> "Séjour Oxygène" :
me détoxifier et régénérer mes voies
respiratoires
• 6 matinées sur 6 jours, 36 soins thermaux

• 1 test peack flow pour mesurer votre souffle
• 6 soins Voies Respiratoires/jour prodigués dans notre
Espace Confort
• Cure de boisson thermale
• Tisane et eau offerte dans notre salon Lounge
• Accès libre à notre espace Zen en mezzanine pour vous
reposer et vous détendre
• 2 soins relaxants lit sensoriel + 2 accès dans notre nouvel
espace hammam/jacuzzi
• 1 flacon Crème de soin corps Tendre Caresse - Les Grands
Thermes de la Bourboule, 250 ml offert
• Accès libre au programme d’activités hebdomadaires
proposé par les Grands Thermes
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les
médecins thermaux (hors forfait)***
Prix : 299 €

INFOS PRATIQUES
Pensez à vous munir de votre maillot de bain et claquettes
(en cas d’oubli, ces accessoires sont en vente à la boutique
au prix de 1€ pour les claquettes et 11 € pour le maillot
de bain).
Pour les Séjours de plus de 5 jours :
La présentation d’un certificat médical de non contreindication est obligatoire (rédigé par votre médecin
traitant) ou la fourniture d’une prescription par l’un de
nos médecins thermaux (visite non comprise dans les
tarifs des séjours, prix 50€).

Nos soins thermaux en Voies Respiratoire
et Dermatologie

Toutes nos prestations thermales en Voies Respiratoires
sont accessibles à partir de 18 mois et dès l’âge de 6 mois
en Dermatologie. Des soins tout en douceur…

"Séjour Jouvence" : régénérer ma peau et
me sentir Zen
• 6 matinées sur 6 jours, 30 soins thermaux, pour
restaurer votre peau et vous relaxer

• 5 soins en dermatologie/jours dans notre Espace Confort
• Cure de boisson thermale
• Tisane et eau offerte dans notre salon Lounge
• Accès libre à notre espace Zen en mezzanine pour vous
reposer et vous détendre
• 2 soins relaxants lit sensoriel + 2 accès dans notre nouvel
espace hammam/jacuzzi
• 2 bains bouillonnants à l’eau thermale
• 1 flacon Crème de soin corps Tendre Caresse - Les Grands
Thermes de la Bourboule, 250 ml offert
• Accès libre au programme d’activités hebdomadaires
proposé par les Grands Thermes
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les
médecins thermaux (hors forfait)***
Prix : 329 €

*Listes des soins Voies Respiratoires à l’eau thermale : humage,
pulvérisations nasales et pharyngées, douche nasale, bain nasal,
gargarisme, aérosol sonique, aérosol manosonique, aérosols simples,
électro-aérosol, douche de vapeur, douche au jet, salle de brouillard.
**Listes des soins Dermatologie à l’eau thermale : douche au jet,
pulvérisation externe générale et/ou locale, bain.
*** Certains soins Voies Respiratoires ou Dermatologie à l’eau thermale,
peuvent être réalisés par les médecins thermaux (hors forfait) :
insufflation tubotympanique, douche pharyngienne, méthode de
déplacement de Proëtz, douche filiforme et douche filiforme gingivale.
N’hésitez pas à demander plus de détails à votre médecin thermal lors
de votre consultation d’entrée. Les médecins thermaux sont les seuls
habilités à prescrire et à pratiquer ces soins en fonction de la pathologie
du curiste. Le prix de leur consultation et les soins spécifiques qu’ils
dispensent ne sont pas inclus dans le prix des forfaits.

Contact et réservations
Les Grands Thermes
76 bd Georges Clémenceau - BP 85 - 63150 La Bourboule
Tél. : 04 73 81 21 39 ou 04 73 81 21 00
www.grandsthermes-bourboule.com
bienetre@grandsthermes.com
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COURTS SÉJOURS
PRÉVENTION SANTÉ
Les Grands Thermes de la Bourboule
vous proposent des séjours de remise en
santé de 1 à 12 jours selon le temps dont
vous disposez, qui vous permettent de
bénéficier d’une thérapeutique adaptée pour
traiter vos problèmes respiratoires et / ou
dermatologiques.

NOS JOURNÉES "DÉCOUVERTES"

4 à 6 soins par matinée

Envie d’une initiation au thermalisme ? Venez découvrir les
bienfaits de nos soins thermaux en Voies Respiratoires et/
ou Dermatologie dans notre Espace Confort pour une durée
de 1 à 4 matinées.
Nos hôtesses sauront vous conseiller en fonction de vos
attentes.
Prix : 39 €/jour

Les soins thermaux relevant de ces séjours font
partie de la nomenclature des soins reconnus par
l’Assurance Maladie. Au-delà de 5 jours consécutifs,
la présentation d’un certificat médical de non contreindication est obligatoire (rédigé par votre médecin
traitant) ou la fourniture d’une prescription par l’un
de nos médecins thermaux (visite non comprise dans
les tarifs des séjours, prix 50€). Ces courts séjours ne
font pas l’objet d’une prise en charge par l’Assurance
Maladie.

