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Les sources thermales de Luxeuil-les-bains 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 fonctionnalité.
La piscine contemporaine, tout en transparence
avec vue sur le parc thermal vous accueille, matin et
après-midi pour une détente optimale.
Nous vous proposons de nouvelles prestations pour
renforcer ou prolonger l’efficacité thérapeutique de
votre cure ou pour tous ceux que leur emploi du
temps mobilise :

Nouveautés 2020
•C
 ure complémentaire Dos,
Lombaires, Cervicales
• Cure complémentaire Ménopause
• Mini-cure Ménopause
• Aquapilates

- Une mini-cure sur Mesure pour lutter contre les douleurs articulaires,
musculaires, lombaires, jambes lourdes, varices, troubles gynécologiques…
- Une mini-cure et un programme complémentaire Ménopause, pour mieux
appréhender cette période délicate et répondre aux troubles engendrés.
- et un programme complémentaire « Dos, Lombaires et Cervicales », en
complément d’une cure thermale traditionnelle et une mini-cure Mal de dos
- Des Activités Physiques Adaptées pour compléter efficacement la cure au
sein de l’Option Santé-Active animées par une coach sportive.
Pour vous loger, notre camping du domaine de Chatigny*** avec ses
confortables chalets et mobil-homes tout équipés est à deux minutes du
centre historique et des Thermes.
Toutes nos équipes s’attachent à vous apporter leur professionnalisme et leur
écoute pour vous faire vivre votre cure thermale dans les meilleures conditions
d’accueil, de soins et de confort.

Didier RINGWALD, Directeur des Thermes
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c’est la note
de satisfaction
générale attribuée
à la station en 2019.

Votre cure et
votre hébergement
en un appel ou un clic
01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
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Les eaux thérapeutiques de

Luxeuil-les-Bains

la médecine

thermale

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

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.

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

PHL PHLÉBOLOGIE

RH RHUMATOLOGIE

GYN GYNÉCOLOGIE


Des éléments bienfaisants
en Rhumatologie

Le climat : un vrai plus !

Comme en témoigne un traité du XIX 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.
e

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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DOUCHE DE FORTE PRESSION
SOUS IMMERSION EN PISCINE
THERMALE ............ PHL RH GYN
Cette pratique est la variante à
haute pression de la douche sous
immersion en piscine.

DOUCHE GÉNÉRALE
AU JET ..................... PHL

LES
SOINS

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.

thermaux
Un panel de 17 soins
thermaux sont dispensés
dans ses Thermes

BAIN AVEC IRRIGATION
VAGINALE ..............................

GYN

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. Il a une
action décongestive et antalgique.

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

RH GYN

Le bain est pris en baignoire
ou en piscine thermale.
Cette pratique créée une
vasodilatation sous-cutanée et
permet l’absorption par la peau
des principes actifs de l’eau
thermale. Il est bénéfique au
niveau musculaire, a des effets
antalgiques, décontracturant,
antalgique et anti-inflammatoire.

www.chainethermale.fr

BAIN THERMAL
AVEC DOUCHE
EN IMMERSION .............

COMPRESSES D’EAU
THERMALE FROIDE ............
PHL

RH

Bain bouillonnant ou jets
hydromassants d’eau thermale
par cycle régulier, suivant le sens
du retour veineux, dans une
baignoire ergonomique remplie
d’eau thermale. Les effets sont
ceux d’un hydromassage appuyé
rappelant le pétrissage avec une
action pénétrante et soutenue.
Il en résulte une décontraction
musculaire ainsi qu’un drainage
tissulaire particulièrement
bénéfique.

CATAPLASME UNIQUE
OU MULTIPLE
D’ARGILE .......................... RH

GYN

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’eau thermale, la sédation
des douleurs et une meilleure
oxygénation des tissus entourant
l’articulation. C’est un excellent
anti-inflammatoire.
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DOUCHE LOCALE DES MAINS
ET/OU DES MEMBRES
INFÉRIEURS ............................... RH
PHL

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.

COULOIR DE MARCHE ......

PHL

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.

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 PÉNÉTRANTE
GÉNÉRALE .................................

RH

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

DOUCHE
SOUS IMMERSION
EN PISCINE
THERMALE ............ PHL

RH GYN

Cette pratique thermale
s’effectue en piscine : des jets
automatiques massent les
différentes zones du corps.
Cela favorise la décontraction
musculaire et active la circulation
sanguine locale

MASSAGES......................

RH

PHL

Dispensées par des masseurs
kinésithérapeutes Diplômés
d’État, ces séances sont
effectuées sur une table de
massages. Les zones à traiter
sont précisées sur la prescription
du médecin thermal.
Le massage effectué grâce à un
baume à base d’eau thermale
peut constituer un drainage
veino-lymphatique ou un
massage décontracturant de
l’articulation souffrante.

PISCINE
DE MOBILISATION...................

RH

Cette technique thermale
consiste à effectuer des
mouvements de gymnastique
rééducative sous la direction
de kinésithérapeutes Diplômés
d’État.

PULVÉRISATION
DES MEMBRES............

PHL

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.

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.

