther ®
Plus

Des points Thermes Plus® supplémentaires

Week-end de Prestige

Pour tous ceux qui réservent leur cure 2021 (sauf septembre et octobre)
pendant leur cure. Renseignez-vous !

Si vous faites partie des parrains les plus convaincants, vous êtes invités
au Week-end de Prestige, dans un site régional français !
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Liste participants hébergement

Les bonnes

ADRESSES
Soyez les bienvenus
à Bourbon
Office de Tourisme

Hôtels-restaurants

p. 50

Hébergements

Commerces •
Supermarché

Santé
Fournisseurs des Thermes
de Bourbon

Restaurants

GRAND HÔTEL MONTESPAN
04 70 67 00 24
TALLEYRAND+++

Résidences • Studios • Locations

MONTESPAN
TALLEYRAND
LE PLAN D’EAU
DE VIEURE

MEUBLÉS GAUTRINIÈRE
M. CANEL

Renseignements utiles

RÉSIDENCE ÉCOLE
BEAUBOIS
LES ACACIAS
LA MALICORNE
RÉSIDENCE DU PARC

Divers
51

Hôtels

p. 52
p. 53

04 63 06 70 07
ou 06 31 35 39 12
06
06
06
06

58
50
62
50

62
55
15
71

98 61
07 79
04 40
97 73

Campings

OFFICE DE TOURISME
DE BOURBONL’ARCHAMBAULT
POMPIERS
GENDARMERIE
NATIONALE
MAIRIE DE BOURBONL’ARCHAMBAULT

04 70 67 00 24
04 70 02 04 46

04 70 67 09 79
18
04 70 67 00 55
04 70 67 00 08

CAMPING LE PLAN D’EAU
DE VIEURE+++
04 70 02 04 46
CAMPING-CARAVANING
DE BOURBON
L’ARCHAMBAULT+++
04 70 67 08 83
ou 06 82 82 62 50

52

Liste participants
hébergements
p. 49
Renseignements utiles
p. 49
Soyez les bienvenus
à Bourbon-l’Archambault,
Tourisme
p. 50
Résidences hôtelières, studios,
meublés, locations
p. 51 à 52
Campings
p. 50 et 52

www.chainethermale.fr
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Ofﬁce
de Tourisme • Camping
Tourisme

Hôtels • Restaurants • Résidences • Appartements

Montespan-Talleyrand

Grand Hôtel
Restaurant

Seul hôtel ayant un accès direct aux thermes

Séjour 1/2 pension
ou pension complète
Tél. : 04 70 67 00 24
Email : contact@hotel-montespan.com
www.hotel-montespan.com

2-4, place des Thermes
03160 Bourbon-L'Archambault

Appartements
ts & Studios
os

à 20
2 m des thermes et 100 m du centre ville

Neufs - Confortables et ra
raffinés
affinéés

RÉSIDENC
RÉSIDENCE
NCEE
DU PARC
RC

ACCUEIL CHALEUREUX

Cures ou mini-cures
rez-de-chaussée
de 30 à 65m2

Carole BLASZCZYNSKIBLASZCZYNSKI-PAILLAS
-PAILLASS
06 50 71 97 73
3
paillas.carole@orange.fr

Cu
Cuisines
équipées
Animaux acceptés
An
Pa
Parking privé
Be
Belle terrasse
TV - Internet
Lave linge
Lave vaisselle
Salon de jardin

4, rue des Thermes 03160 BOURBON
N-L’ARCHAMBAULT
T

Appartements
App
Immeuble Les Acacias studios
meublés
Animaux acceptés
Belle terrasse
Machine à laver
Wifi
TV

dan.leonardi@live.fr

¿

SAS LMAB “LES ACACIAS”

100 m des Thermes

25 m2 à 63 m2
rez de chaussée
et 1er étage

7, Avenue Charles-Louis Philippe
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Tél. 06 50 55 07 79
dan.leonardi@live.fr

Reservez dès à present
Votre séjour vous attend pour un moment inoubliable

06 58 62 98 61
residence.ecole.beaubois@gmail.com
Idéal pour séjour curiste ou week-end détente et découverte

Résidence École Beaubois
2 rue des Écoles
03160 Bourbon L’Archambault
www.chainethermale.fr
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Y La Résidence École BEAUBOIS est installée dans un quartier
calme entre nature et cœur du village.
Y Localisée face à la forteresse, à moins de 300 m de la station
thermale et à moins de 200 m du centre du village et de ses
commerces.
Y Venez découvrir, ne ratez pas l’occasion de tomber sous le
charme et l’accueil de ce nouvel établissement.
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Locations
• Meublés • Camping
Tourisme

