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Bienvenue aux Thermes de Cambo-les-Bains
La station thermale de Cambo-les-Bains est située entre l’Océan Atlantique et les contreforts
des Pyrénées. Elle révèle toutes les facettes du Pays Basque, dont elle est l’unique station thermale.
Réputée pour son microclimat doux et ensoleillé, elle est aussi classée station climatique.
La richesse de ses sources, et leurs propriétés thérapeutiques, traitent avec efficacité depuis
l’Antiquité aussi bien douleurs articulaires que troubles respiratoires.
L’établissement thermal, d’un beau style Art Déco, est implanté dans un parc luxuriant de
12 hectares. Il vous offre un plateau technique performant à travers une gamme complète de soins
individuels ou collectifs. Durant votre séjour, toute notre équipe thermale est attentive à vous accueillir
dans des conditions optimales, et faire que cette parenthèse thérapeutique vous fasse oublier stress
et soucis du quotidien.
Convaincus du fait que le temps de la cure est propice pour modifier comportements, habitudes
et hygiène de vie, nous vous proposons des forfaits thérapeutiques pluridisciplinaires adossés à
votre cure, ciblés et orientés sur des affections chroniques. En plus des soins thermaux, vous pouvez
découvrir des ateliers pédagogiques, éducatifs visant à mieux connaître votre maladie pour mieux
vivre avec elle, que ce soit dans le cadre des Cures Spécifiques : Fibromyalgie (primo curistes ou
curistes confirmés), Sevrage tabagique, Acouphènes. Nouveau : Lombalgie chronique.
Des Mini-Cures : Post-Cancer du Sein, Mal de Dos, Bien vieillir pour les « seniors actifs »,
Acouphènes. Nouveau : Harmonie.
Mais également le Séjour « Répit » pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs
proches.
Enfin, dans le but de faciliter votre cure, nous vous proposons des prestations complémentaires :
la Résidence du Levant *** avec accès direct à l’établissement thermal ; le Restaurant le Pavillon Bleu
qui décline la Cuisine Santé Nature® inspirée du chef étoilé Michel GUÉRARD en savoureuses recettes,
pour une véritable cure intérieure.
Notre Espace Remise en Forme avec SPA Thermal et Institut de Beauté intégrés : 2 formules à
la carte, personnalisées, appréciées tant par les curistes que leurs accompagnants.
L’ensemble du personnel est soucieux de répondre au mieux à vos attentes, et faire en sorte
que vous passiez un séjour inoubliable.
CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
S.A.S au capital de 8 129 638,30 €
SIREN 310 968 540 - APE 741
Nouvelle formule du Guide Pratique
de Cambo-les-Bains, 32e édition

Directeur de la publication : Biche Barthélémy / Coordination édition : Anne Mascarou / Responsable de la
Publicité : Jean-Claude Meyer / Photocomposition publicitaire : Servei Grafic NJR. / Photos : Chaîne Thermale
du Soleil ((F. Dero – C. Tournois – E. Guerard – N. Barras – X. Boymond – Y. Chevojon – C. Clanet – J. Daurel
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Dans l’attente de vous accueillir dans notre Maison. Avec tout notre dévouement.
Pascal Boisroux, Secrétaire Général des Thermes
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MÉDECINE THERMALE

VOTRE DOSSIER PRATIQUE

RÉSERVEZ, ORGANISEZ
La prescription de
votre cure thermale
conventionnée
18 jours

VOTRE REMBOURSEMENT

Votre cure en 4 étapes

1 LES VISITES CHEZ

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

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

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

Q Très forte affluence Q Moyenne affluence Q Faible affluence

1. VOTRE MÉDECIN TRAITANT
PRESCRIT LA CURE
En remplissant un formulaire
de demande de prise en charge
(fourni par les Caisses - modèle
téléchargeable sur www.ameli.fr/
assures/soins-et-remboursements)
et en précisant la ou les orientations
et la station choisie.

Une fois la date choisie, il est très
facile de réserver votre cure :
ŷ3DUW«O«SKRQHDXSUªVGHQRWUH
Service de Réservation au

Si vous êtes justiciable de deux
orientations et qu’elles vous ont
été prescrites elles doivent être
impérativement inscrites sur
ce formulaire.
2. VOUS RENVOYEZ
CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ
À votre Caisse d’Assurance Maladie.
3. DÈS RÉCEPTION DE LA RÉPONSE
Il est important de vérifier : nom
du bénéficiaire, station thermale,
orientation(s) thérapeutique(s), date de
validité (la prise en charge est valable
jusqu’au 31/12 de l’année en cours),
tampon et signature de la Caisse sur
chaque volet. En cas d’erreur, il faut
contacter votre Caisse.

1 RÉSERVEZ VOTRE CURE
À CAMBO-LES-BAINS

0 820 003 535

0,12 € / min

ŷ6XU,QWHUQHWHQU«VHUYDQWHQOLJQH
sur : www.chainethermale.fr
ŷ3DUFRXUULHUHQUHQYR\DQWOH
formulaire de réservation
(inclus dans ce guide)
Votre réservation sera définitivement
validée, par le versement d’arrhes de
garantie, soit par chèque, soit, pour
votre plus grand confort, par Carte
Bancaire :
90 € par curiste pour une cure
en Service Standard. Les curistes
bénéficiant de la CMU (joindre un
justificatif) sont exonérés du versement
d’arrhes. Vous recevrez dans les jours
qui suivent, un courrier de confirmation.

HÉBERGEMENT

6 Cambo-les-Bains

Nov

Déc

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

2 RÉSERVEZ VOTRE
À NOTER : le linge thermal est
fourni, peignoir/serviettes. En vente
aux accessoires de cure : sandales,
bonnet ou charlotte de bain,
accessoires de cure.

Oct

Pour plus de tranquillité, optez pour
notre formule Réservation Plus : votre
cure thermale et votre hébergement
réservés en une seule démarche
(rendez-vous page 52).

3 DÈS LA CONFIRMATION
DE VOTRE RÉSERVATION,
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC
LE MÉDECIN THERMAL DE
VOTRE CHOIX
À votre arrivée à Cambo-les-Bains,
ce médecin établira votre programme
de soins, en tenant compte de
vos besoins thérapeutiques et
d’éventuelles contre-indications.
Ce rendez-vous doit être pris,
impérativement avant le début de
la cure, de préférence la veille du
premier jour de cure.
Retrouvez la liste des médecins p. 19.

4 APRÈS AVOIR CONSULTÉ
LE MÉDECIN THERMAL
Présentez-vous à l’Accueil pour établir
votre dossier thermal et votre planning.

SERVICE RÉSERVATION PLUS
Si vous logez dans notre
Résidence Le Levant*** (p. 52)
En une seule et même opération,
réservez confortablement à la fois
votre hébergement et vos horaires
de soins thermaux. Cette formule
est confortable, puisqu’elle vous
dispense du versement des arrhes
de garantie de réservation thermale.
Pour vous renseigner appelez-nous
au
0,12 € / min
0 820 003 535
ou allez sur notre site
www.chainethermale.fr

LE MÉDECIN THERMAL
Trois visites de suivi de cure
obligatoires, au minimum, pendant
vos 18 jours de soins.
Elles vous seront remboursées :
ŷ¢KDXWHXUGH70 % du montant
forfaitaire fixé.
ŷ¢KDXWHXUGH100 % de ce forfait,
en cas d’exonération du ticket
modérateur.
Pendant la cure, vous réglez
directement au médecin thermal ses
honoraires de surveillance médicale
de cure. Puis adressez le volet 1,
correspondant à ces visites, à votre
organisme social pour remboursement.

2 VOS SOINS THERMAUX
Les bases de votre remboursement
sont actuellement :
ŷ¢KDXWHXUGH65 % du Tarif
Forfaitaire de Responsabilité,
ŷ¢KDXWHXUGH100 % de ce même
tarif, en cas d’exonération du ticket
modérateur.
Si vous bénéficiez d’une prise en
charge de cure thermale délivrée par
la Sécurité Sociale, régime général,
vous bénéficiez du Tiers payant. Réglez
auprès de l’établissement thermal le
ticket modérateur et le cas échéant,
les soins complémentaires non pris
en charge. Pour les autres régimes, se
renseigner auprès de nos hôtesses.

3 LES FRAIS DE SÉJOUR
Si vos ressources sont inférieures
au plafond préétabli, ils vous seront
remboursés :
ŷ¢KDXWHXUGH65 % du forfait fixé,
ŷ¢KDXWHXUGH100 % de ce forfait
en cas d’exonération du ticket
modérateur.
À votre arrivée, vous réglerez votre
séjour sur votre lieu de résidence.
En fin de séjour, envoyez le volet 3
dûment rempli par votre logeur,
à votre organisme social.

4 LES FRAIS DE TRANSPORT
Par train ou en voiture : votre
remboursement est fixé
forfaitairement sur la base du prix
du billet SNCF aller/retour 2e classe,
concernant le trajet entre votre
résidence principale et la gare
du lieu de cure le plus proche.
Les frais d’autoroute ne sont pas pris
en compte.
Vous serez remboursé(e) :
ŷ¢KDXWHXUGH65 % du prix de ce
billet, si vos ressources ne dépassent
pas le plafond fixé,
ŷ¢KDXWHXUGH100 %, en cas
d’exonération du ticket modérateur.
Payez simplement vos frais de
transport au fur et à mesure, puis
envoyez votre volet 3 de prise en
charge à votre organisme social,
accompagné des pièces justificatives.

Combien coûte une cure ?
Le forfait de soins thermaux en rhumatologie :
Forfait RH1 : 4 soins/jour pendant 18 jours
Les 3 visites médicales obligatoires :

530,77 €

Budget Total pour 1 Curiste :
Montant pris en charge par l’Assurance Maladie à 65 %
si votre cure est prise en charge

610,77 €

80,00 €

- 387,83 €

222,94 €
Budget restant à votre charge
* Prix à partir de. Ces prix peuvent varier en fonction de la prescription de votre
médecin traitant.

PLAFONDS 2017*
DE RESSOURCES APPLICABLES
Indemnités journalières
Rapprochez-vous de votre Caisse
d’Assurance Maladie pour connaître
les formalités relatives
aux indemnités journalières
au cours de votre cure.
Arrêt de travail : 39 228 €
Majoration de 50 % par personne
à charge : 19 614 €
Ex : assuré marié,
sans enfant : 58 842 € assuré marié, 1 enfant : 78 456 €
Prestations supplémentaires
(frais de séjour)
Assuré seul : 14 664,38 €
Majoration de 50 % par personne
à charge : 7 332,19 €
Ex : assuré marié, sans enfant :
21 996,56 € - assuré marié,
1 enfant : 29 328,75 €
* Sous réserve de modifications
pour 2018.

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

LES EAUX ET BOUES THÉRAPEUTIQUES

L’HYGIÈNE,
NOTRE PRIORITÉ
Au sein du Service Central
Qualité, Hygiène et Ingénierie
Sanitaire, notre préoccupation
première est de tout mettre en
œuvre pour vous garantir les
meilleures conditions d’hygiène
et des soins thermaux avec des
produits de qualité.

LES EAUX DE
CAMBO-LES-BAINS

Pour ce faire, un de nos
laboratoires d’analyses
microbiologiques, accrédité
COFRAC (accréditation
n° 1-5547, portée disponible sur
www.cofrac.fr), composé d’un
Ingénieur sanitaire et de deux
Techniciennes microbiologistes,
suit de manière assidue la
qualité de l’eau minérale
naturelle, circulant dans les
installations et distribuée
aux postes de soins, ainsi
que celle des soins à base de
boue thermale ; sans oublier
la vérification de l’efficacité et
de l’application des procédures
de nettoyage désinfection des
locaux et des postes de soins.
Sur une saison thermale,
cette fine équipe, forte d’une
expérience et de compétences
en 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 800 analyses
bactériologiques en appliquant
des méthodes techniques
spécifiques et normées.
Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service Central,
Qualité et Ingénierie Sanitaire
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Un passé révélateur
Selon la tradition populaire, Cambo
existait déjà du temps des Romains.
Cambo serait d’origine Celtique et
signifierait courbe (« à la courbure de
la Nive »), à moins qu’il ne doive son
appellation à ses eaux sulfureuses : le
toponyme « Camb » est connu sur les
deux versants des Pyrénées et s’est
spécialement répandu en Navarre
pour désigner des sources d’eaux
minérales chaudes.
Sous Napoléon III, la station connaît
un regain d’activité. C’est à un riche
Brésilien au début du siècle dernier
qu’on doit la modernisation des
Thermes avant qu’ils ne deviennent
sous l’impulsion d’Adrien Barthélémy,
ce domaine thermal arboré et
innovant qu’il a conçu et hissé au
rang des plus grands.

Des eaux aux vertus
reconnues

Elle est également riche en oligoéléments avec la présence de cuivre
et zinc. En raison de leur température
initiale, les eaux antiseptiques et
apaisantes sont utilisées directement
pour les soins des voies respiratoires.
Pour le traitement des rhumatismes,
la température est adaptée aux divers
soins dispensés dans les thermes.

Un atout
incomparable,
le climat
Au cœur du Pays Basque, à quelques
encablures de l’Océan, le climat
océanique, doux et ensoleillé et
la faible altitude font de Cambo
une station climatique classée : pas
étonnant qu’en se promenant dans
le magnifique parc thermal, on voit
s’épanouir à côté des bouquets
d’hortensias, chers au Sud-Ouest,
palmiers et lauriers roses !

La température d’émergence de l’eau
est de 22 °C. Par sa composition, l’eau
de la source « Honorine » est sulfurée,
sulfatée, calcique et magnésienne.
Cambo-les-Bains 9
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QUE SOIGNE-T-ON
À CAMBO-LES-BAINS ?

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE
EN RHUMATOLOGIE
ENCORE 9 MOISAPRÈS CURE

DIMINUTION DES DOULEURS

10*

-18%

8
6

73%

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

6,

4

5,

2
0
* échelle de douleur

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

Les rhumatismes : des atteintes douloureuses
qui nous concernent tous
La cure thermale prend
en charge globalement les atteintes
rhumatismales sous toutes
leurs formes.

O Arthrose
O Rhumatismes
O Troubles musculo-squelettiques
O Ostéoporose
O Lombalgie
O Mal de dos

L’eau thermale est utilisée directement
dans des bains (eau thermale et/ou
boue), qui imprègnent totalement
l’organisme, décontracturant
les muscles et les articulations
douloureuses.

77%

9 mois
après cure

Avant cure

ANTI
ARTHROSIQUES

ANTI
INFLAMMATOIRES

ANTALGIQUES

réduction pour

réduction pour

réduction pour

% des curistes 68 % des curistes
concernés

66 % des curistes

concernés

% DES CURISTES
AYANT AUGMENTÉ LEUR NIVEAU
D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
100
80
60

concernés

40

62%

80%

+ %

curistes montent et descendent
les escaliers plus facilement

62%

7 %

71%

20
0

des curistes ont un temps
de dérouillage matinal des
articulations plus court
9 mois après la cure

des curistes concernés
dorment mieux
9 mois après la cure

Après cure

9 mois
après cure

3 mois
après cure

O Sciatique
O Tendinites
O Polyarthrite Rhumatoïde
O Spondylarthrite ankylosante
O Séquelles de traumatismes ou

d’interventions chirurgicales
O Inflammation chronique
des tendons
O Syndrome fibromyalgique
O Raideurs articulaires
Pour les pathologies chroniques
(rhumatismes, arthrose…) on cherche
dans un premier temps à soulager la
douleur et diminuer la consommation
d’anti-inflammatoires.

10 Cambo-les-Bains

Le volet éducatif repose sur l’entretien
d’activités physiques régulières,
l’apprentissage de postures et
démarches qui soulagent, et la mise
en place d’une nouvelle hygiène de
vie (en particulier autour de la perte
de poids) permettant de ralentir la
pathologie.
Pour les suites de fractures,
les séquelles traumatiques ou
d’interventions chirurgicales, l’objectif
consiste à résorber les douleurs, en
réapprenant progressivement les
activités physiques : les mouvements
réalisés renforcent les muscles, qui
soutiennent ainsi mieux l’articulation
défaillante et régénèrent sa souplesse.

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

+8%
de qualité de vie,
encore 9 mois
après cure

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 22 116 curistes pour les données après
cure, 18 474 curistes 3 mois après cure, 15 471 curistes 6 mois après cure et 13 371 curistes 9 mois après cure. (2016)
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QUE SOIGNE-T-ON
À CAMBO-LES-BAINS ?

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE
EN VOIES RESPIRATOIRES
ENCORE 9 MOISAPRÈS CURE

DIMINUTION DE LA TOUX
*

10

Des affections des
voies respiratoires
et ORL, à tout âge !
O Allergies respiratoires
O Asthme
O Bronchites
O Otites
O Sinusites
O Rhinites allergiques
O Angines
O Rhino-sinusites
O Rhinoplastie
O Rhinopharyngites récidivantes
O Rhume des foins
O Toux spasmodiques
O BPCO : bronchite chronique

Pour les pathologies à répétition
(bronchites, otites…), on cherche
dans un premier temps à diminuer
les infections répétitives et la
consommation d’antibiotiques.
L’eau thermale est utilisée directement
sur les muqueuses des voies
respiratoires afin de les nettoyer
en profondeur, de les régénérer,
et de fluidifier le mucus.
Le volet pédagogique repose sur
l’apprentissage du mouchage, le lavage
de nez ou encore la rééducation
respiratoire.
Pour les pathologies chroniques,
(asthme notamment), l’objectif consiste
à diminuer la fréquence des crises, en
favorisant une meilleure ventilation des
voies respiratoires et en réduisant les
allergies, souvent liées à la chronicité.