GYN

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.
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Des soins de remise
en santé hors forfait
thermal*

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES 
Sous l’encadrement d’un
éducateur sportif, suivez des
Activités Physiques Adaptées à
la pathologie que vous soignez
(stretching, gym douce,
équilibre, pilates…)

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

Les équipes

MEDICALES
Les médecins thermaux
de Luxeuil-les-Bains
ont leur cabinet en ville

L’hygiène,
notre priorité

Les équipes

THERMALES
20

AGENTS DE SOINS
THERMAUX
Ils sont habilités, travaillent
sur le site de Luxeuil-les-Bains.
Ils dispensent les soins aux
patients selon la prescription
du médecin thermal.

1

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.

de

4à5

KINÉSITHÉRAPEUTES
DIPLÔMÉS D’ÉTAT
Ils assurent les soins des patients
en piscine thermale, pratiquent
des séances de massages avec
un baume à base d’eau thermale
et rééduquent les patients
atteints de problèmes veineux en
concertation avec les médecins
thermaux dans le cadre
plus précis des précautions
particulières.
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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

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

Nom

Spécialité

Adresse

Téléphone

Dr ADAM E.

Mésothérapie

11 rue Jules Adler
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 93 75 34

Dr AUBRYBOCO E.

Gynécologue

18 rue du bas de Laval
Maison de santé
70220 Fougerolles

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
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 40 21 95

Dr DURUPT
V.

Généraliste

32 rue E. Herriot
70300 Luxeuil-les-Bains

03 84 40 17 46

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 OLIVIERGénéraliste
KOEHRET M.

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

AGENTS D’ACCUEIL

Ils s’occupent de votre
réservation, de la planification
de vos soins prescrits par votre
médecin et de la facturation.

Cette liste a été établie au 1er septembre 2019 ; elle peut donc être sujette à
modification éventuelle en cours de saison.
www.chainethermale.fr
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1 centre
esthétique

Des thermes

TOUT CONFORT

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.

27 cabines
de cataplasmes
et compresses
thermales
DES THERMES DANS LA VILLE…
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… OUVERTS DU 9 MARS AU 28 NOVEMBRE 2020

1 couloir
de marche

www.chainethermale.fr
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très forte
moyenne
faible

DÉC

NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

AVR

MARS

FÉV

Affluence :

13

www.chainethermale.fr

PHLÉBOLOGIE (PHL)
LES AFFECTIONS PHLÉBOLOGIQUES :
TROUBLES VEINEUX, DES PROBLÈMES
CIRCULATOIRES SI FRÉQUENTS !

nos

cures

INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE
CRAMPES NOCTURNES JAMBES
LOURDES IMPATIENCES VARICES ET
ULCÈRES VARIQUEUX INSUFFISANCE
LYMPHATIQUE PRIMAIRE 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

SOIGNER SES AFFECTIONS
PHLÉBOLOGIQUES
ET/OU RHUMATISMALES
ET/OU GYNÉCOLOGIQUES
EN MÊME TEMPS
C’EST POSSIBLE !

Votre médecin traitant vous précisera les contre-indications éventuelles.

 ulvérisation des membres
P
Compresse d’eau thermale froide
Bain en piscine
Bain en eau thermale
Bain avec douche en immersion
Massage sous l’eau ou ses dérivés
Douche générale au jet
Douche sous immersion en piscine
Douche forte pression
en immersion en piscine
• Couloir de marche

p.43

Service
premier
p.23

Réservez
votre cure

des curistes
déclarent
avoir moins d’œdèmes
sur les jambes

p.42

PRIX LIMITE DE FACTURATION

TARIFS

La double
orientation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

95%

médicales de 18 jours
La station de Luxeuil-les-Bains est agréée pour
traiter les trois orientations, PHLÉBOLOGIE
(PHL), RHUMATOLOGIE (RH) ET GYNÉCOLOGIE
(GYN). Une cure thermale est prescrite par votre
médecin traitant. Elle comporte 18 jours de soins
obligatoires, prescrits sur place par le médecin
thermal, nécessaires pour bénéficier des effets
des soins thermaux (bains, douches, massages…).
La carte de cure pointant la totalité des soins
pendant 18 jours déclenche le remboursement.

DES SOINS PHL TRÈS CIBLÉS

Pris en
charge par
l’Assurance
Maladie

502,08 €

CURE THERMALE PHL

72 séances de soins ciblés

DOUBLE ORIENTATION
PHL + RH

72 séances de soins PHL
+ 36 séances de soins RH

+271,05 €

DOUBLE ORIENTATION
PHL + GYN

72 séances de soins PHL
+ 36 séances de soins GYN

+239,93 €

Avec kinésithérapie

580,89 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2019. Susceptibles de varier sous décret public.
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p.43

Service
premier

GYNÉCOLOGIE (GYN)