FournisseursTourisme
partenaires
EURL CHAPELET GUY

++++

Menuiseries extérieures sur mesure
Escalier, placard et agencement

Bioclimatique
Parking et jardin privatifs
Vue panoramique
Forfait cure
SPA

La MALICORNE

Avenue Etienne Desbordes
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
200 m des thermes

M. CHAPELET GUY
Zac Le pont des chèvres - 03160 Bourbon l’Archambault
Tél. 04 70 67 06 97 Fax 04 70 66 55 71

cuisine // salle de bains

guy.chapelet@akeonet.com
Portable 06 81 41 83 00
Dominique GILBERT

Tél : 06 62 15 04 40

17 AVENUE GENERAL LECLERC 03000 MOULINS
T. 04 70 42 23 53
www.accordsparfaits.com

e-mail : jdgilbert@orange.fr

MEUBLÉS GAUTRINIÈRE

MAÇONNERIE – COUVERTURE
CARRELAGE
FAÏENCE ISOLATION EXTÉRIEURE

++ et +++

Dans un quartier calme
Meublés de 25 et 30 m2 neufs entièrement de plain pied
Accessible handicapé
Parking privé gratuit fermé
Canapé relax • TV DVD • Wiﬁ gratuit
2 lits jumeaux • Salle d’eau • WC
Lave linge • Jardin avec terrasse et salon de jardin
Possibilité de pêche et mini-golf • Mini-Cure possible
M et Mme Canel - 18, lotissement de Gautrinière
03160 Bourbon l’Archambault

Travaux publics &
Travaux agricoles
Assainissement

DURET Christophe
Route de Saint-Plaisir
BOURBON L’ARCHAMBAULT

sarl DECLERCQ

Tél. 04 70 67 08 82
06 73 61 89 93

Tél. 04 63 06 70 07 Port. 06 31 35 39 12
canel@club-internet.fr

Santé

« Villedieu » - 03160 SAINT PLAISIR
Tél. 0470 66 14 05 • Portable 06 08 23 30 89 • Fax 04 70 66 14 45

Commerce

PHARMACIE
FAVEROT
Margaux et Pascale Docteurs en Pharmacie

PRODUITS D’AUVERGNE
SOUVENIRS, CADEAUX
ALIMENTAIRE,
BOISSONS

• Homéopathie • Produits vétérinaires
• Phytothérapie • Orthopédie
LOCATION OU VENTE
MATÉRIEL MÉDICAL
• Produits cosmétiques
OXYGÉNOTHÉRAPIE
32, rue Achille Allier
Agréée Sécurité
BOURBON L’ARCHAMBAULT
Sociale et Mutuelles

L’Ingénierie de la santé et du thermalisme

Bureau d’Etudes Fluides
Siège Social

15, Rue du Pré la Reine – 63100 CLERMONT Fd

Parc Technologique Lavaur La Béchade - Rue Albert de Dion - 63500 ISSOIRE
Tél. 04 73 55 20 57 - Fax. 04 73 55 20 58
actif63@actif-ingenierie.fr

Tél : 0473 146 405 - www.inauv.com

Agence Haute Vienne
Tél. 05 55 32 56 95

Agence Corrèze
Tél. 05 55 18 00 40

Agence Ile de France
Tél. 01 80 60 64 27

Tél. 04 70 67 01 20 – Fax 04 70 67 12 07

Pharmacie ROSSEEL-PAILLERET
Homéopathie • Phytothérapie • Aromathérapie
Produits cosmétiques • Produits vétérinaires
Orthopédie • Bas de contention • Oxygénothérapie

94 rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx-en-Velin

Tél. 04 78 67 77 97
Web : www.sorreba.fr

Matériel médical (vente et location)

– Renforcement, réparation et
protection du beton
– Etanchéité balcon, terrasse,
toiture, sous carrelage

– Revêtement de sol résine

– Rénovation de centre aquatique

– Façade

2 place de l’Hôtel de Ville - 03160 Bourbon l’Archambault

Tél. 04 70 67 01 44
GÉNIE CLIMATIQUE • SANITAIRE
VENTILATION • PROCESS THERMAL
DESHUMIDIFICATION • MAINTENANCE

Supermarché

7 Rue du Voltour - BP 100
07600 Vals-les-Bains

Tél. 04 75 37 42 29
Fax 04 75 37 68 22
Avenue Emile Guillaumin

03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT

Tél. 04 70 67 04 46 - Fax 04 70 67 04 32
www.chainethermale.fr
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à rapporter
chaque année :

votre
sac de
cure
SERVICE
APRÈS-VENTE
IL SE DÉCHIRE?
Sac remplacé
OUBLI OU PERTE?
Prêt pour la journée
d’un sac souple
UN 2e EXEMPLAIRE?
Disponible
en boutique: 2 €

