LUXEUIL
LES-BAINS
Chaîne thermale du Soleil

PRATIQUE
Organisez
votre séjour
P. 06

EXPERTISE
Autour de
votre santé
P. 22

ACTIVITÉS
Optimisez
votre cure
P. 28

2018

ÉDITO

Bienvenue aux Thermes de Luxeuil-les-Bains
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.
Depuis la Gaule Pré-Romaine, les sources thermales traitent efficacement et conjointement
douleurs rhumatismales, insuffisance veineuse fonctionnelle ou chronique et troubles gynécologiques.
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.
À Chaque saison thermale, nos équipes se mobilisent pour vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Attentifs à vos attentes et vos suggestions, nous vous proposons de nouvelles prestations pour
renforcer ou prolonger l’efficacité thérapeutique de votre cure :
Pour tous ceux que leur emploi du temps mobilise,
- Une mini-cure sur mesure peut être la solution pour lutter contre les douleurs articulaires,
musculaires, lombaires, jambes lourdes, varices, troubles gynécologiques…
- La mini-cure jambes légères développe une formule de soins ciblés pour réduire l’insuffisance
veineuse
- La mini-cure mal de dos, vient au secours des douleurs lombaires et dorsales
- La mini-cure relax, est destinée à faire disparaître le stress et permettre de vous détendre.
En 2018 :
Afin de renforcer votre cure thermale, l’option santé active est toujours à votre disposition avec
un forfait de 6 activités « santé » ou « bien-être », à choisir parmi plus de 10 propositions : lit hydromassant, aquagym, mais aussi pressothérapie ou réflexologie plantaire apportant légèreté et faisant
des merveilles aux jambes et pieds oppressés par les problèmes veineux.
Pour vous loger, notre camping du Chatigny*** avec ses confortables chalets et mobil-homes
tout équipés dans un vaste domaine, est à deux minutes du centre historique et des thermes. En 2018,
40 nouveaux mobil-homes viennent compléter les installations.
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 Luxeuil-les-Bains, 29e édition
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Toutes nos équipes s’attachent à vous apporter leur professionnalisme et leur écoute pour vous
accompagner. Elles restent à votre entière disposition afin de vous faire vivre votre cure thermale dans
les meilleures conditions d’accueil, de soins et de confort. Avec tout notre dévouement.
Didier Ringwald, Directeur des Thermes
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MÉDECINE THERMALE

VOTRE DOSSIER PRATIQUE

RÉSERVEZ, ORGANISEZ

VOTRE REMBOURSEMENT

La prescription de
votre cure thermale
conventionnée
18 jours

Votre cure en 4 étapes

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 :
• Par téléphone, auprès de notre
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.

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.
Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

1 RÉSERVEZ VOTRE CURE
À LUXEUIL-LES-BAINS

03 84 40 44 22

• Sur Internet, en réservant en ligne
sur : www.chainethermale.fr
• Par courrier, en renvoyant le
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.
110 € par curiste pour une cure
en Service Premier.

HÉBERGEMENT
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Août

Sept

Oct

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 à la
boutique des Thermes pour vos
soins : sandales, bonnet ou charlotte
de bain, accessoires de cure.

1 LES VISITES CHEZ

Pour plus de tranquillité, optez pour
notre formule Réservation Plus : votre
cure thermale et votre hébergement
réservés en une seule démarche
(rendez-vous page 40).

3 DÈS LA CONFIRMATION
DE VOTRE RÉSERVATION,
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC
LE MÉDECIN THERMAL DE
VOTRE CHOIX
À votre arrivée à Luxeuil-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. 21.

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
CAMPING DE CHATIGNY***
(p. 40)
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

03 84 93 97 97
ou au 03 84 40 44 22
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 :
• à hauteur de 70 % du montant
forfaitaire fixé.
• à hauteur de 100 % 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 :
• à hauteur de 65 % du Tarif
Forfaitaire de Responsabilité,
• à hauteur de 100 % 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 :
• à hauteur de 65 % du forfait fixé,
• à hauteur de 100 % 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) :
• à hauteur de 65 % du prix de ce
billet, si vos ressources ne dépassent
pas le plafond fixé,
• à hauteur de 100 %, 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 €

222,64 €
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 DE
LUXEUIL-LES-BAINS
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.
Pour ce faire, un de nos
laboratoires internes, suit de
manière assidue la qualité
de l’eau minérale naturelle
circulant dans les installations
et distribuée aux postes de
soins, vérifie l’efficacité et
l’application des procédures…
Sur une saison thermale,
cette fine équipe, forte d’une
expérience et de compétences
en microbiologie reconnues
par les Autorités de Tutelle,
et agissant sous l’égide d’un
Docteur ès Sciences en chimie
et microbiologie de l’eau,
réalise plus de 387 analyses
bactériologiques, en appliquant
des méthodes techniques
spécifiques et normées.
Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service Central,
Qualité et Ingénierie Sanitaire

Les eaux thermales de Luxeuil sont
chlorurées, sodiques, bicarbonatées,
sulfatées, silicatées et riches en
oligo-éléments, notamment en
fluor et lithium. Elles sont issues de
2 forages Pierrat et Soleil et sont
hyperthermales de 48 °C à 58 °C.

Des eaux idéales
pour la Phlébologie
Elles apportent un meilleur tonus
veineux (jambes lourdes, crampes
nocturnes, impatiences), la réduction
des sensations de lourdeurs et des
œdèmes.

Des éléments
bienfaisants en
Rhumatologie
Comme en témoigne un traité du
XIXe siècle, les sources constituent un
traitement thermal approprié pour
les douleurs articulaires, synoviales,
musculaires ou nerveuses. La douleur
s’estompe, les articulations retrouvent
une certaine mobilité.

8 Luxeuil-les-Bains

Des atouts
« Gynécologie »
L’eau thermale calme les foyers
douloureux récents ou anciens, les
douleurs cycliques et postopératoires,
et est utilisée de manière particulière
pour apaiser les muqueuses.
Sa composition chimique pure
aide à une action cicatrisante,
décongestionnante et
anti-inflammatoire.

Le climat :
un vrai plus !
Aux portes du parc naturel des
Vosges, le climat est sec et tempéré,
conditions optimales au traitement
d’une cure thermale en toute sérénité,
favorisant notamment le sommeil et la
lutte contre le stress.
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MÉDECINE THERMALE

QUE SOIGNE-T-ON
À LUXEUIL-LES-BAINS ?

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE
EN PHLÉBOLOGIE
DOULEURS AU NIVEAU
DES JAMBES ET DES CHEVILLES

Avec ses eaux hyperthermales
(de 48 °C à 58 °C), chlorurées,
sodiques, silicieuses,
contenant du lithium des
oligo-éléments, notre
établissement est expert dans
le traitement des affections
phlébologiques, rhumatismales
et gynécologiques.

10

ENCORE 9 MOISAPRÈS CURE

97%

*

des curistes concernés

5,8

ressentent moins de
lourdeurs de jambes

-21%

8

4,6

6
4

86%

85%

des curistes concernés

des curistes concernés

ont moins de crampes

déclarent avoir moins
d’œdèmes sur les jambes

2
0
Avant cure

9 mois
après cure

* échelle de douleur

Les affections phlébologiques :
troubles veineux, des problèmes
circulatoires si fréquents !
O Insuffisance veineuse chronique
O Crampes nocturnes
O Jambes lourdes
O Impatiences
O Varices et ulcères variqueux

d’activités physiques régulières, la
mise en place d’une nouvelle hygiène
de vie (en particulier autour de la
perte de poids), la maîtrise du stress
permettant de ralentir la pathologie.

IMPACT DE LA PATHOLOGIE SUR LE MORAL

% DES CURISTES AYANT AUGMENTÉ
LEUR NIVEAU D’ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

-14%

5,6

Avant cure

4,8

9 mois après cure

63%

Après cure

70%

O Insuffisance lymphatique primaire
O
O
O
O
O
O
O

La cure thermale prend en
charge globalement les atteintes
phlébologiques sous toutes leurs
formes.

10 Luxeuil-les-Bains

et secondaire
Œdèmes chroniques des membres
inférieurs
Syndrome de Raynaud
Séquelles de phlébites
Hémorroïdes
Thromboses veineuses et séquelles
Troubles vasculaires des extrémités
Lymphœdème des membres
supérieurs et inférieurs

Pour les pathologies chroniques
(varices, hémorroïdes, maladie
de Raynaud) on cherche dans un
premier temps à soulager la douleur
de symptômes particulièrement
gênants tels que fourmillements,
crampes, œdèmes, tout en diminuant
la consommation médicamenteuse.
L’eau thermale est utilisée directement
dans des bains (d’eau thermale),
massant les membres inférieurs. Le
volet éducatif repose sur l’entretien

Pour les suites de thromboses ou les
séquelles de phlébite, l’objectif consiste
à résorber les douleurs, en réhabituant
le corps à la mobilité : les mouvements
réalisés pétrissent les muscles et
stimulent la circulation sanguine,
favorisant ainsi la reprise d’une activité
physique régulière et maîtrisée.
Votre médecin traitant vous
précisera les contre-indications
éventuelles.
LA DOUBLE INDICATION :
SOIGNER PHLÉBOLOGIE,
RHUMATOLOGIE OU AFFECTIONS
GYNÉCOLOGIQUES EN MÊME
TEMPS, C’EST POSSIBLE !
Votre demande de prise en charge
pour les deux traitements simultanés
doit être mentionnée sur le formulaire
de prise en charge établi par votre
médecin prescripteur.

71%
64 % des curistes

+9%

63
% des curistes
de qualité
de vie

3 mois après

encore 9 mois après cure
9 mois après cure

72% des curistes
constatent encore
une amélioration
de leurs symptômes
& état de santé,
9 mois après cure

51% des curistes concernés
ont réduit la prise de médicaments
veinotoniques 9 mois après cure

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 1 823 curistes pour les données
après cure, 1 542 curistes 3 mois après cure, 1 322 curistes 6 mois après cure et 1 161 curistes 9 mois après cure. (2016)
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MÉDECINE THERMALE

QUE SOIGNE-T-ON
À LUXEUIL-LES-BAINS ?

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

DIMINUTION DES DOULEURS

Les rhumatismes :
des atteintes
douloureuses qui
nous concernent
tous
O Arthrose
O Rhumatismes
O Troubles musculo-squelettiques
O Ostéoporose
O Lombalgie
O Mal de dos
O Sciatique

Pour les pathologies chroniques
(rhumatismes, arthrose…) on cherche
dans un premier temps à soulager la
douleur et diminuer la consommation
d’anti-inflammatoires.
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.