8
La cure thermale prend
en charge globalement les
pathologies affectant les voies
respiratoires aussi bien les
voies aériennes supérieures
que l’appareil pulmonaire.

6

4,7

-22%

-16%

d’obstruction nasale

3,9

4
2
0
Avant cure

9 mois après cure

-17%

-12%

d’écoulement nasal

* échelle de toux

d’expectorations

Les soins en voies respiratoires
nécessitent des accessoires spécifiques
non pris en charge. Ils sont en vente
aux « accessoires de cure ».

-15%
dans la fréquence
et l'intensité des
d'asthme,
549crises
%
des curistes
64
mois après cure

-19%

32%

+16%

de gêne respiratoire,
9 mois après cure

des curistes concernés
déclarent avoir arrêté
de fumer 9 mois
après cure

de qualité de vie,
9 mois après cure

% des curistes

63 % des curistes

% DES CURISTES AYANT AUGMENTÉ LEUR
NIVEAU D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

46% des curistes concernés
avaient réduit son traitement de
fond, encore 9 mois après cure

100
80
60
40
20

53%

61%

63%

0

Après cure

3 mois
après cure

9 mois
après cure

54%

73% des curistes

des curistes concernés

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

avaient réduit
leur traitement de crise,
encore 9 mois après cure

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 4 417 curistes pour les données après
cure, 3 837 curistes 3 mois après cure, 3 265 curistes 6 mois après cure et 2 804 curistes 9 mois après cure. (2016)
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ÉVALUEZ LES BIENFAITS
DE VOTRE CURE
Évaluez vous-même votre cure
& participez gratuitement à l’observatoire
des bénéfices thérapeutiques thermaux
Depuis quelques années déjà, la Chaîne Thermale du Soleil a mis en place un outil
destiné à l’ensemble de ses curistes, leur permettant d’auto-évaluer l’efficacité
de leur cure thermale.
LES OBJECTIFS

ŷMESURER LES EFFETS

ŷÉVALUER LA QUALITÉ DES SOINS

THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE
DANS LE TEMPS :
après la cure, puis à 3 mois,
6 mois et 9 mois.

ŷSUIVRE L’IMPACT DE LA CURE
sur votre santé.

ŷCONNAÎTRE LES RÉSULTATS

dispensés pendant la cure.

ŷEXPRIMER SES COMMENTAIRES
sur la qualité des soins reçus.

ŷPERMETTRE À L’ÉTABLISSEMENT
D’AMÉLIORER
constamment la qualité
des prestations.

DES BIENFAITS
ressentis par les curistes de la
Chaîne Thermale du Soleil,
par orientation.

COMMENT ?

ŷGRÂCE À UN QUESTIONNAIRE
ÉLECTRONIQUE
Chaque curiste, ayant communiqué
son adresse email, reçoit le
questionnaire validé par un médecin
spécialiste et adapté à sa pathologie,
immédiatement après sa cure, puis
à 3, 6 et 9 mois.

ŷCHAQUE QUESTIONNAIRE,
TRÈS COMPLET, DURE
ENTRE 10 ET 20 MINUTES
Il évalue différents critères
selon la cure et la pathologie :
symptômes, douleur, consommation
médicamenteuse, qualité de vie,
autonomie, etc. Les questions sont
présentées sous forme de QCM ou
d’échelles de valeurs entre 1 et 10.

ŷLES RÉPONSES SONT ANONYMES
afin de garantir le respect de la
confidentialité de vos données de
santé !

QUELQUES RÉSULTATS

RHUMATOLOGIE

VOIES RESPIRATOIRES

DIMINUTION DES DOULEURS

% DES CURISTES AYANT AUGMENTÉ LEUR
NIVEAU D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

*

10

100

-18%

8

MALADIES MÉTABOLIQUES

76%

des curistes
ont perdu du poids
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63%

40
20

61%

53%

0

0
9 mois
après cure

Avant cure
* échelle de douleur

RHUMATOLOGIE

Après cure

3 mois
après cure

9 mois
après cure

PHLÉBOLOGIE

9 mois après cure

GYNÉCOLOGIE

ENCORE 6 MOIS APRÈS CURE

9 mois après la cure,
maintien de
la réduction
de la consommation
de médicaments
ANTI
ARTHROSIQUES

ANTI
INFLAMMATOIRES

ANTALGIQUES

réduction pour

réduction pour

réduction pour

62 %

68 %

66%

des curistes
concernés

14 Cambo-les-Bains

des curistes
concernés

des curistes
concernés

97%
des curistes
concernés
ressentent moins
de lourdeurs
de jambes

81% des curistes constatent
une diminution de la fréquence et de
l’intensité des épisodes douloureux,
6 mois après la cure
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LES SOINS THERMAUX
Pour le traitement de ses deux orientations thérapeutiques, Cambo-les-Bains propose dans ses forfaits
Rhumatologie, Voies Respiratoires ou double orientation (Rhumatologie + Voies Respiratoires ou Voies
Respiratoires + Rhumatologie), un panel de 27 soins, dispensés dans son établissement : ces soins sont
accessibles à tous, grands et petits !

Des soins d’eaux
thermales riches
BAIN EN BAIGNOIRE
OU EN PISCINE THERMALE
Le bain est pris en baignoire
individuelle ou en piscine médicinale.
Cette pratique crée une importante
vasodilatation sous-cutanée, et permet
l’absorption par la peau des principes
actifs de l’eau thermale.

l’agent thermal sur les zones du corps
indiquées par le médecin, elle produit
un effet de percussion et de vibration
des masses musculaires. Elle constitue
un puissant stimulant, accompagné d’un
effet tonique circulatoire, alternant avec
un phénomène de détente nerveuse.
DOUCHE PÉNÉTRANTE ASSISE
C’est la variante de la douche générale
destinée aux personnes à mobilité réduite

CURE DE BOISSON

DOUCHE PÉNÉTRANTE GÉNÉRALE

Les effets internes de la cure de boisson
constituent un élément de base du
traitement thermal grâce à la composition
physico-chimique des eaux minérales
et en particulier aux oligo-éléments.
Les curistes doivent scrupuleusement
respecter les prescriptions du médecin
thermal qui précise la quantité des prises
et leurs horaires.

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

DOUCHE SOUS IMMERSION
EN PISCINE MÉDICINALE
Cette pratique thermale s’effectue
en piscine ; chaque poste est équipé
de jets automatiques intégrés, pour
masser les zones du corps précisées
par le médecin thermal.
DOUCHE DE FORTE PRESSION SOUS
IMMERSION EN PISCINE MÉDICINALE
Cette pratique thermale est la variante,
à haute pression, de la douche sous
immersion.
DOUCHE GÉNÉRALE OU LOCALE
AU JET
Au moyen d’un jet d’eau thermale
sous pression modulée, dirigé par
16 Cambo-les-Bains

Des boues hautes
en douceur
BAIN DE BOUE GÉNÉRAL
EN APESANTEUR SOUS
PASTEURISATION CONTINUE
Le patient est immergé dans un
bain de boue thermal (kaolin + eau
thermale). Cette boue fluide, à la
densité particulière, permet au patient
de se mouvoir en état de pesanteur
réduite. La pasteurisation en continu
du bain de boue en garantit la qualité
microbiologique.
CATAPLASMES DE BOUE (KAOLIN)
En application locale sur les régions
indiquées par le médecin thermal
les cataplasmes, personnalisés pour
chaque patient, ont un effet antalgique
et soulagent les douleurs articulaires.

DOUCHE LOCALE DES MAINS ET/
OU DES PIEDS ÉVENTUELLEMENT
SUIVIE DE BAIN DE BOUE LOCAL
AUX MAINS ET/OU AUX PIEDS
O MANU-DOUCHE ET BOUE DES MAINS
O PÉDI-DOUCHE ET BOUE DES PIEDS

Il s’agit de douches locales, des mains
et avant-bras ou des membres inférieurs
jusqu’au niveau des genoux, diffusées
au travers de plusieurs centaines de
trous filiformes de 2 mm de diamètre.
Ces douches sont éventuellement
suivies par la mobilisation des
articulations périphériques dans le bain
de boue correspondant.

Une rééducation
décuplée par l’eau
thermale
PISCINE THERMALE
DE MOBILISATION
(RÉÉDUCATION EN PISCINE)
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.

Des pratiques
thermales spécifiques
des voies
respiratoires
AÉROSOL INDIVIDUEL
À la sortie du masque, des particules
d’eau thermale sont émises, ce
qui permet d’atteindre les voies
respiratoires en profondeur.

DES SOINS DE CONFORT, HORS FORFAITS*

AÉROSOL SONIQUE
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.
BAIN NASAL
À l’aide d’une pipette, le patient emplit
les cavités nasales d’eau thermale, afin
d’en imprégner les muqueuses.
GARGARISME
L’eau thermale agit directement au
contact de la muqueuse du pharynx,
permet son hydratation et son
imprégnation par les principes actifs
(soufre, oligo-éléments, minéraux).
HUMAGE, NÉBULISATION
Le patient inhale un brouillard tiède
de fines gouttelettes d’eau thermale
à la sortie d’un masque.
HUMAGE INDIVIDUEL
C’est la variante du soin précédent
avec émission, à la sortie du masque,
de gaz thermaux.

HYDROJET (15 MN)
Soin relaxant et décontractant.
Les hydrojets massent en mouvements
circulaires le dos et le corps du curiste
allongé sur un matelas d’eau chaude.
HYDROXEUR EN BAIGNOIRE (15 MN)
Bain bouillonnant par microbulles
et jets hydromassants, par cycles
réguliers suivant le sens du retour
veineux, dans une baignoire
ergonomique remplie d’eau thermale.
THALAXION (15 MN)
Ces jets d’eau à températures
et pressions variables dirigés sur les
hanches, les cuisses et les jambes
soulagent les problèmes circulatoires,
traitent les capitons disgracieux
et agissent sur le tonus cutané.
INHALATION EN LUMIÈRE
DE WOOD (10 MN)
Ce soin permet l’inhalation collective
d’eau thermale qui imprègne les
muqueuses respiratoires.
MODELAGE DOUCEUR DU DOS
(20 MN)
Modelage doux aux huiles essentielles
du dos et des bras conçu pour
suspendre le stress et dénouer
les tensions musculaires.

DOUCHE D’EAU THERMALE
AUX ESSENCES DE PIN (5 MN)
Douche qui envoie sous pression
un jet d’eau thermale enrichi d’une
microémulsion aux essences de pin,
entraînant une action apaisante ciblée.
MASSAGE SOUS L’EAU THERMALE (15 MN)
Dispensées par des masseurs
kinésithérapeutes Diplômés d’État,
ces séances sont effectuées sur une
table de massages, aspergée de façon
continue par des rampes de douche.
Les zones à traiter sont précisées sur
la prescription du médecin thermal.
Le massage peut constituer un
drainage veino-lymphatique ou
un massage décontracturant de
l’articulation souffrante.
L’AÉROSOL MANOSONIQUE
AUTOMATIQUE (A.M.S.A.)
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.

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

IRRIGATION NASALE
À l’aide d’une canule, à faible débit
continu d’eau thermale, le patient
effectue une véritable douche interne
des cavités nasales.
PULVÉRISATION
Un jet filiforme d’eau thermale, brisé
par un tamis, est absorbé par le
patient bouche ouverte.
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DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES

LISTE DES MÉDECINS THERMAUX
CONSULTANT À CAMBO-LES-BAINS

LES ÉQUIPES
DANS LES THERMES
LES AGENTS DE SOINS

3 KINÉSITHÉRAPEUTES

KINÉSITHÉRAPEUTE SPÉCIALISÉ

En moyenne 60 Agents Thermaux,
travaillent sur le site de Cambo-lesBains. Ils dispensent les soins aux
patients selon la prescription du
médecin thermal.

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, dans le strict
respect des prescriptions médicales,
en concertation avec les médecins
thermaux, dans le cadre plus précis
des précautions particulières.

Il propose différents ateliers de
sophrologie, relaxation thérapeutique
et École du souffle.

LES INFIRMIERS
3 infirmiers sont présents, afin de
veiller au bon déroulement des soins.
Ils interviennent à tout moment
auprès des curistes, et prennent
des précautions particulières pour
certains. Selon la prescription du
médecin thermal, ils dispensent
des soins appropriés.
1 PÉDICURE/PODOLOGUE
DIPLÔMÉ D’ÉTAT
1 RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE

1 DIÉTÉTICIENNE
Elle intervient dans le cadre de
conférences sur la nutrition pour
nos séjours spécifiques, et bilans
individuels.

1 ERGOTHÉRAPEUTE
Il intervient dans le cadre de la prise
en charge des seniors.
1 COACH SPORTIF
Il anime les cours de gym, étirements
et souplesse, parcours santé…
1 ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE
DE PILATES
1 ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE DE YOGA

1 ÉDUCATEUR SPORTIF/APA
Il dispense les séances de
Gymnastique adaptées.

1 ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE
DE QI GONG

Les Médecins thermaux exercent
une activité libérale et perçoivent
directement leurs honoraires auprès
de leurs patients.
Le patient est remboursé à hauteur
de 70 % du montant forfaitaire alloué,
à hauteur de 100 % en cas
d’exonération du ticket modérateur
(Affections Longue Durée).
Il doit adresser le volet 1
correspondant aux visites médicales
à son organisme social pour
remboursement.

1 AVANT SON ARRIVÉE
EN CURE, LE CURISTE
PREND RENDEZ-VOUS
Directement auprès du Médecin
Thermal de son choix.

LES MÉDECINS THERMAUX DE CAMBO ONT LEUR CABINET
DANS LES THERMES
Cette liste a été établie au 1er septembre 2017.
Elle peut donc être sujette à modification éventuelle en cours de saison.
Nom

Adresse : Établissement Thermal 64 250 CAMBO-LES-BAINS
Diplômée de la Faculté de Montpellier
Médecine Générale
Nutrition
Mésothérapie
Médecine Manuelle-Ostéopathie

05 59 58 30 96
05 59 29 31 88

Docteur
Jacques JUDA

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Strasbourg
Médecine Thermale
Spécialiste Oto-rhino-laryngologiste
Capacité d’Hydrologie et Climatologie
Médicale
D.I.U. Tabacologie et Aide au Sevrage
Tabagique

05 59 56 56 57

Docteur
Philippe LEGER

Diplômé de la Faculté de Limoges
Médecine Générale
Médecine Thermale
Capacité d’Hydrologie et Climatologie
Médicale

05 59 58 53 64

Docteur
Alain
MARECHAL

Diplômé de la Faculté de Toulouse
Médecine Générale
Médecine Thermale et Climatique
Homéopathie
Acupuncture

05 59 93 45 76
05 59 29 38 08

Docteur
Gilles MEYER

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Strasbourg
Médecine Générale
Ostéopathie
Médecine du Sport

03 90 41 26 30
05 59 42 08 86

Docteur
Kahina
ZAÏ QUINTAINE

05 64 11 54 24
Diplômée de la Faculté de Médecine de Reims
Médecine Générale
Médecine Thermale
Médecine Manuelle-Ostéopathie-Homéopathie

VISITE, IL DOIT APPORTER :

Il intervient dans le cadre des cures
spécifiques, mini-cures, ateliers et
consultations individuelles.

ŷla carte Vitale
ŷle volet 1 de prise en charge
de l’Assurance Maladie

ŷles ordonnances de traitement
en cours

ŷle courrier de son médecin traitant
indiquant les antécédents médicaux
et les traitements en cours

3 EN CAS D’ANNULATION
DE CURE, IL DOIT PENSER À
ANNULER SON RENDEZ-VOUS
Auprès du secrétariat médical
concerné.

18 Cambo-les-Bains

Téléphone

Docteur
Corinne AMAR
COTTEREAU

2 LE JOUR DE LA PREMIÈRE

1 PSYCHOLOGUE

Spécialité
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LES CURES CONVENTIONNÉES
18 JOURS
La station de Cambo est agréée pour traiter les deux orientations
RHUMATOLOGIE et VOIES RESPIRATOIRES.
Une cure thermale est généralement prescrite en alternative aux médicaments,
même si elle peut également l’être en complément de traitements « classiques ».
Les 18 jours de soins sont nécessaires pour bénéficier pleinement des effets
du traitement. Les soins thermaux (bains, douches, massages…) en constituent
l’essentiel. Les échanges avec les médecins participent à la sensibilisation et la
prévention pour permettre au curiste d’apprendre à mieux vivre avec sa maladie.
Reportez-vous à la page 6 pour les démarches administratives.

Rhumatologie (RH)
Douleurs, raideurs et gonflements des
articulations, tendinites, mal de dos,
réveils nocturnes… Les pathologies
touchant les articulations, la colonne
vertébrale et les os entraînent des
souffrances et des difficultés pour se
mouvoir qui affectent la qualité de vie.
Pour résorber ces douleurs et
favoriser la mobilité, les solutions
prescrites reposent principalement
sur des traitements pharmaceutiques
couplés à une prise en charge non
médicamenteuse, comme des séances
de kinésithérapie. Le recours à
une intervention chirurgicale peut
également s’avérer nécessaire en cas
d’obstacle mécanique.

Voies respiratoires (VR)
Pour un meilleur traitement en
rhumatologie, une approche globale
de la pathologie est essentielle, dans
laquelle la médecine thermale a une
place importante.
Les soins prodigués, à visée sédative
et rééducative, permettent d’améliorer
efficacement la mobilité et de réduire
la douleur, conduisant à une moindre
consommation de médicaments.
La cure est souvent à l’origine d’un
déclic chez ces patients. En retrouvant
confiance en soi, ils reprennent des
activités délaissées depuis parfois
quelques années et adoptent alors
une hygiène de vie, pouvant favoriser
le ralentissement de la pathologie.