PRATIQUE

ÉCOLOGIQUE
Sac unique
et réutilisable

Gratuit lors de votre première cure ou en vente dans nos boutiques

THERMES DE BOURBON-L'ARCHAMBAULT
03160 Bourbon-l’Archambault

VOTRE RÉSERVATION
AVEC UN NUMÉRO UNIQUE
01 42 65 24 24
ou par mail
reservations@chainethermale.fr

bourbonlarchambault@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Ouverts du jeudi 19 mars
au samedi 21 novembre 2020

FICHE D’INSCRIPTION
1er CURISTE

2e CURISTE

Nom:

Nom:

Nom de jeune ﬁlle:

Nom de jeune ﬁlle:

Prénom:

Prénom:

Date de naissance (jj/mm/aa):

Date de naissance (jj/mm/aa):

Adresse:

Adresse:

Code postal/Ville:

Code postal/Ville:

Tél. ﬁxe:

Portable:

Tél. ﬁxe:

Email:

Portable:

Email:

COORDONNÉES MÉDECIN(S) PRESCRIPTEUR(S) DE CURE
1er CURISTE
Nom:

2e CURISTE

Prénom:

Nom:

Adresse:

Prénom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Code postal:

Ville:

CURE MÉDICALE DE 18 JOURS – REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
21 jours de cure dont 18 jours de soins (dimanche non compris) :
seule durée de cure reconnue légalement pour être prise en charge par votre organisme social

1er CURISTE
Êtes-vous pris en charge?
Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale
Votre mutuelle

Oui

2e CURISTE

Non

Oui

Non

TRAITEMENT THERMAL – REMBOURSÉ PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
1er CURISTE
1 indication: RH
2e indication: RH
re

2e CURISTE

GYN
GYN

1 indication: RH
2e indication: RH
re

GYN
GYN

RH: Rhumatologie - GYN: Gynécologie

MÉDECIN DE CURE
1er CURISTE

2e CURISTE

Si vous êtes déjà curiste à Bourbon-l'Archambault
Nom de votre médecin de cure
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix avant votre arrivée.

MINI-CURES – NON REMBOURSÉES PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation

1er CURISTE

2e CURISTE

SUR MESURE (6 JOURS) 318 €/personne
SOMMEIL AU NATUREL (6 JOURS) 395 €/personne
MAL DE DOS (6 JOURS) 395 €/personne

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE – NON REMBOURSÉ PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation

1er CURISTE

2e CURISTE

SOMMEIL 150 €/personne

OPTION SANTÉ-ACTIVE – NON REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation
OPTION SANTÉ-ACTIVE CLASSIC 150 €/personne
OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI 75 €/personne

1er CURISTE

ACCOMPAGNANT
OU 2e CURISTE

VOS DATES DE CURE CONVENTIONNÉE OU MINI-CURE
1er CURISTE

DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE
1re date souhaitée
2e date souhaitée (au cas où la 1re date serait indisponible)

2e CURISTE

/2020
/2020

/2020
/2020

Début des soins : La tranche horaire souhaitée d’entrée en soins ne pourra être accordée que dans la mesure des places disponibles
au moment de la réception de la conﬁrmation de votre réservation thermale accompagnée des arrhes de garantie de réservation thermale.

Pour les mini-cures: inutile de sélectionner une tranche horaire d’entrée en soins

EN SERVICE STANDARD
1er CURISTE

2e CURISTE

Entre 7h00 et 9h00
Entre 9h00 et 11h00
Entre 11h00 et 13h00
Entre 13h00 et 15h00 (à partir du 7/09/2020)
Entre 15h00 et 17h00 (à partir du 7/09/2020)

1er CURISTE
Du
Du
Du
Du

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

24 mars au 13 avril
7 au 26 septembre
1er au 21 octobre
27 octobre au 16 novembre

VOTRE SOUHAIT D’HÉBERGEMENT À LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
*Arrhes de 30 % du montant total du séjour:
prestations hébergement + programmes ou activités complémentaires optionnels
(dispense des arrhes thermales)

Heure approximative d’arrivée:

1er CURISTE

2e CURISTE

Date d’arrivée:
/ /2020
Date de départ:
/ /2020
.... h ....