LES RHUMATISMES : DES ATTEINTES
DOULOUREUSES QUI NOUS
CONCERNENT TOUS

LES AFFECTIONS GYNÉCOLOGIQUES

ARTHROSE RHUMATISMES
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
OSTÉOPOROSE LOMBALGIE MAL
DE DOS SCIATIQUE TENDINITES
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE
SÉQUELLES DE TRAUMATISMES OU
D’INTERVENTIONS CHIRURGICALES
INFLAMMATION CHRONIQUE DES
TENDONS SYNDROME FIBROMYALGIQUE
RAIDEURS ARTICULAIRES

p.23

•
•
•
•
•
•

72%

Réservez
votre cure

DES SOINS RH TRÈS CIBLÉS
•
•
•
•
•

 ain en eau thermale
B
Bain avec douche en immersion
Bain en piscine
Douche générale au jet
Douche locale aux mains
et/ou pieds
Cataplasme d’argile en application
locale unique ou multiple
Douche pénétrante thermale
Douche sous immersion en piscine
Douche forte pression
en immersion en piscine
Piscine thermale de mobilisation
Massage sous eau ou ses dérivés

AFFECTIONS INFLAMMATOIRES
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

+31%

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

p.42

DES SOINS GYN TRÈS CIBLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

 ain général simple
B
Bain en piscine
Douche générale au jet
Bain thermal avec irrigation
vaginale
Douche sous immersion en piscine
Douche forte pression
en immersion en piscine
Pulvérisation des membres
Cataplasmes d’argile
en application locale unique

Des accessoires de cure peuvent
être facturés en plus : canules à
usage unique pour le bain avec
irrigation vaginale.

PRIX LIMITE DE FACTURATION

TARIFS

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE THERMALE
RH

72 séances de soins ciblés

542,12 €

DOUBLE ORIENTATION
RH + PHL

72 séances de soins RH
+ 36 séances de soins PHL

+251,04 €

DOUBLE ORIENTATION
RH + GYN

72 séances de soins RH
+ 36 séances de soins GYN

+239,93 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2019. Susceptibles de varier sous décret public.

www.chainethermale.fr
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Pris en
charge par
l’Assurance
Maladie
p.43

Service
premier
p.23

Réservez
votre cure
p.42

de qualité de vie,
9 mois
après la cure

TARIFS

Pris en
charge par
l’Assurance
Maladie

RHUMATOLOGIE (RH)

CURE THERMALE
GYN

72 séances de soins ciblés

479,90 €

DOUBLE ORIENTATION
GYN + RH

72 séances de soins GYN
+ 36 séances de soins RH

+271,05 €

DOUBLE ORIENTATION
GYN + PHL

72 séances de soins GYN
+ 36 séances de soins PHL

+251,04 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2019. Susceptibles de varier sous décret public.
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SUR MESURE*

30 SOINS / 6 JOURS

Véritable concentré de cure thermale, cette mini-cure orientée
selon vos besoins en rhumatologie, phlébologie ou gynécologie
a « tout d’une grande ». Le programme est décliné en 6 jours et
comprend :

mini
cures

les
Une visite
médicale
préalable

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

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 !

4 soins quotidiens à choisir parmi
les soins suivants :
• Bain thermal hydromassant
(15 mn)
• Bain thermal avec irrigation
vaginale
• Pulvérisation d’eau thermale (6 mn)
• Douche pénétrante générale
• Douche au jet (6 mn)
• Application de cataplasme
d’argile (2 cataplasmes) 15 mn
• Rivière de marche
à contre-courant (10 mn)
• Compresse d’eau thermale froide
• Bain thermal bouillonnant (15 mn)

Découvrez
nos formules
d’hébergement

+ 6 entrées à l’espace détente
(60 mn)

p.32

Cette mini-cure vous est personnellement
prescrite par un médecin thermal ou bien
vous munir d’un certificat médical de non
contre-indication.

Tarif hébergement
mini cure à partir
de 329 € TTC

nets

MAL DE DOS*

30 SOINS / 6 JOURS

Un programme « rhumato » sur mesure, pour décontracter
les muscles du dos, de la nuque, des épaules et regagner de
l’amplitude articulaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

336€*

6 bains thermaux hydromassants (15 mn)
3 douches au jet spécial dos (6 mn)
3 douches pénétrantes générales (4 mn)
6 applications de cataplasmes d’argile
(4 cataplasmes sur colonne) (15 mn)
2 modelages aromatiques du dos (20 mn)
1 séance d’hydrojet – programme spécifique
dos (16 mn)
2 séances d’aquagym (40 mn)
1 aqua pilates (45 mn)

395€*

+ 6 accès au spa thermal

Honoraires en sus non remboursés
par l’Assurance Maladie

* Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. La consultation médicale de début de cure n’est pas prise en charge
par la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal. Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation.
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MÉNOPAUSE*

25 SOINS / 6 JOURS

Un programme étudié pour faire face aux troubles liés à la
ménopause avec des soins particulièrement ciblés pour le
confort intime, les troubles musculosquelettiques et l’équilibre
neurovégétatif (bouffées de chaleur), les troubles du sommeil et du
stress et la silhouette :

465€*
+6
 bains avec irrigation vaginale
(15 mn)
+ 6 applications de cataplasmes
d’argile abdominaux (15 mn)
+ 1 consultation d’ostéopathie
(45 mn)
+ 3 bains thermaux
hydromassants (15 mn)
+ 3 douches au jet (6 mn)
+ 1 réflexologie plantaire (35 mn)
+ 1 modelage aux pierres
chaudes (30 mn)
+ 3 pressothérapies retour
veineux et drainages
lymphatiques (30 mn)

