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ienvenue aux Thermes
de St-Amand-les-Eaux

À quelques encablures de Valenciennes, Lille,
et la Belgique, s’épanouit la vivante cité de
Saint-Amand-les-Eaux, au cœur d’un site verdoyant et boisé.
L’établissement de soins s’inscrit à la lisière de la forêt bordant la
ville: piscines thermales tout en transparence sur la nature, secteurs fonctionnels et lumineux abrités dans ses courbes. Les installations, constamment repensées permettent de traiter les Atteintes Rhumatismales et les Maladies des Voies Respiratoires
dans des conditions optimales, grâce à des sources thermales
particulièrement riches et des boues végéto-minérales naturelles.
Pour répondre aux attentes des curistes la station propose des
cures hautement médicalisées: Réhabilitation Post cancer du
sein et Fibromyalgie avec des activités, des soins, des ateliers
pour reprendre en douceur l’activité physique, les bonnes pratiques alimentaires. Et toujours des horaires de soins plus souples
avec notamment la possibilité de cours d’aquagym, encadrés à
certaines périodes de l’année.
La cure en nocturne: c’est possible de suivre sa cure thermale,
après le travail, à partir de 18h, à certaines périodes de l’année!
Et pour compléter les bienfaits de la cure: des randonnées «spéciales curistes» sous la conduite d’un guide chevronné, des soins
esthétiques dans l’Institut de Beauté au cœur des Thermes…
Le Pavillon d’Accueil, élégante maison de l’architecture industrielle du Nord, facilite le parcours du curiste.
Toutes nos équipes, particulièrement à votre écoute, vous accompagnent avec professionnalisme pour que votre séjour soit des
plus bénéﬁques et des plus agréables.
À bientôt le plaisir de vous y accueillir.

Javier Garcia, Directeur des Thermes

Réservez votre cure
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Les eaux et boues thérapeutiques
de ST-AMAND-LES-EAUX

la médecine

thermale

Saint-Amand-les-Eaux est une ville située en lisière d’une forêt de plus
de 5000 hectares, au cœur du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.
Les terrains tourbeux de l’Amandinois sont traversés par une inﬁnité
de sources venues des profondeurs. Essentiellement localisées autour
de l’établissement thermal, ces sources sont utilisées pour les soins en
Rhumatologie et en Voies Respiratoires, ou destinées à l’embouteillage.

RH RHUMATOLOGIE

VR

VOIES
RESPIRATOIRES

Nos sources

Un peu d’histoire

Elles se collectent à 15 kilomètres de Saint-Amand.
Les eaux de pluie s’inﬁltrent dans le sol, le long
du calcaire carbonifère qui affleure à cet endroit.
Elles descendent jusqu’à une profondeur d’une
centaine de mètres. Elles se chargent alors
d’éléments minéraux. Puis elles remontent à la
surface, à l’orée du bois, à la faveur de failles.
De récentes recherches, mettant en évidence la
présence de métaux rares, indiquent que les eaux
pourraient provenir du socle primaire.

Les eaux thermales, qui jaillissent dans une
clairière située aux conﬂuents des rivières de la
Scarpe et de l’Elnon, étaient déjà connues des
Romains. Vers la ﬁn du XVIIe siècle, Louis XIV,
ordonna des travaux sur le site aﬁn de capter
l’eau « remède ». À l’époque, cette source
originelle émergeait à la surface du sol en
pétillant, d’où son nom, « Fontaine Bouillon ».
Des travaux de préservation furent effectués
par le Maréchal Vauban en 1697. En 1714,
une autre source acquit sa réputation par la
guérison qu’y trouva l’évêque d’Arras. Appelée
« source de l’évêque d’Arras », elle est utilisée
pour les soins en Voies Respiratoires.

Nos boues précieuses
Nos boues sont végéto-minérales naturelles.
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DOUCHE LOCALE DES MAINS
ET (OU) DES PIEDS ............... RH
- manudouche
- pédidouche
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.

GARGARISME .........................

L’eau thermale agit directement
sur la muqueuse du pharynx,
permet son hydratation et son
imprégnation par les principes
actifs (soufre, oligoéléments,
minéraux).

LES
SOINS

HUMAGE, NÉBULISATION .

ILLUTATION LOCALE
UNIQUE, MULTIPLE
OU GÉNÉRALE ........................

Un panel de 21 soins
thermaux sont dispensés
dans ses Thermes dont :

VR

Un vibreur sonique à basse
fréquence, couplé sur les aérosols
individuels transmet aux
particules une certaine énergie,
ce qui leur permet d’atteindre
des zones peu perméables de
l’arbre respiratoire tels les sinus.

L’AÉROSOL MANOSONIQUE
AUTOMATIQUE (AMSA) ..... VR
Ce procédé thérapeutique est
identique à l’aérosol sonique,
mais il s’ajoute une composante
de surpression graduable liée à
la déglutition. Ce dispositif fait
pénétrer les principes actifs de
l’eau thermale directement dans
la trompe d’Eustache et réalise
une kinésithérapie des muscles
de cette trompe grâce à la
répétition des séances pendant
les 18 jours de la cure.

www.chainethermale.fr

BAIN EN BAIGNOIRE OU
EN PISCINE THERMALE ......

RH

DOUCHE SOUS IMMERSION
EN PISCINE ............................... RH
Cette pratique thermale est la
variante, à basse pression, de la
douche de forte pression sous
immersion.

BAIN NASAL ............................

DOUCHE PÉNÉTRANTE
GÉNÉRALE ...............................

VR

DOUCHE SOUS IMMERSION
DE FORTE PRESSION
EN PISCINE ............................... RH
Cette pratique thermale
s’effectue en piscine thermale;
chaque poste est équipé de jets
automatiques pour masser les
zones du corps précisées par le
médecin thermal. Le patient peut
régler lui-même la hauteur du jet.