DES SOINS RH TRÈS CIBLÉS
O Bain individuel en eau courante
O Bain en piscine médicinale
O Bain de boue pieds
O Bain de boue mains
O Bain de boue général
O Cataplasmes de boue (kaolin)
O Cure de boisson
O Douche générale au jet
O Douche générale multi-jets
O Douche locale mains
O Douche locale pieds
O Douche sous immersion en piscine

médicinale
O Douche thermale pénétrante
O Douche de forte pression sous

immersion en piscine
O Piscine thermale de mobilisation

Essoufflements, sifflements, toux
sèche et irritante, mais aussi
productive (ou expectoration),
sentiment d’angoisse, douleurs,
congestion nasale, mouchage, gêne
de la gorge… Ces symptômes peuvent
être les conséquences d’affections des
voies respiratoires : des pathologies
aiguës, souvent d’origine infectieuse,
ou des pathologies chroniques.
Les thérapeutiques actuelles
consistent à soulager les douleurs
et dégager les voies respiratoires, en
général par le biais d’un traitement
médicamenteux, pouvant être appliqué
localement, pour partie.

aussi éducatif. Elle va permettre de
soulager les douleurs, améliorer la
perméabilité nasale et la ventilation
des voies aériennes, réduire la
consommation de médicaments,
diminuer la fréquence des crises ou
des infections, et favoriser l’éducation
du patient. Des effets renforcés
par la situation géographique
des établissements thermaux qui
font bénéficier les patients d’un
environnement sans pollution.
Cet éloignement du quotidien leur
permet également de rompre avec
leurs habitudes, une situation propice
pour amorcer, par exemple, un sevrage
tabagique.

La médecine thermale est envisagée
comme un traitement préventif, ou
curatif selon les pathologies, mais

DES SOINS SPÉCIFIQUES POUR
GRANDS ET PETITS (VR)
O Aérosol individuel
O Aérosol sonique
O Bain nasal
O Cure de boisson
O Drainage Postural
O Emanatorium
O Gargarisme
O Humage nébulisation
O Irrigation nasale
O Pulvérisation
O Rééducation Respiratoire

3 SOINS DISPENSÉS UNIQUEMENT
PAR LE MÉDECIN THERMAL
O Insufflation de la Trompe

d’Eustache
O Douche Pharyngienne
O Méthode de déplacement de Proëtz

O Sudation en Cabine individuelle
O Vaporarium

Tarifs cure thermale Rhumatologie (RH)
72 séances de soins ciblés avec ou sans kinésithérapie.
Prix Limite de Facturation : de 530,77 €
TARIFS DOUBLE ORIENTATION RH + VR
72 séances de soins RH avec ou sans mobilisation en piscine
+ 54 séances de soins VR
Prix Limite de Facturation cure RH : + 233,90 €
Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2016.
Susceptible de varier sous décret public.
20 Cambo-les-Bains

Tarifs cure thermale Voies respiratoires (VR)
108 séances de soins ciblés sans kinésithérapie.
Prix Limite de Facturation : 467,81 €
Avec kinésithérapie 466,02 €
TARIFS DOUBLE ORIENTATION VR + RH
108 séances de soins VR + 36 séances de soins RH.
Prix Limite de Facturation : + 265,38 €
Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2016.
Susceptible de varier sous décret public.

Aussi bien en Rhumatologie que
pour les Voies Respiratoires et
l’ORL, l’amélioration sera parfois
progressive, les effets de la cure
n’étant pas toujours immédiats, et
impliquant de réitérer la cure dans
les premières années.
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Parmi les traitements
non médicamenteux ou
chirurgicaux, la médecine
thermale est reconnue par les
autorités de Santé françaises.
Avec le concours de médecins
spécialistes, la cure thermale
s’appuie sur la nécessité
d’une véritable approche
pluridimensionnelle de votre
pathologie pour
ŷDWW«QXHUOHVGRXOHXUV
ŷDP«OLRUHUOŰDXWRQRPLH
ŷU«GXLUHODFRQVRPPDWLRQ
médicamenteuse,
ŷIDYRULVHUOHUHWRXU
à l’activité physique.
Elle propose au patient une immersion
thérapeutique durant les 3 semaines
de la cure classique, propices à la
récupération physiologique, pour
traiter efficacement les différents
symptômes de la pathologie grâce aux :
ŷHIIHWVE«Q«˱TXHVQDWXUHOVGHOŰHDX
thermale de Cambo-les-Bains
et de son climat privilégié.
ŷVRLQVHWDWHOLHUVDFWLYLW«VFLEO«V
de grande qualité dispensés
par des thérapeutes attentifs,
des kinésithérapeutes diplômés
et des médecins spécialistes.

Quelles sont les cures spécifiques
à Cambo-les-Bains ?
En complément de votre cure classique de 18 jours de soins, prise en charge
par les organismes sociaux, et des soins prescrits par le médecin thermal,
les Thermes de Cambo-les-Bains ont mis au point, pour vous 4 programmes
complémentaires ciblés : ils correspondent à un calendrier précis. Afin
d’accueillir les curistes dans les meilleures conditions, les Cures Thermales
Spécifiques sont proposées à des dates particulières où les groupes sont
volontairement limités, afin d’offrir à chacun une attention personnalisée.
Renseignez-vous auprès de nos hôtesses lors de votre réservation.

ŷFIBROMYALGIE
(rhumatologie/voies respiratoires)
Voir pages 24-25

ŷINITIATION AU SEVRAGE
TABAGIQUE
(voies respiratoires/rhumatologie)
Voir pages 26-27

ŷACOUPHÈNES
(voies respiratoires/rhumatologie)
Voir pages 28-29

ŷLOMBALGIE CHRONIQUE NOUVEAU
(rhumatologie)
Voir pages 30-31

Calculez le coût de votre cure spécifique

NOS CURES
SPÉCIFIQUES
22 Cambo-les-Bains

Le tarif de votre cure classique + le module de la cure spécifique choisie

MALIN !
Nous vous proposons
des formules
d’hébergement pour
votre cure spécifique.
Rendez-vous
pages 52/53.

Ex : Cure spécifique Fibromyalgie
LA CURE THERMALE CLASSIQUE DE BASE, PRIX LIMITE DE FACTURATION* :
DE 512,53 € À 773,40 € (RH)
en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie selon l’orientation
thérapeutique (RH).
Ce forfait est pris en charge à hauteur de 65 % par votre Caisse d’Assurance Maladie
(100 % si vous justifiez d’une ALD). * Voir page 7, chapitre COMPLÉMENT TARIFAIRE.
TARIF DU MODULE DE LA CURE SPÉCIFIQUE CHOISIE EXEMPLE :
FIBROMYALGIE : 155 € (non pris en charge par l’Assurance Maladie).
Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

+

VOUS LOGER PENDANT
VOTRE CURE !
Pour plus de confort et de
sérénité, les Thermes de Cambo
vous proposent des formules
d’hébergement pour vos
cures spécifiques à la
Résidence du Levant***
(rendez-vous page 52).
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NOS CURES SPÉCIFIQUES

En complément de votre cure
thermale classique RH ou VR,
le programme se compose de :
PRIMO CURISTE*
1 CONFÉRENCE (90 MN)
1 SÉANCE D’ÉQUILIBRE ET GYM
ADAPTÉE (60 MN)
1 SÉANCE DE SOPHROLOGIE (90 MN)
1 SÉANCE DE YOGA (60 MN)
1 SÉANCE DE QI GONG (60 MN)
2 SÉANCES DE GYM DOUCE (60 MN)
1 GROUPE DE PAROLE (90 MN)
1 CONSULTATION
PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUELLE
(60 MN)

Fibromyalgie
SÉJOURS 2018
O Du 5 mars au 24 mars
O Du 16 avril au 5 mai
O Du 28 mai au 16 juin
O Du 6 août au 25 août
O Du 8 octobre au 27 octobre

RH + VR

La fibromyalgie, reconnue comme maladie à part entière par
l’Organisation Mondiale de la Santé seulement depuis 1992, touche le plus
souvent les femmes d’âge moyen. Le syndrome fibromyalgique associe
des douleurs musculaires et articulaires diffuses à des troubles du sommeil
et de l’humeur d’intensité variable et d’évolution chronique qui peuvent
rendre la maladie potentiellement invalidante. Parmi les traitements non
médicamenteux, la médecine thermale est une solution efficace reconnue
par la Ligue Européenne contre les Rhumatismes (EULAR).
Un protocole de soins, activités et
ateliers pour répondre à 4 objectifs
1. Mieux connaître la fibromyalgie
Parce qu’il est important de connaître
au mieux sa pathologie pour une
meilleure prise en charge : reconnaître
les symptômes de la fibromyalgie qui
nous concernent, comprendre l’utilité
des traitements non médicamenteux
et médicamenteux pour améliorer sa
qualité de vie, expliquer les évolutions
scientifiques sur la connaissance de
la fibromyalgie. Ainsi une conférence
médicale vous est proposée.
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2. Se réapproprier son corps par la
gestion de la douleur et de la fatigue
Avec la sophrologie et les soins de
détente au spa thermal, chaque
patient développe son potentiel
de concentration et de détente,
afin de renforcer son estime et sa
confiance en lui. Le Qi Gong est une
gymnastique traditionnelle chinoise
associant mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration qui
agit en profondeur sur le stress, la
gestion des émotions et les défenses
naturelles.

3. Améliorer sa qualité de vie grâce
à l’activité physique adaptée
Les séances de gym adaptée et
équilibre aident le patient à se
réapproprier une activité physique
de façon progressive. Ces exercices
tiennent compte de la fatigabilité
ainsi que du niveau de douleur et
de mobilité. Les ateliers Yoga et
Gym douce aident à retrouver une
souplesse physique adaptée.

4. Échanger et partager son vécu
Le partage d’expériences
pertinentes est un atout essentiel de
compréhension de cette pathologie,
d’appropriation et d’encouragement
mutuel pour réduire l’incidence des
troubles générés. Un groupe de parole,
une consultation psychologique
individuelle et une table ronde avec
une assistante sociale, permettent
d’échanger et de partager sur les
difficultés rencontrées au quotidien.

Tarifs
La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 512,53 € à 773,40 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE
155 € Primo curiste*, Curiste confirmé** (non pris en charge par l’Assurance Maladie).
Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.

1 TABLE RONDE AVEC UNE
ASSISTANTE SOCIALE (60 MN)
1 BILAN INITIAL ET 1 BILAN FINAL
COLLECTIFS + 4 SOINS AU SPA
THERMAL

CURISTE CONFIRMÉ**
1 GROUPE DE PAROLE (90 MN)
1 SÉANCE DE SOPHROLOGIE
(90 MN)
1 CONFÉRENCE (90 MN)
4 SOINS DE DÉTENTE AU SPA
THERMAL AU CHOIX PARMI UNE
LISTE DE SOINS.
+ 3 ATELIERS AU CHOIX PARMI :
ŷFROHGXGRV
ŷ$WHOLHU«WLUHPHQWVHWVRXSOHVVH
gym douce
ŷ<RJD3LODWHV3DUFRXUV6DQW«
ŷ4L*RQJ
ŷ$WHOLHUVmTXLOLEUHHW*\PDGDSW«H}
+ 1 ATELIER INDIVIDUEL AU
CHOIX PARMI :
ŷ&RQVXOWDWLRQSV\FKRORJLTXH
individuelle
ŷ5«˳H[RORJLHSODQWDLUH
ŷ+\SQRVH
ŷ&RQVXOWDWLRQGL«W«WLTXH
ŷ&RDFKLQJVSRUWLILQGLYLGXHO
ŷ6RSKURORJLHLQGLYLGXHOOH
ŷELODQLQLWLDOHWELODQ˱QDOFROOHFWLIV

* Primo curiste : première participation à une cure spécifique
** Curiste confirmé : ayant déjà participé à une cure spécifique
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Initiation au
sevrage tabagique
VR + RH

SÉJOURS 2018
O Cette cure spécifique est possible

tout au long de la saison thermale.

Tous les fumeurs le reconnaissent : il est infiniment plus facile de
limiter ou d’arrêter sa consommation de cigarettes dans un cadre
différent du sien, par exemple en vacances. Un séjour thermal
représente en cela une occasion parfaite, d’autant plus qu’au
dépaysement s’ajoutent des soins spécifiques.
Coupé de votre environnement
habituel, et entouré d’une équipe
pluridisciplinaire, vous trouvez aux
Thermes de Cambo un encadrement
complet dans le traitement des voies
respiratoires avec des soins adaptés,
un suivi spécifique et une éducation
thérapeutique.
En vous aidant à vous sentir bien, dès
les premiers jours de votre sevrage,
et en vous entourant de son attention,
notre équipe vous donne ainsi toutes
les clés et la motivation pour mener
votre projet à bien.
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En complément de votre cure thermale classique VR ou RH,
et afin d’approfondir les thématiques abordées durant les ateliers,
le programme se compose de :
2 SÉANCES DE GYM DOUCE
(60 MN)

1 CONSULTATION DIÉTÉTIQUE
(60 MN)

1 ATELIER ÉCOLE DU SOUFFLE
(90 MN)

1 SÉANCE DE QI GONG (60 MN)

1 SÉANCE DE SOPHROLOGIE
PRATIQUE (60 MN)

2 SOINS DÉTENTE AU SPA
THERMAL AU CHOIX PARMI UNE
LISTE DE SOINS

2 CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES
INDIVIDUELLES (60 MN)

Le programme de soins activité
permet de :
1. Annuler la consommation de tabac
2. Améliorer les performances
à l’effort
3. Apprendre à gérer son stress

Tarifs
La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 471,47 € à 737,19 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE
155 € (non pris en charge par l’Assurance Maladie).
Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.
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Acouphènes
SÉJOURS 2018
O Du 26 mars au 14 avril
O Du 18 juin au 7 juillet
O Du 10 septembre au 29 septembre

En complément de votre cure thermale classique VR ou RH,
le programme se compose de :

VR + RH

1 SÉANCE DE SOPHROLOGIE
(90 MN)

Ce phénomène est très répandu puisqu’il touche 10 à 15 % de la
population en France. Qu’il soit lié à un traumatisme sonore, un choc
émotionnel ou à une pathologie, le retentissement de l’acouphène
varie de la simple gêne à une intrusion permanente handicapante
et affectant la qualité de vie au quotidien.

1 SÉANCE DE GYM DOUCE (60 MN)

Par ailleurs, ce syndrome isole et
désocialise, aussi, il est important
d’entretenir une bonne intégration
sociale. Des études ont démontré
l’intérêt d’une prise en charge globale
s’appuyant sur toutes les techniques
qui permettront de diminuer le stress,
mais également le recours à des
thérapies cognitives, des groupes de
parole entre patients et avec aidants
qui doivent permettre de mieux
connaître sa maladie, et ainsi mieux
vivre avec.

1 CONFÉRENCE MÉDICALE (90 MN)

S’il est important de traiter les
troubles associés (hypertension,
trouble du métabolisme ou hormonal,
etc.), aucun traitement médicamenteux
n’a démontré son efficacité à ce jour
dans cette pathologie. La solution :
apprendre à déconnecter son cerveau
de ce bruit et parvenir à ne plus se
focaliser sur cette gêne.

1 GROUPE DE PAROLE (90 MN)
1 SÉANCE DE QI GONG (60 MN)
1 SÉANCE D’ÉQUILIBRE ET GYM
ADAPTÉE (60 MN)

1 CONSULTATION INDIVIDUELLE
PSYCHOLOGIQUE (60 MN)
1 TABLE RONDE AVEC UNE
ASSISTANTE SOCIALE (60 MN)

4 SOINS DE DÉTENTE AU SPA
THERMAL AU CHOIX PARMI
UNE LISTE
+ 1 ATELIER INDIVIDUEL
AU CHOIX PARMI :
1 consultation diététique (60 mn)
ou 1 séance de réflexologie plantaire
(45 mn)
ou 1 séance d’hypnose (60 mn)
ou 1 entretien psychologique (60 mn)
ou 1 atelier sophrologie individuelle
(60 mn)
ou 1 séance de coaching sportif
individuel (60 mn)
1 BILAN INITIAL ET FINAL

Tarifs
La cure thermale de base, Prix Limite de Facturation : de 471,47 € à 737,19 €
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 65 %
par votre Caisse d’Assurance Maladie (100 % si vous justifiez d’une ALD).

