OFFRES PARTENAIRES

NOTRE PHILOSOPHIE

Nos métiers : la Santé et l'Hospitalité
Notre raison d’exister est d’être au service de curistes qui viennent se ressourcer, se soigner, puiser force, espoir et réconfort, acquérir plus d’autonomie et de qualité de vie, se reconstruire.
Ces curistes nous font confiance pour (re)trouver santé et mieux-être. Et chaque jour, nous nous
efforçons de les accompagner, d’être à l’écoute de leurs besoins et de les satisfaire.

Saint-Amand-les-Eaux

LE BON CHOIX
Bourbon-l’Archambault

Bains-les-Bains
Le Mont-Dore

Cransac-les-Thermes
Jonzac

Luxeuil-les-Bains
Saint-Honoré-les-Bains

Challes-les-Eaux
Saint-Laurent-les-Bains

Barbotan-les-Thermes
Préchacq-les-Bains

Leader du thermalisme en France, la Chaîne Thermale du Soleil regroupe 20 stations thermales
réparties à travers le territoire, qui permettent de traiter 125 pathologies dans des orientations
thérapeutiques aussi différentes que la rhumatologie, les voies respiratoires, la phlébologie, la
dermatologie, la neurologie, le métabolisme...
À côté des cures thermales de 18 jours de soins prises en charge par la Sécurité Sociale, les
établissements thermaux de la Chaîne Thermale du Soleil ont développé des Minicures qui
s’adressent à des patients ne pouvant se libérer 18 jours d’affilée et auxquels sont proposés des
soins journaliers identiques en nombre et qualité à ceux de cures traditionnelles sur des périodes
plus courtes de 6 jours.
En plus des cures conventionnées et des mini-cures, La Chaîne Thermale du Soleil propose
41 structures hébergement allant de la résidence à l’hôtel 5*, mais également des activités et
séjours de remise en forme, sous la marque Compagnie des Spas.

Gréoux-les-Bains
LES ATOUTS

* 20 stations thermales, 10 orientations thérapeutiques, 41 structures d’hébergement
* Une offre tout en un : réserver votre cure en même temps que votre hébergement.

Cambo-les-Bains
Lamalou-les-Bains
Molitg-les-Bains
La Preste-les-Bains

Le Boulou
Amélie-les-Bains

CONDITIONS DE RÉSERVATION

Pour les produits Santé et les hébergements pour Cure Conventionnée, nous vous invitons à
contacter directement la destination choisie.
Pour les séjours Compagnie des Spas, le service clientèle est le suivant 04 92 74 15 20.
Offres non cumulables, valables sous réserve de présentation d’un justificatif, sur réservation
uniquement.

Offres accessibles avec le code : ----- :
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(pour les titulaires de la carte Réduc-Seniors)
(pour les titulaires de la carte VIKIVA)
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VOSGES
AUVERGNE

ROUSSILLON
CHARENTE

Les Thermes d’Amélie-les-Bains

Les Thermes de Bains-les-Bains

Les Pyrénées, les mimosas et 300 jours de soleil par an : bienvenue à Amélie-les-Bains, pétillante bourgade catalane
qui bénéficie d’une situation géographique idéale, sur la même latitude que Rome.

Nichée dans la vaste forêt des Vosges, la petite station de Bains-les-Bains offre un cadre pastoral et très reposant,
avec ses villas et chalets du début du siècle.

Situé sur d’anciens bains antiques, héritage actuel d’une magnifique voûte, le Spa Thermal a été entièrement restauré
avec de beaux matériaux traditionnels tels que le châtaignier cévenol.

Dans un parc paysagé, les Thermes (1 600 m²), à la façade ouvragée, proposent une lumineuse ambiance Art Déco,
pour profiter au mieux des piscines, du bain de kaolin et des cabines individuelles de soins décorées de beaux
émaux.