8

RH

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.

PISCINE THERMALE
DE MOBILISATION ...............
(rééducation en piscine)

RH

Cette technique s’effectue dans
des piscines 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.

PULVÉRISATION
PHARYNGÉE ............................

RÉÉDUCATION
RESPIRATOIRE
COLLECTIVE ............................

VR

Séance durant laquelle un
kinésithérapeute pratique divers
exercices de respiration avec les
curistes et aide par des conseils
et manipulations. C’est une
méthode efficace qui prépare la
muqueuse respiratoire malade
aux techniques thermales
complémentaires.

VAPORARIUM ..................

RH VR

Il s’agit d’une salle où l’eau
thermale pulvérisée crée
une ambiance de vapeurs et
de brouillard. Les curistes y
séjournent un certain temps
(selon prescription médicale).
L’eau inhalée traverse les voies
respiratoires en les traitant.

VR

Un jet ﬁliforme d’eau thermale,
brisé par un tamis, est absorbé
par le malade bouche ouverte.

Selon les indications du médecin,
les parties du corps désignées
sont enveloppées dans la boue
thermale. La boue utilisée à
Saint-Amand est une boue
végéto-minérale naturelle.

Le bain crée une importante
vasodilatation qui permet
détente musculaire et meilleure
oxygénation tissulaire.

À l’aide d’une pipette, le patient
emplit les cavités nasales d’eau
thermale aﬁn d’en imprégner
les muqueuses.

VR

Le patient inhale un brouillard
tiède de ﬁnes gouttelettes d’eau
thermale à la sortie d’un masque.

thermaux

AÉROSOL SONIQUE .............

VR

MASSAGES SOUS
L’EAU OU SES DÉRIVÉS ....

RH

Le patient étant allongé sur une
table de soins, l’agent thermal
dirige les jets multiples d’une
rampe de douche, orientés
perpendiculairement à la peau,
pour leur faire parcourir la zone
délimitée par le médecin.

INHALATION COLLECTIVE
EN LUMIÈRE DE WOOD.......

VR

Dans une salle équipée
d’ultraviolets en lumière de
Wood, aux vertus antiseptiques,
des aérosols particulièrement
ﬁns et abondants sont émis à
l’aide d’ultrasons qui permettent
à l’eau thermale de se diffuser
en profondeur dans les voies
respiratoires.

IRRIGATION NASALE ..........

VR

À l’aide d’une canule, à faible
débit continu d’eau thermale,
le patient effectue une véritable
douche interne des cavités
nasales.
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Les équipes

MEDICALES
L’hygiène,
notre priorité

Les équipes

THERMALES
60

AGENTS DE SOINS
THERMAUX (ENVIRON)

Ils sont habilités au site
de St-Amand-les-Eaux.
Ils dispensent les soins aux
patients selon la prescription
du médecin thermal.

2

INFIRMIER(E) S

Ils interviennent à tout moment
auprès des curistes et prennent
des précautions particulières
pour certains. Selon la
prescription du médecin thermal,
ils dispensent les soins appropriés.

8

KINÉSITHÉRAPEUTES
DIPLÔMÉS D’ÉTAT

Ils assurent la rééducation des
patients durant les soins en
piscine thermale, pratiquent
des séances de massages
sous l’eau et rééduquent les
patients atteints de problèmes
respiratoires en collaboration
avec les médecins thermaux
dans le cadre plus précis des
précautions particulières.

4

ÉDUCATEURS SPORTIFS

Ils dispensent des séances
d’aquagym, de gymnastique
douce, de marche nordique, etc.

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 de boue
thermale, en respectant 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, réalise plus
de 600 analyses
bactériologiques, en
appliquant des méthodes
techniques spéciﬁques
et normées.
Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service
Central, Qualité et
Ingénierie Sanitaire

Les médecins thermaux de Saint-Amand
ont leur cabinet au pavillon d’accueil
et en ville
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix
avant votre arrivée.
Nom

Spécialité

Adresse

Téléphone

Dr Marie Christine
ANSART

Maison médicale
d’Haulchin
471 avenue de l’Europe
route nationale
59121 Haulchin

06 22 42 34 20

Dr Dominique
BOCAHUT

59 place du
11 novembre
Saint-Amand-les-Eaux

03 27 27 84 50

Dr Christèle
BROUTIN-RAYMACKERS

1310 route de la
Fontaine Bouillon
Saint-Amand-les-Eaux

03 27 21 60 13

Dr Gérard
DHESSE

54 rue de Rivoli
Saint-Amand-les-Eaux

03 27 27 87 47

Dr Tony
DUMONCEAU

28 avenue du Clos
Saint-Amand-les-Eaux

03 27 27 81 49

Dr Frédéric
FOURNIER

536 rue Henri Durre
Saint-Amand-les-Eaux

03 27 27 82 75

Dr Alice
GASPAR

Espace Santé
du Faubourg
111 rue de Nivelle
Saint-Amand-les-Eaux

06 20 09 40 67

Dr J-Pierre
LENFANT

5 rue Mathieu Dumoulin
03 27 21 67 67
Saint-Amand-les-Eaux

Dr Claude
RAYMACKERS

1310 route de la
Fontaine Bouillon
Saint-Amand-les-Eaux

03 27 40 64 68

Dr Michel
WISNIEWSKI

Médecin Thermal
2 avenue du Clos
Spécialiste en
Saint-Amand-les-Eaux
Rhumatologie

03 27 49 60 30

Dr Luc
GARCETTE

Médecin Thermal
216 rue Henri Durre
Spécialiste
Saint-Amand-les-Eaux
en O.R.L.