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE
155 € (non pris en charge par l’Assurance Maladie)
Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.
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En complément de votre cure
thermale classique RH,
le programme se compose de :
1 SÉANCE D’ÉQUILIBRE ET GYM
ADAPTÉE (60 MN)
1 SÉANCE « ÉCOLE DU DOS »
(60 MN)
1 SÉANCE DE QI GONG (60 MN)
3 SÉANCES DE MASSAGE PAR
UN KINÉ
1 GROUPE DE PAROLE (90 MN)
1 SÉANCE D’ÉTIREMENTS
ET SOUPLESSE (60 MN)
4 SOINS DE DÉTENTE AU SPA
THERMAL AU CHOIX PARMI UNE
LISTE
1 TABLE RONDE AVEC UNE
ASSISTANTE SOCIALE (60 MN)

[ NOUVEAU ]

Santé du dos
Lombalgie chronique
RH

La lombalgie est une douleur située au niveau des vertèbres
lombaires. Elle est dite chronique, lorsqu’elle persiste au-delà
de 3 mois. L’origine peut être un faux mouvement, le port d’une
charge trop importante, une mauvaise posture, un excès pondéral,
une arthrose associée, une fatigue ou un stress majeurs.
SÉJOURS 2018
O Du 26 mars au 14 avril
O Du 18 juin au 7 juillet
O Du 10 septembre au 29 septembre

Les douleurs liées à la lombalgie
peuvent descendre sur les fesses,
l’arrière des cuisses, jusque derrière
les genoux. Plus de 80 % des
personnes souffriront un jour ou
l’autre de lombalgie et la prévalence
de ce mal ne cesse d’augmenter. Elle
peut survenir à tous les âges, avec des
pics d’apparition à l’adolescence et
autour de 45 ans.
Un protocole de soins, activités et
ateliers pour répondre à 4 objectifs :
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1. Mieux connaître la lombalgie
Il est important pour une meilleure
prise en charge d’en connaître les
symptômes, l’utilité des traitements
médicamenteux, expliquer les
évolutions scientifiques sur la
connaissance de la lombalgie
chronique. Ainsi un groupe de parole
et une consultation diététique vous
sont proposés.
2. Se réapproprier son corps par la
gestion de la douleur et de la fatigue
Avec la sophrologie et l’hypnose,
chaque patient développe son potentiel
de concentration et de détente, afin de
renforcer son estime et sa confiance
en lui. Le travail sur son propre corps,
grâce aux séances d’école du dos et
de réflexologie plantaire, permet
d’assouplir et décontracturer les zones
douloureuses. En complément, les

séances de massages par un kiné et le
modelage aromatique du dos apportent
une détente profonde complétée par les
soins de détente au spa thermal.
3. Améliorer sa qualité de vie et sa
motricité grâce à l’Activité Physique
Adaptée
Les exercices, encadrés par un
professionnel de santé, aident le
patient en fonction de la fatigabilité,
du niveau de douleur et de mobilité à
se réapproprier une activité physique
de façon progressive. La séance de
Qi Gong, les ateliers « équilibre et
gym adaptée » et « étirements et
souplesse » réhabituent à une activité
physique régulière.

4. Échanger et partager son vécu
Le partage d’expériences
pertinentes est un atout essentiel de
compréhension, d’appropriation et
d’encouragement mutuel pour réduire
l’incidence des troubles générés.
2 bilans (un au début et l’autre à la
fin de la cure), un atelier « groupe de
parole » animés par une psychologue
et une table ronde avec une assistante
sociale, permettent d’échanger sur les
difficultés rencontrées au quotidien.

+ 1 ATELIER INDIVIDUEL
AU CHOIX PARMI :
1 consultation diététique (60 mn)
ou 1 séance de réflexologie plantaire
(45 mn)
ou 1 séance d’hypnose (60 mn)
ou 1 entretien psychologique
individuel (60 mn)
ou 1 atelier sophrologie individuelle
(60 mn)
ou 1 modelage aromatique du dos
(20 mn)
1 BILAN INITIAL ET FINAL

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

+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE
155 € (non pris en charge par l’Assurance Maladie).
Des arrhes de 30 € sont demandées lors de la réservation.
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NOS 6 MINI-CURES
SUR MESURE
Véritable concentré de cure thermale,
cette mini-cure, orientée selon vos
besoins en Rhumatologie,
« a tout d’une grande ». Décliné
en 6 ou 12 jours, le programme
de 4 soins thermaux quotidiens
est personnellement prescrit par
un médecin thermal.
En Rhumatologie :
Jets de forte pression en piscine Bain de boue en apesanteur - Douche
pénétrante hydromassante - Douche
au jet - Bain thermal - Vaporarium Boue des mains - Boue des pieds Douche locale mains - Douche locale
pieds.
Immersions en piscine :
ŷV«DQFHGHSophrologie sur 6 jours
(1 séance de Sophrologie sur 12 jours).

Nos mini - cures
thermales

En Voies Respiratoires 6 soins
thermaux au choix parmi :
Bain nasal - Irrigation Nasale - Humage
- Nébulisation - Gargarisme - Aérosol
Sonique - Pulvérisation - Inhalation en
lumière de wood - Drainage postural Aérosol Individuel.
Rééducation respiratoire :
ŷDWHOLHUm École du souffle »
sur 6 jours (2 ateliers sur 12 jours).

Un programme de 24 soins
“rhumato”, sur mesure, prescrit par le
médecin thermal (4 soins/jour) pour
décontracturer les muscles du dos,
de la nuque, des épaules et regagner
de l’amplitude articulaire.
À choisir parmi les soins suivants :
Bain de boue en apesanteur - Jets
de forte pression en piscine - Douche
pénétrante hydromassante - Douche
au jet - Douche générale - Vaporarium
- Immersion en piscine - Bain
hydromassant.
ŷV«DQFH École du dos
(2 séances sur 12 jours).
ŷMassages décontracturants
avec un kinésithérapeute
(3 massages sur 12 jours).
ŷV«DQFHGHÉquilibre et Gym adaptée
(2 séances sur 12 jours).
ŷV«DQFHVGŰHydrojet
(3 séances sur 12 jours).
ŷV«DQFHGH Qi Gong
(2 séances sur 12 jours).

La mini-cure thermale existe
aussi à la journée :
THERMES DÉCOUVERTE
Idéal pour ceux qui veulent
découvrir les bienfaits de nos soins !
À choisir parmi les soins suivants :
Jets de forte pression en piscine,
Bain de boue en apesanteur, Douche
pénétrante hydromassante, Douche
au jet, Bain thermal, Vaporarium,
Manu-boue, Pédi-boue, Douche
locale mains, Douche locale pieds,
Immersions en piscine, Bain
nasal, Irrigation Nasale, Humage,
Nébulisation, Gargarisme, Aérosol
Sonique, Pulvérisation, Inhalation
en lumière de wood, drainage
postural, Aérosol Individuel,
rééducation respiratoire.
Forfait 4 soins « Rhumatologie »
ou 6 soins « Voies Respiratoires » :
65 €
Ce forfait est modulable
de 1 à 5 jours de soins.

ŷV«DQFHGHSophrologie
(1 séance sur 12 jours).
ŷV«DQFHGHYoga
(1 séance sur 12 jours).

TARIFS*
6 jours : 430 €
12 jours : 820 €

ŷV«DQFHGHYoga sur 6 jours
(1 séance de Yoga + 1 séance
de Qi Gong sur 12 jours).

Pour tous ceux que leur emploi du temps
mobilise, santé et vie active ne sont plus
incompatibles.

TARIFS*
6 jours : 330 €
24 soins en Rhumatologie
ou 36 soins en Voies Respiratoires
12 jours : 652 €
48 soins en Rhumatologie
ou 72 soins en Voies Respiratoires

Les Thermes de Cambo-les-Bains déclinent
SRXUYRXVOHVPLQLFXUHVmY«ULWDEOHVFRQFHQWU«V
GHFXUHWKHUPDOH}

Au-delà de 5 jours, une visite médicale
préalable est nécessaire, le médecin thermal
personnalisant votre programme de soins.
Vous retirez ainsi un maximum de bienfaits
de votre cure.
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ŷDWHOLHUÉquilibre et Gym adaptée
sur 6 jours (1 atelier Équilibre et Gym
adaptée + 1 atelier Étirements et
souplesse sur 12 jours).

MAL DE DOS

* 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.
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[ NOUVEAU ]
HARMONIE
Un programme de 24 ou 36 soins
« Rhumato et Voies Respiratoires »
prescrit par le médecin thermal
(4 ou 6 soins par jour) à choisir parmi
les soins suivants :
En Rhumatologie :
Bain de boue - Jets de forte pression
en piscine - Douche pénétrante
- Douche au jet - Bain thermal Vaporarium - Manu-boue - Pédi-boue
- Douche locale mains.

HÉBERGEMENT MALIN ! (voir p. 52)
Notre Résidence Le Levant ***
vous propose des formules
d’hébergement pour votre mini-cure.
Tarifs 2018
Chambre formule hôtelière
Prix pour 1 personne demi-pension*
ŷpartageant une chambre double
609 €

1218 €

(7 nuits)

(14 nuits)

819 €

1638 €

(7 nuits)

(14 nuits)

ŷpartageant une chambre double
784 €

1568 €

(7 nuits)

(14 nuits)

ŷHQFKDPEUHVLQJOH
994 €

POST-CANCER DU SEIN
Cette mini-cure de 6 jours comprend :

ŷV«DQFHGHSophrologie (60 mn).

ŷDWHOLHUdiététique (90 mn).

ŷFRQVXOWDWLRQdiététique (60 mn).

ŷV«DQFHGHQi gong (60 mn)
(2 séances sur 12 jours).

ŷDWHOLHUmPrendre soin de soi ».

Le programme comprend :

ŷV«DQFHGŰÉquilibre et Gym adaptée
(60 mn).

ŷV«DQFHGŰHypnose (60 mn)
(1 séance sur 12 jours).

ŷV«DQFHVGŰActivités Physiques
Adaptées.

ŷgroupe de parole.

ŷV«DQFHGHSophrologie
(60 mn).

ŷV«DQFHGHSophrologie.

ŷBilan initial et 1 Bilan final.

ŷDWHOLHUÉquilibre et gym adaptée.

ŷV«DQFHGHGym douce (60 mn).
ŷV«DQFHGŰAqua Relax (40 mn).
ŷVRLQVGHG«WHQWHDXSpa thermal au
choix parmi une liste de soins.
ŷV«DQFHGH Yoga (60 mn).

ŷ 6 douches au jet.

ŷV«DQFHGHSophrologie (60 mn)
(2 séances sur 12 jours).

ŷGUDLQDJHVO\PSKDWLTXHV

ŷV«DQFHGHGym douce (60 mn)
(2 séances sur 12 jours).

ŷV«DQFHVGŰLPPHUVLRQHQSLVFLQH

ŷEntretien psychologique individuel
(60 mn) (1 entretien sur 12 jours).

TARIFS*
6 jours : 400 €
12 jours : 750 €

ŷV«DQFHVGHPRELOLVDWLRQHQSLVFLQH
ŷGRXFKHVS«Q«WUDQWHVJ«Q«UDOHV
ŷPRGHODJHDURPDWLTXHGXGRV
(20 mn).
ŷgroupe de parole (90 mn).

TARIFS*
6 jours (hors hébergement) : 499 €
(non pris en charge par l’Assurance
Maladie)

Forfait 4 soins « Rhumatologie »
ou 6 soins « voies respiratoires » :
65 €
Ce forfait est modulable
de 1 à 5 jours de soins.

ŷDWHOLHUdiététique.
ŷDWHOLHUDécoration.
ŷV«DQFHGym douce.
ŷParcours Santé dans le parc
thermal.

SÉJOURS 2018

ŷUHSDVHQCuisine Santé Nature®.

O Du 16 avril au 21 avril

ŷVRLQVGHG«WHQWHDXSpa thermal.

O Du 16 juillet au 21 juillet

TARIFS*
5 jours : 250 €

SÉJOURS 2018**

ŷpartageant une chambre double
350 €

ŷV«DQFHGHQi Gong.

Idéal pour ceux qui veulent
découvrir les bienfaits de nos soins !
À choisir parmi les soins suivants :
Jets de forte pression en piscine,
Bain de boue en apesanteur, Douche
pénétrante hydromassante, Douche
au jet, Bain thermal, Vaporarium,
Manu-boue, Pédi-boue, Douche
locale mains, Douche locale pieds,
Immersions en piscine, Bain
nasal, Irrigation Nasale, Humage,
Nébulisation, Gargarisme, Aérosol
Sonique, Pulvérisation, Inhalation
en lumière de wood, Drainage
postural, Aérosol Individuel,
Rééducation respiratoire.

ŷDWHOLHUInformatique.

TARIFS*

Chambre formule Hébergement seul
Prix pour 1 personne*

(7 nuits)

POUR LES SENIORS ACTIFS
(ET QUI VEULENT LE RESTER…)

ŷV«DQFHGHYoga (60 mn)
(2 séances sur 12 jours).

6 jours : 450 €
1988 €

La mini-cure thermale existe
aussi à la journée :
THERMES DÉCOUVERTE

Rééducation respiratoire :
ŷV«DQFHGHQi Qong (60 mn).

En Voies Respiratoire :
Bain nasal - Irrigation Nasale - Humage
- Nébulisation - Gargarisme - Aérosol
Sonique - Pulvérisation - Inhalation en
lumière de wood - Drainage postural Aérosol Individuel.

ŷModelage aromatique (20 mn).
Prix pour 1 personne en pension complète*

Un programme de 24 soins Rhumato
prescrit par le médecin thermal
au choix parmi : Bain de Boue en
apesanteur - Jets de forte pression en
piscine - douche pénétrante - douche
au jet - bain thermal - vaporarium
- manu-boue - pédi-boue - douche
locale mains - douche locale pieds
- douche générale - immersions en
piscine - hydromassage - mobilisation
- aérosols - bain nasal.

PROGRAMME SUR 5 JOURS
On vous propose des semaines
« BIEN VIEILLIR » sans hébergement
pour :
- Préserver votre capital santé,
- Maintenir et développer un lien
social,
- Entretenir vos facultés physiques
et intellectuelles,
- Bénéficier d’une alimentation
adaptée aux besoins de votre corps.

ŷDWHOLHUmPrendre soin de soi ».

ŷHQFKDPEUHVLQJOH

ACOUPHÈNES

O Du 19 mars au 23 mars

700 €

O Du 14 mai au 18 mai

(14 nuits)

O Du 9 juillet au 13 juillet

ŷHQFKDPEUHVLQJOH
560 €

1120 €

(7 nuits)

(14 nuits)

*Ces séjours sont donnés hors taxes légales de
séjour, et sous réserve des modifications tarifaires
et de possibles modifications dans les dates
d’ouverture et des saisons.
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** Les groupes sont limités en nombre
(12 personnes), afin d’offrir à chacun
une attention de chaque instant.

* 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.
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NOS CURES À CAMBO

“Répit” Alzheimer
SÉJOURS 2018
O Du 22 mai au 25 mai
O Du 23 juillet au 26 juillet
O Du 1er octobre au 4 octobre

TARIFS*
Par personne : 250 €
hors hébergement avec repas
du midi (non pris en charge par
l’Assurance Maladie)

La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative affectant
les cellules nerveuses. La maladie se caractérise, dans un premier
temps, par des troubles de la mémoire, puis des fonctions
d’exécution et de l’orientation dans le temps et l’espace. Au regard
de l’important impact sur la vie quotidienne, la prise en charge
doit à la fois intégrer le patient et son entourage. Les traitements
médicamenteux peuvent ralentir la progression symptomatique de
la maladie, mais ne sont pour le moment pas curatifs. La prise en
charge thérapeutique du patient intègre également des stratégies
non-médicamenteuses, afin de préserver le plus longtemps possible
les capacités cognitives et d’améliorer la qualité de vie.
Une prise en charge de jour spécifique : pour les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer de stade « léger ou moyen », mais également pour leurs proches.
Encadrés par des professionnels de santé : psychologue, infirmière, animateur,
découvrez nos ateliers adaptés, pendant que vos proches profitent d’une
parenthèse détente dans un environnement privilégié.
Le programme se compose de :

HÉBERGEMENT MALIN ! (voir p. 52)
Notre résidence du Levant *** vous
propose des formules d’hébergement
pour votre mini-cure.
Tarifs 2018 hébergements
Séjour de 4 jours / 3 nuits limité
à 4 patients accompagnés.

Mini - cure
4 jours

Prix pour 1 personne
ŷTarifs (hors hébergement
avec le repas du midi) 250 €

Pour les proches :
ŷgroupe de parole (60 mn)

Ateliers en commun :

ŷV«DQFHsophrologie (60 mn)

ŷanimation musicale

ŷatelier décoration

ŷexcursion

ŷV«DQFHGHgym douce (60 mn)

ŷV«DQFHGHréflexologie plantaire
(60 mn)

ŷDWHOLHUdiététique
Pour les patients :
ŷV«DQFHGHsophrologie (60 mn)
ŷDWHOLHUVdécoration

ŷParcours Santé (60 mn)

ŷDSUªVPLGLGHG«WHQWHDXspa
thermal avec 2 soins au choix parmi
une liste de soin

ŷV«DQFHGHgym douce (60 mn)

ŷTarifs en demi-pension 436 €

ŷDWHOLHUstimulation cognitive

ŷTarifs en pension complète 511 €

ŷDWHOLHUdiététique

Les Thermes de Cambo-les-Bains en
partenariat avec France Alzheimer
Pyrénées Atlantiques vous
proposent des Séjours
« RÉPIT » ALZHEIMER.
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LES + DE NOTRE STATION

L’Option Santé- Active
Activités bien - être

DYNAMISEZ VOTRE CURE AVEC L’OPTION SANTÉ ACTIVE !
Ateliers, aquagym… Les Thermes de Cambo-les-bains vous
proposent de renforcer les bienfaits de votre cure avec
un forfait de 6 activités “à la carte” à sélectionner selon
vos besoins et envies.

Activités santé
ATELIER « SOPHROLOGIE
PRATIQUE »
60 mn - Fondé sur des techniques de
relaxation passive et active, cet atelier
améliore la conscience de soi, et certaines
fonctions comme la concentration,
la mémoire, le sommeil, le contrôle
de la douleur et/ou des émotions.
ATELIER « ÉCOLE DU SOUFFLE »
90 mn - Cet atelier apprend à respirer,
et à maîtriser des fonctions de la
« sphère ORL », pour ceux dont la
respiration est perturbée par des
troubles de l’arrivée de l’air, nez, gorge,
oreilles et, par de mauvaises habitudes
liées à la maladie ou au stress.

ATELIER QI GONG
60 mn - Mouvement et respiration,
posture et équilibre, principes de
l’énergétique chinoise et de la santé.
La pratique du QI Gong est avant
tout un plaisir source de bien-être,
d’équilibre et de santé.
ATELIER ÉTIREMENTS
ET SOUPLESSE
60 mn - Étirements et assouplissements
de chacune des parties du corps aidant
à réduire les tensions musculaires et à
améliorer l’amplitude articulaire.