Sur les hauteurs d’Amélie-les-Bains, à 5 minutes des thermes en navette, dans un quartier verdoyant, l’hôtel de La
Pinède aux façades terracotta, propose 18 vastes chambres aux tons acidulés avec terrasses privées et vue sur le
village médiéval de Palalda.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec hébergement sur les hôtels La Pinède*** et Le Roussillon**
ou sans hébergements en 6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
- 10 % sur les hôtels suivants dans le cadre
d’une cure médicalisée de 3 semaines :
La Pinède*** et Le Roussillon**.
- 15 % sur la résidence La Pinède dans le cadre
d’une cure médicalisée de 3 semaines
50 € de réduction par personne sur le supplément
du Service Premier dans le cadre
d’une cure médicalisée de 3 semaines.
Compagnie des Spas
- 15 % sur les 3 formules de séjours Compagnie
des Spas pour une durée minimum de 3 jours /
4 nuits à l’hôtel La Pinède***.
- 10 % sur les formules de séjours Compagnie des
Spas en 1 jour / 2 nuits et 2 jours / 3 nuits à l’hôtel
La Pinède***.
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo
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Ouverture de fin janvier à fin décembre
Téléphone : 04 68 87 99 00 - Email : amelielesbains@chainethermale.fr

Située dans un vaste jardin planté de charmes et de buis,
à 2 minutes à pied des thermes, L’Escale est une chaleureuse maison d’hôtes restaurée dans le cadre d’une
ancienne villa 1930. 9 appartements de grand confort,
agrémentés de meubles anciens, ainsi que des salons
chaleureux où déguster de savoureux petits déjeuners
ou goûters.

OFFRES
Produit santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec
hébergement aux résidences Le Prieuré ou
L’Escale ou sans hébergement en 6 ou 12 jours.
Cure conventionnée
- 15 % sur les résidences suivantes dans le
cadre d’une cure médicalisée de 3 semaines :
Le Prieuré et L’Escale.
Compagnie des Spas
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo

Ouverture de mi-mars à fin novembre
Téléphone : 03 29 36 32 04 - Email : bainslesbains@chainethermale.fr
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AUVERGNE

GERS
CHARENTE

Les Thermes de Barbotan

Les Thermes de Bourbon L’Archambault

Dans la lumière du Gers au cœur de ses vallons, Barbotan, petite ville gasconne pittoresque, bénéficie de l’environnement exceptionnel d’une région joliment surnommée « petite Toscane ».

Nichée au cœur de l’Auvergne, Bourbon l’Archambault est une petite ville thermale connue depuis les Romains.
Berceau des rois de France, elle dispense depuis plusieurs siècles, des eaux thermales réputées, fréquentées par de
nombreuses personnalités historiques. Bourbon est également célèbre pour la beauté de son établissement thermal,
classé Monument Historique.

Dans un décor de pierre blonde aux lumières tamisées, un Spa aux proportions intimistes (450 m²) et un vaste espace forme de 900 m², avec bassins d’eau thermale et studio fitness pour profiter au mieux des bienfaits des soins.
À deux pas des Thermes, La Bastide**** est une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle. Fidèle à l’esprit des lieux, la décoration mise sur les matières nobles : tomettes douces, bois, meubles patinés et étoffes chaleureuses. Cet écrin chic
et accueillant, doté de 25 chambres et suites bénéficie d’une vue dégagée sur le jardin coloré et l’église du village.
Au sein du restaurant, 2 Cuisines sont servies aux convives : la goûteuse Cuisine Santé-Nature®, qui allie santé et
gourmandise, et une Cuisine d’Appétit® aux saveurs gasconnes.

OFFRES

La ville de Bourbon est aussi jolie et pittoresque que les Thermes, avec son château médiéval, ses placettes historiques et se bâtisses anciennes.

Pour se distraire, commerces, cafés et activités culturelles, ainsi qu’un casino aux nombreuses salles thématiques. Pour les amoureux de la Nature, enfin, les bucoliques paysages du fameux bocage bourbonnais.

Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec hébergement à la résidence Les Mousquetaires ou
sans hébergement en 6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
- 5 % sur l’hôtel suivant dans le cadre d’une
cure médicalisée de 3 semaines :
La Bastide *****
- 15 % sur la résidence Les Mousquetaires
dans le cadre d’une cure médicalisée
de 3 semaines.
Compagnie des Spas
- 15 % sur les 3 formules de séjours Compagnie des Spas pour une durée minimum de
3 jours / 4 nuits en hébergement à l’Hôtel
La Bastide *****
- 10 % sur les formules de séjours Compagnie
des Spas en 1 jour / 2 nuits et 2 jours / 3 nuits
en hébergement à l’Hôtel La Bastide ***** .
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo
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Ouverture de début mars à fin novembre
Téléphone : 05 62 08 31 00 - Email : barbotanlesthermes@chainethermale.fr

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé sans hébergement,
6 ou 12 jours.

Ouverture de fin mars à fin novembre
Téléphone : 04 70 67 07 88 - Email : bourbonlarchambault@chainethermale.fr
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SAVOIE

PAYS BASQUE

Les Thermes de Cambo-les-Bains

Les Thermes de Challes-les-Eaux

Au cœur des paysages pittoresques du Pays Basque, face à la montagne Baigura, se niche la jolie ville de Camboles-Bains. Sur les berges de la Nive, le Domaine Thermal s’épanouit dans une véritable palmeraie, où l’architecture
régionale côtoie avec harmonie des bâtisses aux allures coloniales.

Au pied des Alpes, dominant la vallée de Chambéry, Challes-les-Eaux vous accueille pour une remise en forme tout
près de la nature dans un espace intimiste.

Les Thermes, restaurés dans leur style Art Déco d’origine, se différencient par leur décor « à l’orientale ». Erigé dans
un vaste parc exotique, le Spa de 1 700 m² accueille 3 piscines d’eau thermale et des bains de vapeur et de brouillard,
ainsi qu’un studio fitness et d’un institut de beauté.

Bel édifice à l’architecture néo-basque, le Domaine du
Levant communique directement avec les Thermes.
Ses 153 studios avec balcon ou loggia privés face aux
jardins, offrent un grand confort et un look contemporain.
Au restaurant le Pavillon Bleu, on appréciera une Cuisine
Santé Nature® et une carte gourmande d’inspiration
régionale.

Le Spa Thermal s’intègre dans de ravissants Thermes datant de 1900 en rez-de-chaussée. À l’étage, de lumineuses
cabines de balnéothérapie, un hammam et un Institut de Beauté vous attendent. Lieu unique pour profiter d’un air pur,
cette destination vous permet de vous ressourcer et de ne penser qu’à votre détente.

Au cœur du Parc thermal, ce séduisant chalet savoyard
propose 4 appartements de charme et de grand confort
ouvrant sur la nature, un lieu unique pour vous reposer.
Tout de bois et de tissus douillets, ces appartements
sont entièrement équipés et profitent d’un grand et beau
jardin pour paresser au soleil.

OFFRES
OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec
hébergement à la Résidence du Domaine du
Levant ou sans hébergement
en 6 ou 12 jours.

Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé sans hébergement,
6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
50 € de réduction par personne
sur le supplément du Service Premier
dans le cadre d’une cure médicalisée de 3
semaines.
Compagnie des Spas
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo
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Ouverture de mi-février à début décembre
Téléphone : 05 59 29 39 39 - Email : cambolesbains@chainethermale.fr

Ouverture toute l’année
Téléphone : 04 79 71 06 20 - Email : challesleseaux@chainethermale.fr
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PROVENCE

AVEYRON

Les Thermes de Cransac-les-Thermes

Les Thermes de Gréoux-les-Bains

Cransac se dresse au pied de la colline du Montet, que dévore depuis des millénaires un feu souterrain, unique en
Europe, phénomène géologique qui confère aux gaz et eaux de Cransac ses vertus thérapeutiques. Cette position
aux flancs du Massif Central et de la vallée du Lot assure à Cransac un environnement naturel préservé, parmi les
forêts d’acacias.