Découvrez
nos formules
d’hébergement

+ 6 accès au spa thermal
et espace fitness

p.32

Tarif hébergement
mini cure à partir
de 329 € TTC

nets

* Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. La consultation médicale de début de cure n’est pas prise en charge
par la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal. Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation.

www.chainethermale.fr
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Non pris
en charge par
l’Assurance
Maladie

offrez-vous
une cure de
bien-être avec

LE SERVICE
PREMIER

L’Accès au

Service Premier,

en complément
de votre cure thermale
conventionnée à partir de

20,28€
par jour

Des avantages exclusifs

optimisez
votre cure
OPTEZ POUR UNE CURE THERMALE ALLIANT EFFICACITÉ ET CONFORT.
Au cœur des Thermes de Luxeuil, découvrez cet espace
où la sérénité est de mise. Vous bénéficiez d’une planification des soins
personnalisée, avec un personnel attentif et dévoué.
Laissez-nous prendre soin de vous…

•
•
•
•
•
•

Linge de luxe chaud et disponible à tout moment
Un accueil et un accompagnement personnalisés
Un espace à taille humaine et un nombre de curistes volontairement limité
Une équipe sélectionnée, dédiée au Service Premier
Des horaires de soins plus souples
Votre sac de cure offert, en cas d’oubli, à votre arrivée

Des espaces de soins élégants
et réservés au Service Premier
• 400 m2 d’espaces « privés »
• Vestiaire attitré au Service Premier
• Tisanes bio à volonté
• Salle de repos panoramique
• Accès libre au jacuzzi
• Accès libre au hammam
• Accès à la piscine aqualudique

Les Petites Attentions qui font la Différence
•
•
•
•
•

Presse à disposition chaque matin
1 soin spa offert : lit hydromassant
1 bilan individuel activités physiques, sur demande
2 séances d’aquabike offertes
1 atelier collectif offert parmi : gym douce, stretching, pilates, renforcement
musculaire, équilibre, gym en bassin à contre-courant, marche nordique
• Service « Conciergerie de Cure »
• 900 points fidélité « Soleil » crédités sur votre compte
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Nos programmes

COMPLÉMENTAIRES
Ménopause GYN

Toute la
saison
thermale

Non pris
en charge par
l’Assurance
Maladie

Dos, lombaires
et cervicales RH

Toute la
saison
thermale

Sur les 3 semaines de cure, un protocole
de 26 soins, activités et ateliers pour
répondre à 2 objectifs :

Sur les 3 semaines de cure, un protocole de
soins, activités et ateliers pour répondre
à 3 objectifs :

Objectif 1

Objectif 1

SOULAGER LES DÉSAGRÉMENTS
LIÉS À LA MÉNOPAUSE

MIEUX APPRÉHENDER SA PATHOLOGIE
• 1 séance d’ostéopathie aquatique (45 mn)

• 1 consultation d’ostéopathie (45 mn)
• 1 réflexologie plantaire (35 mn)

Objectif 2
SE RÉAPPROPRIER SON CORPS
PAR LA GESTION DE LA DOULEUR
ET DE LA FATIGUE

Objectif 2
REMODELER LA SILHOUETTE

• 2 lits hydromassants – spécial « Dos » (15 mn)
• 1 modelage détente du dos (20 mn)

•3
 séances de pressothérapie retour veineux
et drainage lymphatique (30 mn)
• 18 accès à l’espace fitness

Objectif 3

+ avec aux choix 3 activités parmi :
• Renforcement musculaire (45 mn)
• Stretching (45 mn)
• Pilates (45 mn)
• Équilibre (45 mn)
• Gym douce (45 mn)
• Aquagym en couloir de marche (45 mn)
• Aquagym (40 mn)
• Aquabike (30 mn)
• Aqua pilates (45 mn)

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE
• 1 marche nordique
• 2 séances d’aqua pilates (45 mn)

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie)

de 479,90 €
à 897,42 €

175 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation
Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2019. Susceptibles de varier sous décret public.
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PRIX LIMITE DE FACTURATION

TARIFS

TARIFS

PRIX LIMITE DE FACTURATION

www.chainethermale.fr

Non pris
en charge par
l’Assurance
Maladie

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).
+ LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE (non pris en charge par l’Assurance Maladie)

de 542,12 €
à 793,16 €

150 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation
Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2019. Susceptibles de varier sous décret public.
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L’Option

SANTÉ
ACTIVE
À la carte ! un forfait d’activités
et de séances Santé ou
Bien-être à sélectionner selon
vos besoins et envies !

ACTIVITÉS

FORMULE
MINI

3 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
ET/OU SANTÉ AUX CHOIX

75€*

Bien-être

RIVIÈRE DE MARCHE
10 mn - 2 séances - Une marche
dans l’eau thermale avec jets
d’eau et d’air à contre-courant,
favorise les flux circulatoires et le
délassement.

GYMNASTIQUE RIVIÈRE
À CONTRE-COURANT

FORMULE
CLASSIC

6 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
ET/OU SANTÉ AUX CHOIX

150€*

45 mn – 2 séances Gym en bassin à 28 °C permettant
de travailler les membres
inférieurs et favorisant le retour
veineux.