ÉQUILIBRE ET GYM
ADAPTÉE
60 mn - Animé par un éducateur
spécialisé, l’objectif de cet atelier est
d’améliorer l’équilibre, de prévenir
les chutes et leurs éventuelles
conséquences. Vous effectuerez des
exercices ludiques pour maintenir
une bonne condition physique grâce
à des réflexes d’équilibre, de vitesse
de réaction, de prise d’information
sensorielle et de contact avec le sol.
PILATES
60 mn - Le Pilates met l’accent
sur le renforcement des muscles
profonds et du maintien de la
posture, essentiellement le dos
et les abdominaux, afin d’éliminer
les tensions musculaires.
GYM DOUCE
60 mn - Cours fondé sur
l’assouplissement, l’étirement, la
respiration et la relaxation. Cette
séance permet de libérer les tensions
nerveuses et d’avoir une meilleure
mobilité articulaire.
ÉCOLE DU DOS
60 mn - Cet atelier propose une
approche multidisciplinaire. Assurer
une ceinture lombo-abdomidale
solide en corrigeant les déséquilibres
musculaires, développer l’endurance
des muscles de la statique rachidienne,
favorisant ainsi la mobilité et la
coordination de l’ensemble du corps.
YOGA
60 mn - Mouvements lents permettant
de retrouver bien-être, détente, équilibre
et sérénité. Une harmonisation du
corps et du psychisme.
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COMPOSEZ VOTRE FORFAIT
À VOTRE GUISE

LIT HYDROMASSANT HYDROJET
15 mn - 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.
BAIN HYDROMASSANT
15 mn - Dispensé dans une baignoire,
ce soin revitalise l’ensemble du corps,
massage assuré par de multiples
et puissants jets d’eau thermale.
Il procure au bout de quelques minutes
une sensation de bien-être, et une
relaxation du corps encore plus forte.
THALAXION
15 mn - Ces jets d’eau à températures
et pressions variables, dirigés sur les
hanches, les cuisses et les jambes,
soulagent les problèmes circulatoires,
traitent les capitons disgracieux,
et agissent sur le tonus cutané.
MODELAGE DOUCEUR DU DOS
20 mn - Modelage doux, aux huiles
essentielles du dos et des bras, conçu
pour suspendre le stress et dénouer
les tensions musculaires.
ENDERMOLOGIE CELLU M6 CORPS
OU VISAGE
20 mn - L’endermologie réactive
l’activité cellulaire endormie par
l’intermédiaire d’une stimulation
mécanique de la peau, corps ou visage
de manière agréable et non-agressive,
en saisissant délicatement le tissu cutané
et ciblant de manière 100 % naturelle les
différentes zones du corps et du visage,
selon le principe de mécano-stimulation.

AQUAGYM
40 mn - Pour vous tonifier en douceur,
cette séance de gymnastique dans
l’eau dispensée par un éducateur
sportif est suivie de 10 minutes de
jets sous-marins.
AQUA MODELAGE
15 mn - Pour un ressourcement total
du corps et de l’esprit, le modelage
sous l’ondée thermale est un must.
Sous une fine pluie d’eau thermale
chaude, votre dos est entièrement
massé en douceur. Ce modelage vous
apporte relaxation, tonus, détente
musculaire profonde et souplesse.
SOIN REN’ESSENCE
VISAGE
30 mn - 100 % naturel, ce soin aux
vertus purifiantes et régénérantes
apporte souplesse et éclat au visage :
gommage au sucre, suivi d’un
modelage énergisant, puis pose d’un
masque douceur à l’argile blanche.
Votre peau est purifiée, douce et votre
teint éclatant.

Envie d’apprendre à mieux vous
nourrir et reprendre l’activité
physique à votre rythme ?
Ou bien réguler votre stress
durablement ? Avec l’Option SantéActive, c’est vous qui choisissez ce
qui vous convient le mieux parmi
près de 18 activités différentes.
Vous pouvez cumuler jusqu’à
2 fois la même activité
3 ateliers thématiques Santé,
3 soins Bien-Être.
Exemple :
Le Forfait Santé-Active idéal
de Céline :
2 Ateliers Qi Gong
+ 1 séance de Pilates
+ 2 bains hydromassants
+ 1 Thalaxion
+ 1 atelier « Équilibre
et Gym adaptée ».
L’Option Santé-Active est aussi
accessible à tous.

AQUA RELAX
40 mn - Une séance de 30 minutes de
gymnastique douce en piscine suivie
de 10 minutes de jets sous-marins.

Réservez votre Module
“OPTION SANTÉ ACTIVE”
en même temps que votre cure et
bénéficiez d’un tarif préférentiel
140 €
au lieu de 150 €
+ 1 diagnostic de peau offert
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NOS CURES À CAMBO
PLANNING ATELIERS

Les Ateliers
Santé & Bien-être
lundi

mardi

mercredi

O du 26 février

au 1er décembre 2018

LES ATELIERS À LA CARTE
Inscription obligatoire à l’accueil thermal.

jeudi

vendredi

Pour toutes les activités, point de rendez-vous devant la boutique.

11 h 30 - 13 h

École du souffle

Ateliers collectifs à la carte 2018

Enfants (vacances

SÉANCES

scolaires)

14 h 30 - 15 h 30

École du dos
(OSA)

15 h 45 - 16 h 45

14 h - 15 h

14 h - 15 h

Coaching Parcours santé
Sportif ind.
14 h - 15 h 30
École du souffle

1

6

12

24

O Gym douce (60 mn)

15 €

60 €

96 €

144 €

O Étirements et Souplesse (60 mn)

15 €

60 €

96 €

144 €

O Parcours santé (60 mn)

15 €

60 €

96 €

144 €

O Pilates (60 mn)

15 €

60 €

96 €

144 €

O Qi Gong (60 mn)

15 €

60 €

96 €

144 €

15 h 45 - 16 h 45

14 h - 15 h

15 h 15 - 16 h 15

O Yoga (60 mn)

15 €

60 €

96 €

144 €

Sophrologie

Pilates

Gym douce

O$TXDJ\P$TXD5HOD[$TXDWRQLF PQ

15 €

75 €

130 €

210 €

16 h 15 - 17 h 15

16 h 15 - 17 h 15

16 h 30 - 17 h 30

Qi Gong

Yoga

Pilates

15 h 15 - 16 h 15

Équilibre et Sophrologie
Gym adaptée
(OSA)

16 h 30 - 17 h 30

Yoga
17 h 30 - 18 h 30

17 h 45 - 18 h 45

17 h 30 - 18 h 30

Gym douce

Étirements
i.|xi¸i

Qi Gong

17 h 15 - 17 h 55

17 h 15 - 17 h 55

17 h 15 - 17 h 55

17 h 15 - 17 h 55

Aquagym

Aquagym

Aquagym

Aquagym

(du 26/02 au 18/08)

(du 26/02 au 18/08)

(du 26/02 au 18/08)

(du 26/02 au 18/08)

18 h 15 - 18 h 55

18 h 15 - 18 h 55

18 h 15 - 18 h 55

18 h 15 - 18 h 55

Aqua Relax

Aquagym

Aqua Relax

Aquagym

(nouveau)

Ateliers individuels à la carte 2018
SÉANCE

1

Réflexologie plantaire (45 mn)

50 €

Hypnose (45 mn)

50 €

Bilan diététique individuel (45 mn)

50 €

Entretien psychologique individuel (45 mn)

50 €

3«GLFXUH3RGRORJXH PQ

50 €

Sophrologie individuelle (60 mn)

50 €

Coaching sportif individuel (60 mn)

50 €

(nouveau)

19 h - 19 h 40

19 h - 19 h 40

19 h - 19 h 40

19 h - 19 h 40

Aquagym

Aqua Tonic

Aquagym

Aqua Tonic

(nouveau)

(nouveau)

Planning sous réserve de modifications
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Les escapades Spa
OUVERTURE

Le Spa Thermal

Ouverture
du Spa Thermal :
Tél. : 05 59 29 39 02
Du 26 février au
18 août 2018
de 17 h à 19 h30
Du 19 août au
1er décembre
de 18 h à 20 h 30
(fermé les jeudis,
dimanches
et jours fériés).

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

40 €

ŷ%DLQGHNDROLQHQDSHVDQWHXU
ŷ$FFªVOLEUHDX%DLQGHYDSHXUHW
piscine thermale avec jets sousmarins

SPA DÉCOUVERTE

SPA PREMIUM

145 €
Le Spa propose des soins
à l’unité dès 20 €.
Mais aussi des forfaits
à la demi-journée (à partir
de 40 euros) et des séjours
thématiques sur mesure
et personnalisés.

ŷ*UDQG5LWXHOYDVLRQ'HFO«RU PQ
ŷ%DLQGHNDROLQHQDSHVDQWHXU
ŷ%DLQUHPLQ«UDOLVDQWK\GURPDVVDQW

65 €

ŷ%DLQUHPLQ«UDOLVDQW+\GURPDVVDQW
ŷ%DLQGHNDROLQHQDSHVDQWHXU
ŷ-HWVGHIRUWHSUHVVLRQHQSLVFLQH
ŷ$FFªVOLEUHDXEDLQGHYDSHXU
SPA SÉRÉNITÉ

85 €

ŷPRGHODJHDURPDWLTXHGXGRV
(20 mn)
ŷ%DLQGHNDROLQHQDSHVDQWHXU
ŷ%DLQUHPLQ«UDOLVDQWK\GURPDVVDQW
SPA DÉLICES

110 €

ŷPRGHODJH$URPDVVDJH(VVHQWLHO
(45 mn)
ŷ%DLQGHNDROLQHQDSHVDQWHXU
ŷ%DLQUHPLQ«UDOLVDQWK\GURPDVVDQW
ŷ/LWK\GURPDVVDQW
ŷ$FFªVOLEUH%DLQGHYDSHXU

L’institut de beauté
OUVERTURE

Au SPA Thermal de Cambo-les-Bains, profitez
d’un moment de bien-être grâce aux forfaits
et soins proposés : * Forfaits SPA Liberté,
Découverte, Sérénité, Délice et Premium.
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Ouverture de l’Institut
Beauté & Minceur :
du 26/02 au 09/12/2018
Ouvert en journée continue
de 9 h à 18 h du lundi au samedi.
Premier étage de l’Établissement
Thermal
Tél. : 05 59 29 39 02

Dans un bel espace ouvert sur le parc, découvrez des cabines de soins
chics et élégantes. Un lieu de rêve et de sérénité, idéal pour tester l’un
des 20 rituels de beauté ou de détente aux huiles essentielles Decléor.
Pour un programme tout en douceur qui vous propose entre autres :
O des modelages du corps,

et du visage,

O des soins minceurs et anti-âge,

Cellu M6 dernière génération.

O des soins d’hydrothérapie,
O des rituels de beauté DECLÉOR,

femme et homme,
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THERMES PLUS®

LE CLUB DES AMIS

THERMES PLUS®
“VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !”
VOUS ÊTES INSCRIT AUTOMATIQUEMENT !
C’est gratuit, sans démarche de votre part, il suffit d’être
majeur et d’effectuer une cure de 18 jours de soins ou
un forfait de 6 jours de soins minimum.

Vous gagnez
des Points Soleil
Vous recueillez l’année suivante des
points selon le type de séjour que
vous effectuez dans notre Maison :
O Cure classique complète de 18 jours

HWRXFXUHVVS«FL˱TXHV
O Mini-cures thermales.
O Séjours Compagnie des Spas®

de 2 à 6 jours.
O Hébergement (hôtel et résidences)

dans nos maisons.
O Achats à la boutique Ateliers du
Soleil (minimum d’achats de 30 €).
O Soins d’esthétique à l‘Institut de
Beauté de votre station (minimum
d’achats de 50 €).
O Parrainage Club des Amis.

Utilisez votre
Chèque Bon Point
pendant votre séjour

O Sur tous les achats Ateliers du Soleil

dans nos boutiques (hors produits
Decléor).
O Pour le règlement de l’hébergement
de nos stations, selon les stations.
O Pour les formules de restauration
dans les stations les proposant
(minimum de 35 €, hors bar et
cave).

On vous tient
au courant !
O Dans chaque station, un animateur

Thermes Plus se tient à votre
disposition pour vous informer et
vous guider dans vos démarches.
O Votre relevé de points vous est
remis lors de votre arrivée en
station.
O Notre brochure Thermes Plus
annuelle (avec son règlement) est
à votre disposition dans toutes les
stations !
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LE CLUB DES AMIS
“UN CLUB TRÈS PRISÉ DES ADEPTES
DU THERMALISME”

Le montant du Chèque Bon Point
dépend du nombre de points Soleil
accumulés lors de vos précédents
séjours. Il vous est remis à votre
demande lors de votre cure.
Il peut être utilisé :

INSCRIVEZ-VOUS !
C’est gratuit, et réservé aux curistes majeurs ayant effectué
une cure classique complète ou un séjour de remise en santé
d’au moins 6 jours. Vous êtes conviés pendant votre séjour
à un verre de l’amitié du Club des Amis !
DES POINTS THERMES PLUS
SUPPLÉMENTAIRES
Pour tous ceux qui réservent leur
cure 2019 (sauf septembre et
octobre) pendant leur cure.
Renseignez-vous !

Parrainez
ginq·ixÊ

Bravo, vous voilà
\\qze|znqyjÊ

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

Lorsque votre filleul effectue sa
première cure ou son premier séjour
de remise en santé thermale.
Pour vous :
O Une dispense des arrhes thermales

O
O

O
O

pendant les deux années qui
suivent la cure de votre filleul.
Vous recevez des points Soleil
Thermes Plus.
Vous êtes convaincant auprès
de vos filleuls : dès 3 parrainages
confirmés la même année,
les Lauriers des Sources s’ajoutent
aux Points Soleil.
Chèque parrainage.
Cadeau.

NOS AMIS EN LIGNE
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

WEEK-END DE PRESTIGE
Si vous faites partie des meilleurs
parrains, vous serez invité
au Week-end de Prestige, dans
un site régional français.
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VISITEZ NOS THERMES

LES THERMES ET
LEURS INSTALLATIONS

Des thermes
tout confort
OUVERTS DU LUNDI 19 FÉVRIER
AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
DE 7 H 30 À 18 H

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

SOINS THERMAUX
O 3 piscines de mobilisation
+ jets sous-marin en piscine
+ piscine de relaxation
O 1 bain de boue générale
O 72 postes polyvalents
Voies Respiratoires
dont 1 manosonique
O 1 salle de Kinésithérapie
respiratoire, soins drainage
O 18 cabines de douches polyvalentes
(douche au jet, douche pénétrante)
O 62 postes de jets de forte pression
ou immersions en eau thermale
O 18 cabines de cataplasmes de boue
équipées pour la sudation
O 1 pédifoulage
O 6 boue des mains, boue des pieds
O 10 manu-pédidouches
O 2 cabines de massages
sous l’eau thermale
O 2 douches pénétrantes assises
ESPACE SPA THERMAL
ET INSTITUT DE BEAUTÉ
O Cabines de modelages et 1 cabine
de Lipomodelage « CelluM6 »
« corps » et « visage »
O 3 bains hydromassants
O 1 lit hydromassant
O 1 bain de boue
O 3 piscines
O $TXDJ\P$TXDUHOD[$TXDWRQLF
O 1 douche au jet
O 1 salle de vapeur
O 3 cabines d’ondée thermale
hydromassante
O 1 salle de Fitness
O 1 Thalaxion
O Salle de Pressothérapie

CLIMAT SEMICONTINENTAL

BOURGADE
À VIVRE

AU CŒUR DU DOMAINE THERMAL
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Résidence Le Levant
(cf. p.52)

Avenue des Thermes

Espagne
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VISITEZ NOS THERMES

DES THERMES TOUT CONFORT

Les journées
Découverte

Vous souhaitez visiter nos établissements, découvrir nos soins,
rencontrer notre équipe avant de réserver votre cure ?
PROGRAMME D’UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE
O Accueil – Réunion d’information
O Se soigner à Cambo-les-Bains :

soins, spécificités et activités
pendant votre cure.
O Visite guidée des Thermes*
O Un verre de bienvenue offert au
restaurant « Le Pavillon Bleu ».

Cette Journée Découverte est
gracieusement offerte aux personnes
n’ayant jamais effectué de cure
thermale à Cambo-les-Bains.
Afin de vous recevoir dans les
meilleures conditions, l’inscription
préalable est obligatoire.

PRIX D’AMI !
Pour faciliter votre escapade,
nous vous proposons d’organiser
votre séjour dans notre Résidence
Le Levant*** à “prix d’ami”.
Nos hôtesses sont à votre
disposition pour votre réservation

0 820 003 535

0,12 € / min

* Selon les dates d’ouverture
de l’établissement.

Dates 2018
O Jeudi 22 mars
O Jeudi 26 avril
O Jeudi 24 mai
O Jeudi 28 juin
O Jeudi 19 juillet
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NOTRE HÉBERGEMENT

Vous rendre
à Cambo-les-Bains

Au cœur du Pays Basque, tout proche de l’océan,
Cambo-les-Bains est la première station climatique
classée en France.

Voici le parcours à suivre si vous venez…

GPS 43.354726 - N°43’21’17

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

Bus
Ligne régulière depuis Bayonne.