10*
La cure thermale prend en
charge globalement les atteintes
rhumatismales sous toutes
leurs formes.

Votre médecin traitant vous
précisera les contre-indications
éventuelles.

-18%

8
6

73%
6,

4

5,

2
0

O Spondylarthrite ankylosante
O Séquelles de traumatismes ou

d’interventions chirurgicales
O Inflammation chronique
des tendons
O Syndrome fibromyalgique
O Raideurs articulaires

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.

77%

9 mois
après cure

Avant cure
* échelle de douleur

O Tendinites
O Polyarthrite Rhumatoïde

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

% 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

%
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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MÉDECINE THERMALE

QUE SOIGNE-T-ON
À LUXEUIL-LES-BAINS ?
Les affections
Gynécologiques
O Affections inflammatoires

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

chroniques dans les suites
d’infections utéro-tubaires
et/ou vaginales
Algies pelviennes invalidantes
Dysménorrhée
Dyspareunie
Syndrome prémenstruel
Atrophie muqueuse avec les
douleurs générées par leur
sécheresse
Endométriose
Séquelles locales d’épisiotomie
Troubles de la ménopause
Sécheresse des muqueuses
Lichens vulvaires
Douleurs post-opératoires

Des bienfaits de la médecine thermale
en Gynécologie
La médecine thermale est un
traitement préventif ou curatif selon
les pathologies, mais aussi éducatif
qui permet de :
• soulager les inflammations
génitales et douleurs pelviennes
post-opératoires et infectieuse,
• bénéficier de l’action
décongestionnante de l’eau thermale,
• diminuer la fréquence des infections
récidivantes,
• réduire la consommation
de médicaments,
• améliorer les troubles liés
à la ménopause.

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE
EN GYNÉCOLOGIE
% DES CURISTES CONSTATANT UNE DIMINUTION
DE LA FRÉQUENCE ET DE L’INTENSITÉ DES ÉPISODES DOULOUREUX
Aussi bien en Rhumatologie,
qu’en Phlébologie ou Gynécologie,
l’amélioration sera parfois progressive,
les effets de la cure n’étant pas
toujours immédiats et impliquant de
réitérer la cure de manière régulière.

Votre médecin traitant vous
précisera les contre-indications
éventuelles.

50%

Après cure

DIMINUTION DES DOULEURS
10*

8

8

6,6
6,6

-10%

5,9

6

5,3

4

2

0

0

Avant cure

6 mois après cure

5,7

Avant cure

6 mois après
è cure

* échelle de gêne

% DE CURISTES
CONCERNÉS AYANT RÉDUIT
LEUR CONSOMMATION DE
MÉDICAMENTS
Après cure

6 mois
après cure

ANTI
INFLAMMATO IRES

42%

83%

SOMNIFÈRES

23%

57%

ANTA LGIQUES

41%

83%

+37%

-14%

4

2

* échelle de douleur

81%

RÉDUCTION DU NIVEAU DE GÊNE

10*

6

6 mois après cure

39% des curistes
ont moins d’effets
secondaires
liés aux traitements
médicamenteux
6 mois après cure

de bien-être, 6 mois après cure

78 % des curistes

+35%

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

de qualité de vie,
6 mois après cure

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 54 curistes pour les données
après cure, 33 curistes 3 mois après cure, 27 curistes 6 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

• MESURER LES EFFETS

• ÉVALUER LA QUALITÉ DES SOINS

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

• SUIVRE L’IMPACT DE LA CURE
sur votre santé.

• CONNAÎTRE LES RÉSULTATS

dispensés pendant la cure.

• EXPRIMER SES COMMENTAIRES
sur la qualité des soins reçus.

• PERMETTRE 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 ?

• GRÂCE 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.

• CHAQUE 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.

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

QUELQUES RÉSULTATS
RHUMATOLOGIE
DIMINUTION DES DOULEURS

% DES CURISTES AYANT AUGMENTÉ LEUR
NIVEAU D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

10*
100

-18%

8

MALADIES MÉTABOLIQUES

VOIES RESPIRATOIRES

76%

des curistes
ont perdu du poids

80

6

6,4

60

4

5,3

2

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
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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
DOUCHE LOCALE DES MAINS
ET/OU DES PIEDS

Pour le traitement de ses trois orientations thérapeutiques,
les Thermes proposent un panel de 11 soins thermaux
au sein de son établissement en Service Premier et en Service Standard :
ces soins sont accessibles à tous.

Des soins d’eaux
thermales riches
en Oligo-éléments
BAIN EN BAIGNOIRE
Le bain est pris en baignoire
individuelle. Cette pratique crée une
importante vasoconstriction et permet
l’absorption par la peau des principes
actifs de l’eau thermale.

Ces douches locales des mains et
avant-bras ou des membres inférieurs
jusqu’au niveau des genoux sont
diffusées au travers de plusieurs
centaines de trous filiformes. Ces soins
sont indiqués pour le traitement des
lésions arthrosiques ou traumatiques
des extrémités des membres. Ils ont
une action drainante. Ils améliorent
la circulation et la souplesse,
la récupération des amplitudes
articulaires, la sédation de la douleur.

DOUCHE GÉNÉRALE AU JET
Administrée à une distance variable
du patient par un jet d’eau thermale
sous pression modulée et dirigée par
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.

BAIN THERMAL AVEC DOUCHE
EN IMMERSION

DOUCHE PÉNÉTRANTE GÉNÉRALE

Ce soin s’effectue en baignoire
individuelle où l’on trouve à chaque
poste de soins un équipement
d’une douche. Il s’agit d’un jet d’eau
thermale. Sous l’eau, sous pression,
administré sur les régions du corps
indiquées par le médecin.

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

PISCINE DE MOBILISATION
Cette technique thermale consiste
à effectuer des mouvements de
gymnastique rééducative sous
la direction de kinésithérapeutes
Diplômés d’État.
COULOIR DE MARCHE
PULVÉRISATION DES MEMBRES
Le patient étant allongé sur une table
de soins, l’agent thermal dirige les jets
multiples d’une rampe sur la partie
inférieure du corps, cette technique
associe les bienfaits de l’eau thermale
et un effet de massage : action
drainante, amélioration du système
circulatoire des membres inférieurs,
réduction des sensations de lourdeurs,
des impatiences et des œdèmes.
CATAPLASME DE BOUE
En application locale sur les zones
indiquées par le médecin thermal,
les cataplasmes personnalisés
pour chaque patient, favorisent
la vasodilatation et le passage
transcutané des éléments actifs de
l’argile en maturation, la sédation des
douleurs et une meilleure oxygénation
des tissus entourant l’articulation. C’est
un excellent anti-inflammatoire.
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Le soin consiste à déambuler dans de
l’eau thermale à 28 °C, à contre-courant
gradué, permettant une rééducation
progressive à l’effort des muscles et des
membres inférieurs. Outil majeur dans
la lutte contre l’insuffisance veineuse,
l’action décongestionnante des eaux,
et les jets massants installés tout au
long du couloir potentialisent l’effet
bénéfique de la marche, l’activation
de la pompe musculaire du mollet, qui
représente 80 % du retour veineux.

MASSAGES SOUS L’EAU
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 axées sur les membres
inférieurs. Le massage a un effet de
drainage veino-lymphatique souverain
sur la circulation veineuse et un
effet décontracturant et apaisant
musculaire.
BAIN AVEC IRRIGATION
VAGINALE
Grâce à une sonde à double courant
d’eau thermale, la muqueuse vaginale
retrouve un PH normal, qui favorise
la disparition des troubles tenaces,
tels que vaginite, vulvite et œdème du
petit bassin.
COMPRESSE D’EAU THERMALE
FROIDE
Sur les zones indiquées par le
médecin, sont appliquées des
compresses d’eau thermale, favorisant
le passage transcutané des vitamines,
oligoéléments et minéraux. La fraîche
température des compresses a un
effet antalgique et décongestionnant.

DES SOINS DE REMISE
EN SANTÉ HORS FORFAIT
THERMAL **
L’Ostéopathie pour qui ?
Les douleurs vertébrales :
Lombalgies, Lumbagos, Sciatiques,
Dorsalgies mais aussi Cervicalgies,
Torticolis, Tendinites, Tension
Articulaires.
LIT HYDROMASSANT
Bienfaits de la chaleur
enveloppante, efficacité des
mobilisations douces et profondes
des muscles et articulations,
sensation très relaxante du
massage sans contact humide
avec le corps, vous êtes étendu
sur un matelas d’eau chaude dont
les hydrojets massent entièrement
votre dos et le corps entier en
mouvements circulaires pour un
effet relaxant et décontracturant.
PRESSOTHÉRAPIE
Bottes pressurisées pour activer la
circulation des retours veineux et
lymphatiques.
CELLU M6
L’endermologie utilise la technique
du rouler-palper pour lutter contre
les capitons disgracieux et le
relâchement cutané.
AQUABIKE
Douce pour vos articulations, la
pratique du vélo dans l’eau permet
de sculpter vos jambes, de faciliter
le retour veineux, de muscler vos
abdominaux et d’affiner votre
silhouette.
* Soins complémentaires hors forfait
cure Sécurité Sociale, non pris en
charge par la Sécurité Sociale.
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DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES

LES ÉQUIPES
DANS LES THERMES
LES AGENTS DE SOINS
En moyenne 19 agents Thermaux
habilités travaillent sur le site de
Luxeuil-les-Bains. Ils dispensent les
soins aux patients selon la prescription
du médecin thermal.
UNE INFIRMIÈRE
Elle est présente afin de veiller au bon
déroulement des soins, elle intervient
à tout moment auprès des curistes et
prend des précautions particulières
pour certains. Selon la prescription
du médecin thermal elle dispense des
soins appropriés.

DES KINÉSITHÉRAPEUTES
DIPLÔMÉS D’ÉTAT
Ils assurent les soins des patients
en piscine thermale, pratiquent des
séances de massages sous l’eau et
rééduquent les patients atteints de
Problèmes veineux en concertation
avec les médecins thermaux dans
le cadre plus précis des précautions
particulières.
LES AGENTS D’ACCUEIL
Ils s’occupent de votre réservation, de
la planification de vos soins prescrits
par votre médecin et de la facturation.

LISTE DES MÉDECINS THERMAUX
CONSULTANT À LUXEUIL-LES-BAINS
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.

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

Spécialité

Adresse

Téléphone

Dr ADAM E.

Mésothérapie

11 rue Jules Adler
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 75 34

Dr AUBRY-BOCO
E.

Gynécologue

2 rue Charles Nodier
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 60 60

Dr CENTISMOREL S.