Sur le plateau de Valensole, Gréoux-les-Bains, village fortifié bordé par le Verdon, se dore sous le soleil de haute Provence.
Ses ruelles tortueuses, ponctuées de placettes ombragées font de Gréoux la retraite idéale pour une cure méridionale et
vivifiante.

Grand ouvert sur une somptueuse forêt, il fait bon lâcher prise dans les confortables transats du Spa Thermal (200 m²)
qui se répartit harmonieusement entre cabines de soins individuels, Salons et Espace Détente.

Une résidence de grand confort avec studios et appartements directement ouverts sur la nature et grande loggia
privée. Dans cette réalisation contemporaine, 35 studios
de grand confort offrent l’agrément d’une relation directe
par ascenseur avec les Thermes.
Ces logis, décorés et harmonieusement agencés, sont
parfaitement équipés pour un séjour résidentiel en toute
liberté.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé avec hébergement à la résidence Le Logis des Boisements ou sans
hébergement en 6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
- 15 % sur la résidence suivante dans
le cadre d’une cure médicalisée de 3
semaines :
Le Logis des Boisements.
Compagnie des Spas
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo
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Ouverture de fin février à fin novembre
Téléphone : 05 65 63 09 83 - Email : cransaclesthermes@chainethermale.fr

Au cœur des grands thermes d’inspiration antique de Gréoux, le Spa Thermal, dans un élégant décor de marbre blanc et
d’émaux de Briare, propose 1 700 m² d’espaces de soins et de détente. La galerie de repos s’ouvre sur le parc planté de
platanes et buis centenaires.
Situé à 300 m des thermes, ce mas provençal est entouré de cyprès et d’oliviers. Les chambres jardins et junior suites
sont décorées dans des tons doux et chauds. Pour les moments de détente, le mas bénéficie d’une terrasse et d’une
grande piscine d’été. Largement ouvert sur les jardins, le restaurant de charme aux accents provençaux, invite à déguster
la Cuisine Santé Nature® et les saveurs méridionales de sa carte gourmande.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec hébergement
à l’hôtel le Verdon ou l’hôtel La Crémaillères ou sans
hébergement en 6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
- 10 % sur les hôtels suivants dans le cadre d’une
cure médicalisée de 3 semaines :
La Crémaillère et Le Verdon.
- 15 % sur la résidence suivante dans le cadre d’une
cure médicalisée de 3 semaines : Les Hautes Plaines.
50 € de réduction par personne sur le supplément du
Service Premier dans le cadre d’une cure médicalisée
de 3 semaines.
Compagnie des Spas
- 15 % sur les 3 formules de séjours Compagnie des
Spas pour une durée minimum de 3 jours / 4 nuits à
l’hôtel Le Verdon ou l’hôtel La Crémaillère.
-10 % sur les formules de séjours Compagnie des
Spas pour une durée minimum de 1 jour / 2 nuits et 2
jours / 3 nuits en hébergement à l’hôtel Le Verdon ou
l’hôtel La Crémaillère.
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo

Ouverture de début mars à mi-décembre
Téléphone : 04 92 70 40 00 - Email : greouxlesbains@chainethermale.fr
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LANGUEDOC

CHARENTE

Les Thermes de Jonzac

Les Thermes de Lamalou-les-Bains

Dans le pays charentais, au cœur de la Saintonge romane, là où l’océan confère encore une remarquable douceur,
Jonzac, ravissante ville chargée d’histoire, a su créer, autour d’une source thermale aux propriétés uniques, un lieu
entièrement dédié au ressourcement.

Blottie dans le Parc Naturel régional du Haut-Languedoc, Lamalou-les-Bains vous accueille dans un site verdoyant
privilégié bénéficiant d’un climat sec et tempéré. Cette bourgade méridionale, aux hospitalières places entourées de
platanes, vous invite à puiser dans ses eaux énergie et harmonie.

Installé dans d’anciennes carrières, le Spa Thermal vous offre un décor original troglodytique. Cet établissement avec
un tout nouvel espace de soins contemporain est doté de cabines de soins confortables et de beaux bassins d’eau
thermale ou de boue pour vivre pleinement cette parenthèse de quiétude.