Venant de Toulouse
ŷ%UHWHOOH$XWRURXWH¢PLQXWHV
Sortie N°3 Hasparren sur l’A64.
Venant de Bordeaux
ŷ6RUWLH1r%D\RQQH6XGVXUOŰ$

Aéroports à votre disposition
ŷ$«URSRUWGH%LDUULW]
Tél. 05 59 43 88 83
Océan
Atlantique
ITALIE

ŷ*DUH61&*
Gare de Biarritz – Bayonne,
Correspondance tous les jours avec
la gare de Cambo-les-Bains

Mer
Méditerranée

ESPAGNE

L’OFFICE DU TOURISME
DE CAMBO-LES-BAINS
www.cambolesbains.com
Téléphone : 05 59 29 70 25

Département
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Région
NOUVELLE AQUITAINE
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NOTRE HÉBERGEMENT

TARIFS SÉJOURS

Résidence Le Levant***
Ces séjours sont donnés hors taxes légales de séjour, et sous réserve des modifications tarifaires.
Arrhes : 330 € - Taxe de séjour 2017 : 1,10 € / jour / pers.
TARIFS 2018 CURE THERMALE CLASSIQUE 21 JOURS FORFAIT DE 20 À 22 JOURS
BASSE SAISON
'X
DXHWGXDX


MOYENNE SAISON
'X
DX

HAUTE SAISON
'X
DX

Studio 1 à 2 pers

915 €

1 050 €

1 150 €

Studio côté Forêt 1 à 2 pers

960 €

1 115 €

1 265 €

Studio standard 1 à 2 pers

1 020 €

1 200 €

1 375 €

Grand studio 1 à 2 pers

1 130 €

1 300 €

1 495 €

Mezzanine 1 à 2 pers

1 235 €

1 400 €

1595 €

Jumelés 4 pers.

1 555 €

1 730 €

1 885 €

Appartement T3 4 pers

1 795 €

1 995 €

2 370 €

PRESTATIONS

TARIFS 2018 EN FORMULE HÔTELIÈRE/JOUR
PRESTATIONS

Résidence Le Levant***
Reliée directement aux thermes, une jolie résidence basque,
entièrement rénovée, propose 153 studios et appartements de
grand confort, avec loggia privée pour profiter de la beauté du site
environnant. Parquets blonds, douches raffinées, étoffes lumineuses
vous y attendent.
O Formule Hôtelière

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Tél. : 05 59 29 38 14
Fax : 05 59 29 38 13
Dates 2018
O Ouvert du 18 février

au 9 décembre

O
O

5 studios équipés de douche italienne
avec accès handicapés. + Possibilité
de livraison de courses 2 fois/semaine
(conditions à voir sur place).

O
O
O
O
O
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(ménage, demi-pension et pension
complète)
Lave-vaisselle
TV écran plat
Wifi gratuit
Téléphone direct
Piscine extérieure (en saison)
Navette
Canal Satellite
Ascenseurs
Balcon privé ou loggia
Buanderie
Accueil 24h/24
Garage couvert (en supplément)
Service Boulangerie (en saison)
Parking extérieur
Animaux non acceptés
Linge de lit et de toilette fournis

BASSE SAISON
'XDX
HWGXDX

MOYENNE SAISON
'XDX

HAUTE SAISON
'XDX

Pension
complète

Demipension

Pension
complète

Demipension

Pension
complète

Demipension

Pension
complète

Demipension

Pension
complète

Demipension

Pension
complète

Demipension

Studio

91 €

81 €

150 €

127 €

98 €

88 €

159 €

136 €

101 €

91 €

162 €

139 €

Studio
côté Forêt

94 €

84 €

153 €

130 €

101 €

91 €

162 €

139 €

106 €

96 €

167 €

144 €

Studio standard

96 €

86 €

155 €

132 €

105 €

95 €

166 €

143 €

111 €

101 €

172 €

149 €

Grand studio

101 €

91 €

160 €

137 €

110 €

100 €

171 €

148 €

116 €

106 €

177 €

154 €

Mezzanine

106 €

96 €

165 €

142 €

115 €

105 €

176 €

153 €

122 €

112 €

183 €

160 €

Appartement T3

131 €

121 €

190 €

167 €

141 €

131 €

202 €

179 €

157 €

147 €

218 €

195 €

TARIFS 2018 PASSAGE/NUIT
PRESTATIONS

TARIFS PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Studio standard

125 €

Petit déjeuner

13 €

Grand studio

135 €

Lit complémentaire / journée

15 €

Mezzanine

140 €

Appartement

155 €

Lit complémentaire / 3 semaines

115 €

Ménage 1 heure

42 €

Agencement lit

10 €

Parking (24 h)

10 €

Parking (la cure)

65 €

Soirée étape (1 pers)

139 €

Soirée étape (2 pers)

179 €
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Dominant le Parc thermal et la Nive, au cœur du Domaine Thermal,
le Pavillon Bleu vous propose de découvrir la nouvelle Cuisine
Santé-Nature® inspirée des principes diététiques culinaires de
Michel Guérard, et une goûteuse cuisine régionale.

Cuisine
Santé Nature®
EN EXCLUSIV

MICHEL GUÉRARD
PRESTATIONS
Menu Cuisine Santé Nature®
réservation au restaurant 05 59 29 38 38

27 €

Menu Cuisine d’Appétit
réservation au restaurant 05 59 29 38 38

38 €

Plats à emporter :
(réservation la veille avant midi au restaurant 05 59 29 38 38)
Entrée - plat - dessert

18 €

Entrée - plat

14 €

Plat - dessert

14 €

Foie gras maison (60 g)

8€

Forfait liberté
Carte de 6 repas

ƛUHSDV

Carte de 12 repas

ƛUHSDV

SERVICE RÉSERVATION PLUS
Si vous logez dans notre Résidence
RÉSIDENCE LE LEVANT***
En une seule et même opération,
réservez confortablement à la fois
votre hébergement et vos horaires
de soins thermaux. Cette formule
est confortable, puisqu’elle vous
dispense du versement des arrhes
de garantie de réservation thermale.
Pour vous renseigner appelez-nous
au

0 820 003 535

0,12 € / min

ou allez sur notre site
www.chainethermale.fr
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Dans nos boutiques, pour vous
Le livre Minceur Essentielle
Une somme diététique
de principes culinaires avec
140 nouvelles recettes
(Albin Michel, 376 pages, 29 €)
NOUVEAU : Mots et Mets
Au gré d’un savoureux abécédaire,
une promenade très personnelle
agrémentée de recettes sur
le parcours d’un homme hors
du commun (éditions du Sud-Ouest
Gourmand, 144 pages, 15 €)

ITÉ

Il y a plus de 35 ans, Michel Guérard créait la Cuisine Minceur®,
amincissante et savoureuse.
Toujours soucieux d’innover pour le goût et la santé, le Grand Chef a poursuivi
ses recherches en mettant au point la Cuisine Santé-Nature®. Exclusivité Chaîne
Thermale du Soleil, cette cuisine conjugue santé et gourmandise pour tous ceux
qui désirent doter leur séjour thermal d’un plus nutritionnel.
LE PRINCIPE DE LA CUISINE
SANTÉ-NATURE®

LES BÉNÉFICES DE CETTE CUISINE
D’ÉQUILIBRE

Déclinée en 150 recettes (pendant
21 jours on ne mange pas deux fois le
même mets !). Elle utilise des produits
sélectionnés pour leurs qualités
nutritives et leur grande fraîcheur.
Aussi on y retrouve des acides gras
insaturés (les fameux omégas),
légumes secs, riches en protéines
végétales, fruits et légumes pour leurs
apports en anti-oxydants naturels et
vitaminés.

Les personnes en surpoids s’allègent
de quelques kilos. L’appétit se modère
et se stabilise. L’indice de glycémie
et la tension artérielle s’améliorent.
Le transit et l’assimilation des aliments
se rectifient. La peau et le sommeil
apprécient aussi. Et l’on retrouve très
vite tonus et vitalité durables. Effet
“détox”, dès 2 jours, effet rééquilibre,
dès 1 semaine et effet véritable cure
“intérieure” à l’issue de 3 semaines !
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ANNUAIRE PRATIQUE

BIENVENUE DANS NOTRE RÉGION

Liste des hébergements
LES HÔTELS

CAMPINGS

3 hôtels à Cambo-les-Bains

À Cambo-les-Bains

1 hôtel à Itxassou

Bixta Eder***
Ur Hegia**

Txistulari***

Cambo-les-Bains
et sa région

p. 65
p. 65

p. 64

À Itxassou
Hiriberria***

LES
RÉSIDENCES

p. 64

À Espelette

À Cambo-les-Bains

Biper Gorri****
p. 65
Camping à la ferme Erreka
p. 66

Le Levant***
Adiskideak***

À Hasparren

p. 52 et 65
p. 64

Les Terrasses de Xapitalia***
p. 65

À Itxassou
Ondoria

p. 64

À Saint-Pée-sur-Nivelle
Antton

p. 65

AGENCE
IMMOBILIÈRE
LOCATIONS
MEUBLÉS

SANTÉ
Landouzy
Villa Jeanne

p. 63
p. 63

RENSEIGNEMENTS
UTILES
Office de Tourisme

p. 62

1 agence
Agence Richard

p. 64

STUDIOS
LOCATIONS
À Cambo-les-Bains
Bungalows de Gaïndegia**
p. 64
Le Patio
p. 64
Txistulari
p. 64
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L’un des villages les plus fleuris du Pays Basque où coule
paisiblement l’eau transparente de la Nive… Par ses quartiers
très contrastés, Cambo offre un large éventail des curiosités
de la région. Résidentiel, le Haut-Cambo comporte de belles
villas fleuries à colombage avec vue panoramique sur la
vallée et la montagne. Le Bas-Cambo enchante par le cachet
de ses vieilles demeures.
LA VILLA ARNAGA
Sous le charme de Cambo après une cure, l’écrivain Edmond
Rostand fait construire la somptueuse maison d’Arnaga
(devenue musée) d’inspiration néo basque. Promenez-vous
dans ses magnifiques jardins à la française ornés de jolies
pièces d’eau et de parterres fleuris. En 2012, la Villa Arnaga
s’est vue décerner le Label « Arbres remarquables de France ».

L’ÉGLISE DE CAMBO
Rétable de style baroque, gradins sculptés et autel surélevé
font de cette église du XVIIe siècle un joyau de l’art basque.
MUSÉE PUYODEBAT
Un lieu d’initiation au cacao et au chocolat sur 700 m2.
Vous saurez tout sur l’histoire et la fabrication des chocolats
depuis la sélection des fèves jusqu’à la cuisson, sous vos
yeux, du chocolat. Venez découvrir une collection unique
consacrée à l’univers du chocolat : vieilles machines, moules,
objets publicitaires, pierre à chocolat…
Enfin pour parfaire votre voyage dans le monde du chocolat,
venez découvrir la boutique et sa sélection de produits et
laissez vous tenter pour un grand moment de dégustation !
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CAMBO ET SA RÉGION
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BAYONNE (20 KM)
Cette capitale du chocolat déploie ses trois principaux
quartiers empreints chacun d’une ambiance particulière.
Le « Grand Bayonne », cœur historique de la cité, et principal
pôle d’animation avec la place de la Liberté, la cathédrale
Sainte-Marie et son cloître du XIVe siècle.
Le « Petit Bayonne » avec ses jolies façades sur la rivière
La Nive, le Musée Basque des traditions locales, et le Musée
Bonnat consacré à la peinture et aux arts graphiques.
Enfin, le quartier « Saint-Esprit », son imposante citadelle
en étoile édifiée par Vauban en 1680.
BIARRITZ (23 KM)
Avec sa succession de falaises, de promontoires et ses
quatre plages de sable fin, Biarritz est une cité de la mer.
Vous découvrirez son phare érigé en 1834, haut de 73 m
au-dessus de la mer, des monuments aussi variés que
l’église orthodoxe reconnaissable à son dôme bleu, le casino
municipal Art déco et l’église Sainte-Eugénie. Mais aussi,
tournés vers la mer : le Musée de la Mer, véritable laboratoire
océanographique et la Cité de l’Océan.
SAINT-JEAN-DE-LUZ (32 KM)
Au bord de l’Océan Atlantique, la ville tire sa prospérité
de son pittoresque port de pêche. Visitez l’église avec
son magnifique retable tout de bois doré. Au détour de
charmantes rues, découvrez de somptueuses maisons dont
celles de l’Infante et de Louis XIV. Parcourez la grande plage
de cette vivante station balnéaire.

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (34 KM)
Charmante ville située au pied du col de Ronceveaux
(souvenez-vous de la chanson de Roland), célèbre pour son
vieux pont et ses maisons de grès rouge bordant la Nive,
Saint-Jean-Pied-de-Port est une étape des pèlerins en route
pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Rues pittoresques et
citadelle découvrent un très beau point de vue sur la vallée.
ITXASSOU (4 KM)
Joli village qui allie le charme des montagnes et celui de
la plaine. On y trouve des brebis, dont le lait entre dans la
fabrication de délicieux fromages basques, et de nombreux
cerisiers qui ont donné naissance à la Fête de la Cerise.
ESPELETTE (6 KM)
Adorable village basque qualifié de « Prestige de la France »,
réputé pour ses « pottok », petits chevaux vivant en liberté
dans la montagne voisine, et ses « fameux » piments qui
agrémentent, on ne peut mieux, la cuisine locale, et qui sont
célébrés chaque année.
AÏNHOA (12 KM)
Ce typique village bastide situé à une vingtaine de
kilomètres de l’océan, à 3 km de la frontière espagnole, et
sur la route de Pampelune, a le label des Plus Beaux Villages
de France. Prenez le temps de flâner chez les artisans,
d’admirer les maisons labourdines urbaines aux toits à deux
pentes égales, aux façades à colombages et aux couleurs
vives derrière lesquelles se cachent des jardins à bananiers.

DE GRANDS RENDEZ-VOUS
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GROTTES PRÉHISTORIQUES BASQUES (20 KM)
Deux sites préhistoriques majeurs sont présents dans le
Pays Basque. À l’est de Cambo, les grottes d’Isturitz et
d’Oxocelhaya vous dévoilent respectivement leurs fresques
et leur dédale de salles. À l’ouest de Cambo, les grottes de
Sare vous proposent un parcours millénaire en son et image.

LE PETIT TRAIN DE LA RHUNE (20 KM)
Montagne symbole des Basques, la Rhune domine
superbement la Côte atlantique et vous invite à des
randonnées pédestres.
Difficile de résister au charme du train à crémaillère qui
part du col de Saint-Ignace, et qui vous conduit en trente
minutes au sommet du Pays Basque. Une vue somptueuse
qui domine la région, de l’Adour jusqu’aux forêts landaises
et aux crêtes pyrénéennes, vous y attend.

Les marchés à Cambo-les-Bains
Marché de produits de bouche :
tous les vendredis matin à partir de 9 h
dans la rue Chiquito, au centre-ville.
Marché à la brocante :
de mars à décembre, le mercredi toute la journée,
au Parc St-Joseph.
Les principales manifestations au musée Arnaga,
Demeure d’Edmond Rostand.
Nuit des Musées
Le 19 mai 2018, ouverture du site en nocturne
avec différentes animations.
Rendez-vous aux jardins
Début juin 2018 : « Le jardin et ses créateurs »
marché aux plantes, visites commentées
et animations diverses.
Feu d’artifice du 14 juillet
Dans les jardins à la française.
Balades théâtralisées
« Cyrano de Bergerac »
chaque semaine en juillet et août.
Le Festival de théâtre
Mi-Août, en plein air dans les jardins à la française.
Les journées du patrimoine
Les 15 et 16 septembre 2018.
La fête du gâteau Basque
1er week-end d’octobre.
La fête au piment
Espelette le 20 octobre.
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Liste participants hébergement
CARNET PUBLICITAIRE
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HÔTELS

AGENCES IMMOBILIÈRES

à ITXASSOU

AGENCE RICHARD

TXISTULARI

05 59 29 75 09

RÉSIDENCES - STUDIOS - LOCATIONS

HÉBERGEMENTS
Office de Tourisme p. 62
Renseignements
utiles
p. 61
Résidence
hôtelière
p. 64 et 65
Studios
p. 64 et 65
Meublés
p. 64 et 65

SOYEZ LES
BIENVENUS
À CAMBO
Tourisme
Loisirs

HÔTELRESTAURANT

LE LEVANT
ADISKIDEAK
à ITXASSOU
ONDORIA

SANTÉ

64

63

64 et 65

05 59 29 39 40
05 59 29 74 50
05 59 29 75 39

05 59 29 94 23

UR HEGIA

05 59 29 72 03

à ITXASSOU
HIRIBERRIA

05 59 29 98 09

à ESPELETTE

64, 66 et 68

Services
Partenaires
des Thermes
de Cambo

p. 68 et 69

BIPER GORRI
CAMPING A LA FERME
ERREKA
à HASPARREN

05 59 29 81 82
05 59 93 80 29

LES TERRASSES
DE XAPITALIA
T
à S PEE SUR NIVELLE

05 59 55 02 15

ANTTON

05 59 54 13 13

+++

PRODUITS
DU TERROIR

05
05
05
05

59
59
59
59

29
29
29
93

38
75
75
80

38
09
14
29

Centres Médico-Chirurgicaux
et Traitements LANDOUZY 05 59 93 73 00
VILLA JEANNE
05 59 93 73 93
Opticien
PIERRE DUHOUR
05 59 29 78 04

RENSEIGNEMENTS UTILES

+++
p. 68 et 69

05 59 29 33 04
05 59 29 75 09

SANTÉ

++++

RESTAURANTS
COMMERCES

LE PATIO
TXISTULARI

LE PAVILLON BLEU
LE TXISTULARI
AUBERGE ETCHEPARE
FERME ERREKA

+++

DIVERS

05 59 29 74 50

à CAMBO
BIXTA EDER

p. 68

BUNGALOWS
DE GAÏNDEGIA

RESTAURANTS

++

Garage

à CAMBO

CAMPINGS
+++

TRANSPORTS

STUDIOS - LOCATIONS
++

+++
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CAMPINGS
p. 62
p. 62

à CAMBO

AGENCE
IMMOBILIÈRE

05 59 29 75 88

+++

Thermes de Cambo-les-Bains
64250 Cambo-les-Bains
08
OFFICE DE TOURISME
05
GENDARMERIE
05
POMPIERS
05

20
59
59
59

00
29
29
29

35
70
72
72

35
25
47
27

66 à 68
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Office de Tourisme - Tourisme
Vous recherchez une information ou un hébergement
pour votre séjour de cure thermale ?
L'Office de Tourisme de Cambo-les-Bains est un lieu de visites et de
rencontres. Vous y trouverez un accueil attentif, des conseils personnalisés
ainsi que les services destinés à favoriser la réussite de votre séjour
(wifi gratuit, billetteries, excursions, boutique de souvenirs).