> Remise en Santé Voies Respiratoires à
l’eau thermale
• 6 matinées sur 6 jours - 36 soins thermaux

NOS MINI-CURES
"REMISE EN SANTÉ"
6 jours

Nos mini-cures de remise en santé vous permettent de
bénéficier d’une thérapeutique adaptée pour traiter
vos problèmes respiratoires et/ou dermatologiques. Ils
s’inscrivent pleinement dans votre souhait de prendre
du temps pour vous et de trouver une solution aux petits
problèmes qui affectent votre quotidien.
Véritable "parenthèse santé", vous profitez de l’excellence
de notre eau thermale unique, associée à des techniques
de soins appropriées.
Les soins thermaux relevant de ces séjours font partis
de la nomenclature des soins reconnus par l’Assurance
Maladie. Nos courts séjours ne sont pas pris en charge par
l’Assurance Maladie.
Toutes nos mini-cures sont accessibles en durée
de 12 jours (non conventionnées) ou de 18 jours
(conventionnées). Nos hôtesses sont à votre disposition
pour vous informer et vous conseiller.

> Remise en Santé Voies Respiratoires et
Régénération de l’épiderme
à l’eau thermale

> Remise en Santé "bien-être"
Voies Respiratoires à l’eau thermale

• 6 matinées sur 6 jours / 48 soins

• Accueil et soins individuels dans notre Espace Confort
• Peignoirs et accessoires fournis
• 6 soins Voies respiratoires* par jour
• 1 soin relaxant lit sensoriel + 1 accès dans notre nouvel
espace hammam/jacuzzi durant votre séjour
• Accès libre à notre espace Zen en mezzanine pour vous
reposer et vous détendre
• Cure de boisson thermale
• Tisane et eau offerte dans notre salon Lounge
• P ossibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins
thermaux (hors forfait)***
Prix : 249 €

• Accueil et soins individuels dans notre espace confort
• Peignoirs et accessoires fournis
• 8 soins Voies Respiratoires* et Dermatologie** par jour
pour mieux respirer et pour ma peau
• Cure de boisson thermale
• Tisane et eau offerte dans notre salon Lounge
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins
thermaux (hors forfait)***
Prix : 259 €

L’eau thermale des Grands Thermes de la Bourboule,
de par sa composition non soufrée et son PH neutre,
est agréable, douce et très bien tolérée.
Ces séjours de remise en santé s’inscrivent
pleinement dans la volonté de prendre du temps
pour vous et de trouver une solution aux petits
problèmes qui affectent votre quotidien. Véritable
"Parenthèse Santé", vous profiterez de l’excellence
de notre eau thermale associée à des techniques
de soins appropriées en matière de traitements
respiratoires et /ou dermatologiques.

NOS REMISES EN SANTÉ
THERMALES ET BIEN-ÊTRE

NOS REMISES EN SANTÉ 100%
SOINS THERMAUX

• Accueil et soins individuels dans notre espace confort
• Peignoirs et accessoires fournis
• 6 soins Voies respiratoires* par jour
• Cure de boisson thermale
• Tisane et eau offerte dans notre espace de détente Lounge
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins
thermaux (hors forfait)***
Prix : 229 €

> Remise en Santé Régénération
de l’épiderme à l’eau thermale
• 6 matinées sur 6 jours / 24 soins

• Accueil et soins individuels dans notre espace confort
• Peignoirs et accessoires fournis
• 6 soins Dermatologie** par jour pour mieux respirer
• Cure de boisson thermale
• Tisane et eau offerte dans notre salon Lounge
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins
thermaux (hors forfait)***
Prix : 229 €

> Remise en santé séquelles de brûlures
et/ou de cicatrices
• 6 matinées sur 6 jours / 24 soins et 5 massages
sous affusion

• Accueil et soins individuels dans notre espace confort
• Peignoirs et accessoires fournis
• 4 soins dermatologie** par jour, 5 massages sous
affusion sur 6 jours
• Cure de boisson thermale
• Tisane et eau offerte dans notre salon Lounge
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins
thermaux (hors forfait)***
Prix : 299 €

• 6 matinées sur 6 jours / 36 soins thermaux

> Remise en Santé "bien-être"
Régénération de l’Epiderme à l’eau
thermale
• 6 matinées sur 6 jours / 24 soins thermaux
• Accueil et soins individuels dans notre Espace Confort
• Peignoirs et accessoires fournis
• 4 soins Dermatologie** par jour
• 1 soin relaxant lit sensoriel + 1 accès dans notre nouvel
espace hammam/jacuzzi
• Accès libre à notre espace Zen en mezzanine pour vous
reposer et vous détendre
• Cure de boisson thermale
• Tisane et eau offerte dans notre salon Lounge
• P ossibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins
thermaux (hors forfait)***
Prix : 249 €