Généraliste

13 avenue Labienus
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 40 60 44

Dr CONTETDEVOILLE M.H.

Phlébologie

2 rue Georges Clémenceau 03 84 40 21 95
70300 Luxeuil-les-Bains

Dr DURUPT V.

Généraliste

32 rue E. Herriot
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 40 17 46

Dr FRICHET B.

Généraliste

3 bis rue des Thermes
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 40 03 66

Dr HAGEMANN
B.

Généraliste

1 place du 8 mai 1945,
lm. le Major
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 82 64

Dr HUSSON I.

Généraliste

11 rue du Colonel Fabert
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 74 12

Dr KUHN P.

Généraliste

3 rue Just Pingand
70300 Saint-Sauveur

03 84 40 65 43

Dr MARIOTTE S.

Phlébologie

1 rue Jean Moulin
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 78 17

Dr MACLIN M.

Généraliste

17 ter rue Foch
70300 Saint-Sauveur

03 84 40 57 31

Dr OLIVIERKOEHRET M.

Généraliste

42 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 76 40

Dr PARIS A.

Généraliste

42 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 76 40

Dr POILLET Y.

Gériatrie

11 rue Jules Adler
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 75 34

Dr RICHARD A.

Généraliste,
(successeur
du Dr Y.
LEPETITPAS)

4 rue Grammont
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 40 43 07

Dr SIMON J.

Généraliste

11 rue du Colonel Fabert
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 74 12

Dr VOYDEVILLE
M.

Gynécologue

2 rue Charles Nodier
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 60 60

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

2 LE JOUR DE LA PREMIÈRE
VISITE, IL DOIT APPORTER :

• la carte Vitale
• le volet 1 de prise en charge
de l’Assurance Maladie

• les ordonnances de traitement
en cours

• le 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.
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LES CURES CONVENTIONNÉES
18 JOURS
La station de Luxeuil-les-Bains est agréée pour traiter les trois
orientations, PHLÉBOLOGIE, RHUMATOLOGIE ET GYNÉCOLOGIE.
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.

Phlébologie (PHL)
Jambes lourdes, œdèmes, varices,
fourmillements, crampes…
les symptômes traduisant une
pathologie veineuse sont nombreux
et en plus d’être douloureux,
particulièrement gênants.
La thérapeutique habituelle s’appuie
sur un traitement médicamenteux
et des règles d’hygiène de vie
rigoureuses (limiter la station debout,
port d’une contention…), souvent
difficiles à respecter.
Pour les pathologies chroniques
(varices, hémorroïdes, maladie
de Raynaud) on cherche dans un
premier temps à soulager la douleur
des symptômes particulièrement
gênants tels que fourmillements,
crampes, œdèmes, tout en diminuant
la consommation médicamenteuse.
L’eau thermale est utilisée directement
dans des bains massant les membres
inférieurs.
Le volet éducatif repose sur l’entretien
d’activités physiques régulières, la
mise en place d’une nouvelle hygiène
de vie (en particulier autour de la
perte de poids), la maîtrise du stress
permettant de ralentir la pathologie.
Pour les suites de thromboses
veineuses ou les séquelles de phlébite,
l’objectif consiste à résorber les
douleurs en réhabituant le corps à
la mobilité : les mouvements réalisés
22 Luxeuil-les-Bains

Rhumatologie (RH)
pétrissent les muscles et stimulent la
circulation favorisant ainsi la reprise
d’une activité physique régulière et
maîtrisée.
La médecine thermale constitue un
traitement préventif ou curatif et sera
un moment privilégié pour prendre en
charge les pathologies veineuses ou
lymphatiques. Elle doit être envisagée
sur le long terme, car les bienfaits des
traitements thermaux sont progressifs.
Ils présentent, en outre, l’avantage de
ne pas être douloureux. En termes
d’efficacité, plus la cure sera réalisée
précocement, et plus le traitement
sera bénéfique. Il ne faut pas attendre
que les autres thérapeutiques soient
épuisées pour y recourir. Quant aux
effets, ils se ressentent en général au
moins pendant les 6 mois qui suivent

La rhumatologie est la pathologie
la plus soignée en France dans les
centres thermaux.

la cure, dans la mesure où les règles
d’hygiène de vie sont bien appliquées.
Pour une maladie chronique, le bon
respect de ces règles et la régularité
des soins impliqueront de renouveler
la cure chaque année.
DES SOINS PHL SPÉCIFIQUES
O Pulvérisation des membres
O Compresse d’eau thermale froide
O Bain en eau thermale
O Bain avec douche en immersion
O Massage sous l’eau thermale
O Douche générale au jet

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.

O Couloir de marche

Tarifs cure thermale Phlébologie (PHL)

Le recours à une intervention
chirurgicale peut également s’avérer
nécessaire en cas d’obstacle
mécanique.
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 en eau thermale
O Bain avec douche en immersion
O Douche générale au jet
O Douche locale aux mains

et/ou pieds
O Cataplasme de kaolin en application

locale unique ou multiple
O Douche pénétrante thermale
O Piscine thermale de mobilisation
O Massage sous l’eau thermale

Tarifs cure thermale Rhumatologie (RH)

72 séances de soins ciblés.
Prix Limite de Facturation : 491,57 € avec kinésithérapie 568,73 € (max.)

72 séances de soins ciblés.
Prix Limite de Facturation : de 530,77 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION PHL + RH
72 séances de soins PHL + 36 séances de soins RH.
Prix Limite de Facturation cure PHL : + 265,38 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION RH + PHL
72 séances de soins RH + 36 séances de soins PHL
Prix Limite de Facturation cure RH : + 245,78 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION PHL + GYN
72 séances de soins PHL + 36 séances de soins GYN
Prix Limite de Facturation cure PHL : + 234,91 €

TARIFS DOUBLE ORIENTATION RH + GYN
72 séances de soins RH + 36 séances de soins GYN
Prix Limite de Facturation cure RH : + 234,91 €

Prix Limites de Facturation arrêtés au 01.03.2017.
Susceptibles de varier sous décret public.

Prix Limites de Facturation arrêtés au 01.03.2017.
Susceptible de varier sous décret public.
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Gynécologie (GYN)
Douleurs, démangeaisons, sécheresse
des muqueuses…

Les douleurs sont alors soulagées et
les poussées moins nombreuses.

Les pathologies touchant la peau,
les muqueuses vaginales impactent
sensiblement la qualité de vie. Des
solutions thérapeutiques existent,
reposant principalement sur des
traitements médicamenteux. Mais
avec les récidives régulières, les
traitements finissent par perdre
de leur efficacité au fil des années,
et deviennent de plus en plus
contraignants. C’est souvent à ce stade
que la cure thermale est proposée,
comme traitement complémentaire.
Grâce à leurs propriétés apaisantes,
anti-inflammatoires et cicatrisantes,
les soins à l’eau thermale délivrés lors
de la cure permettent d’améliorer la
qualité de la peau et des muqueuses.

Parallèlement, la cure permet aux
patientes d’échanger entre elles sur la
maladie, ses symptômes et sa gestion
au quotidien.
Ces conditions favorisent l’évolution
des comportements, pour une
meilleure acceptation des traitements
et des règles d’hygiène de vie à
appliquer.
Les bénéfices s’observent en général
dès la première année, sur une
période de plusieurs mois et la cure
peut être renouvelée afin d’entretenir
les résultats obtenus.

Tarifs cure thermale Gynécologie (GYN)
72 séances de soins ciblés.
Prix Limite de Facturation : 469,85 €
TARIFS DOUBLE ORIENTATION GYN + RH
72 séances de soins GYN + 36 séances de soins RH
Prix Limite de Facturation cure GYN : + 265,38 €
TARIFS DOUBLE ORIENTATION GYN + PHL
72 séances de soins GYN + 36 séances de soins PHL
Prix Limite de Facturation cure GYN + : + 245,78 €
Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2017.
Susceptible de varier sous décret public.
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DES SOINS GYN TRÈS CIBLÉS
O Bain général simple
O Douche générale au jet
O Bain thermal avec irrigation

vaginale
O Pulvérisation des membres
O Cataplasmes de kaolin en

application locale unique

LA DOUBLE INDICATION
Soigner simultanément
ses problèmes phlébologiques et
ses affections rhumatismales ou
bien problèmes gynécologiques,
c’est possible !
Votre demande de prise en
charge pour les deux traitements
simultanés doit être mentionnée
sur le formulaire de prise en
charge établi par votre médecin
prescripteur.
Par exemple :
• Rhumatologie + Gynécologie
(RH + GYN)
• Phlébologie +Gynécologie
(PHL + GYN)
• Phlébologie + Rhumatologie
(PHL + RH).
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NOS CURES À LUXEUIL

NOS 5 MINI-CURES
THERMES DÉCOUVERTE
Pour découvrir les bienfaits des soins
thermaux, un programme de 4 soins
quotidiens à choisir parmi les soins
suivants : Bain thermal hydromassant
- bain thermal bouillonnant pulvérisation d’eau thermale - douche
au jet - application de kaolin - rivière
de marche à contre-courant Compresse thermale froide.

Nos mini- cures
thermales

TARIFS*
4 soins : 65 €
Ce forfait est modulable
de 1 à 5 jours de soins.

JAMBES LÉGÈRES
Ce programme plurifactoriel vous
permet, grâce aux nombreux soins
thermaux, de soulager des jambes
au retour veineux insuffisant et
d’acquérir de bons réflexes pour
limiter l’œdème. Un programme sur
mesure de 6 ou 12 jours incluant
4 soins quotidiens dont : bain thermal
bouillonnant - pulvérisation d’eau
thermale - douche au jet - rivière de
marche à contre-courant.
• 1 séance d’hydrojet spéciale
« Circulation » (10 mn)
• 1 séance de Vélo aquatique (30 mn)
• 3 séances de Pressothérapie (30 mn)

SUR MESURE
Véritable concentré de cure thermale,
cette mini-cure orientée selon vos
besoins en rhumatologie et/ou en
phlébologie « a tout d’une grande ».
Le programme est décliné en 6 ou
12 jours comprenant 4 soins
quotidiens à choisir parmi les soins
suivants : bain thermal hydromassant
- bain thermal bouillonnant pulvérisation d’eau thermale - douche
au jet - cataplasme de kaolin - rivière
de marche à contre-courant compresse d’eau thermale froide (vous
munir d’un certificat de non contreindication).
Mini-cure 6 jours :

Pour prendre en charge, de manière plus performante
et ciblée, votre pathologie, 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 Luxeuil-les-Bains
ont mis au point, pour vous, les après-midi,
des programmes complémentaires : découvrez-les !
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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.