Les Thermes au cœur de ville font cohabiter de belles piscines classées et des zones de soins modernes et fonctionnelles pour profiter au mieux d’un pur moment de bien-être.

La Maison des Vignes, résidence contemporaine à l’architecture écologique, est située au sein du Resort
thermal. 40 vastes appartements tous dotés de loggias
ensoleillées, ouverts sur de reposants bassins zen, vous
offrent un confort douillet.
Un salon de thé vous concocte de joyeux petits déjeuners.

À quelques minutes des Thermes et du centre-ville
dynamique, cette résidence vous propose 76 logements
spacieux et confortables tout équipés et bénéficiant de
nombreux services.
Chaque appartement possède une vaste loggia où il fait
bon se prélasser au soleil du Midi.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec
hébergement à la résidence Maison
des Vignes ou sans hébergement,
en 6 ou 12 jours.
Compagnie des Spas
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo
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Ouverture de mi-février à mi-décembre
Téléphone : 05 46 48 59 59 - Email : jonzac@chainethermale.fr

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé
avec hébergement
à la résidence du Bois du Lon
ou sans hébergement
en 6 ou 12 jours.

Ouverture de mi-février à début décembre
Téléphone : 04 67 23 31 40 - Email : lamaloulesbains@chainethermale.fr
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ROUSSILLON

ROUSSILLON
CHARENTE

Les Thermes de La Preste-les-Bains

Les Thermes du Boulou

Tout près de l’Espagne, le site grandiose du Vallespir abrite le village de La Preste-les-Bains où nature rime avec grands
espaces et vallée indomptée, destination privilégiée en pleine montagne pour faire le plein d’air pur.

Situé de façon idéale entre la frontière espagnole, la mer Méditerranée et Perpignan, Le Boulou bénéficie d’un climat
méditerranéen qui vous permet de goûter aux joies de la mer, à l’air pur de la montagne et à la découverte du patrimoine de l’arrière-pays.

Tel un paquebot, les Thermes vous accueillent dans une structure moderne avec une toute nouvelle piscine ouverte sur
le paysage verdoyant environnant et des cabines individuelles décorées d’émaux de Briare.
Dans un domaine arboré, en accès direct aux Thermes, cet hôtel aux charmes du XIXe siècle vous propose de vastes
chambres agrémentées de meubles anciens, avec vue sur la nature environnante.
Le restaurant ensoleillé vous régale de la Cuisine Santé Nature®. Prenez le temps de flâner dans les grands salons et le bar.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec
hébergement au Grand hôtel ou à la Résidence
Thermale ou le Chalet de Las Canals ou sans hébergement en 6 ou 12 jours.
Cure conventionnée
- 10 % sur l’hôtel suivant dans le cadre d’une cure
médicalisée de 3 semaines :
Le Grand Hôtel
- 15 % sur les résidences suivantes dans le cadre
d’une cure médicalisée de 3 semaines :
La Résidence Thermale et Le Chalet de Las Canals.
50 € de réduction par personne sur le supplément du
Service Premier dans le cadre d’une cure médicalisée de 3 semaines.
Compagnie des Spas
- 15 % sur les 3 formules de séjours Compagnie des
Spas pour une durée minimum de
3 jours / 4 nuits au Grand hôtel.
- 10 % sur les formules de séjours Compagnie des
Spas pour une durée minimum de 1 jour / 2 nuits et
2 jours / 3 nuits en hébergement au Grand Hôtel.
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo
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Ouverture de fin mars à fin novembre
Téléphone : 04 68 87 55 00 - Email : laprestelesbains@chainethermale.fr

Le Spa Thermal, aux allures d’hacienda se prête tout naturellement à la convivialité et à la détente. Ouvrant sur un
beau parc aux essences exotiques, arboré de lauriers roses et cyprès, cet espace crée une relation privilégiée avec la
nature, pour votre plus grand plaisir.