Pour toute information,
composez leb+33 (0)5 59 29 70 25
ou consultez notre sitebwww.cambolesbains.com

Santé
Le Climatisme
La Station de Cambo appartient à cette zone tempérée de
la Côte Atlantique de la France méridionale caractérisée
par un climat tel, que l’on peut y séjourner d’un bout à
l’autre de l’année.
L’ensoleillement
La moyenne annuelle se situe entre 1800 et 2000
heures, avec plus de 120 heures pour le seul mois
d’Octobre, ce qui donne un automne particulièrement privilégié en Pays Basque.

Indications thérapeutiques
Avecbnotre Office de Tourisme, louez en toute sérénité. Notre service de réservation
vous propose un grand choix de locations,b des conseils personnalisés en fonction
de vos envies et vos besoins, une parfaite connaissance de nos logements et leurs
disponibilités en tempsaréel.b

Office de Tourisme de Cambo-les-Bains - Cat.1
3, Avenue de la Mairie - BP 15 - 64250 Cambo-les-Bains
Tél : +33 (0)5 59 29 70 25 / info@cambolesbains.com / www.cambolesbains.com

LA VILLA ARNAGA,
la demeure basque d’Edmond Rostand
Tombé amoureux du Pays basque et de Cambo-les-Bains,
l’auteur de Cyrano de Bergerac a planté la maison de ses rêves
dans un écrin de verdure.
De style néo-basque, sa villa comporte 19 pièces somptueusement
décorées, pourvues d’installations modernes : électricité, eau
chaude, hydrothérapie …
Majestueusement tracé face aux Pyrénées, un jardin versaillais avec
parterres fleuris, pergolas et pièces d’eau, s’étend sur 4 hectares et
est complété à l’ouest par un parc à l’anglaise.b

1. Pneumologie
2. Oto-Rhino-Laryngologie
3. Rhumatologie
Les vents d’Ouest, soufflent habituellement avec
modération ; ils viennent directement de l’Océan
dont les eaux sont maintenues à une température
régulière par les courants chauds du Gulf Stream.
Tièdes en toute saison, ils offrent l’avantage de
réchauffer l’atmosphère en hiver et de la rafraîchir
en été.
Le vent du Sud... Pierre LOTI écrivait qu’il était “ le
magicien du Pays Basque ”, lorsqu’il arrive, le pays
tout entier semble subir une métamorphose. Ce
vent se fait surtout sentir en automne et au commencement de l’hiver. Il vient d’Espagne à travers
les Pyrénées où il a dépouillé son humidité sous
forme de pluie. Il arrive à Cambo très sec et chaud
et donne naissance à des oasis de chaleur en hiver.

Les deux grands facteurs du climat de CAMBO sont
la proximité relative de l’Océan et le voisinage
des montagnes qui le rendent à la fois tonique et
sédatif. L’altitude ne dépasse pas 70 mètres ce qui
situe la Station en zone de plaine.

En saison d’été :bvisite guidée des Jardinsbet balades théâtralisées.
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La température :
La douceur du climat s’explique d’une part par la
latitude même de cette région du Labourd et ensuite
par le régime des vents.
La moyenne des températures hivernales est élevée
à 4,5° de minima et 12° de maxima. Il n’existe pas
de changement brusque de température au coucher
du soleil.
Durant l’été, la moyenne saisonnière dépasse légèrement 20º. Les vents joints au produit d’une luxuriante végétation tempèrent les chaleurs de l’été.

L’hygrométrie
Elle dépasse sensiblement 1100 millimètres par an.
Ce chiffre est dû aux pluies orageuses nocturnes qui
suivent les périodes de vent du Sud et à la proximité
du littoral atlantique.
Le régime des pluies est en fait un avantage. Il
permet un développement rapide de la végétation,
purifie l’air, garantit une stabilité thermique et une
douceur de vivre du climat.
La pluie rafraîchit l’atmosphère en été, elle la tiédit
en hiver. Le Gulf Stream et la présence de zone
montagneuse empêchent la formation de la grêle.

Étude du microclimat de Cambo

Ouverture : tous les jours, du 1er avril aux vacances de la Toussaint
incluses.

Villa Arnaga
Avenue du Dr Camino - 64250 Cambo-les-Bains
Tél : +33 (0)5 59 29 83 92 / contact@arnaga.com
www.arnaga.com

Fidèle reflet des conditions climatiques, la pression atmosphérique est relativement élevée, souvent
supérieure à 765 mm/Hg.

Pierre DUHOUR

spécialiste
verres VARILUX©

Villa JEANNE
centre médical

RÉÉDUCATION
RESPIRATOIRE
SOINS DE SUITE
RÉADAPTATION
PNEUMOLOGIE
MÉDECINE INTERNE
Tél. 05 59 93 73 00

Avenue d’Espagne - Résidence UDA BERRI - 64250 CAMBO / KANBO

e-mail : landouzy3@wanado.fr
www.centre-medical-landouzy-villa-jeanne.fr

iken.optika@orange.fr

64250 CAMBO-LES-BAINS

Tél.-Fax : 05 59 29 78 04
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Hôtels - Résidences - Agence immobilière
à ITXASSOU

à 3 km des Thermes, ouvert tous les jours

jour
u du
Men seur
n
agée
Asce se ombr
s
Terra

+++

RÉSIDENCE ADISKIDEAK

Tous les appartements dont 5 aux normes “ Handicapés ”
entièrement rénovés
Possibilité pension ou 1/2 pension et plats à emporter
Directement relié aux Thermes par ascenseur
7vÊUÊ/6ÊUÊ/jj« iÊUÊ/iÀÀ>ÃÃiÊÕÊL>V
Service de livraison de vos courses assuré par Carrefour Market
}iÊvÕÀÊUÊ>ÛiÀiÊiÌÊÀi«>ÃÃ>}iÊUÊ*>À}ÊÕÊ}>À>}iÊ«ÀÛjÃ
Ê6iiÕÀÊ`iÊÕÌ

64250 Cambo-les-Bains

hotel.txistulari@wanadoo.fr

www.txistulari.fr

Résidence de studios et appartements de 1 à 4 personnes

TOUT COMPRIS
EN BASSE SAISON

Tél. 05 59 29 75 09

PISCINE CHAUFÉE

LE LEVANT***
GRAND CONFORT

MME. AMESTOY - TOFFOLO

0ARKING PRIVÏ s *ARDIN 4ERRASSE
A PARTIR DE 26 € PAR JOUR

Chambres rénovées
et climatisées

-%

Wi Fi

BUNGALOWS DE GAÏNDÉGIA

Hôtel - Restaurant
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Résidences - Locations - Campings

Tél. 05 59 29 74 50 et 06 79 48 25 24

F1 PLAIN PIED
Espace vert
Parking privé

En pleine nature, à 5 km des Thermes
Le Pas de Roland à 10 minutes de Cambo

Navette thermale gratuite et accès à la piscine du Parc Thermal en saison

résidence
CAMBO-

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS - TÉL : 0 820 00 35 35 FAX : 05 59 29 38 13

Thermes de Cambo-les-Bains 64250 Cambo-les-Bains - i>Ê\ÊV>LiÃL>ÃJV >iÌ iÀ>i°vÀ

PAYS BASQUE

LES-BAINS

Campings

CAMPING****

Appartements 2 à 6 personnes
4 0LAIN PIED s *ACUZZI
0ARKING PRIVÏ s 6UE PANORAMIQUE
FORFAIT CURISTE
Tél. 05 59 29 75 39
www.ondoria.fr Wi Fi Tél. 06 45 46 95 61
Meublés
Bar

Renseignements et réservations :

2ÏSIDENCE LE PATIO
!VENUE "ORDART
 #AMBO LES "AINS
Tél. 05 59 29 33 04
(entre 9 h et 12 h)

24 studios meublés tout
confort pour vos vacances
vertes ou votre cure
thermale.

TARIF CURISTE
Sanitaires chauffés
iwy{ { xw y { © iww { ^ww
[wy{ {{ { | {
à 5 km de Cambo 64250 Espelette
Tél. 05 59 93 96 88

FORFAITS CURISTES
A partir de 33 € par jour
www.le-patio-cambo.fr
selon période
E-mail :
Wi Fi
s #ALME
lepatiocambo@orange.fr
s #ENTRE VILLE

Dyw}Cx{C} Dcom

GRATUIT

Agence immobilière
VISITEZ VOTRE LOCATION

BAIN
BOUILLANT

Wi Fi

CAMPING ++
“UR HEGIA”

Camping *** Les Terrasses de Xapitalia

AGENCE RICHARD à CAMBO LES BAINS

Camping
PISCINE
COUVERTE
CHAUFFÉE

Wi Fi

GRATUIT

SANITAIRES
CHAUFFÉS
CLIMATISÉS

Mobil-homes 4 saisons
Emplacement grand confort
Camping-car caravanes
Prises TV sur chaque parcelle

PISCINE CHAUFFÉE

Supermarché et commodités accessibles à pied
Bus de ligne jusqu’aux Thermes toutes les heures
www.camping-xapitalia.fr

NAVETTE ASSURÉE POUR LES THERMES

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
A 2,6 km DES THERMES
LATITUDE 43º 20’ 19’’ N
LONGITUDE 1º 24’ 30’’ O

64250 ITXASSOU / ITSASU / PAYS BASQUE

Tél. (00 33) 05 59 29 98 09

Hirie
B rria

+++
CAMPING / CARAVANING
/ AKANPALEKUA
CAMPING
/ CARAVANING

Wi Fi

RELAIS CAMPING CAR

Tél. 05 59 29 72 03

Tarifs Curistes

www.locations-cambo.com

4ERRAIN OMBRAGÏ
/UVERT DE MI MARS Ì OCTOBRE

Tél. 05 59 55 02 15

Location Chalets et Mobilhome

Route de Cambo 64240 HASPARREN

64250 CAMBO-LES-BAINS

GPS
43º 22’50N
1º 18’47O

CAMPING *** ANTTON
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

15 km de Cambo-les Bains
15 km de Biarritz
15 km de Saint Jean de Luz
Mobil home tout confort
avec TV

ANIMATIONS SPORTIVES

www.hiriberria.com

-ÌÕ`ÃÊUÊ««>ÀÌiiÌÃÊUÊ6>Ã
Renseignements et réservations :
Sylvie Larramendy
Tél. 05 59 29 75 88 locationssaisonnieres@orpirichard.fr

GORRI
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PISCINE CHAUFFÉE

Tarifs
Curistes

Wi Fi
gratuit

Tél. 05 59 54 13 13

www.camping-antton.com
64 Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains 65

Produits du Terroir

Commerces - Alimentation - Spécialités - Garage - Partenaire
24h/24h

Cambo-les-Bains

OUVERT TOUS LES JOURS

-

de 8h à 20h

DU LUNDI AU SAMEDI

de 9h à 13h
LE DIMANCHE

Tél. 05 59 29 94 24
Allée E. ROSTAND

A CAMBO
BOUCHERIE
CHARCUTERIE - PLATS CUISINÉS
PRODUITS RÉGIONAUX ~ RÔTISSERIE
Jambon de Bayonne
$POmUTt1JNFOUE&TQFMFUUF
LES ALLÉES. Place Duhalde
Boutique en ligne
Tél. 05 59 29 71 08

www.pascal-massonde.com

Garage
Garage Etchegaray – STATION TOTAL
AGENT RENAULT

-³#!.)15% '³.³2!,% #!22/33%2)%
DÉPANNAGE 7j/7j

ESPACE LAVAGE ECO

Tél. 05 59 93 04 37
ADAPTATION DE VOITURES
POUR PERSONNES À MOBILITÉ REDUITE
64480 - LARRESSORE

Conserveur de père en fils depuis plus
de 40 ans à Espelette, c’est aujourd’hui
Nicolas qui poursuit la destinée de
l’entreprise artisanale fondée par son
père René en 1972.

La Famille Jauregui vous accueille
et vous fait déguster :
t Saucisson et jambon de

Entre Itxassou et Espelette
à 5 km des Thermes,
Lieu dit ERREKA

cochon élevé en liberté,
t 'SPNBHFEFTFTCSFCJT
t 1SPEVJUTEV1BZT#BTRVF

rRESTAURANT
Repas à la ferme

CHARCUTERIE – SALAISONS - CONSERVES

En choisissant minutieusement chacun des produits et privilégiant un
approvisionnement local, la Maison
René Massonde les transforme et les
cuisine avec la plus grande des passions pour présenter des plats avec une
qualité gustative incomparable.

t$".1*/(®-"'&3.&
t"*3&%&$".1*/($"3
www.ferme-jauregui.com

66 Cambo-les-Bains

05 59 93 80 29
Route Départementale 249

Cambo-les-Bains 67

Produits du Terroir

Fournisseurs - Partenaires
MAÇONNERIE - GROS ŒUVRE
RENOVATION

Ent Albert TOFFOLO - 64480 USTARITZ
Tél. 05 59 93 01 67 - Fax 05 59 93 17 25 - www.toffolo.fr

&41&-&55& 1SPEVJUTEVUFSSPJS7JTJUFHSBUVJUFcommentée
Découvrez les secrets du Chocolat Antton,
son espace pédagogique convivial et son atelier de fabrication

$)&;"/550/
$)0$0-"5&3*&"35*4"/"-&

Antennes et Paraboles
Poêles à bois

Espelette, village authentique renommé pour
son piment, face à la place du marché, la
$IPDPMBUFSJF "OUUPO vous ouvre ses portes
et vous invite à visiter son atelier de fabrication.
UNE INVITATION AU VOYAGE
OÙ LES SENS SONT EN EVEIL
« Nous vous emmenons dans les plantations de cacaoyers
et vous racontons avec passion l’histoire du chocolat. Un
voyage imprégné des traditions du Pays Basque : nous
vous accueillons dans notre atelier décoré en cuisine
ancestrale d’Amatxi, la grand-mère basque, et partageons
avec vous le savoir-faire de l’Artisan Chocolatier »
DES CHOCOLATS PUR BEURRE DE CACAO
Sur des nappes rayées aux couleurs acidulées,
ganaches onctueuses, doux pralinés, tablettes
croquantes, pâtes à tartiner fondantes et poudre de
cacao pur s’offrent à vous, autant de merveilles qui
mettent en éveil vos papilles et vos sens. Découvrez
nos spécialités du terroir : les ganaches à base de
piment d’Espelette, excellentes à l’apéritif, et les
ganaches aux cerises noires, pulpeuses et fruitées.

A

t$)"6'"(&

PLANCHA s T.V. s ÉLECTROMÉNAGER
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
ets.larramendy@wanadoo.fr

Tél. 05 59 29 73 34
Espainiako Etorbidea

AVENUE D’ESPAGNE – CAMBO –

Agencement de cuisines
Menuiserie
Charpentes
Tél. 05 59 29 86 25
langileak@wanadoo.fr

"/550/ $)0$0-"5*&3 1MBDF EV NBSDIÊ  
&TQFMFUUF5ÊM 'BY
www.chocolats-antton.com
"UFMJFS FU CPVUJRVF PVWFSUT UPVT MFT KPVST &O
KVJMMFU FU BPÚU  PVWFSUVSF OPOTUPQ EF I Æ
I 7JTJUF HVJEÊF EF  NJOVUFT UPVUFT MFT
EFNJIFVSFT 'FSNFUVSF BOOVFMMF FO KBOWJFS
-FOUSÊFFUMBEÊHVTUBUJPOEBOTMBDIPDPMBUFSJF
TPOUHSBUVJUFT
#PVUJRVFFOMJHOFTÊDVSJTÊ
www.chocolats-antton.com

L’Enclume
64250

Ouvert
7 jours/7

Visite de la chocolaterie
et dégustation offerte

Place du marché – ESPELETTE

Cambo-les-Bains

05 59 29 74 75

benoit.campan@sfr.fr

Tél. 05 59 93 80 58

t$-*."5*4"5*0/
t1-0.#&3*&
1·-&&/&3(*&4&37*$&4
9 rue du Pré Meunier
$"/&+"/
05 57 92 17 92

&TQBDF"SHJB-F'PSVN
#":0//&
05 59 58 29 94

www.herve-thermique.com

4&3363&3*&'&330//&3*&
'&3'03(²

#&/0·5$".1"/
BALCONS - RAMPES - GRILLES
PORTES - CLÔTURES
TOUS STYLES

GÉNIE CLIMATIQUE
CONDITIONNEMENT D’AIR
GÉNIE ÉLECTRIQUE - TERTIAIRE - INDUSTRIEL
TÉLÉPHONE - ALARME INTRUSION
MAINTENANCE
SVFEF(BJMMBU;"EF-BIPODF

Tél. 05 59 29 81 38

Fournisseur Partenaire

Tél. 05 59 31 97 97 Fax 05 59 31 15 58
JOGP!HDBQFUDPNXXXHDBQFUDPN

;"&330#**59"4406

& 1;*#4b#$#.

depuis 1974

(QWUHSULVHFHUWL¿pH
5*(48$/,%$7(&2$57,6$1
3URIHVVLRQQHOGX*D]+$1',%$7



Entreprise de Maçonnerie
et Restauration au service
du PatrimoineRégional
14 rue André Citroën
Z.A. de Vidailhan - 31130 Balma
Tél. 05 62 57 78 40

L’ E N T R E P R I S E

AU SENS PROPRE

Le partenaire propreté des Thermes

de Cambo-les-Bains
Tél. 05 57 92 48 00

e-mail : toulouse@sele.fr

#ARRIÒRES ET 'RAVIÒRES s -ATÏRIAUX DE CONSTRUCTION
Travaux publics et transports
64250 CAMBO-LES-BAINS
Tél. 05 59 29 71 04

contact@durruty-cambo.fr

www.isor.fr

.