6 jours : 497 €
12 jours : 894 €(2)
(2)
12 jours = soins doublés

MAL DE DOS

TARIFS*
Mini-cure 6 jours : 338 €
Mini-cure 12 jours : 654 €

* 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.

• 1 modelage aromatique relaxant
(20 mn)
• 1 enveloppement de boue (20 mn)

• 6 accès à l’Espace ludique

TARIFS*
36 soins : 498 €
6 jours selon la prescription

Un programme de 36 soins
« Rhumato » sur mesure, prescrit par
le médecin thermal (6 soins/jour) pour
décontracturer les muscles du dos, de
la nuque, des épaules et regagner de
l’amplitude articulaire.

• 6 applications de Kaolin (2 cataplasmes sur colonne) (15 mn)

• 12 accès à l’Espace ludique

• 3 séances de lit hydromassant
(16 mn)

U

TARIFS*

• 1 lit hydromassant

• 2 lits hydromassants

• 6 douches générale au jet (6 mn)

• 1 séance de réflexologie plantaire
découverte (35 mn) NOUVEA

• 6 douches au jet (6 mn)

• 2 séances d’Aquagym

• 6 séances de rivière de marche
(15 mn)

• 6 accès à l’Espace ludique

• 1 séance d’Aquagym

• 48 soins

• 6 bains aux huiles essentielles
(15 mn)

• 6 séances d’Aquabike (30 mn)

• 24 soins

Mini-cure 12 jours :

Un programme de 36 soins sur
mesure, prescrit par le médecin
thermal (6 soins/jour) pour faire
disparaître le stress et vous aider
à retrouver un meilleur sommeil.

• 1 soin « Ren’essence Jambes »
Dedéor (45 mn)

• 6 bains thermaux hydromassants
(15 mn)

• 6 accès à l’Espace ludique

RELAX

• 3 séances hydrojet - programme
spécifique du dos (16 mn)
• 2 séances d’Aquagym (40 mn)
• 3 modelages aromatiques du dos
(20 mn)
• 4 séances d’Aquabike (30 mn)
• 6 accès à l’Espace ludique

TARIFS*
36 soins : 497 €
6 jours selon la prescription
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L’Option Santé - Active
DYNAMISEZ VOTRE CURE AVEC L’OPTION SANTÉ ACTIVE !
Aquagym, aqua-bike… les Thermes de Luxeuil-les-Bains
vous proposent de renforcer les bienfaits de votre cure
avec un forfait de 6 activités « à la carte »

COMPOSEZ VOTRE FORFAIT
À VOTRE GUISE
Vous pouvez cumuler jusqu’à
3 fois la même activité : rivière de
marche, gymnastique en piscine
thermale, bain hydromassant, lit
hydromassant, vélo aquatique.
Exemple :
Le Forfait Santé-Active idéal
de Cécile :
2 séances d’aquagym,
+ 1 vélo aquatique,
+ 2 séances de lit hydromassants
+ 1 enveloppement de boue
de la Mer Morte.

LIT HYDROMASSANT
16 mn - Relaxant et décontractant,
vous êtes étendu sur un matelas d’eau
chaude dont les hydrojets massent
entièrement votre dos et le corps
entier en mouvements circulaires.

à sélectionner selon vos besoins et envies. En totale Liberté !
Curistes ou non curistes : Envie d’apprendre à mieux
vous nourrir et reprendre l’activité physique
à votre rythme ? Ou bien réguler votre stress durablement ?
Avec l’Option Santé-Active, c’est vous qui choisissez ce qui
vous convient le mieux parmi près de 11 activités différentes.

Activités santé
BAIN REMINÉRALISANT
HYDROMASSANT
15 mn - Comme un jacuzzi privatif, le
bain hydromassant masse l’ensemble
de votre corps avec une séquence
de nombreux jets d’eau thermale
doux et puissants à la fois. Grâce à sa
concentration en minéraux et oligoéléments, ce soin est souverain pour
les flux circulatoires, l’oxygénation des
tissus et la détente musculaire.

MODELAGE AROMATIQUE
DU CORPS
20 mn - Stress et contractures
musculaires s’envolent sous les mains
expertes de notre esthéticienne.
BAIN THERMAL HYDROMASSANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
Ce soin spécifique multiple revitalise
l’ensemble du corps, procure une
sensation de bien-être et une
relaxation encore plus intense.
ENVELOPPEMENT DE BOUE
DE LA MER MORTE
Allongé sur un lit, vous êtes recouvert
en onctions douces de boue de la mer
morte. En dehors de la stimulation de
la circulation sanguine et l’amélioration
des douleurs articulaires, la boue
parvient à adoucir les peaux sèches.

SÉANCE DE PRESSOTHÉRAPIE
30 mn - Ce drainage mécanique
élimine les toxines du corps, stimule
la circulation sanguine et affine les
jambes. Les pressions favorisent
l’élimination par la lymphe. La
circulation lymphatique s’améliore. Les
résultats sont immédiats car le massage
accentue le retour veineux dissipant
gonflements et sensations de gêne.
ENDERMOLIFT VISAGE
« ÉCLAT MINUTE »
15 mn - Ravive le teint.

Activités bien - être
RIVIÈRE DE MARCHE
10 mn - Une marche dans l’eau
thermale avec jets d’eau et d’air à
contre-courant, favorise les flux
circulatoires et le délassement.
AQUAGYM
40 mn - Cette séance d’aquagym en
piscine thermale permet de vous
tonifier en douceur. Plus accès à
l’espace détente.
VÉLO AQUATIQUE
3 séances de 30 mn - Douce pour vos
articulations, la pratique du vélo dans
l’eau permet de sculpter vos jambes,
de faciliter le retour veineux, de
muscler vos abdominaux et d’affiner
votre silhouette.

28 Luxeuil-les-Bains

U

RÉFLEXOLOGIE NOUVEA
PLANTAIRE DÉCOUVERTE
35 mn - La réflexologie plantaire est
une méthode douce, authentique et
originale qui encourage le corps à
reconstituer son propre équilibre en
soutenant le processus biologique
naturel. Des pressions spécifiques
localisent les tensions et les
débloquent. Cette technique active la
circulation sanguine,
régule les énergies, effaçant les
contraintes de la journée.

ACCÈS À LA SALLE DE SPORT
Illimité - Profitez de votre séjour
thermal pour pratiquer une activité
sportive régulière. L’Espace fitness
vous propose de nombreux appareils
de cardio (vélo elliptique, rameur,
steppeur, vélo cardio-training…).
FORFAIT DÉTENTE
2 séances - Profitez de la piscine
thermale animée avec bains
bouillonnants, douches carpées, jets
sous-marins, nage à contre-courant…
+ Spa, véritable bain bouillonnant à 34 °C,
+ hammam, bain de vapeur à 45 °C.

Réservez votre Module
“OPTION SANTÉ ACTIVE”
en même temps que votre cure et
bénéficiez d’un tarif préférentiel
140 €
au lieu de 150 €
Des arrhes de 30 € sont demandées
lors de la réservation.
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Le rendez-vous au Spa Thermal
OUVERTURE

Le Spa Thermal

Ouverture du Spa :
du 12 mars au
23 novembre 2018
Lundi, mercredi, jeudi,
samedi : 15 h - 18 h 45
Mardi et vendredi : 15 h
- 21 h 30
(fermé le dimanche)

Découvrez nos soins à la carte ou nos formules SPA.
POUR UN PROGRAMME TOUT EN DOUCEUR
QUI VOUS PERMET DE DÉCOUVRIR :
O Les modelages du corps
O Les soins d’Hydrothérapie
O Les Rituels de Beauté Decléor

Les escapades Spa
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

35 €

• Rivière de marche (10 mn)
• Accès libre à la piscine aqualudique,
Jacuzzi et hammam (2 h)
• Séance de vélo aquatique (15 mn)
• Accès libre salle de sport
SPA DÉCOUVERTE

Dans un Bel Espace, des cabines élégantes vous accueillent.
Un lieu de détente, idéal pour tester l’un des 20 rituels de beauté

65 €

• Bain bouillonnant aux huiles
essentielles (15 mn)
• Accès libre à la piscine aqualudique,
Jacuzzi et hammam
• Application de kaolin en coussin
chaud (10 mn)
• Séance de vélo aquatique (30 mn)
• Rivière de marche (10 mn)
• Ondée thermale (15 mn)
• Accès libre salle de sport

ou de détente aux Huiles Essentielles Decléor.

SPA SÉRÉNITÉ

Les Rituels de Beauté, créés en collaboration avec Decléor marient

• Modelage aux pierres chaudes
(30 mn)
• Accès libre à la piscine aqualudique,
Jacuzzi et hammam
• Bain bouillonnant aux huiles
essentielles (15 mn)
• Séance de lit hydromassant (15 mn)
• Séance de vélo aquatique (30 mn)
• Accès libre salle de sport

gestes et extraits végétaux pour une parenthèse « Beauté Nature ».
Le Spa de Luxeuil-les-Bains vous accueille dans un décor de pierres
de grès rose des Vosges, et de mosaïques des années 1930,
pour des soins esthétiques et de bien-être qui accompagnent
agréablement votre cure. Les Thermes sont nichés au sein

85 €

SPA DÉLICES

110 €

• Modelage aromassage essentiel
Décléor (45 mn)
• Accès libre à la piscine aqualudique,
Jacuzzi et hammam
• Bain bouillonnant aux huiles
essentielles (15 mn)
• Application de kaolin tiède en coussin
chaud (10 mn)
• Séance de lit hydromassant (10 mn)
• Accès libre salle de sport
SPA DUO

165 €

Le Spa propose des accès
à l’espace ludique, des forfaits à
la demi-journée à partir de 35 €
ainsi que des soins à la carte :
hydrothérapie, esthétique,
modelages, cellu M6,
ostéopathie, aquagym…

• 2 Modelages « Ile Rouge Decléor »
(30 mn)
• 2 accès libres à la piscine
aqualudique, Jacuzzi et hammam
• 2 bains bouillonnants aux huiles
essentielles (15 mn)
• 2 séances de vélo aquatique (30 mn)
• Accès libre salle de sport

du parc thermal dans un écrin de verdure.
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SERVICE PREMIER

Cure V.I.P.*
en Service Premier
Stressé, fatigué, envie de souffler… Il est temps de vous extraire de
la vie quotidienne et de vous offrir une parenthèse de quiétude bien
méritée :
O Des espaces confortables, limpides

et lumineux.
O Un aménagement de votre parcours

de soins avec des horaires adaptés
à vos attentes.