Face aux Thermes, à 200 mètres, accès direct par un
passage souterrain entièrement renové. En bordure de
rivière, dans un cadre verdoyant, un camping ombragé
sous les chênes et les oliviers. Une cure décontractée en
toute liberté, dans un environnement calme et reposant.
51 chalets et mobil-homes, tous avec chauffage électrique, dont 25 climatisés.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé avec hébergement
au Camping de l’Olivette
ou sans hébergement
en 6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
- 10 % sur le Camping de
l’Olivette suivant dans le
cadre d’une cure médicalisée
de 3 semaines

Ouverture de mi-février à mi-décembre
Téléphone : 04 68 87 52 00 - Email : leboulou@chainethermale.fr
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VOSGES

AUVERGNE

Les Thermes du Mont-Dore

Les Thermes de Luxeuil-les-Bains

Le Mont-Dore se trouve au coeur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, à 1 050 m d’altitude, blotti dans la Haute
Vallée de la Dordogne qui descend du Massif du Sancy. Par sa position géographique au coeur de l’hexagone, le
Mont-Dore est facilement accessible des 4 coins de notre beau pays.

Située à 300 mètres d’altitude, cette vivante cité, au cœur des Vosges du sud, est entourée de forêts où se mêlent
résineux et feuillus, rivières, cascades et étangs d’eaux pures. Aux portes de la Franche-Comté, non loin du Massif du
Jura, c’est l’un des plus anciens établissements thermaux de France.

Au cœur du Massif Central, le Massif du Sancy en Auvergne, est une pépite volcanique qui offre une diversité de paysages et d’activités étonnante. Les thermes et la ville du Mont-Dore et les villages environnant sont aussi les témoins
de l’héritage des périodes gallo-romaine, médiévale, Renaissance et Belle Époque.

Les Thermes, abrités dans un beau bâtiment en grès rose du XVIIIe siècle, classés monument historique, ont été
repensés ces dernières années pour concilier leur riche passé avec des exigences de confort et de fonctionnalités :
vestiaires fonctionnels, accueil et boutique, harmonieux prélude aux soins en bassins lumineux ou en cabines toutes
de mosaïques différentes. La piscine contemporaine, tout en transparence avec vue sur le parc thermal vous accueille, matin et aussi après-midi pour une détente optimale.

Pour les amateurs authenticité, le Mont-Dore est un
pays de montagne et de montagnards. Le climat parfois rigoureux et la nature généreuse sont les ferments
d’une tradition agricole et pastorale qui se retrouve dans
les produits du terroir : gastronomie, activités fermières,
marchés de producteurs locaux ou artisanat.

Au milieu des arbres, dans un domaine de 3,5 hectares :
un camping tout confort. Le Domaine de Chatigny est situé en lisière de forêt à deux minutes du centre historique
de Luxeuil et du complexe thermal, un endroit calme et
reposant.

OFFRES
OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé avec ou sans
hébergement, 6 ou 12 jours
50 € de réduction par
personne sur le supplément
du Service Premier dans le
cadre d’une cure médicalisée
de 3 semaines.
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Ouverture de début avril à début novembre
Téléphone : 04 73 65 05 10 - Email : lemontdore@chainethermale.fr

Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé avec hébergement
au camping de Chatigny
ou sans hébergement,
en 6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
50 € de réduction par personne sur le supplément du
Service Premier dans le cadre
d’une cure médicalisée de
3 semaines.
Ouverture de mi-mars à fin novembre
Téléphone : 03 84 40 44 22 - Email : luxeuillesbains@chainethermale.fr
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LANDES

ROUSSILLON

Les Thermes de Molitg-les-Bains

Les Thermes de Préchacq-les-Bains

Telle une oasis de Beauté dans la vallée de la Castellane, face au Canigou, Molitg se blottit dans un environnement naturel exubérant. Le domaine thermal est adossé à la montagne, dans un immense parc boisé et fleuri, au cœur de jardins
suspendus, de plantes rares et d’arbres centenaires.

Au cœur des Landes, à 40 minutes de l’océan, Préchacq-les-Bains accueille les inconditionnels de la nature et du
repos dans un cadre agréable, à l’abri des nuisances de la ville.