GYMNASTIQUE DOUCE
45 mn – 2 séances - Travail en
souplesse du corps, étirements et
efforts mesurés et adaptés, des
exercices simples qui pourront
être facilement reproduits chez
soi.

AQUAGYM (45 MN) +
ACCÈS À L’ESPACE DÉTENTE
(1 HEURE)
45 mn - 2 séances - Cette séance
d’aquagym en piscine thermale
permet de vous tonifier en
douceur.

AQUABIKE
30 mn - 3 séances - 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.

ACCÈS À LA SALLE DE SPORT
1 heure - 3 séances - 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 contrecourant… + spa, véritable bain
bouillonnant à 34 °C, + hammam,
bain de vapeur à 45 °C.

www.chainethermale.fr
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LE YOGIWALKIE

ÉQUILIBRE

60 mn - C’est un yoga
Exclusif
nomade qui allie les
Classic
bienfaits de la marche aux
techniques du yoga dans la nature.
Véritable bol d’air pur, il permet de
se reconnecter à la terre en totale
sérénité. Travail sur la posture et
l’équilibre, la séance vivifie, évacue
les sources de tensions et conflits
et aide à se recentrer sur l’essentiel.

45 mn - 2 séances - L’objectif
de cet atelier est d’améliorer
l’équilibre, de prévenir les
chutes et leurs conséquences
éventuelles.
Des exercices ludiques de
maintien, de réactivité et de
vitesse.

ÉTIREMENTS

60 mn - 2 séances - Marche
douce en plein air permettant de
tonifier les muscles et prévenir
l’hypertension.

45 mn - 2 séances - Les
étirements sont recommandés
pour améliorer la mobilité et
l’amplitude articulaire afin de
retrouver sa souplesse tout en se
relaxant.

MARCHE NORDIQUE

PILATES

60 mn - 2 séances - Initiez-vous
à cette technique de marche avec
bâtons qui mobilise l’ensemble du
corps. Grâce aux bâtons, repartez
sur les sentiers en apprenant
à économiser vos articulations
inférieures. C’est un exercice
physique qui se veut aussi
efficace que ludique.

45 mn - 2 séances - Accessible
à tous, cette gymnastique douce
raffermit le corps en douceur
et en profondeur. Équilibre
et maintien sont les maîtresmots de cette activité fondée
sur la respiration et la maîtrise
posturale.

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

45 mn - 2 séances - Cette
gymnastique douce est pratiquée
ici en piscine et facilite les
exercices grâce à la pesanteur de
l’eau.

MARCHE OXYGÉNATION

45 mn - 2 séances - Maintenez
ou augmentez votre masse
musculaire en douceur. Adapté
à tous les âges, bénéfique pour
le mal de dos, le renforcement
cardiaque et la ceinture
abdominale et pour évaluer ses
capacités physiques.

BILAN ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES
30 mn - Un éducateur en activités
physiques adaptées fait le point
avec vous sur vos capacités
physiques, vous coache pour
établir un programme personnalisé
d’exercices et de rythmes pour
reprendre une activité physique ou
sportive régulière.

AQUA-PILATES

* DES ARRHES DE 30€ SONT DEMANDÉES
À LA RÉSERVATION.
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ACTIVITÉS

Santé

BAIN REMINÉRALISANT
HYDROMASSANT

MODELAGE
AROMATIQUE
16 mn - Comme un jacuzzi privatif, DU CORPS 
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 oligo-éléments,
ce soin est souverain pour les flux
circulatoires, l’oxygénation des
tissus et la détente musculaire.

LIT HYDROMASSANT

PRESSOTHÉRAPIE
Exclusif

Classic 30 mn - Ce drainage mécanique

20 mn - Stress et contractures
musculaires s’envolent sous
les mains expertes de notre
esthéticienne.

BAIN THERMAL
HYDROMASSANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
16 mn - Ce soin spécifique
multiple revitalise l’ensemble du
corps, procure une sensation de
bien-être et une relaxation encore
plus intense.

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

DE LA MER MORTE 

Exclusif

Classic

20 mn - 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.

www.chainethermale.fr
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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 »

Exclusif

Classic

15 mn - Soin esthétique pour
redensifier, affiner les traits,
retendre les contours du visage
flouté par les ans, ravive le teint. Un
vrai coup d’éclat !

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
DÉCOUVERTE 

Exclusif

Classic

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.
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1

3

Le SPA
THERMAL

Ouverture du SPA
du 09 mars 2020
au 27 novembre 2020.
Lundi, mercredi, jeudi et samedi
de 15h à 18h45.
Mardi, vendredi
de 15h à 21h30.
Fermé le dimanche.

2

5

Le top
de nos soins
beauté

5

Découvrez

notre institut
de beauté

1

GRAND RITUEL CORPS ET VISAGE 110€
REN’ESSENCE (75 MN)

2

RITUEL SCANDINAVE (30 MN)

3

www.chainethermale.fr

4

OUVERT TOUS LES JOURS
(SAUF LE DIMANCHE)
TOUTE L’ANNÉE

Ce rituel ultra complet invite à faire « peau neuve »
de la façon la plus suave : modelage profond,
étirements, bercements du corps et soin visage
se conjuguent, pour retrouver vitalité et énergie.