O La Tisanerie qui vous invite à

déguster une tisane bio, bercé par
une musique relaxante.
O Accès au Spa, à la piscine

aqua-ludique et à l’Espace Fitness.

MALIN !
Vivez votre cure
au Service Premier !
Avec accès à la piscine
aqua-ludique, au Spa et
au hammam, à une salle de repos
avec ses baies ouvertes sur un
espace lumineux et verdoyant.

O Peignoirs « de luxe » et linge

douillet.
O Une salle de repos et de détente

après les soins.

Optez pour une cure thermale alliant efficacité et confort.

Tarifs service Premier 2018*

Au cœur des Thermes de Luxeuil, découvrez cet espace
où la sérénité est de mise.
Vous bénéficiez d’une planification des soins personnalisée,

RHUMATOLOGIE – GYNÉCOLOGIE - PHLÉBOLOGIE
PREMIÈRE CURE
Basse Saison ** Supplément : + 355 €

avec un personnel attentif et dévoué.

Haute Saison *** Supplément : + 370 €
CURISTE FIDÈLE (4 CURES ET +)
Basse Saison ** Supplément : + 295 €

Ouvert du 12 mars au 24 novembre 2018

Haute Saison *** Supplément : + 310 €
* Cette prestation ne donne pas lieu à une prise en charge par l’Assurance Maladie, les remises et
promotions éventuelles ne sont pas cumulables. Le montant du Service Premier est calculé au prorata du
nombre de jours effectués sur cette période.
** Basse saison : du 12 mars au 31 août et du 1er novembre au 24 novembre 2018
*** Haute saison : du 1er septembre au 31 octobre 2018.
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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

et/ou cures spécifiques.
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 accueillis 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

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

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 invités
au Week-end de Prestige, dans
un site régional français.
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VISITEZ NOS THERMES

L’élégant établissement thermal de grès rose des Vosges datant
du XVllle siècle vous propose des soins de très haute technicité,
issus des innovations expertes de la Chaîne Thermale du Soleil.
Classés monuments historiques par Prosper Mérimée, au cœur d’un magnifique
parc, les Thermes de Luxeuil-les-Bains sauront satisfaire vos attentes de confort.
Services d’accueil confortables, secteurs de soins sur deux étages, desservis par un
ascenseur : votre parcours de soins est étudié afin de faciliter vos déplacements.
En plein cœur de ville, vous bénéficierez également de nombreux services de
proximité.
LES THERMES ET
LEURS INSTALLATIONS

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

DES THERMES DANS LA VILLE

D64e -

SOINS THERMAUX
O 1 piscine de mobilisation
O 1 couloir de marche
O 4 cabines de douches locales
des mains
O 4 cabines de douches locales
des pieds
O 26 cabines de bain dont
2 baignoires PMR (personne à
mobilité réduite)
O 4 cabines de douche au jet
O 12 cabines de douches pénétrantes
et pulvérisations des membres
O 27 cabines de cataplasmes
O 4 cabines de massages sous l’eau
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ESPACE SPA THERMAL
O 1 piscine aqua-ludique
O 1 spa
O 1 hammam
O 1 salle de fitness et cardio-training

CLIMAT
SEMICONTINENTAL
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Des thermes
tout confort

BOURGADE
À VIVRE

A.
Rue

nd
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INSTITUT DE BEAUTÉ
(ouvert toute la journée, toute l’année
sauf le dimanche)
O 1 cabine esthétique
O 2 cabines de modelag
O 1 cabine « Cellu M6 »
soins corps et visage
O 1 cabine lit hydromassant
CABINET D’0STÉOPATHIE
(ouvert toute la journée, toute l’année
sauf le dimanche)

OUVERTS DU LUNDI 12 MARS
AU SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
HORAIRES DE 6 H À 14 H
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NOS HÉBERGEMENTS

Sur le versant sud des Vosges, au cœur de la Franche-Comté, l’un
des plus anciens établissements thermaux de France. Une réserve
naturelle authentique et vivifiante !

Vous rendre
à Luxeuil-les-Bains

Voici le parcours à suivre si vous venez…
GPS 47.8167
6.3833
Si vous arrivez :
• Du Nord, par Épinal, Remiremont
direction Besançon RN 57.
• De l’Ouest, autoroute A5 et A31,
sortie Montigny-le-Roy, vers
Vauvillers puis Luxeuil-les-Bains.
• Du Sud, depuis Besançon direction
Vesoul, puis Luxeuil-les-Bains.

L’OFFICE DU TOURISME
DE LUXEUIL-LES-BAINS
www.luxeuil.fr
Téléphone : 03 84 40 06 41
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COVOITURAGE
Pensez au covoiturage
pour partager les frais de route
et des moments de convivialité
avec BlaBlaCar sur notre site
www.chainethermale.fr

• Axe Nord-Sud, ligne Nancy-Belfort,
arrêt en gare de Luxeuil-les-Bains.
• Axe Est-Ouest, ligne Paris-Bâle, arrêt
en gare de Vesoul, puis liaison par
autocars (30 km).
• Gare de Luxeuil-les-Bains :
Tél. 03 84 40 22 03
• Gare de Vesoul : Tél. 03 84 77 15 20
• Gares TGV de Remiremont (35 km),
Besançon (80 km), Nancy (140 km) et
Dijon (145 km) puis autocars.
Océan
Atlantique
ITALIE

Aéroports à votre disposition :
• Bâle-Mulhouse (126 km)
• Nancy-Metz (165 km)
• Dijon (141 km)

Mer
Méditerranée

ESPAGNE

Département
HAUTE-SAÔNE
Région
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Luxeuil-les-Bains 39

NOS HÉBERGEMENTS

TARIFS SÉJOURS

Le Camping de Chatigny***
Au milieu des arbres dans un domaine de 3,5 hectares : un camping
proposé par la Chaîne Thermale du Soleil. Le camping du Domaine
de Chatigny est situé en lisière de forêt à 2 minutes du centre
historique et thermal.

Dates 2018

Le Camping de Chatigny***

O Ouvert du 12/03 au 12/11/2018

PRESTATIONS

À VOTRE SERVICE
Un terrain multi-sports extérieur,
badminton, boulodrome, accès Wifi,
salle de jeux. Renseignez-vous auprès
de nos hôtesses.

BASSE SAISON
Du 12/03 au 20/05
et du 21/10 au 12/11

HAUTE SAISON
Du 21/05 au 20/10

Mobil-home Loggia Bay 27 m2 NOUVEAU
Forfait 21 jours (1 à 2 personnes)

730 €

850 €

Semaine (1 à 2 personnes)

325 €

525 €

Forfait 21 jours (1 à 4 personnes)

710 €

820 €

Semaine (1 à 4 personnes)

325 €

525 €

Forfait 21 jours (1 à 4 personnes)

760 €

870 €

Semaine (1 à 4 personnes)

360 €

565 €

Forfait 21 jours (1 à 6 personnes)

800 €

1 000 €

Semaine (1 à 6 personnes)

395 €

625 €

Forfait 21 jours

260 €

315 €

Forfait électricité

80 €

80 €

Mobil-home Missouri 32 m2
O 35 emplacements stabilisés.

[ NOUVEAU ]

O 15 chalets de 2 à 6 personnes.
O 45 mobil-homes de 1 à 4 personnes

aménagés avec terrasse.

Depuis fin 2017 :
• 40 nouveaux mobil-homes installés

O Gratuit pour les enfants de moins

• Emplacements stabilisés
camping-cars ou caravanes

O
O

O

O

O

SERVICE RÉSERVATION PLUS
Si vous logez au
CAMPING DE CHATIGNY***
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

03 84 93 97 97
ou au 03 84 40 44 22
ou par mail :
camping.lechatigny@
chainethermale.fr
ou allez sur notre site :
www.chainethermale.fr/ledomaine-de-chatigny.html
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O

de 2 ans.
Accès Wi-fi gratuit sur l’ensemble
du camping.
Couvertures, protège matelas et
oreillers sont fournis dans toutes
les locations.
L’ensemble des équipements du
camping est adapté pour accueillir
des personnes à mobilité réduite.
La cuisine équipée comprend :
réfrigérateur, plaque de cuisson,
micro-ondes, cafetière, vaisselle,
bouilloire.
Les charges d’électricité et d’eau
pour les chalets mobil-homes sont
incluses.
Les services présents : laverie avec
machines à laver, sèche-linge.

Chalet Jade 34 m2

Chalet Sally 45 m2

Emplacements

TARIFS PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Taxe de séjour

0,50 €
par nuit/personne

Caravane / Tente Supplémentaire

5€

Véhicule supplémentaire

4€

Animaux par jour (chalets - mobil-homes)

3€

Animaux par jour (emplacement)

1€

Garage mort

5€

Ménage 1 vacation (60 mn)

50 €

Ménage 2 vacations (2 x 60 mn)

90 €

Package linge

16 €

Jeton camping-car

2€

Informations :
Tous les équipements de la base de loisirs sont gratuits pour les résidents du
camping. Ces séjours sont donnés hors taxes légales de séjour, et sous réserve des
modifications tarifaires et de possibles modifications dans les dates d’ouverture.
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Liste des hébergements
LES HÔTELS
4 Hôtels 3* :
• Hôtel Beau Site ***

p. 49

• Hôtel
Le Clos Rebillotte *** p. 49

141 MEUBLÉS
DE TOURISME
dont :
• Villa Les Hortensias

p. 50

• Villa Luca

p. 50

• Gîte La Piboule

p. 50

• Sabatherm

p. 49

• Les Lavoirs

p. 50

1 Hôtel 2* :

• Résidence Clara

p. 50

Hôtel « Le Lion Vert » p. 49

• Meublés Lalloz Voegtlin/Le Beausite p. 49

• Hôtel Mercure***
• Hôtel Résidences
Les Sources***

p. 49
p. 49

• Meublés Peltey

1 Hôtel non classé

p. 50

8 GÎTES
RURAUX

LES
RÉSIDENCES
2 Résidences 3* :
• Résidence Le Métropole et
les Thermes***
p. 49
• Résidence
Les Sources***