Le Spa Thermal, de 1 700 m², vous ouvre ses cabines individuelles aux marbres patinés et un salon de beauté en granit
rose. Sous sa voûte de verre et de cuivre, la piscine aux eaux douces chargées de plancton thermal ouvre sur les jardins,
comme « perchée » dans les arbres.
Donnant sur les jardins ou la piscine face à la vallée, les 38 chambres et suites disposent de vastes salles de bains et de
balcons, et offrent un accès direct au Spa thermal. Au Café « Casals », on vous propose la Cuisine Santé Nature® ainsi
qu’une savoureuse carte régionale en Cuisine d’Appétit®.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec hébergement au Grand hôtel ou aux résidences Le Catalan,
Le Lac, L’Horloge et Mamet, ou sans hébergement
en 6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
- 10 % sur l’hôtel suivant dans le cadre d’une cure
médicalisée de 3 semaines : Le Grand Hôtel
- 15 % sur les résidences suivantes dans le cadre
d’une cure médicalisée de 3 semaines :
Le Catalan, Le Lac, L’Horloge et Mamet
50 € de réduction par personne sur le supplément
du Service Premier dans le cadre
d’une cure médicalisée de 3 semaines.
Compagnie des Spas
- 15 % sur les 3 formules de séjours Compagnie des
Spas pour une durée minimum de 3 jours / 4 nuits
au Grand Hôtel et au Château de Riel *****.
-10 % sur les formules de séjours Compagnie des
Spas pour une durée minimum de 1 jour / 2 nuits et
2 jours / 3 nuits en hébergement au Grand Hôtel et
au Château de Riel *****.
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo
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Ouverture de début avril à début décembre
Téléphone : 04 68 05 00 50 - Email : molitglesbains@chainethermale.fr

Blotti dans un parc aux arbres plus que centenaires, l’établissement thermal possède une architecture néo-basque
ouverte sur la nature. De nombreuses cabines individuelles spacieuses vous permettent de profiter pleinement d’une
ressource unique, les boues végéto-minérales récoltées sur les alluvions de l’Adour.

À l’est, ce sont les contreforts des Pyrénées qui commencent, avec les jolis village perchés de la riche Chalosse, et ses fêtes renommées. À l’ouest, dès que l’on
traverse l’Adour, commence la somptueuse forêt de
pins des Landes, qui vous emmènera jusqu’aux plages
légendaires de la Côte Landaise : Hossegor, Capbreton,
Seignosse … et à peine plus loin, déjà, les traditions du
Pays Basque et sa culture si vivante.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé sans hébergement,
6 ou 12 jours.

Ouverture de mi-mars à fin novembre
Téléphone : 05 58 57 21 21 - Email : prechacqlesbains@chainethermale.fr
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MORVAN

CHARENTE
NORD

Les Thermes de Saint-Amand-les-Eaux

Les Thermes de Saint-Honoré-les-Bains

À quelques encablures de Valenciennes, Lille, et la Belgique, s’épanouit Saint-Amand-les-Eaux, au coeur d’un site
verdoyant et boisé, sur les rives de la Scarpe.

Au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan, dans une nature exceptionnellement préservée, notre bel Établissement Thermal à l’architecture néo-classique vous accueille, largement ouvert sur un Parc centenaire.

La vivante cité qui concilie si vigoureusement tradition et modernité, doit son nom au Moine Amand qui y fonda au
VIIe siècle, une abbaye dont on peut encore admirer la tour magnifiquement restaurée. L’offre de services et de loisirs
de la ville est unique : casino, port fluvial, musées, concerts… Le Centre Thermal s’inscrit à la lisière de la forêt bordant
la ville : piscines thermales tout en transparence sur la nature, secteurs fonctionnels et lumineux abrités dans ses
courbes. Mais la réputation des cures de Saint-Amand est également due à sa boue végétominérale noire unique.