03 27 32 46.30

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

www.chainethermale.fr
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1 centre
esthétique
DES THERMES AU CŒUR DU
DOMAINE DE LA CASTELLANE…

Des thermes

TOUT CONFORT
Installé en lisière de forêt et non loin du centre-ville, le Centre thermal rénové
en 1996, afﬁche une architecture tout en transparence qui laisse entrer la lumière
et module ses courbes sous les frondaisons avoisinantes.
4 postes de pedi
et manu-douches

DES THERMES DANS LA VILLE…

Lille
Ro

cad

eN

ord

Route de Condé
D1

69

Rue de Roubaix

3 piscines d’eau
thermale
grandes ouvertes
sur la nature

Route de la
Fontaine Bouillon

Roc

ade

Route de Lille

N or d D1

37 cabines
d’application
de boue

Rue de la Croisette

69

Rue de La Puchoie

Rue ND d’Amour

Valenciennes

… OUVERTS DU 2 MARS AU 28 NOVEMBRE 2020

20 postes ORL/
voies respiratoires
polyvalents

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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Pour visiter
nos établissements et
découvrir nos soins avant
de réserver, participez aux

Journées
découverte
p.35

www.chainethermale.fr

RHUMATOLOGIE (RH)
LES RHUMATISMES,
DES ATTEINTES DOULOUREUSES
QUI NOUS CONCERNENT TOUS
ARTHROSE RHUMATISMES DÉGÉNÉRATIFS
SYNDROMES ALGIQUES POSTOPÉRATOIRES
RHUMATISMES INFLAMMATOIRES (EN
DEHORS DE POUSSÉES ÉVOLUTIVES)
RHUMATISMES ARTICULAIRES SÉQUELLES
DE TRAUMATISMES OSTÉO-ARTICULAIRES
FIBROMYALGIE RAIDEURS ARTICULAIRES
DOULEURS CHRONIQUES

nos

cures

médicales de 18 jours
SOIGNER SES AFFECTIONS
RHUMATISMALES ET
SES VOIES RESPIRATOIRES
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

p.37

DES SOINS TRÈS CIBLÉS
• Piscine thermale de mobilisation
• Bain en eau thermale
• Douche sous immersion en piscine
• Douche de forte pression sous
immersion en piscine
• Douche locale mains
• Douche locale pieds
• Bain avec aérobain en baignoire
• Bain avec douche sous immersion
en baignoire
• Douche pénétrante
• Massage sous l’eau ou ses dérivés
• Illutation générale
• Illutation locale
• Sudation en cabine individuelle
• Vaporarium

PRIX LIMITE DE FACTURATION

551,17€

TARIFS

La double
orientation

La station de St-Amand-les-Eaux est agréée pour
2 orientations thérapeutiques: RHUMATOLOGIE (RH)
et VOIES RESPIRATOIRES (VR). 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.

72%

Pris en
charge par
l’Assurance
Maladie

CURE THERMALE RH

72 séances de soins ciblés

Avec kinésithérapie

600,90€
DOUBLE ORIENTATION
RH + VR

72 séances de soins RH
avec ou sans mobilisation
en piscine
+ 54 séances de soins VR

+242,88€

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2020. Susceptibles de varier sous décret public.
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Réservez
votre cure
p.36

Cure
nocturne
p.18

MINI-CURE SUR MESURE*
Véritable concentré de cure thermale, cette mini-cure, orientée
selon vos besoins en Rhumatologie et/ou en Voies Respiratoires,
«a tout d’une grande». Décliné en 6 jours, le programme de 4 soins
quotidiens (à choisir dans la liste ci-dessous) est personnellement
prescrit par un médecin thermal.

p.37

Réservez
votre cure

DES AFFECTIONS DES VOIES
RESPIRATOIRES ET ORL, À TOUT ÂGE !
ALLERGIES RESPIRATOIRES ASTHME
BRONCHITES OTITES SINUSITES
RHINITES ALLERGIQUES ANGINES
RHINOSINUSITES RHINOPLASTIE
RHINOPHARYNGITES RÉCIDIVANTES
RHUME DES FOINS TOUX SPASMODIQUES BPCO: BRONCHITE CHRONIQUE

p.36

-18%

Cure
nocturne
p.18

330€*
• Mobilisation en piscine thermale
• Douche de forte pression sous
immersion en piscine
• Douche sous immersion en piscine
• Bain simple
• Douche pénétrante
• Bain + douche en immersion
• Illutation générale
• Bain nasal + humage nébulisation
• Irrigation nasale + bain de vapeur
• Humage nébulisation + aérosol
sonique
• Aérosol sonique + pulvérisation
pharyngée
• Rééducation respiratoire + bain
de vapeur en lumière de Wood
• Accès au bain de vapeur pendant
les soins

VOIES
RESPIRATOIRES (VR)
Pris en
charge par
l’Assurance
Maladie

24 SOINS / 6 JOURS

DES SOINS SPÉCIFIQUES
POUR GRANDS ET PETITS

Cette mini-cure vous est
personnellement prescrite
par un médecin thermal

• Bain nasal et gargarisme
• Irrigation nasale
• Pulvérisation
• Humage nébulisation
• Aérosol manosonique
• Aérosol sonique
• Vaporarium
• Inhalation collective
en lumière de Wood
• Rééducation respiratoire
collective

Une visite
médicale
préalable
EST NÉCESSAIRE, LE MÉDECIN
THERMAL PERSONNALISANT
VOTRE PROGRAMME DE SOINS.
VOUS RETIREZ AINSI UN
MAXIMUM DE BIENFAITS
DE VOTRE CURE

dans la fréquence
et l’intensité des crises
d’asthme 9 mois après
cure chez les curistes
concernés

Honoraires en sus non remboursés
par L’Assurance Maladie.
PRIX LIMITE DE FACTURATION

TARIFS

485,78€
CURE THERMALE
VR

108 séances de soins ciblés
avec ou sans kinésithérapie

Avec rééducation
respiratoire:

489,59€

DOUBLE ORIENTATION
VR + RH

108 séances de soins VR
+ 36 séances de soins RH
avec ou sans mobilisation
en piscine.