Luxeuilles-Bains
et sa région

CAMPING
1 Camping 3* :

p. 49

• Le Chatigny

p. 40

Luxeuil-les-Bains
ziq\ziq·igá\
LA RUE DES BALCONS
Les garde-corps nombreux, en fer forgé ou en fonte moulée,
rappellent l’importance des fonderies haut-saônoises
au XIXe siècle. Tous les styles se sont donné rendez-vous
pour orner ces balcons, du classicisme à l’Art Nouveau sans
oublier le néo-baroque.
LA MAISON DU CARDINAL JOUFFROY
À la tête d’une grosse fortune, le cardinal Jouffroy a été
le 7e abbé de Luxeuil-les-Bains de 1449 à 1473. Des hôtes
illustres ont séjourné dans cette belle demeure du XVe siècle,
comme notamment l’historien Augustin Thierry et l’écrivain
André Theuriet.
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LA TOUR DES ÉCHEVINS ET SON MUSÉE
Construite au milieu du XVe siècle, la tour des Échevins est le
fleuron du patrimoine architectural Luxovien : 146 marches
à gravir pour découvrir un panorama extraordinaire sur
le massif du Jura et des Vosges. Ce bâtiment, monument
historique, abrite l’un des plus anciens musées de France.
MUSÉE DU COMBATTANT DE LA HAUTE-SAÔNE
Installé place de la Baille, le musée du Combattant rend
hommage à tous les soldats (français et étrangers) ayant
participé aux combats du XXe siècle. Espace d’exposition et
de mémoire. Présentation de l’évolution de l’armement et
des tenues de soldats.
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Les fouilles qui ont débuté en 2005, révèlent les vestiges
spectaculaires d’une église funéraire du monastère fondé
par Saint-Colomban à la fin du VIe siècle. Près de 125
sarcophages ont déjà été identifiés, certains sont totalement
préservés. Ces découvertes font de ce site un ensemble
remarquable. Pour découvrir les vestiges archéologiques,
participez aux visites guidées de l’Office du Tourisme.
Tél. : 03 84 40 06 41.
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LUXEUIL ET SA RÉGION

LA MAISON DU BAILLI
Tour polygonale couronnée de créneaux, fenêtres à meneaux
richement travaillées, belle porte de bois sculptée… voici
les quelques détails architecturaux que vous pourrez
contempler. Cette demeure d’architecture originale, très bien
conservée remonte probablement au XVe siècle. Des balcons
de pierre et de bois ornent sa cour intérieure. Elle abrite
aujourd’hui la bibliothèque.
LA BASILIQUE SAINT-PIERRE
L’église du monastère bénédictin (monument historique)
fut commencée au début du XIIIe. Le chœur, reconstruit par
Viollet-le-Duc, est meublé de superbes stalles du XVIe siècle.
Le clocher date de 1527. L’ancien palais abbatial abrite l’hôtel
de ville depuis la révolution.

LE CONSERVATOIRE DE LA DENTELLE
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la broderie occupait des
centaines d’ouvrières dans la ville et les communes alentour.
La renommée particulière de la dentelle de Luxeuil est
essentiellement due à l’énorme diffusion qu’elle connut sous
le Second Empire, le jour où Napoléon III accompagna sa
femme en visite à Luxeuil, la petite cité francomtoise offrit à
l’impératrice Eugénie, une ombrelle en dentelle de Luxeuil.
Visites libres de 14 h à 17 h 30, les mardis et vendredis (entrée
gratuite).
Tél. : 03 84 93 61 11

LA MAISON FRANÇOIS IER
Qui a classé cette demeure de la Renaissance
« Monument Historique » ?
Napoléon III, lors de son séjour en 1856, à Luxeuil.
Remarquez sur sa façade trois arcades surbaissées :
elles signalent une maison de marchand.

VESOUL (32 km)
Occupé dès la Préhistoire, le Site de Vesoul a connu son
essor au IXe siècle avec son château fort. De là, sont nés la
vocation administrative de la ville et son développement
commercial, grâce surtout aux foires et marchés. À Vesoul,
le musée Georges Garret installé dans l’ancien couvent des
ursulines, présente des collections archéologiques et de
nombreuses peintures et sculptures.
BELFORT ET SES ENVIRONS (52 km)
Située dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
et le Territoire de Belfort, cette ville est ancrée dans un
cadre naturel privilégié, s’ouvrant sur une large plaine,
agrémentée de petites collines et forêts. Vauban a légué à la
ville de Belfort un patrimoine inestimable. Le lion de Belfort
de Bartholdi représente le symbole de la cité.

DE MARS À NOVEMBRE,
L’OFFICE DU TOURISME VOUS PROPOSE DES VISITES THÉMATIQUES
TÉL. : 03 84 40 06 41
Avril
• La Journée Orgue et Grégorien - Luxeuil-les-Bains
• La Foire exposition - Saint-Loup sur Semouse
• Les cerisiers en fleurs - Fougerolles
Mai
• Exposition Métiers du Bois - Saint-Loup sur Semouse
• Foire aux Fleurs - Luxeuil-les-Bains
• La nuit des Musées - Luxeuil-les-Bains et Fougerolles
• La fête du Pain - Luxeuil-les-Bains
Juin
• Les rendez-vous au jardin Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
• Les journées de l’archéologie et le marché de potiers Luxeuil-les-Bains
• La course des 3 Ballons - Luxeuil-les-Bains
• La fête des Cerises - Fougerolles
• L’été des Artisans - La Rochère
Juillet
• Les marchés de nuit (tous les mardis soir) Luxeuil-les-Bains
• Festival Les Pluralies - Luxeuil-les-Bains
• La fête nationale et feu d’artifice Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
• La fête du Bois - Raddon et Chapendu
• Festival Musique et Mémoire Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
Août
• Les marchés de nuit (tous les mardis soir) Luxeuil-les-Bains
• Luxeuil 1900 - Luxeuil-les-Bains
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Septembre
• L’art dans la Rue - Luxeuil-les-Bains
• Les journées du patrimoine Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
• La fête des beignets de cerises - Fougerolles
• Table ronde du monachisme Luxovien - Luxeuil-les-Bains
Octobre
• La foire agricole des Vosges Saônoises - Saint-Bresson
• La semaine du Goût - Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
• Octobre Rose - Luxeuil-les-Bains
• Les animations d’Halloween - Luxeuil-les-Bains
Novembre
• La fête du Kirsch – Fougerolles
Autres activités en ville :
• Visites d’entreprise, balades natures,
visites guidées du patrimoine, concerts, spectacles,
exposition, cinéma, vide-greniers et brocantes,
marchés de producteurs, conférences…
• Visites guidées thématiques toutes les semaines
• Location de vélos
• Mini-golf
• Chansons d’hier et d’aujourd’hui
• Pot d’accueil tous les lundis à 16 h 00
• Sentier du patrimoine
• Expositions d’Art
• Spectacles et Cinéma
Toutes les animations sur www.luxeuil-vosges-sud.fr
ou demandez le programme à l’Office du Tourisme.

ERMITAGE SAINT-VALBERT (5 km)
Construit au Vlle siècle, l’Ermitage Saint-Valbert vous
enchantera par son cadre bucolique. Une agréable excursion,
la grotte où l’Abbé de Luxeuil venait prier, la chapelle, un
magnifique parc animalier de 80 hectares, et la forêt du
Banney attenante où vous pouvez faire du VTT et de la
marche.
FOUGEROLLES (9 km)
Ce village est célèbre pour être la « capitale du Kirsch » ses
cerises à l’eau-de-vie appelées griottines sont un régal. La
région est un immense verger et la forêt occupe le tiers de
ce territoire agrémenté de vallons, de sentiers de randonnée
où vous découvrirez chapelles, calvaires, vieilles fermes et
son écomusée du Pays de la Cerise.
LA ROCHERE
Elle est la plus ancienne verrerie d’Art de France encore
en activité. Située dans le département de la Haute-Saône,
elle est fondée en 1475. Ouverte d’avril à octobre ainsi
qu’en décembre, la verrerie accueil tous les publics. Sur
place, observez les maîtres verriers au travail, parcourez le
magasin d’exposition-vente et terminez par une promenade
dans le jardin japonais qui vous conduira à une exposition de
peinture… une journée inoubliable !

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE
Piscine thermale tous les après-midi
sauf le dimanche à partir de 15 h
Cinéma
Casino
Golf
Équitation
Boulodrome…
Documentation disponible à l’Office du Tourisme
au 03 84 40 06 41
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Office de Tourisme p. 48
Liste participants
hébergement,
renseignements
utiles
p. 47
Résidences
Meublés, studios,
locations
p. 48 à 50

SOYEZ LES
BIENVENUS
À LUXEUIL
Tourisme
Loisirs

HÔTELS
BEAU SITE
LE CLOS REBILLOTTE
LES SOURCES
MERCURE

HÔTELSRESTAURANTS

LE LION VERT

SANTÉ
Pharmacie

COMMERCES

DIVERS

p. 47, 48 et 51

PRODUITS
DU TERROIR

84
84
84
84

40
93
93
93

14
90
70
61

67
90
04
69

03 84 40 50 66

BEAU SITE
LE CASINO
LE LAC
HÔTEL MERCURE

03
03
03
03

84
84
84
84

40
93
40
93

14
90
27
61

67
90
93
69

SANTÉ

RÉSIDENCES - STUDIOS - LOCATIONS

47, 49

50 - 51

03
03
03
03

PHARMACIE DES THERMES 03 84 40 19 98

49
RESTAURANTS

RESTAURANTS

p. 47

Musée, Distillerie
p. 51
Partenaires
des Thermes
de Luxeuil
p. 50 - 51

VILLA DES HORTENSIAS
ET VILLA LUCA
06 65 29 97 14
GÎTE LA PIBOULE
09 62 06 54 95
LE METROPOLE
03 84 40 57 07
LES THERMES
03 84 40 57 07
SABA THERM
03 84 93 63 63
Portable 06 15 86 59 95
LES SOURCES
03 84 93 70 04
MEUBLÉS PELTEY
03 84 40 01 52
MEUBLÉS DES LAVOIRS
03 84 40 45 90
MEUBLÉS VOEGTLIN/
BEAU SITE
03 84 40 14 67
RÉSIDENCE CLARA
03 84 93 77 58

RENSEIGNEMENTS UTILES
POMPIERS
AÉROPORT BALE/MULHOUSE
MAIRIE DE LUXEUIL
GARE SNCF
LA POSTE
GENDARMERIE
OFFICE DE TOURISME

18
03 89 90 31 11
03 84 40 90 00
36 35
03 84 93 91 10
03 84 40 16 39
03 84 40 06 41

Restaurants et jeux

51

Santé
A 150m des Thermes

Les 7 chevaux - Luxeuil-les-Bains

'2),, s 4%22!33% s 0!2+).'