Alternance de manœuvres douces chaudes
et de lissages profonds frais, ce soin unique
vous apporte bien-être, relaxation et tonicité.

SOIN AROMA EXPERT ANTI-ÂGE
OREXCELLENCE (90 MN)

Ce modelage énergétique allie des techniques
de digito-pressions et de pétrissages liftants.
Votre visage est intégralement lifté, remodelé
et redensifié.

30

50€

110€

4

5

RITUEL ÉVASION (60 MN)

85€

Un voyage multisensoriel.
Modelage aux douces effluves aromatiques, musique
et évocations de la faune, de la flore et des paysages
de Madagascar pour un esprit apaisé.

AROMASSAGE ESSENTIEL
(45 MN)

65€

Modelage dos, bras et mains, visage et cuir chevelu.
Alternance de manœuvres d’effleurages, de
drainages et de lissages profonds. 45 minutes pour
retrouver une sérénité absolue.
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Des soins
au masculin
Les hommes ne sont pas oubliés
dans nos instituts, eux aussi peuvent
bénéficier de soins qui leur sont
réservés. Au programme : soin expert
énergisant, soin découverte…
entre autres

Confort

Sur la base d’un
forfait hébergement
1 à 2 personnes (21 nuits/
cure de 18 jours) en
mobil-home à partir de

35€

nets
TTC

par nuit

votre

hébergement

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

•3
 5 emplacements stabilisés.
• 15 chalets de 2 à 6 pers.
• 45 mobil-homes de 1 à 4
pers. aménagés avec
terrasse et parking privatif.
• 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.
• TV

Atouts
•L
 es charges d’électricité
et d’eau pour les chalets
mobil-homes sont incluses.
• Les services présents :
laverie avec machines
à laver, sèche-linge.

Hôtel, résidence, location, camping…
Les possibilités d’hébergements et de restauration sont nombreuses
pour faire un choix ! chaque option présente ses avantages et la meilleure
formule est fonction de vos envies et de votre budget.
Voici quelques pistes pour vous aider.

Votre cure et
votre hébergement en
un appel ou un clic
01 42 65 24 24

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Tél. camping : 03 84 93 97 97
Ouvert du 9 mars
au 28 novembre 2020
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Liste des

HÉBERGEMENTS
Hôtels

Votre cure et
votre hébergement en
un appel ou un clic

241 meublés de
tourisme • Résidence

4 hôtels 3* :
Beau-Site
Le Clos Rebillotte
Les Thermes / Le métropole

p. 54
p. 53
p. 53

1 hôtel 2* :
Le Lion Vert

p. 54

En une seule et même opération,
réservez confortablement, par
téléphone sur des lignes dédiées,
votre hébergement et votre horaire
de soins thermaux
Un seul et unique interlocuteur
se charge de votre dossier
En réglant les arrhes de 30%
du montant total du séjour,
vous bénéficiez de la dispense
des arrhes de garantie
de réservation thermale
Vous pouvez aussi réserver vos
programmes complémentaires ciblés
(Option Santé-Active,
cures hautement médicalisées…)

Appartements du Parc
Villa Les Hortensias
Villa Lucas
Sabatherm
Les Lavoirs
Résidence Clara
Meublés Lalloz-Voegtlin/
Le Beau-Site
Meublés Peltey
Les Fleurs
Meublés Colas
Meublés Giromany

p. 53
p. 53
p. 53
p. 53
p. 54
p. 54
p. 54
p. 54
p. 54
p. 54
p. 54

Restaurant
L’annexe du Café Français
Casino

p. 55
p. 55

Bar
Café Français

p. 55

Résidences
2 Résidences 3*, dont :
Les Thermes / Le métropole

p. 53

Office de tourisme 52

8 gîtes ruraux

Tél. 01 42 65 24 24

reservations@chainethermale.fr

www.chainethermale.fr

Casino

Camping
Camping 3*
Le Chatigny

www.chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
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55

p. 33
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Luxeuil-les-Bains

ET SA RÉGION
La Maison François Ier

Culture &
patrimoine

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.

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 et l’art déco.

La Maison du Cardinal Jouffroy

autour &

alentours
Située à 300 mètres d’altitude, cette vivante cité, au cœur des Vosges du sud,
est entourée de forêts où se mêlent résineux et feuillus, rivières, cascades
et étangs d’eaux pures. Aux portes de la Franche-Comté, non loin du Massif
du Jura, c’est l’un des plus anciens établissements thermaux de France.
Riche d’un important patrimoine architectural, Luxeuil-les-Bains séduit
également les amateurs de gastronomie avec le jambon et toutes les spécialités
autour de la cerise. Les randonnées pédestres ou à vélo vous mèneront à la source
émeraude du Planey ou aux mille étangs. L’art et la culture y sont aussi à l’honneur
avec la plus ancienne verrerie de France à Passavant la Rochère. La tradition
est bien présente avec le conservatoire de la dentelle, ou celui du meuble
à Saint-Loup-sur-Semouse. Tant de choses à partager durant votre séjour.

À la tête d’une grosse fortune, le cardinal
Jouffroy a été le 70e 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.

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.