68 Cambo-les-Bains

6, avenue Apollo - Parc Cadéra Sud

33700 MÉRIGNAC

Cambo-les-Bains 69

AVANT-PREMIère

LE NOUVEAU SAC DE CURE

¼º»Â

»

GRATUIT
UN SAC PRATIQUE
OFFERT
EN DÉBUT
DE CURE

¼

¾

INSÉPARABLE
RAPPORTEZ-LE
POUR VOTRE
PROCHAINE
CURE

½

AMI DE LA PLANÈTE
SAC UNIQUE
RÉUTILISABLE
& DURABLE

70 Cambo-les-Bains

SERVICE APRÈS
VENTE
IL SE DÉCHIREš?
SAC REMPLACÉ
OUBLI OU PERTEš?
PRÊT POUR
LA JOURNÉE
D’UN SAC SIMPLE
UN 2ÈME
EXEMPLAIREš?
DISPONIBLE
EN BOUTIQUE : 2€

1 BIS - CURES SPÉCIFIQUES À VOTRE PATHOLOGIE - voir pages 22 à 31
ATELIERS, CONFÉRENCES, ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES À LA CURE THERMALE CONVENTIONNÉE
* Prestations non prises en charge par l’Assurance maladie - Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation

THERMES DE CAMBO-LES-BAINS - 64 250 CAMBO-LES-BAINS
0,12 € / min
0
820
003
535
Tél. :
- Fax : 05 59 29 38 13 - E-mail : cambolesbains@chainethermale.fr
Station ouverte du lundi 19 février au samedi 8 décembre 2018

FIBROMYALGIE

155 € / personne*

INITIATION AU SEVRAGE TABAGIQUE:

155 € / personne*

ACOUPHÈNES

155 € / personne*

SANTÉ DU DOS LOMBALGIE

155 € / personne*

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation

OPTION SANTÉ ACTIVE (P. 40)

2e CURISTE

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aa) :
Adresse :
Code postal/Ville :
Tél. fixe :
Adresse e-mail :

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aa) :
Adresse :
Code postal/Ville :
Tél. fixe :
Adresse e-mail :

Portable :

Portable :

1er CURISTE



OU 2e CURISTE

140 € si je réserve avec ma cure au lieu de 150 €
(si je réserve dans la station)

1er CURISTE

DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE

2e CURISTE

1ère date souhaitée

/2018

/2018

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

/2018

/2018

Heure de début des soins : L’horaire souhaité d’entrée en soins ne pourra être accordé 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.

EN SERVICE STANDARD
Entre 6 h 30 et 7 h 55 (à partir du 19/02/2018)

(dimanche non compris - Seule durée de cure reconnue légalement pour être prise en charge par votre organisme social).

2e CURISTE

Êtes-vous pris en charge par :
ŷ/D6«FXULW«6RFLDOH"

Oui

Non

Oui

Non

ŷ8QHDXWUHFDLVVH"

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Entre 8 h et 9 h 30 (à partir du 19/02/2018)
Entre 9 h 35 et 1O h 55 (à partir du 19/02/2018)
Entre 11 h et 12 h 30 (à partir du 19/02/2018)
Entre 12 h 35 et 14 h (à partir du 26/02/2018)
Après 14 h (à partir du 07/05/2018)

/DTXHOOH"

RÉSIDENCE DE CURE
SI VOUS ÊTES HÉBERGÉS DANS LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL, REPORTEZ-VOUS AU POINT 2

1er CURISTE
Oui

ACCOMPAGNANT

SI VOUS ÊTES HÉBERGÉS DANS LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL, REPORTEZ-VOUS AU POINT 2

21 JOURS DE CURE DONT 18 JOURS DE SOINS

Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale :
Votre mutuelle :
$YH]YRXVG«M¢HIIHFWX«XQHFXUHWKHUPDOH"
Où

1er CURISTE

VOS MODALITÉS DE CURE

1. CURE CONVENTIONNÉE REMBOURSÉE PAR LA C.P.A.M

ŷ5«JLPHGHVDFFLGHQWVGXWUDYDLO

2e CURISTE

AUTRES PRESTATIONS

AVANT DE COMPLÉTER CE FORMULAIRE, REPORTEZ-VOUS AUX RECOMMANDATIONS PRATIQUES PAGES 6 ET 7 DU LIVRET

1er CURISTE

1er CURISTE

Non

Oui

2e CURISTE

Nom de l’hôtel/pension :

Non

Résidence, studio, motel ou camping :

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

2 - FORMULE “RÉSERVATION PLUS” - voir pages 53

2e CURISTE

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

VOUS ÊTES LOGÉS DANS LES HÉBERGEMENTS DE LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL DANS LE CADRE D’UNE CURE CONVENTIONNÉE

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

1er CURISTE
RÉSIDENCE LE LEVANT***

Rhumatologie uniquement :

RH

Rhumatologie uniquement :

RH

Voies Respiratoires uniquement: :

VR

Voies Respiratoires uniquement: :

VR

Rhumatologie + Voies Respiratoires :

RH + VR

Rhumatologie + Voies Respiratoires :

RH + VR

Voies Respiratoires + Rhumatologie :

VR + RH

Voies Respiratoires + Rhumatologie :

VR + RH

Nombre d'enfants :

Heure approximative d'arrivée :

Date d'arrivée :

Date de départ :

Grand studio
Mezzanines
Jumelés
Appartement T3 4 pers.
Pension Complète au Pavillon Bleu
Demi-Pension au Pavillon Bleu

MÉDECIN DE CURE

S’il s’agit de votre premier séjour à Cambo-les-Bains, nom du médecin choisi :

Nombre d'adultes :

Studio côté Forêt

2e CURISTE

Si vous êtes déjà curiste à Cambo-les-Bains nom de votre médecin de cure :

Nombre de curistes :

Studio

TRAITEMENT THERMAL REMBOURSÉ PAR LA CPAM
1er CURISTE

2e CURISTE

La liste des médecins thermaux se trouve p. 19
de ce livret. Avant votre arrivée, prenez RDV
avec le médecin auprès de son secrétariat
dès réception de la réservation de cure et
n’oubliez pas de vous munir de vos derniers
examens relatifs à votre pathologie et votre
état général.

Grand Lit
Lits Jumeaux
Garage (65 €/les 3 semaines)
Forfait Ménage (42 €/heure)
À votre départ, votre studio doit être rendu parfaitement propre : vaisselle faite et rangée, salle de bains et wc propre,
réfrigérateur vidé. Dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de vous facturer le montant forfaitaire de 105 € HT.

FORFAIT THERMAL
Depuis le 1 mars 2014, l’article L162-39 du code de la Sécurité Sociale prévoit que la Convention signée avec l’Assurance
Maladie fixe, pour chaque forfait de soins, d’une part un Tarif Forfaitaire de Responsabilité (T.F.R) qui constitue la base de
remboursement sur laquelle est appliqué le taux de prise en charge par l’Assurance Maladie et, d’autre part, un Prix Limite
de Facturation (P.L.F). La différence entre le T.F.R et le P.L.F constitue un complément tarifaire réactualisé chaque année. La
Chaîne Thermale du Soleil applique systématiquement ce Prix Limite de Facturation.
En sont exempts uniquement les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS, seulement sur justificatifs.
Le curiste acquitte donc un reste à charge additionnel, susceptible d’être pris en charge par sa Complémentaire Santé, le cas
échéant, tout ou partie, et se renseigne directement auprès de sa Mutuelle pour en savoir les modalités.
Sur la facture thermale que nous lui remettons, ce tarif additionnel figure sous le terme "complément tarifaire".
er

Tél. :

THERMES DE CAMBO-LES-BAINS - 64 250 CAMBO-LES-BAINS
0,12 € / min
- Fax : 05 59 29 38 13 - E-mail : cambolesbains@chainethermale.fr
Station ouverte du lundi 19 février au samedi 8 décembre 2018

0 820 003 535

VOTRE RÈGLEMENT DE CURE 1
MINI-CURES - voir pages 32 à 37

VOS ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATION
CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT)
Service Standard :

1er curiste

90 €* / personne

Arrhes Hébergement :

30 €** / personne

2e curiste

1er curiste

Option Santé Active :

30 €** / personne

2e curiste

MONTANT TOTAL :

Cure spécifique :

330 €*

1er curiste

CCP

Espèces

Divers

Numéro de carte :

Code postal/Ville :
Tél. fixe :
Adresse e-mail :
Nombre d’adultes :

30 €** / personne

2e curiste

......................................... € MONTANT TOTAL :

Votre mode de règlement : Chèque

30 €** / personne

2e curiste

Option Santé Active :

2e CURISTE

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aa) :
Adresse :

OPTIONS EN SUS

Cure spécifique :

1er curiste

RÉSERVATION PLUS (CURE + HÉBERGEMENT)

2e curiste

OPTIONS EN SUS

1er curiste

1ER CURISTE

......................................... €

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aa) :
Adresse :
Code postal/Ville :
Tél. fixe :
Adresse e-mail :
Nombre d’adultes :

Portable :

Carte Bancaire (réservation par téléphone)

MODALITÉS DU SÉJOUR

Date de validité :
Arrivée le :

Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de :
SAS Chaîne thermale du Soleil - Thermes de Cambo-les-Bains.
ANNULATION DE RÉSERVATION :
selon les dispositions de l’article 1590 du Code Civil «toutes arrhes versées restent définitivement acquises».
(**)
Arrhes non remboursables en cas d’annulation.

/

1ER CURISTE
/ 2018 à h

(1)

Contrat proposé par DIOT. Société de Courtage d'Assurance. S.A à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 496 €. 582013736
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 réservation, des informations caractéristiques et tarifs relatifs
aux prestations de soins thermaux, figurant sur ce formulaire, ladite réservation pouvant intervenir un an à l'avance.
Toute réclamation doit être portée à la connaissance de la S.A.S CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL,
par courrier, à l'adresse et l'intitulé figurant au recto des présentes.
Pour tout litige ne concernant pas un service de santé, le Médiateur du thermalisme peut être saisi sur le site
www.mediateurduthermalisme.org ou par voie postale à l’adresse suivante :
Monsieur Daniel BOULIN - Médiateur du thermalisme – 157 chemin de Garia - 64300 LAA MONDRANS

DATE ET SIGNATURE :

NB1 : les informations que nous vous demandons ci-avant et au recto ont bien entendu un caractère confidentiel et seront traitées comme telles par
le secrétariat thermal qui en est le destinataire. Vos réponses sont, certes, facultatives mais il est dans votre intérêt de les faire les plus complètes
possible afin que nous puissions traiter efficacement votre réservation. En tout état de cause, pendant votre cure, vous aurez accès à la présente fiche,
sur simple demande de votre part au secrétariat thermal. Il vous sera ainsi loisible de la rectifier si nécessaire.
NB2 : Nous rappelons à nos curistes que le parking thermal gratuit est utilisable pour se rendre aux établissements thermaux pendant la durée de vos
soins.

S.A.S CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 32 AV. DE L’OPÉRA - 75002 PARIS - S.A.S AU CAPITAL DE 8 129 638,30 € - R.C.S PARIS B 310 968 540

/

2e CURISTE
/ 2018 à h

(si vous choisissez un forfait hébergement).

MINI-CURE THERMALE CHOISIE



THERMES DÉCOUVERTE :
1 jour
2 jours
3 jours

4 jours

SUR MESURE RH OU VR : 6 jours
J'atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l'assurance annulation de séjour(1) "Thermassistance" et des
conditions de garanties afférentes, dans le mois qui suit la présente réservation, à compter de la formation du contrat, comme
il est dit dans les 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 S.A (01 44 79 63 26).

Arrivée le :

(si vous choisissez un forfait hébergement).

(*)

ANNULATION ET MODIFICATION DE SÉJOUR

Portable :

MAL DE DOS : 6 jours

5 jours

Autre

12 jours

4 jours

SUR MESURE RH OU VR : 6 jours

12 jours

MAL DE DOS : 6 jours

HARMONIE : 6 jours
ACOUPHÈNES : 6 jours

THERMES DÉCOUVERTE :
1 jour
2 jours
3 jours

5 jours

Autre

12 jours

12 jours

HARMONIE : 6 jours
12 jours

ACOUPHÈNES : 6 jours

12 jours

POST-CANCER DU SEIN : 16/04 au 21/04 6 jours
16/07 au 21/07 6 jours

POST-CANCER DU SEIN : 16/04 au 21/04 6 jours
16/07 au 21/07 6 jours

BIEN VIEILLIR : 5 jours

BIEN VIEILLIR : 5 jours

HÉBERGEMENT
Sans hébergement
Avec hébergement
Résidence Le Levant*** :

Sans hébergement
Avec hébergement
Résidence Le Levant*** :

Forfait 7 nuits

Forfait 7 nuits

Forfait 14 nuits

Forfait 14 nuits

CALCUL DU MONTANT DU SÉJOUR - voir pages 33 - 37 et 52
Programme de soins curiste 1 :
Programme de soins curiste 2 :
Forfait hébergement par personne :
Forfait hébergement par personne :
Montant total du séjour :
€
Montant total du séjour :
€
Pour valider votre réservation, un acompte correspondant à 30 % du montant total du séjour est nécessaire.
Montant de l'acompte à verser :
Montant de l'acompte à verser :
Votre versement s'effectue par :
Par chèque

Par chèque

libellé à l'ordre de SAS Chaîne Thermale du soleil - Thermes de Cambo-les-Bains

libellé à l’ordre de SAS Chaîne Thermale du soleil - Thermes de Cambo-les-Bains

Par Carte Bancaire (Carte bleue - Visa - Mastercard)
Numéro de carte :
Nom du détenteur :
Date de validité :
À:
Date :
Signature :

Par Carte Bancaire (Carte bleue - Visa - Mastercard)
Numéro de carte :
Nom du détenteur :
Date de validité :
À:
Date :
Signature :

J'ai pris connaissance des conditions générales de vente

J'ai pris connaissance des conditions générales de vente

(

Spécialement conçue en partenariat avec CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL et EUROP ASSISTANCE.

T H E R M A S S I S TA N C E
Assurance annulation/interruption - Assistance

Annulation
et interruption de séjour
Lorsque vous annulez ou interrompez
votre séjour ou votre location en cas de :
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,

Vous seront remboursés*
. Les frais d’annulation restés à votre charge et facturés par l’hôtelier ou par l’agence de location
Plafond garantie: 800 € 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 (par l’hôtelier ou l’agence de location) des frais d’hébergement non utilisés
Plafond garantie : 40 € par jour et par personne assurée - 800 € par bulletin
Franchise : 10 % du montant du sinistre.

Assistance
Pendant votre séjour, vous bénéficiez
des prestations suivantes* (assurées par
EUROP ASSISTANCE) :
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.
* Sous réserve des exclusions contractuelles

* Sous réserve des exclusions contractuelles

Quand et comment souscrire ?
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.
Complétez le bulletin d’adhésion ci-après, accompagné du règlement et adressez le tout à :
DIOT SA - Service THERMASSISTANCE 40, rue Laffitte 75009 PARIS
Dès enregistrement de votre adhésion, nous vous adresserons votre dossier de bienvenue.
1er adhérent :

2e adhérent :

NOM *
PRÉNOM
ADRESSE
CP - VILLE
Téléphone fixe ou portable (OBLIGATOIRE) :
Email
Date du 1er jour de cure : _ _ / _ _ /_ _ _ _
Station de la cure :
Logement : date de versement des arrhes : _ _ / _ _ /_ _ _ _
* 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.

Montant de la cotisation :
1 adhérent : 43 € TTC / 2 adhérents : 74 € TTC
Soit en votre aimable règlement
par chèque à l’ordre de DIOT SA

72 Cambo-les-Bains



Date de la demande et signature

 43 € TTC
 74 € TTC

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 40 rue Laffitte - 75009 PARIS, N°ORIAS : 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75009 Paris.
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 CAMBO-LES-BAINS
64 250 Cambo-les-Bains
0,12 € / min

Tél. 0 820 003 535
Fax 05 59 29 38 13 - cambolesbains@chainethermale.fr
Ouverts du lundi 19 février au samedi 8 décembre 2018

ST-AMANDLES-EAUX

POINT
D’INFORMATION
PARIS
BAINSLES-BAINS

ANTENNE
ST-HONORÉLES-BAINS

LUXEUIL- STRASBOURG
LES-BAINS

BOURBONL’ARCHAMBAULT

LE-MONT-DORE
JONZAC

CRANSACLES-THERMES

CHALLESLES-EAUX
ST-LAURENTLES-BAINS

BARBOTANLES-THERMES
PRÉCHACQLES-BAINS

LAMALOULES-BAINS

EUGÉNIELES-BAINS

CAMBOLES-BAINS

GRÉOUXLES-BAINS

MOLITG
LES-BAINS
LE BOULOU
LA PRESTELES-BAINS

AMÉLIELES-BAINS

POINT D’INFORMATION

ANTENNE DE STRASBOURG

32, avenue de l’Opéra - 75002 Paris
Standard 01 44 71 37 00

11, rue du Vieux Marché aux Vins
67000 Strasbourg

Ouverture au public
aux heures de bureau

Fax 01 44 71 37 18

Standard 03 88 23 53 00

Avec service de réservation

Sans service de réservation

Fax 03 88 23 78 88

Informations et réservations

chainethermale.fr