Tél. 03.84.40.27.93

Site : www.restaurant-pizzeria-lelac-luxeuil.fr
Fermé lundi et mardi soir
46 Luxeuil-les-Bains

Pharmacie
des
Thermes
3 rue Henry Guy
(en face du collège)

Ouvert du lundi au samedi

Tél. 03 84 40 19 98
Parking réservé à la clientèle
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Soyez les bienvenus à Luxeuil-les-Bains - Tourisme - Hébergement

Hôtels - Restaurants - Résidences - Locations
LE METROPOLE ET LES THERMES,
Deux résidences*** face au Centre Thermal
HÔTEL - SPA - RESTAURANT

Chambres tout confort
ParkingTV Canal +
Parc
Terrasse ombragée
Piscine chauffée
à 100 m des Thermes
Sauna et SPA
FORFAIT CURE ET REMISE EN FORME
1FOTJPOt1/21FOTJPOt1FOTJPOBMMÏHÏF

Remise de 10% sur le séjour pour toute réservation avant le 28 février 2018

Tél. 03 84 40 14 67 Fax 03 84 40 50 25
site : www.beau-site-luxeuil.com
e-mail : contact@beau-site-luxeuil.com

A

PARTIR

de

794

EUROS

LES

3

SEMAINES

64 studios et appartements meublés et équipés d’une kitchenette
dans un parc privé.
Ascenseur
Terrasse
Présence 24h/24h

Accès handicapés
:L¿
Salon de Thé
Bar
Pension complète et demi pension à la demande

4, avenue des Thermes - 70300 Luxeuil-les-Bains
Téléphone : 03 84 40 57 07 - cerise.luxeuil@exhore.fr
www.cerise-hotels-residences.com

RÉSIDENCE+++

Idéalement située au pied des Vosges du Sud
laissez-vous surprendre par ¸ĩŤKĩ¸ӳ¸KČӳ9ÇČӝӝӝ
ĩȶǉʤȈȢȢǉǁǉƺƃɨƃƺɽǧɨǉƃʍɥƃɽɨȈȴɁȈȶǉƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨƃȢɨǉȴƃɨɧʍƃƹȢǉȢƃȈɰɰƃȶɽƃɥɥƃɨƃȍɽɨǉǁǉȶɁȴƹɨǉʍʯ
ʤǉɰɽȈǼǉɰɽǋȴɁȈȶɰǁǉȢƃɥɨǋɰǉȶƺǉȴɁȶƃɰɽȈɧʍǉȃȈɰɽɁɨȈɧʍǉӝ
ĩȶǉǉƃʍȢʍʯʍɨȈƃȶɽǉǉɽƹȈǉȶǹƃȈɰƃȶɽǉɥɨɁƺʍɨƃȶɽƹȈǉȶӸǓɽɨǉǉɽɰǋɨǋȶȈɽǋӝ
ĩȶǉɽǉɨɨǉɨȈƺȃǉǉȶɰɥǋƺȈƃȢȈɽǋɰƺʍȢȈȶƃȈɨǉɰɨǉƺɁȶȶʍǉɰӝ
ĩȶȃƃʤɨǉǁǉʤǉɨǁʍɨǉȈȶʤȈɽƃȶɽƥɥɨǉȶǁɨǉʍȶǉƹɁʍǹǹǋǉǁԇɁʯʰǼǧȶǉӝӝӝ

16, RUE DES THERMES -  ,58%5), s 4ÏL       s &AX     
www.joa.fr I www.joa-online.fr I www.joa-poker.com

15 Studios, 6 Appartements T2 ou T3

Possibilité 1/2 Pension
Entièrement équipés à deux pas des Thermes
6 rue de Grammont
Nº vert : 0 800 099 637 (Appel gratuit) Portable 0615 86 59 95

FORFAIT CURISTES
Demi Pension et Pension Complète

ʍɽƃȶɽǁǉɨƃȈɰɁȶɰǁǉǹƃȈɨǉʍȶǉɥƃʍɰǉǁƃȶɰƺǉɽɽǉʤȈȢȢǉƃʍʯȴʍȢɽȈɥȢǉɰǹƃƺǉɽɽǉɰә

Location d’appartements
meublés

Tél. 03 84 93 63 63
E-mail : sabalux@wanadoo.fr
Site : www.sabatherm.com



Pour découvrir et vous divertir :


Sentier dʍɥƃɽɨȈȴɁȈȶǉӗȢɁƺƃɽȈɁȶǁǉʤǋȢɁɰӗʤȈɰȈɽǉɰǁԇǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰӗȴƃɨƺȃǋɰǁǉȶʍȈɽӗʤȈɰȈɽǉɰǼʍȈǁǋǉɰ
ȴȈȶȈӸǼɁȢǹӗʍʯǉʍȈȢіўѕѕӗƹƃȢƃǁǉɰȶƃɽʍɨǉӗǹǉɰɽȈʤƃȢɰӗɰǉȴƃȈȶǉǁʍǼɁʐɽӗȴƃɨƺȃǋǁǉɥɁɽȈǉɨɰӗɰɥǉƺɽƃƺȢǉɰӗ
ɰȃɁɥɥȈȶǼӗǉʯɥɁɰȈɽȈɁȶɰӝӝӝ

ěɁʍɽǉɰȢǉɰƃȶȈȴƃɽȈɁȶɰɰʍɨʥʥʥӝȢʍʯǉʍȈȢӸʤɁɰǼǉɰӸɰʍǁӝǹɨ

ÀÇKĀČÃÇĂĩKŹә

ĀǉȶǁƃȶɽȢƃɰƃȈɰɁȶɽȃǉɨȴƃȢǉӗȢԇǋɧʍȈɥǉǁǉȢԇÝǹˎƺǉǁǉěɁʍɨȈɰȴǉʤɁʍɰǁɁȶȶǉɨǉȶǁǉ˃ӸʤɁʍɰȢǉɰȢʍȶǁȈɰƥ
іћȃƃʍɽɁʍɨǁԇʍȶɥɁɽǁԇƃƺƺʍǉȈȢǉɽǁǉȢƃɥɨǋɰǉȶɽƃɽȈɁȶǁǉɰƃȶȈȴƃɽȈɁȶɰǁǉȢƃɰǉȴƃȈȶǉӝ
ÀǁǋƺɁʍʤɨȈɨƃʍɰɰȈӖȢƃƹɁʍɽȈɧʍǉǁǉȢԇÝǹˎƺǉǁǉěɁʍɨȈɰȴǉǉɽɰǉɰɥɨɁǁʍȈɽɰǁʍɽǉɨɨɁȈɨә

ÝǹˎƺǉǁǉěɁʍɨȈɰȴǉǁǉ¸ʍʯǉʍȈȢӸȢǉɰӸ9ƃȈȶɰӗřɁɰǼǉɰǁʍČʍǁ
53, rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains

WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR
48 Luxeuil-les-Bains



Du

★

++

à 200 m des Thermes

Forfait cure
Pension
1
et /2 pension
Garage
Parking privé
Tél. 03 84 40 50 66 - Port. 06 63 55 96 54
E-mail : hotel.lelionvert@wanadoo.fr
Site : www.lelionvert.net
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Tourisme - Produits du Terroir - Distillerie - Supermarché - Fournisseurs

Résidences - Locations - Commerces

Villa des & Villa
Hortensias Luca
location meublée

R É S I D E N C E

C L A R A

La résidence Clara vous offre un accueil personalisé
et des services durant votre séjour ! Meublés de tourisme tout
confort ** et *** situés à 100 m des Thermes.

Pour 3 semaines : 1 Pers 450€ - 2 Pers 500€

M. et Mme Serge Cholley, 26 rue Carnot - 70300 Luxeuil-les-Bains

spa - wiﬁ - TV - clim
parking prive & Garage
Tél. 06 65 29 97 14

mariotte_appart@hotmail.com

18 rue de
& 32 bis rue Edouard
- 70300 Luxeuil-les-Bains
18Beauregard
rue de Beauregard
& 32 bisHerriot
rue Edouard
Herriot

06 65 29 97 14

mariotte_appart@hotmail.com
70300 Luxeuil-les-Bains

Tél. 03 84 93 77 58 - Portable 06 20 11 07 07
E-mail : serge.cholley@hotmail.com
2XYHUW WRXV OHV MRXUV GH K j K
VDXIOHPDUGL

-XLOOHWHWDRWWRXVOHVMRXUVGHK
jK

)HUPHWXUHKLYHUQDOHGXQRYHP
EUHDXIpYULHU

MEUBLÉS DES LAVOIRS***
3 appartements
de 25 - 34 et 42 m2
Tout confort
Proche des Thermes
TV - WIFI
Parking et tous commerces à proximité
Tél. 03 84 40 45 90
Tél. 06 76 68 36 82
E-mail : levernierchristian@wanadoo.fr

Commerces

/HV JURXSHV  GH  SHUVRQQHV 
VRQW DFFXHLOOLV WRXWH O·DQQpH VXU
UpVHUYDWLRQ




(QWRXUp G·XQ YHUJHU FRQVHUYDWRLUH O·(FRPXVpH JXLGH OH YLVLWHXU GDQV XQ SDUFRXUV DOOLDQW
PRGHUQLWpHWWUDGLWLRQ
&XOWXUH HW HQWUHWLHQ GX FHULVLHU UpFROWH GX IUXLW GLVWLOODWLRQ YLHLOOLVVHPHQW HPERXWHLOODJH
FRPPHUFLDOLVDWLRQ« 7RXW \ HVW FH TXL D IDLW GH )RXJHUROOHV O·XQ GHV SUHPLHUV S{OHV GH
SURGXFWLRQG·DOFRROGH)UDQFHHQ

OH3HWLW)DK\V
)RXJHUROOHV

  


HFRPXVHHGXSD\VGHODFHULVH#RUDQJHIU

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

FRUITS ET LEGUMES BIOLOGIQUES

MEUBLÉS PELTEY
Jocelyne PELTEY

Calme s Orienté sud
Possibilité garage avec supplément
Parking à proximité
Linge fourni sur démande

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

"EAUTÏ s 3ANTÏ s 0RODUITS 2ÏGIONAUX

LIVRAISON GRATUITE A PARTIR
DE 20€ D’ACHAT

INDUSTRIELLE - TERTIAIRE - PARTICULIERS
Jean-Michel VUILLEMINOT

2 A rue des Farces
70320 CORBENAY

Tél. 03 84 40 19 90

2 bis rue Carnot - 70300 Luxeuil-les-Bains

Tél. 03 84 40 01 52
. 06 81 65 10 28
Fax 03 84 40 01 52

Fournisseurs

02/$5)43 &2!)3 6³'³4!2)%. s #2³-%2)%
PRODUITS SANS GLUTEN (VIGNETTÉS)

5, Allée Maroselli - 70300 Luxeuil-les-Bains

Tél. 03 84 94 24 21
Port. 06 43 22 01 23

mail : electricite.vuilleminot.jean-michel@orange.fr

(²/*&$-*."5*26&t4"/*5"*3&
7&/5*-"5*0/t130$&445)&3."%&4)6.*%*'*$"5*0/t."*/5&/"/$&

Période d’ouverture : Toute l’année

Supermarché

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

Tél. 04 75 37 42 29
Fax 04 75 37 68 22

* Voir conditions en magasin

MATÉRIEL MÉDICAL - VENTE / LOCATION - LIVRAISON
HOSPITALISATION À DOMICILE

Jean-Michel ROUSSEAU
03 84 40 45 09

06 17

50 Luxeuil-les-Bains

10 allées André Maroselli
70300 LUXEUIL-les-Bains
17 47 26 - jm.rousseau339 @ orange.fr

Du Lundi au Samedi de 8h30 à 21h

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
de 9h à 12h45

Luxeuil-les-Bains 51

(
AVANT-PREMIère

LE NOUVEAU SAC DE CURE

¼º»Â

»

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

GRATUIT

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

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

Plafond garantie : 40 € par jour et par personne assurée - 800 € par bulletin
Franchise : 10 % du montant du sinistre.