+276,03€

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

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

01 42 65 24 24

notre cure

nocturne
spécial actifs
Salariés, commerçants, enfants, étudiants…
Si votre activité ne vous permet pas de vous soigner en raison de
votre emploi du temps, notre station de St-Amand-les-Eaux vous reçoit en
soirée, pour des cures en Rhumatologie (RH) et en Voies Respiratoires (VR).

RH RHUMATOLOGIE

VR

VOIES
RESPIRATOIRES

Pour 2020
de 18 h à 21 h
6 au
25 avril

1er au
20 juin

7 au
26 sept.

19
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Réhabilitation

POST-CANCER DU SEIN
À dates
fixes

5 au
24 oct.

cures

les
hautement
médicalisées

Vous avez 18 jours de soins de cure pour mieux cibler votre pathologie:
des soins complémentaires, des activités spéciﬁques pour mieux vivre
votre état, vous réapproprier votre corps et préserver votre autonomie.

Objectif 1

Objectif 4

UN PROGRAMME ADAPTÉ
DE SOINS THERMAUX

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

• 3 massages sous l’eau thermale
(10mn)

• 1 atelier psychologique
«groupe de parole» (60mn)
• 1 séance de relaxation (60mn)
• 1 modelage relaxant
«estime de soi» (30mn)

Objectif 2
UN RECONDITIONNEMENT
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• 1 bilan d’activité physique initial
(30mn)
• 9 séances d’activité physique
adaptée collectives (en piscine
thermale) (30mn)

UN ACCOMPAGNEMENT
ESTHÉTIQUE
• 1 soin du visage «estime de soi»
(30mn)

UN ACCOMPAGNEMENT
MÉDICAL

UN RITUEL ALIMENTAIRE
OPTIMAL
• 1 consultation diététique
individuelle (30mn)
• 1 atelier diététique collectif
(60mn)
• 1 atelier de cuisine collectif
(90mn)
POST-CANCER
DU SEIN

Objectif 5

Objectif 6

Objectif 3

TARIF

9 au
28 mars

• 1 bilan inﬁrmière IDE entrée
de cure (30mn)
• 1 bilan inﬁrmière IDE ﬁn de cure
(30mn)
• 1 accompagnement administratif
préalable à la cure

Protocole en 6 étapes sur 18 jours
avec ou sans kinésithérapie et/ou une
deuxième orientation thérapeutique

LE PROGRAMME
SPÉCIFIQUE

de 551,17€
à 794,05€

446 €

Il n’y a pas de prise en charge du programme par l’Assurance Maladie. Renseignez-vous auprès de votre
mutuelle et/ou d’une association. Des arrhes de 30€ sont demandées lors de la réservation.
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À dates
fixes

FIBROMYALGIE (RH)

30 mars
au
18 avril

8 au
27 juin

31 août
au
19 sept.

5 au
24 oct.

2 au
21 nov.

Un protocole en 4 étapes sur 18 jours

Objectif 1

Objectif 3

MIEUX CONNAÎTRE
LA FIBROMYALGIE

AMÉLIORER SA QUALITÉ
DE VIE GRÂCE À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE

• Une conférence médicale (60mn)

• 1 marche nordique (60mn)
• 1 séance de stretching (60mn)

Objectif 2
Objectif 4

• 1 atelier diététique collectif (60mn)
• 1 séance de relaxation, méditation
pleine conscience (60mn)
• 1 modelage du corps (20mn)
• 1 séance de Qi Gong (60mn)

• 2 ateliers «groupe de parole»
(45 mn)
• 1 accueil présentation (30mn)
• 1 bilan ﬁnal collectif (30mn)

TARIF

SE RÉAPPROPRIER SON
CORPS PAR LA GESTION DE LA
DOULEUR, DE LA FATIGUE ET
DE LA NUTRITION

FIBROMYALGIE

ÉCHANGER ET PARTAGER
SON VÉCU

Protocole en 4 étapes sur 18 jours avec
ou sans kinésithérapie et/ou une
deuxième orientation thérapeutique

LE PROGRAMME
SPÉCIFIQUE

140 €

Il n’y a pas de prise en charge du programme par l’Assurance Maladie.
Des arrhes de 30€ sont demandées lors de la réservation.
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de 551,17€
à 794,05€
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optimisez
votre cure
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.

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€*

Bien-être

ONDÉE
THERMALE
HYDROMASSANTE

ESPACE
RELAXATION
Exclusif
EN LUMIÈRE DE WOOD Classic

10mn - Allongé sous une pluie
d’eau chaude qui balaye votre
corps pour proﬁter de l’effet
léniﬁant de ce soin.

20mn - Dans une salle
équipée d’ultraviolets en lumière
de Wood aux vertus antiseptiques,
l’action principale du bain de
vapeur est une importante
vasodilatation procurant une
relaxation efficace qui détend les
muscles, soulage les courbatures
et douleurs musculaires. Il est
bénéﬁque aux voies respiratoires.

VAPORARIUM

FORMULE
CLASSIC
6 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ AU CHOIX

150€*

ACTIVITÉS

20mn - L’action principale du
bain de vapeur est une importante vasodilatation procurant
une relaxation efficace qui détend
les muscles, soulage les courbatures et douleurs musculaires.
Il est bénéﬁque aux voies respiratoires.

MODELAGE
CRÂNIEN (*)

Exclusif

Classic
15mn - Stimulant et
relaxant, ce modelage
vous procure une détente globale,
grâce aux différentes techniques
et pressions des doigts et de la
paume de la main.

Santé

BILAN FORME ET SANTÉ
30mn - Dispensé par un(e)
inﬁrmier(ère) diplômé(e). Entretien permettant d’identiﬁer les
problèmes de santé du curiste,
ses souhaits ou objectifs pour
lui proposer une prise en charge
adaptée suivant les tests avec
outils d’évaluation réalisés.