L’Ecclésia
Les fouilles qui ont débutées en 2005 révèlent
les vestiges spectaculaires d’une église funéraire
du monastère fondé par saint Colomban à la
fin du VIe siècle. Près de 170 sarcophages ont
déjà été identifiés, certains sont totalement
préservés. Ces découvertes font de ce site un
ensemble funéraire mérovingien remarquable
mis en valeur dès 2020 au sein d’un tout
nouveau centre d’interprétation et d’animation
du patrimoine baptisé l’Ecclesia.
Renseignez-vous auprès de l’office du tourisme :
03 84 40 06 41
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Culture &
patrimoine
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.

Belfort et ses environs (52 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.

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.

Les Rendez-vous annuels

La Basilique Saint-Pierre

DE MARS À NOVEMBRE, L’OFFICE DU TOURISME VOUS PROPOSE DES VISITES THÉMATIQUES
TÉL. : 03 84 40 06 41

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. Un orgue monumental
du XVIIe siècle orne le fond de l’église. L’ancien
palais abbatial, accolé à l’église, abrite l’hôtel de
ville depuis la révolution.

AVRIL

• La Journée Orgue et
Grégorien - Luxeuil-les-Bains
• La Foire Exposition Saint-Loup-sur-Semouse
• Les Cerisiers en Fleurs Fougerolles

Le Conservatoire de la Dentelle
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la
broderie occupait des milliers 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

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
attenante ou vous trouverez un arboretum et un
parcours sportif.

Fougerolles (9 km)
Ce village est célèbre pour être la « capitale
du Kirsch » ses cerises à l’eau-de-vie 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.

Passavant-La Rochère
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
d’art… une journée inoubliable !

www.chainethermale.fr

Vesoul (32 km)
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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

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

NOVEMBRE

• La fête du Kirsch - Fougerolles

AUTRES ACTIVITÉS EN VILLE
DÈS LE MOIS DE MARS :

• 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
• Sentier du patrimoine
• Expositions d’Art
• Spectacles et Cinéma

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…

TOUTES LES ANIMATIONS SUR WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR
OU DEMANDEZ LE PROGRAMME À L’OFFICE DU TOURISME.

VENIR

à Luxeuil-les-Bains
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 !
L’OFFICE DU TOURISME
DE LUXEUIL-LES-BAINS
www.luxeuil.fr
Tél. 03 84 40 06 41

carnet
pratique

Un pot d’accueil
est organisé
tous les lundis à
L’office du tourisme.
Une présentation
des thermes avec visite
est organisée toutes
les 3 semaines
aux thermes.

en voiture
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.

DÉPARTEMENT : HAUTE-SAÔNE
RÉGION : BOURGOGNE FRANCHE
COMTÉ

• 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.

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

covoiturage

en train
• Axe Nord-Sud, ligne NancyBelfort, arrêt en gare de Luxeuilles-Bains.
• Axe Est-Ouest, ligne Paris-Bâle,
arrêt en gare de Vesoul, puis
liaison par autocars (30 km).

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

Vous voilà prêt à réserver un séjour thermal dans notre station :
voici toutes les informations qui vous aident à préparer votre venue aussi
bien sûr le plan administratif que pratique. Notre Centrale de réservation
se tient à tout moment à votre écoute pour répondre à vos questions
et vous accompagner dans vos démarches.

41

www.chainethermale.fr

Réservez

Votre

VOTRE CURE

REMBOURSEMENT

1

2

Consultez
votre médecin
Au plus tard au cours
du trimestre qui
précède votre cure !

1

Pensez
à vos dates de cure
RDV

Réservez le plus tôt possible

avant

J-120

Il prescrit votre cure en fonction de votre état
de santé. Il indique sur la prise en charge
de l’Assurance Maladie la ou les orientations
thérapeutiques et la station thermale
recommandée pour votre pathologie.

?

Vos frais
médicaux

Votre cure thermale
de 18 jours de soins*

3 visites médicales obligatoires
(80 € minimum)
• 70 % sur la base des tarifs conventionnels
• ou 100 % de ce même tarif en cas
d’exonération du ticket modérateur

1 seule cure par an et par personne
• 65 % du Tarif Forfaitaire
de remboursement
de Responsabilité (T.F.R.)
• ou 100 % en cas d’exonération
du ticket modérateur

(VOLET 1)

MOI

= plus de latitude pour
le choix de vos dates
et tranches horaires
d’entrée en soins.

2

S

(VOLET 2)

Pour le traitement de 2 affections simultanées,
il précise la double orientation et la station adaptée.

Affluence :

très forte

moyenne

DÉC

NOV

OCT

SEPT

AOÛT

JUIL

JUIN

MAI

AVR

FÉV

>C
 onsultez ameli.fr pour accéder à votre
prise en charge. En cas de refus, les arrhes
de garantie de réservation thermale
vous seront remboursées, sur justificatif.

MARS

PA R A N

>L
 e retour de votre prise en charge doit vous
parvenir dans un délai de 1 mois : vérifiez-la !