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€

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



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.

AUTRES PRESTATIONS
Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation - Prestation non prise en charge par l’Assurance maladie

OPTION SANTÉ ACTIVE (P. 28)

THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél. : 03 84 40 44 22 - Fax : 03 84 40 31 91 - E-mail : luxeuillesbains@chainethermale.fr
Station ouverte du lundi 12/03 au Samedi 24/11/2018
AVANT DE COMPLÉTER CE FORMULAIRE, REPORTEZ-VOUS AUX RECOMMANDATIONS PRATIQUES PAGES 6 ET 7 DU LIVRET

1 CURISTE

e

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

Code postal/Ville :
Tél. fixe :
Adresse e-mail :

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

VOS MODALITÉS DE CURE
SI VOUS ÊTES HÉBERGÉS DANS LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL, REPORTEZ-VOUS AU POINT 2
DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE
1er CURISTE
2e CURISTE
1ère date souhaitée
/2018
/2018
e
ère
/2018
/2018
2 date souhaitée (au cas où la 1 date serait indisponible)

Entre 6 h 00 et 6 h 45
Entre 7 h 00 et 8 h 00
Entre 8 h 30 et 9 h 30
Entre 10 h 00 et 11 h 00
Entre 11 h 30 et 12 h 30
Entre 12 h 30 et 13 h 30
EN SERVICE PREMIER (1)

Portable :

Le Service Premier vous propose plus d’agrément et de confort :
• Une fréquentation illimitée • Une programmation de soins très souple • Accès au Jacuzzi • Un linge douillet
HORAIRE SOUHAITÉ D’ENTRÉE EN SOINS

1. CURE CONVENTIONNÉE REMBOURSÉE PAR LA C.P.A.M
21 JOURS DE CURE DONT 18 JOURS DE SOINS
(dimanche non compris - Seule durée de cure reconnue légalement pour être prise en charge par votre organisme social).

1er CURISTE



OU 2e CURISTE

EN SERVICE STANDARD

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

Portable :

ACCOMPAGNANT

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.

2 CURISTE

er

1er CURISTE

2e CURISTE

Êtes-vous pris en charge par :
• La Sécurité Sociale ?

Oui

Non

Oui

Non

• Une autre caisse ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Entre 6 h 00 et 6 h 45
Entre 7 h 00 et 8 h 00
Entre 8 h 30 et 9 h 30
Entre 10 h 00 et 11 h 00
Entre 11 h 30 et 12 h 30
(1) Moyennant un supplément forfaitaire de 355 € en basse saison et 370 € en haute saison, non pris en charge par votre organisme social.
Les remises et promotions éventuelles ne sont pas cumulables.

RÉSIDENCE DE CURE

Laquelle ?
• Régime des accidents du travail :

1er CURISTE

Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale :
Votre mutuelle :
Avez-vous déjà effectué une cure thermale ?
Où

2e CURISTE

Nom de l’hôtel/pension :
Oui

Non

Oui

Non

1er CURISTE

Résidence, studio, motel ou camping :

2 - FORMULE “RÉSERVATION PLUS” - voir pages 40 - 41
VOUS ÊTES LOGÉS DANS LES HÉBERGEMENTS DE LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL DANS LE CADRE D’UNE CURE CONVENTIONNÉE

COORDONNÉES MÉDECIN(S) PRESCRIPTEUR(S) DE CURE
2e CURISTE

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

1er CURISTE

Nombre de curistes :
Nombre d'adultes :
Nombre d'enfants :
Heure approximative d'arrivée :
Date d'arrivée :
Date de départ :
1 Grand lit
2 lits jumeaux
Lits superposés
À votre départ, votre location doit être rendue parfaitement propre : vaisselle faite et rangée, salle de bains et WC propre,
réfrigérateur vidé et nettoyé, vitres … Dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de vous facturer le montant
forfaitaire de 105 € HT.

TRAITEMENT THERMAL REMBOURSÉ PAR LA CPAM
1er CURISTE

2e CURISTE
RH
PHL
GYN
RH + PHL
PHL + RH
GYN + RH
RH + GYN
GYN + PHL
PHL + GYN

Rhumatologie uniquement :
Phlébologie uniquement :
Gynécologie uniquement :
Rhumatologie + Phlébologie :
Phlébologie + Rhumatologie :
Gynécologie + Rhumatologie :
Rhumatologie + Gynécologie :
Gynécologie + Phlébologie :
Phlébologie + Gynécologie :

RH
PHL
GYN
RH + PHL
PHL + RH
GYN + RH
RH + GYN
GYN + PHL
PHL + GYN

MÉDECIN DE CURE
Si vous êtes déjà curiste à Luxeuil-les-Bains nom de votre médecin de cure :
S’il s’agit de votre premier séjour à Luxeuil-les-Bains, nom du médecin choisi :

2e CURISTE

Camping de Chatigny***

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Rhumatologie uniquement :
Phlébologie uniquement :
Gynécologie uniquement :
Rhumatologie + Phlébologie :
Phlébologie + Rhumatologie :
Gynécologie + Rhumatologie :
Rhumatologie + Gynécologie :
Gynécologie + Phlébologie :
Phlébologie + Gynécologie :

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

La liste des médecins thermaux se trouve p. 21
de ce livret. Avant votre arrivée, prenez RDV
avec le médecin à son cabinet au minimum
1 mois à l’avance et n’oubliez pas de vous
munir de vos derniers examens relatifs à
votre pathologie et votre état général.

INFORMATIONS PRATIQUES
Réception ouverte du lundi au samedi de 13h30 à 17h30.
Cuisinette équipée / Linge de lit non fourni.
Salle de bains avec douche / Terrasse en bois avec mobilier de jardin.
Parking gratuit prévu sur l’emplacement du mobil-home.
L’aire de stationnement réservée aux résidents n’étant pas un parking gardé, notre
Société décline toute responsabilité en cas de dommages, de quelque ordre qu’ils soient,
qui pourraient affecter votre véhicule.
Chèques Vacances acceptés.
MÉNAGE : 50 € la vacation - 90 € les 2 vacations
Attention : le mobil-home doit être rendu parfaitement nettoyé le jour du départ.
ANIMAL : 3 € par jour (avec carnet de vaccination à jour).
Attention, ces prestations sont en supplément des tarifs journaliers. Pour les emplacements, les prestations supplémentaires (électricité, animal, véhicule en plus, tente, caravane), non précisées lors de la réservation et non mentionnées au contrat signé seront
facturées comme compléments à votre séjour.

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

THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél. : 03 84 40 44 22 - Fax : 03 84 40 31 91 - E-mail : luxeuillesbains@chainethermale.fr
Station ouverte du lundi 12/03 au Samedi 24/11/2018

VOTRE RÈGLEMENT DE CURE 1

MINI-CURES - voir pages 26 à 27

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

1er curiste

90 € / personne

2e curiste

Service Premier :

1er curiste

RÉSERVATION PLUS (CURE + HÉBERGEMENT)
Arrhes pour chalets/mobil-homes :
Arrhes pour les emplacements :

330 €*
110 €*

110 € / personne
OPTION EN SUS

Option Santé Active :

30 €** / personne

2e curiste

MONTANT TOTAL :

Option Santé Active :

1er curiste

Votre mode de règlement : Chèque

CCP

Espèces

Divers

Numéro de carte :

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

30 €** / personne

2e curiste

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

2e CURISTE

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

2e curiste

OPTION EN SUS

1er curiste

1ER CURISTE

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

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

Carte Bancaire (réservation par téléphone)
Arrivée le :

Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de :
SAS Chaîne thermale du Soleil - Thermes de Luxeuil-les-Bains.

ANNULATION ET MODIFICATION DE SÉJOUR
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).
(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

/

Arrivée le :

(si vous choisissez un forfait hébergement).



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.

Portable :

MODALITÉS DU SÉJOUR
1ER CURISTE
/ 2018 à h

Date de validité :

(*)

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

Portable :

2e CURISTE
/ 2018 à h

/

(si vous choisissez un forfait hébergement).

MINI-CURE THERMALE CHOISIE
Thermes Découverte :
1 jour
2 jours
3 jours
Sur mesure : 6 jours

Thermes Découverte :
1 jour
2 jours
3 jours

5 jours

12 jours

Jambes légères : 6 jours
Mal de dos : 6 jours
Relax : 6 jours

4 jours

Sur mesure : 6 jours

12 jours

Jambes légères : 6 jours

12 jours

Mal de dos : 6 jours
Relax : 6 jours

4 jours

5 jours

12 jours
12 jours

12 jours

HÉBERGEMENT
Sans hébergement
Avec hébergement
Le Camping de Chatigny :
Forfait 7 nuits
Forfait 21 nuits

Sans hébergement
Avec hébergement
Le Camping de Chatigny :
Forfait 7 nuits
Forfait 21 nuits

CALCUL DU MONTANT DU SÉJOUR - voir pages 27 et 40 à 41
Programme de soins curiste 1 :
Forfait hébergement par personne :

Programme de soins curiste 2 :
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 Luxeuil-les-Bains

libellé à l’ordre de SAS Chaîne Thermale du soleil - Thermes de Luxeuil-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

THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 44 22
Fax 03 84 40 31 91 - luxeuillesbains@chainethermale.fr
Ouverts du 12 mars au 24 novembre 2018

ST-AMANDLES-EAUX

POINT
D’INFORMATION
PARIS
BAINSLES-BAINS

ST-HONORÉLES-BAINS
BOURBONL’ARCHAMBAULT

LUXEUILLES-BAINS

ANTENNE
STRASBOURG

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