ATELIER STRETCHING (*)
60mn - Étirements et assouplissements de chacune des parties
du corps aidant à réduire les tensions musculaires et à améliorer
l’amplitude articulaire.

ATELIER RELAXATIONMÉDITATION PLEINE
CONSCIENCE (*)
60mn - Stress, fatigue, tension?
Libérez-vous de vos contraintes
quotidiennes et offrez-vous un
moment de détente et de bienêtre grâce à cette technique de
relaxation basée sur la respiration.

MODELAGE AROMATIQUE
DU DOS (*)
20mn - Stress et contractures
musculaires s’envolent sous les
mains expertes de notre esthéticienne.

45mn - Enveloppé dans un masque
onctueux, vous vous relaxez profondément et retrouvez une peau
douce et réhydratée en profondeur.
Check-up beauté, diagnostic perLIT HYDROMASSANT (*)
sonnalisé: quelques minutes pour
10mn - Étendu sur un matelas
d’eau chaude, des jets parcourent un rendez-vous privilégié avec nos
esthéticiennes.
votre corps, et vous massent en
Une application de produits
mouvements circulaires. Un moessentiels et des conseils adaptés
ment de relaxation et de déconpour une beauté révélée.
traction assuré.
Exclusif

PRESSOTHÉRAPIE

Classic QI GONG (*)

30mn - Bottes pressurisées
pour activer la circulation des
retours veineux et lymphatiques.

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
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60mn - Gymnastique traditionnelle
chinoise fondée sur la connaissance
et la maîtrise de l’énergie vitale,
associant mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.

Exclusif

Classic

30mn - La réﬂexologie
plantaire est une méthode douce,
authentique et originale qui encourage le corps à reconstituer
son propre équilibre en soutenant
AQUAGYM (*)
le processus biologique naturel.
Fondée sur l’existence au niveau
35mn aquagym + 10mn de jets
des pieds de zones réﬂexes repréde forte pression en piscine
sentant l’ensemble des organes
Pour vous toniﬁer en douceur,
du corps, elle procure une détente
cette séance de 35 mn de gymnastique dispensée par un éduca- profonde et une revitalisation de
tout l’organisme.
teur sportif est suivie de 10 mn
de jets sous-marins.

www.chainethermale.fr

ENVELOPPEMENT
Exclusif
DOUCEUR + CHECK-UP Classic
BEAUTÉ

YOGA ATELIER DU RIRE (*)
60mn - Exercices de respiration,
relaxation et méditation pour
retrouver un bien-être physique
et mental.

(*) POSSIBILITÉ DE CUMULER 2 FOIS LA
MÊME ACTIVITÉ.
* DES ARRHES DE 30€ SONT DEMANDÉES
À LA RÉSERVATION.

www.chainethermale.fr

1

3

L’Institut de

BEAUTÉ
ouverture du 2 mars
au 28 novembre 2020

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

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.

www.chainethermale.fr
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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.

ST-AMAND-LES-EAUX

ET SA RÉGION
Culture &
patrimoine
Saint-Amand-les-Eaux
Flânez dans les jardins de l’Abbaye et découvrez:
la tour abbatiale, symbole indiscutable de
la ville, elle abrite le musée municipal et sa
très belle collection de faïences XVIIIe siècle
ainsi que le carillon et ses 48 cloches (entrée
gratuite).
Le Théâtre, consultez la programmation de la
saison culturelle: www.saint-amand-les-eaux.fr.
Le port ﬂuvial (labellisé Pavillon Bleu).
Location de kayaks, bateaux électriques et vélos
d’avril à septembre. Renseignements: Office de
Tourisme au 03 27 48 39 65.

autour &

alentours
À quelques encablures de Valenciennes, Lille, et la Belgique, s’épanouit
Saint-Amand-les-Eaux, au cœur d’un site verdoyant et boisé, sur les rives
de la Scarpe. La vivante cité qui concilie si vigoureusement tradition
et modernité, doit son nom au Moine Amand qui y fonda au VIIe siècle,
une abbaye dont on peut encore admirer la tour magniﬁquement
restaurée. L’offre de services et de loisirs de la ville est unique:
casino, port ﬂuvial, musées, concerts… Le Centre Thermal s’inscrit
à la lisière de la forêt bordant la ville: piscines thermales tout en
transparence sur la nature, secteurs fonctionnels et lumineux abrités
dans ses courbes. Mais la réputation des cures de Saint-Amand
est également due à sa boue végéto minérale naturelle.

Saint-Amand-les-Eaux se situe sur le territoire
de la Porte du Hainaut, entre Lille et Valenciennes,
une terre de caractère regroupant 39 communes
et offrant de nombreuses possibilités d’activités:
• Des visites guidées du Patrimoine Historique
avec la tour abbatiale de Saint-Amand ou
la tour d’Ostrevant de Bouchain, héritage
de Vauban… ou la mare à Goriaux, étang
d’affaissement minier recolonisé par faune et
ﬂore spéciﬁques…
• Complexe cinématographique de six salles
et un peu plus d’un millier de places, le
CIN’AMAND.

Wallers
Entré dans le patrimoine mondial de l’UNESCO,
venez visiter le Site Minier de Wallers-Arenberg.

Lens (50km)
Construit sur une ancienne fosse des mines de
Lens « le Louvre-Lens », ce musée se déploie sur
un parc paysager de 20 hectares.