Après la cure, les Portes Sud du Morvan vous sont grandes ouvertes. Pittoresque et authentique, à la fois « pleine
nature « et proche de la ville, le Morvan propose à ses visiteurs une large palette de loisirs et de découvertes. Partez
à la découverte d’une nature préservée, de sommets arrondis aux vallées parcourues d’eaux vives et de panoramas magiques au coucher du soleil.

Après l’ouverture d’un tout nouveau Centre d’Accueil et
Médical en 2018, les Thermes de Saint-Amand-les-Eaux,
bénéficieront d’un nouveau programme de rénovation
sur la zone d’application de boue et les soins d’hydrothérapie en 2019. nérale noire unique.

Dans les villes et villages alentour, vous pourrez admirer
églises, belles demeures et ruelles encaissées, véritables
trésors du patrimoine notamment antique et roman.

OFFRES

OFFRES

Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé sans hébergement,
6 ou 12 jours.

Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures
de santé sans hébergement,
6 ou 12 jours.
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Ouverture de début mars à fin novembre
Téléphone : 03 27 48 25 00 - Email : saintamandleseaux@chainethermale.fr

Ouverture de fin mars à fin octobre
Téléphone : 03 86 30 73 27 - Email : sainthonorelesbains@chainethermale.fr
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ARDÈCHE

COFFRETS CADEAUX
POUR 2 PERSONNES

Quelle que soit l'occasion, faire ou se faire plaisir avec un coffret Spa en duo !
Se sentir bien dans sa tête et dans son corps… Voilà notre conception de la détente et de la relaxation.
Découvrez nos coffrets Bien-être & Spa pour 2 personnes
et partez le temps d’un week-end dans un cadre enchanteur pour ainsi fuir la routine du quotidien.

Les Thermes de Saint-Laurent-les-Bains
Un village thermal au cœur des montagnes, situé dans le parc naturel régional des monts d’Ardèche, aux confins de
la Lozère et des Cévennes, Saint-Laurent-les-Bains offre une vue panoramique sur la vallée. Dans ce village haut
perché, on apprécie l’air vif de la montagne et un climat méditerranéen tonique.

Des sites d’exception, au cœur d’une nature préservée sont propices à la déconnexion :
Provence, Ardèche, Pyrénées Orientales, Gers…

Sous une large voûte de châtaigniers, en surplomb d’un torrent montagnard, les Thermes (1 000 m²) proposent des
installations contemporaines et harmonieusement décorées : piscine thermale, bain de kaolin, bain de vapeur, cabines de soins, salle de repos panoramique, espace fitness et institut de beauté.

S’évader, se ressourcer dans nos bulles de Bien-être, c'est la promesse de ce coffret valable 1 an !

Au cœur du village, face au Spa Thermal, une chaleureuse maison de caractère réhabilitée dans la tradition cévenole.
Un décor de bois et de pierres douces qui favorise le repos et la quiétude.
15 appartements de grand confort, spacieux et décorés avec goût : boutis colorés, meubles de terroir, salle de bains
avec douche à l’italienne, salon avec cheminée…

Faites un break dans l'un de nos hôtels de charme ou Relais & Châteaux
et relaxez-vous de la tête aux pieds.

OFFRES
Produit Santé
- 15 % sur les mini-cures de santé avec hébergement au Logis Cévenol et La Vallée ou sans
hébergement en 6 ou 12 jours.
Cure Conventionnée
- 15 % sur les résidences suivantes dans le
cadre d’une cure médicalisée de 3 semaines :
Le Logis Cévenol et La Vallée.
Compagnie des Spas
- 15 % sur les 3 formules de séjours Compagnie des Spas pour une durée minimum de 3
jours / 4 nuits au Logis Cévenol.
-10 % sur les formules de séjours Compagnie
des Spas pour une durée minimum
de 1 jour / 2 nuits et 2 jours / 3 nuits en hébergement au Logis Cévenol.
Jusqu’à - 15 % sur les coffrets Duo
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Ouverture de mi-mars à fin novembre
Téléphone : 04 66 69 72 72 - Email : saintlaurentlesbains@chainethermale.fr
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