Date d’arrivée:
/ /2020
Date de départ:
/ /2020
.... h ....

Nombre de curistes:

Mobil-Home Grand Confort (2/4 pers.)

Nombre d’adultes:

Vous seront remboursées*

 Les sommes versées entre la réservation et le premier jour
de cure, restées à votre charge.
Plafond garantie: 1 500 € par bulletin - Franchise: 10 % du montant du sinistre.

 En cas d’interruption, et pour la période restant à courir jusqu’à
la fin de la cure, la part non restituée des frais d’hébergement
et de cure non conventionnée non utilisés.
Plafond garantie : 40 € par jour et par personne assurée - 800 € par bulletin
Franchise : 10 % du montant du sinistre.

MOBIL-HOMES « LES HAUTS DU PARC »
Mobil-Home Confort (1/2 pers.)

Assurance annulation/interruption - Assistance

Lorsque vous annulez ou interrompez
votre séjour ou votre location en cas de :

2e CURISTE

24 mars au 13 avril
7 au 26 septembre
1er au 21 octobre
27 octobre au 16 novembre

T HER M A SSI STA N C E
Annulation
et interruption de séjour

Entre 7h00 et 9h00
Entre 9h00 et 11h00
Entre 11h00 et 13h00
Entre 13h00 et 15h00 (à partir du 7/09/2020)
Entre 15h00 et 17h00 (à partir du 7/09/2020)

VOS DATES DE CURE NOCTURNE DE 18H À 20H30 (RÉSERVÉ AUX ACTIFS)
Du
Du
Du
Du

(

Spécialement conçue pour vous avec EUROP ASSISTANCE.

VOTRE RÈGLEMENT DE CURE SANS HÉBERGEMENT- ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATION / ACOMPTE
TOUS LES PRIX EXPRIMÉS SUR CETTE FICHE SONT NETS TTC

Choix obligatoire

 En cas de maladie ou blessure
. Votre transport / rapatriement ainsi que pour les membres
de la famille assurés (ou deux accompagnants assurés)
. La présence hospitalisation
. L’accompagnement d’enfants de moins de 18 ans
. Votre retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre
de votre famille
. Un chauffeur de remplacement
 En cas de décès
. Le transport du corps et la prise en charge des frais de cercueil
ou d’urne à concurrence de 1 500 € TTC
. Le retour des membres de la famille ou d’un accompagnant
assurés
. Le retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille
 En cas de sinistre concernant votre domicile : le retour anticipé.

Comment souscrire

Animal domestique

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

Pendant votre séjour, vous bénéficiez
des prestations suivantes* assurées
par EUROP ASSISTANCE :

* Sous réserve des exclusions contractuelles

* Sous réserve des exclusions contractuelles

Nombre d’enfants:

Assistance

?

 SOUSCRIPTION EN LIGNE: https://thermassistance.diot.com  SOUSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE: 01 44 79 63 26
 SOUSCRIPTION PAR VOIE POSTALE: complétez le bulletin d’adhésion ci-après, accompagné du règlement

et adressez le tout à DIOT SA - Service THERMASSISTANCE 1, rue des Italiens 75009 PARIS.

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT)
1er CURISTE

2e CURISTE

Service Standard: 90 €/personne

Dès enregistrement de votre adhésion, nous vous adresserons votre dossier.

Votre adhésion doit impérativement être effectuée au moment de la réservation de votre hébergement ou à défaut
au plus tard dans les 30 jours qui suivent. Passé ce délai, nous ne pourrons donner suite à votre demande d’adhésion.

OPTIONS DE CURE EN SUS (choix facultatif)
Programme complémentaire: 30 €/personne
Option Santé-Active: 30 €/personne

1er adhérent :

MONTANT TOTAL DES ARRHES DE RÉSERVATION: €

NOM *

Additionner les montants des arrhes cochées selon votre choix

MINI-CURE (SANS HÉBERGEMENT)
Acompte de 30 % du montant par personne:
Votre mode de règlement : Chèque

Espèces

2e adhérent :

€

Carte Bancaire (réservation par téléphone)

Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de: SAS Thermes de Bourbon-l'Archambault

J’atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l’assurance Annulation de Séjour(3) “THERMASSISTANCE” et des conditions de garanties
afférentes, dans le mois qui suit la présente inscription, à compter de la conﬁrmation du séjour, comme il est dit aux Conditions Générales de Vente, soit
par envoi du bulletin d’adhésion se trouvant dans la brochure Chaîne Thermale du Soleil, soit directement auprès du Cabinet DIOT SA (01 44 79 63 26).
(3) Contrat proposé par DIOT. Société de Courtage d’Assurance. SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 784 768 €. 582 013736 RCS PARIS.
Garantie ﬁnancière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances.