Le Pasino
Véritable complexe de loisirs alliant jeux,
spectacles, thés dansants, restaurants, hôtel.
Tél. 0327481900, www.pasino-saintamand.com.
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Randonnées,
sports, nature
Saint-Amand-les-Eaux

Liste des

HÉBERGEMENTS

701 km de circuits de randonnées pédestres ou
en VTT pour partir à la rencontre des différentes
communes et découvrir ses multiples facettes:
massif forestier, campagne, paysage minier et
marais.
Des sorties ludiques: le Parc de la Porte du
Hainaut à Raismes propose aux petits comme
aux plus grands une offre enrichie d’activités
de plein air et le parc aventure de Raismes, le
parc de jeux couvert Caval’Kid à Saint-Amandles-Eaux, le parc d’attractions Le Fleury de
Wavrechain-sous-Faulx, le train touristique de la
vallée de la Scarpe…

La Forêt de Raismes St Amand-Wallers
Découvrez les trésors de la faune et la ﬂore
du massif forestier au travers des randonnées
curistes organisées tous les jeudis après-midi
par l’Office de Tourisme.

Les Rendez-vous annuels
Pendant toute l’année de nombreuses animations sont organisées. Nous avons sélectionné,
pour vous, les incontournables

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le vendredi matin.

FÊTE DU PORT
ET DE LA SCARPE
13 juin 2020 - Port ﬂuvial de
La Porte du Hainaut. Différentes
animations seront proposées
sur le thème de l’eau, du sport
et du développement durable.

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL DE L’OFFICE
DE TOURISME DE LA PORTE
DU HAINAUT
22›24 mai 2020 - Parc de la
Scarpe Saint-Amand-les-Eaux.
Concours hippique national,
nombreuses activités gratuites
à destination des familles et du
jeune public.

Hôtels

Campings

1 hôtel****

1 camping****
Le Mont des Bruyères****

p. 47

En dehors de Saint-Amand
1 Camping***
La Gentilhommière***

p. 47

1 hôtel***
Auberge du Bord des Eaux***

p. 47

1 hôtel**
Le Forestier**

p. 47

Appart-Hôtels
Bistrot de Paris

p. 45

Chambres d’hôtes

Aire de stationnement
et de services pour camping-cars
Port ﬂuvial de La Porte
du Hainaut situé
à Saint-Amand-les Eaux,
6 emplacements

9 Chambres d’hôtes
non classés
4 chambres 3 épis

Office de tourisme 46

Résidences
GRANDE BROCANTE
BRADERIE
2e dimanche de septembre
centre-ville.

Résidence de La Fontaine
Résidence Anaïs
Nids du Coucou
Auberge du Bord des Eaux
Gîtes du Mont des Bruyères
Gîtes du Moulin Blanc

p. 47
p. 47
p. 47
p. 47
p. 47
p. 47

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
3e week-end de septembre.

LES 3 JOURS GOURMANDS
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CARILLONS
Week-end du 15 août. Le cœur
de ville de la cité thermale vit au
rythme des 48 cloches du carillon
de la Tour abbatiale. Des maîtres
carillonneurs venus des 4 coins
du monde se réunissent autour
de concerts et spectacles pour le
plus grand plaisir des amateurs.

Week-end du 11 novembre
Salon de la gastronomie, au
Pasino, Casino Partouche.
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VENIR
à ST-AMAND-LES-EAUX
Au cœur du Parc Naturel
Régional Scarpe-Escaut,
Saint-Amand est l’unique
station thermale du
Nord de la France. Cette
cité vous surprend par
son charme, son passé
prestigieux et sa nature
reposante.
L’OFFICE DU TOURISME
DE ST-AMAND-LES-EAUX
www.tourisme-porteduhainaut.com
Téléphone: 03 27 48 39 65

en voiture

en train

GPS Latitude: 50.4333
Longitude: 3.4333
Venant
• Du nord: par l’autoroute A23,
sortie Saint-Amand Centre ou
Saint-Amand Thermal, puis suivre
la direction des Thermes.
• Du sud: par l’autoroute A2, sortie
Saint-Amand - Lille, reprendre
l’A23 direction Lille, sortie SaintAmand et suivre la direction des
Thermes (carte michelin N°302).

• En gare de Saint-Amand-lesEaux la ligne de bus 121 (ne circule pas le dimanche) et des taxis
assureront une liaison jusqu’aux
Thermes
(15 minutes).
• Gare TGV Valenciennes (15 km).
• Gare TGV Lille (50 km).

en avion

carnet
pratique
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.

Aéroports à votre disposition:
• Aéroport Lille-Lesquin (45 km).
Liaisons en taxi.
Pour visiter
nos établissements et
découvrir nos soins avant
de réserver, participez aux

Journées
découverte

NORD
HAUTS-DE-FRANCE

2
avril

4
juin

en bus
Un abonnement de bus spécial curiste, le « Forfait Soleil »,
est en vente à la boutique des
thermes, il permet au curiste de
voyager librement en bus durant les 3 semaines de cure et de
façon illimitée sur tout le réseau
TRANSVILLES.

27
août

19
nov.

LES JEUDIS
À DATES FIXES
SUR INSCRIPTION
AU 03 27 48 34 25
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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.

Affluence:

très forte

moyenne

NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

MARS

> 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

PA R A N

> 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 1 h 30 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
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 avec la station.

Votre

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 et courts
de tennis.

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

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)

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.

3
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

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

72%
des curistes ont
augmenté leur
niveau d’activités
quotidiennes
9 mois après cure

79%

des curistes dorment
mieux 9 mois
après cure

VOIES RESPIRATOIRES (VR)

-18%

dans la fréquence et l’intensité
des crises d’asthme
9 mois après cure

53%

des curistes avaient réduit
leur traitement de crise 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

Hôtels-Restaurants

Restaurant

+++

BISTROT DE PARIS

L’AUBERGE DU BORD
DES EAUX

ADRESSES

03 27 23 76 45

++
LE FORESTIER
03 27 21 60 00
APPART-HÔTEL BISTROT DE PARIS
03 27 32 67 07 et 06 63 10 02 57

Résidences • Locations • Gîtes
LA FONTAINE
ANAÏS L

Soyez les bienvenus
à Saint-Amand
Tourisme
Loisirs

Hôtels-Restaurants
Divers
47 Santé

p. 46
p. 46

47

Campings
Hébergements
Office de Tourisme
Page Liste des Participants
Renseignements utiles
Résidences, Locations,
Meublés, Gîtes
Appart-Hôtel

p. 46
p. 45
p. 45

p. 45

06
03
06
06
06
06

74 10
27 45
32 50
18 71
09 60
80 85

36 18
31 72
13 78
83 80
50 50
63 28

LES NIDS DU COUCOU
LE MONT DES BRUYÈRES
DU MOULIN BLANC
AUBERGE DU BORD
DES EAUX
03 27 23 76 45
APPART-HÔTEL BISTROT DE PARIS
03 27 32 67 07 et 06 63 10 02 57

Campings
LE MONT
03 27 48 56 87
DES BRUYÈRES ++++
LA GENTILHOMMIÈRE +++ 03 20 61 54 03

Santé
GRANDE PHARMACIE
COUSEIN-BACQUAERT

03 27 48 15 50

Renseignements utiles
LES THERMES

03 27 48 25 00
Fax : 03 27 21 26 09
OFFICE DE TOURISME DE
LAPORTE DU HAINAUT
03 27 48 39 65
MAIRIE DE ST AMAND
03 27 22 48 00
LA POSTE DE ST AMAND
03 27 32 50 70
LA GARE SCNF DE
ST AMAND
03 27 48 57 56
ou 36 35
HÔPITAL DE ST AMAND
03 27 22 96 00
CENTRE HOSPITALIER
DE VALENCIENNES
03 27 14 33 33
SÉCURITÉ SOCIALE
03 27 21 66 70
SAMU
15
COMISSARIAT DE POLICE
DE ST AMAND
03 24 48 37 40
ou 17
POMPIERS
18

Restaurant • Appart-Hôtel

p. 47
p. 45

RESTAURANT bistronomique

www.lebistrotdeparis.fr

APPART-HÔTELS

Situé en plein Centre-Ville
Proche des Commerces
Parking - Wifi - Laverie
Services Hôteliers

Santé

25m2 à 45m2

GRANDE PHARMACIE
COUSEIN-BACQUAERT

TARIFS
curistes

ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

Matériel Médical
101 rue de Nivelle
59230 Saint Amand-les-Eaux

Tél. 03 27 48 15 50
www.chainethermale.fr

03 27 32 67 07
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Fax 03 27 33 27 61
www.chainethermale.fr

Hôtels • Restaurants • Résidences • Locations • Gîtes
HOTEL++ RESTAURANT

GÎTES DU MONT DES BRUYÈRES
Proximité des Thermes
8 TYPES 2

LE FORESTIER
à 200 mètres des Thermes

TOUS EN PLAIN PIED
ET 1 TYPE 3

Pension • ½ Pension

Chambres tout confort
2 étoiles
CUISINE «FAIT MAISON»
PARKING PRIVÉ
TERRASSE

PORT
FLUVIAL

ST-AMAND-LES-EAUX

CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CURISTES
Wi Fi

Tél. 03 27 21 60 00

GRATUIT

le.forestier59230@gmail.com

Terrasses privatives
Parking fermé
Location semaine
ou forfait curiste
Philippe : Tél. 06 09 60 50 50

Wi Fi

www.gitesdumontdesbruyeres.fr
saelens@sfr.fr

L’AUBERGE DU BORD DES EAUX
HÔTEL

+++

- RESTAURANT

MORTAGNE du NORD à 10 mn des Thermes

8 Chambres et 4 Studios équipés
Forfait spécial curiste
½ pension assurée

LA PORTE
DU HAINAUT
DESTINATION
NATURE
& LOISIRS

CUISINE DU TERROIR ET FAMILIALE
Parc arboré de 13000m2
Parkingg clos
Étang de pêche
Calme et Détente

++++

APPARTEMENTS

DE STANDING MEUBLÉS NEUFS
AVEC

Wi Fi

ET TRÈS PRISÉ

Tél 03 27 23 76 45

À 150M DES THERMES
ET EN BORDURE DE LA FORÊT

mail : auberge@aubordeseaux.com

Renseignements/Réservation
Mme Decock

www.aubordeseaux.com

Wi Fi

TYPE II

TERRASSE/JARDIN/PARKING
QUARTIER CALME

Tél. 06 74 10 36 18

Campings

residencedelafontaine4@gmail.com www.residencedelafontaine.fr

RÉSIDENCE ANAÏS L ** et ***

PARC
LOISIRS ET
NATURE

A 700 mètres des Thermes et à proximité de la fôret
Dix studios meublés, deux appartements F2
Parking privé sécurisé • Terrasse
Wifi sur demande
Renseignements / Réservation
Mr & Mme LALLEMAND Freddy & Sandrine

LOCATION DE MOBIL HOMES & EMPLACEMENTS NUS

Tél. 03 27 45 31 72 / 06 32 50 13 78

RAISMES

E-mail : lallemandfreddy59@gmail.com

4 GÎTES LES NIDS DU COUCOU***

Bruille Saint Amand
(55 m2 + terrasse 35 m2)
Gîtes indépendants • Parking
3 km de la cure
Location semaine ou forfait curiste
MARIE-NOËLLE ET PASCAL LEROY
Tél. 06 18 71 83 80
www.lesnidsducoucou.fr
e-mail : contact@lespartiate.fr

03 27 48 56 87 - 06 68 15 24 05
www.campingmontdesbruyeres.com

Camping La Gentilhommière***
Saméon à 14 km des Thermes
Camping calme et verdoyant
Emplacements nus délimités
par les haies
Location chalet • Mobil-home

89, Grand’Place - B.P. 30191
59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Tél. : +33 (0)3.27.48.39.65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

TOURISME-PORTEDUHAINAUT.FR

LES GÎTES DU MOULIN BLANC
Dans un cadre exceptionnel de verdure et de tranquillité,
8 gîtes entièrement meublés, dont 2 accessibles aux handicapés
à proximité du centre ville, et à 10 minutes en voiture des thermes.