J’atteste avoir pris connaissance préalablement à la présente inscription, pouvant intervenir un an à l’avance,
des Conditions Générales de Vente ﬁgurant sur le site www.chainethermale.fr

DATE ET SIGNATURE :

PRÉNOM
Adresse complète
Téléphone fixe ou portable (OBLIGATOIRE)
Date du 1er jour de cure : _ _ / _ _ /_ _ _ _

Email
Station de la cure :

* Conformément à la loi « Informatique et Libertés » (L.78-17 du 06/01/1978) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant pouvant être exercé auprès d’EUROP ASSISTANCE.

 Calcul de la cotisation

RÉSIDENCE,
LOGEMENT PARTICULIER
(acompte + solde)

 Pour 1 adhérent : ___________ €TTC
 Pour 2 adhérents : ___________ €TTC

ou

HÔTEL, MINI-CURE,
CAMPING,...
(arrhes versées)

___________ €TTC
___________ €TTC

x 7,82 % = ___________ €TTC
x 6,92 % = ___________ €TTC

En votre aimable
règlement par chèque
à l’ordre de DIOT SA

Date de la demande et signature
N.B.: les données personnelles de ce questionnaire sont collectées et traitées par la Chaîne Thermale du Soleil SAS ayant son Siège Social au 32, avenue de
l’Opéra - 75002 PARIS. Vos réponses sont certes facultatives mais il est de votre intérêt de les faire les plus complètes possible aﬁn que nous puissions traiter
efficacement votre réservation. En tout état de cause, vous aurez accès à la présente ﬁche au Secrétariat Thermal où il vous sera possible de la rectiﬁer si nécessaire. La totalité de la politique de la Société concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles est disponible sur le site chainethermale.fr,
rubrique “Mentions légales” ou à l’accueil de votre établissement de soins.
Vous pouvez formuler toute réclamation auprès de la CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou sur le site www.cnil.fr

SAS CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 32 AVENUE DE L’OPÉRA - 75002 PARIS - SAS AU CAPITAL DE 8129638,30 € - RCS PARIS B 310 968 540

Le contrat THERMASSISTANCE est souscrit par CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL auprès d’EUROP ASSISTANCE, S.A. au capital de 35 402 785 €, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS Nanterre 451 366 405,
siège social 1 promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS, et par l’intermédiaire de DIOT SA, société de courtage d’assurances et de réassurance, S.A. à directoire et conseil de surveillance, capital 1 784 768 €,
RCS Paris 582 013 736, siège social 1 rue des Italiens - 75009 PARIS, N°ORIAS: 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09
La liste des assureurs avec lesquels DIOT SA collabore est à la disposition de toute personne en formulant la demande écrite auprès de DIOT SA. Le détail des garanties, leurs modalités et conditions d’application
et cas d’exclusion figurent dans les Dispositions Générales (disponibles sur simple demande auprès de DIOT SA). Traitement des réclamations : reclamations@diot.com.

thermes de

BOURBON-L'ARCHAMBAULT
03 160 Bourbon-l'Archambault
bourbonlarchambault@chainethermale.fr
Tél. 04 70 67 07 88
Ouverts du 19 mars
au 21 novembre 2020

Centrale de réservation
Flandres
SAINT-AMAND-LES-EAUX
RH

VR

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
RH

POINT
D’INFORMATION
PARIS

BAINS-LES-BAINS
MCA

BOURBONL’ARCHAMBAULT
RH

JONZAC
RH

VR

RH

PHL

GYN

GYN

CHALLESLES-EAUX
VR

GYN

GRÉOUXLES-BAINS

RH

RH

RH

VR

SAINT-LAURENTLES-BAINS
RH

VR

MOLITGLES-BAINS

CAMBOLES-BAINS
RH

RH

VR

PRÉCHACQLES-BAINS
RH

PHL

CRANSACLES-THERMES

BARBOTANLES-THERMES

RH

LUXEUILLES-BAINS

LE MONT DORE

PHL

VR

RH

VR

DER AMB

VR

LAMALOULES-BAINS

EUGÉNIELES-BAINS
RH

RH

NEU

AU

LA PRESTELES-BAINS
RH

AU

LE BOULOU
AMÉLIELES-BAINS
RH

Point information
32, avenue de l’Opéra
75002 Paris
Sans service de réservation

MCA

AD

VR

Votre cure et
votre hébergement
en un appel ou un clic
01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