Accueil camping-car
p g
Étang de pêche
Terrain de boules • Billard
Bar • Laverie • Tarif curiste
Tél. 03 20 61 54 03
Tél. portable : 06 47 69 08 11

Parking privé • Terrain de boules • Salle de billard
Laverie • Terrasses individuelles • Prêt de VTT

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS : MR JEAN PIERRE BAUDUIN, MME BRIGITTE DUVIVIER

Tél. 06 80 85 63 28 06 81 67 17 02

www.camping-lagentilhommiere.fr mail : campsameon@gmail.com
www.chainethermale.fr
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Site : lesgitesdumoulinblanc.com
E-mail : gitesdumoulinblanc@yahoo.fr

Wi Fi
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THERMES DE ST-AMAND-LES-EAUX
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX

à rapporter
chaque année :

votre
sac de
cure

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

Email: saintamandleseaux@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Ouverts du 2 mars
au 28 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
er

2e CURISTE

1 CURISTE

SERVICE
APRÈS-VENTE

Nom :
Adresse :
Code postal:

UN 2e EXEMPLAIRE?
Disponible
en boutique: 2 €

Nom :
Adresse :
Code postal:

Ville:

Prénom :
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

IL SE DÉCHIRE?
Sac remplacé
OUBLI OU PERTE?
Prêt pour la journée
d’un sac souple

Prénom :

1er CURISTE
Êtes-vous pris en charge ?

Oui

2e CURISTE

Non

Oui

Non

Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale
Votre mutuelle

TRAITEMENT THERMAL – REMBOURSÉ PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
1er CURISTE

2e CURISTE

1 indication: RH

1 indication: RH

2e indication: VR

2e indication: VR

re

re

RH: Rhumatologie - VR: Voies Respiratoires

MÉDECIN DE CURE
1er CURISTE

2e CURISTE

Si vous êtes déjà curiste à St-Amand-les-Eaux
Nom de votre médecin de cure

PRATIQUE

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

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

(6 JOURS)

1er CURISTE

2e CURISTE

330 €/personne

CURES HAUTEMENT MÉDICALISÉES* – NON REMBOURSÉES PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation*
Calendrier: se renseigner auprès de la station

ÉCOLOGIQUE
Sac unique
et réutilisable

1er CURISTE

2e CURISTE

RÉHABILITATION POST CANCER DU SEIN 446 €/personne
FIBROMYALGIE 140 €/personne

OPTION SANTÉ-ACTIVE – NON REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)

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

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

2e CURISTE

1re date souhaitée

/2020

/2020

2e date souhaitée (au cas où la 1re date serait indisponible)

/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
er

Avant 7h00

Avant 7h00

Entre 7h00 et 9h00

Entre 7h00 et 9h00

Entre 9h00 et 11h00

Entre 9h00 et 11h00

Entre 11h00 et 13h00

Entre 11h00 et 13h00

Entre 13h00 et 15h00

Entre 13h00 et 15h00

Entre 15h00 et 17h00

Entre 15h00 et 17h00

Entre 17h00 et 18h00

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.

Entre 17h00 et 18h00

2e CURISTE

Du 6 au 25 avril

Vous seront remboursées*

Du 6 au 25 avril

er

Du 1 au 20 juin

Du 1er au 20 juin

Du 7 au 26 septembre

Du 7 au 26 septembre

 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.

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

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT)
Choix obligatoire

Assurance annulation/interruption - Assistance

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

VOS DATES DE CURE NOCTURNE DE 18 H À 21 H
1er CURISTE

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

2e CURISTE

1 CURISTE

Spécialement conçue pour vous avec EUROP ASSISTANCE.

1er CURISTE

2e CURISTE

 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.

Cure hautement médicalisée : 30 €/personne
Option Santé-Active : 30 €/personne

MONTANT TOTAL DES ARRHES DE RÉSERVATION :

€

Additionner les montants des arrhes cochées selon votre choix

MINI-CURE (SANS HÉBERGEMENT)
Acompte de 30 % du montant par personne :
Espèces

 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

OPTIONS DE CURE EN SUS (choix facultatif)

Votre mode de règlement : Chèque

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

* Sous réserve des exclusions contractuelles

* Sous réserve des exclusions contractuelles

Service Standard : 90 €/personne

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.
€

Carte Bancaire (réservation par téléphone)

Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de: SAS Chaîne Thermale du Soleil - Thermes de St-Amand-les-Eaux

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.

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 1784768€. 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 :

1er adhérent :

2e adhérent :

NOM *
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 possibles 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

ST-AMAND-LES-EAUX
59230 Saint-Amand-les-Eaux
saintamandleseaux@chainethermale.fr
Tél. 03 27 48 25 00
Ouverts du 2 mars
au 28 novembre 2020

Centrale de réservation
Flandres

SAINT-AMAND
LES-EAUX
RH

VR

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
RH

VR

POINT
D’INFORMATION
PARIS

BAINS-LES-BAINS
MCA

LUXEUILLES-BAINS

BOURBONL’ARCHAMBAULT
RH

RH

VR

PHL

RH

BARBOTANLES-THERMES
PHL

PHL

GYN

RH

RH

VR

SAINT-LAURENTLES-BAINS
RH

VR

MOLITGLES-BAINS

CAMBOLES-BAINS
RH

GYN

GRÉOUXLES-BAINS

PRÉCHACQLES-BAINS
RH

GYN

VR

VR

CRANSACLES-THERMES

RH

RH

CHALLESLES-EAUX

LE MONT DORE

JONZAC

RH

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

Réservez votre cure
01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