IS
3V

ITE

*h
 ors frais des
soins de confort

faible

3

3
Votre cure et votre
hébergement en
un appel ou un clic

Comment réserver
votre cure thermale ?

sur notre site www.chainethermale.fr en

réglant directement les arrhes de garantie
de réservation par carte bancaire

•U
 n seul et unique interlocuteur
se charge de votre dossier


Tél.
01 42 65 24 24
ou par mail : reservations@chainethermale.fr

•E
 n réglant les arrhes de 30% du montant total
du séjour, vous bénéficiez de la dispense
des arrhes de garantie de réservation thermale

 ar courrier à l’adresse de la station
P
choisie en remplissant la fiche de
réservation adaptée + un chèque d’arrhes
de garantie de réservation thermale.

•V
 ous pouvez aussi réserver
vos programmes
complémentaires ciblés
(Option Santé-Active, cures
hautement médicalisées…)

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

> La possibilité d’horaires
et de dates mieux adaptés !

 ensez à la garantie Assurance-Annulation
P
Interruption de cure avec
THERMASSISTANCE (voir le formulaire
à l’avant dernière page de ce livret).

Vous
réservez sur
place pendant
la cure ? *

8
1
JOURS

S

4

Vos frais
d’hébergement

Vos frais
de transport

(remboursement soumis au plafond
de ressources)

(remboursement soumis au plafond
de ressources)

(VOLET 3)

(VOLET 3)

• 65 % sur la base d’une participation
forfaitaire de votre Caisse fixée
à 150,01 € soit 97,50 €

Par train ou voiture, sur la base
d’un aller/retour SNCF 2e classe
(pièces justificatives demandées)
• 65 % du prix du billet
• ou 100 % en cas d’exonération
du ticket modérateur

0€

-97,5

> Des arrhes de garantie
de réservation thermale réduite :
Service Standard 60€ - Service Premier 90€
> Des Points Primes Thermes Plus
supplémentaires selon les saisons !

Réservez votre
cure thermale
avant votre
hébergement !

www.chainethermale.fr

*P
 our votre station ou pour une autre station
de la Chaîne Thermale du Soleil
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NOTRE COMMUNAUTÉ

Check-list

de curistes

AVANT VOTRE CURE !
Pour le médecin thermal
et le secrétariat thermal,
que vous voyez avant
le début de vos soins :
• votre carte Vitale
• votre reçu d’arrhes de garantie
• les volets 1 et 2 de votre prise
en charge
• le courrier du médecin traitant
• radios ou dernières analyses
de sang.
Dans votre valise :
• bonnet et sandales
de bains anti-dérapantes
• maillot de bain
• si vous êtes déjà curiste :
votre sac de cure.
Achats possibles à la boutique.

2 heures

L’entraide est un pilier nécessaire du Service Santé.
Pour les curistes solo ou pour les novices,
il est indispensable d’entendre de la voix d’un autre curiste,
ce qu’aucune brochure ne peut renseigner davantage.
Si les équipes sont toujours efficaces, quelquefois
le témoignage d’un habitué peut mieux rassurer et informer
sur le déroulement de la cure et sur tout ce qu’il ne faut pas
rater : nous vous laissons aussi le soin de nouer ainsi des
contacts entre vous !

dédiées aux soins
Dans la majeure partie des établissements, les soins de la cure
thermale se déroulent en matinée, du lundi au samedi
(jours fériés inclus), pas de soins le dimanche.
Suivant l’orientation, les soins durent entre 1 h 30 et 2 heures
en fonction de la planification. Le planning de soin est
préalablement établi pour vous en fonction de la prescription
du médecin de cure. La matinée se déroule avec soins
individuels et collectifs. Il peut y avoir des moments d’attente :
restez serein, ce sont des moments privilégiés pour échanger !

Chez vous

Votre

JOURNÉE
DE CURE
Nouveau curiste, la première
journée de soin s’apparente
à celle d’une rentrée… elle peut
donc s’accompagner de stress !
Il ne faut pas s’inquiéter,
les équipes thermales
sont habituées et vous
accompagneront tout au
long de votre séjour, n’hésitez
donc pas à poser toutes
les questions qui vous
préoccupent. L’ensemble du
personnel thermal mettra tout
en œuvre afin que votre cure
soit un véritable séjour de soins,
de bien-être et de détente.

Vous êtes convaincu des bienfaits de la
cure thermale ; selon la prescription de
votre médecin, vous êtes ravi de retourner
dans votre station d’élection, d’en vanter
les beautés ou de faire partager la
découverte d’une nouvelle station ?
Alors devenez super curiste : répondez
aux questions des curistes, par mail ou par
téléphone sur le déroulement d’une cure,
sur les atouts d’une station…
Prenez contact avec nous
au 03 84 40 44 22

Sur la station
Un temps pour soi
• Reposez-vous car une cure est fatigante.
• Découvrez le SPA de l’établissement thermal
pour vous offrir soins et détente.
• Optimisez votre cure avec des programmes complémentaires
de soins qui allient ateliers, soins et activités.
• Retrouver les autres curistes lors d’animations, de marches,
d’ateliers organisés par le centre de cure.
• Découvrez la région et les sites touristiques proches.
• Faites du sport : beaucoup de circuits pour les randonneurs
assidus, des parcours santé balisés, des piscines et cours
de tennis.

Super
surprises
assurées !
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Vous vous sentez prêt à épauler pendant
votre cure des curistes novices ou
des curistes solo ? À les guider dans
les thermes, à les renseigner sur leur
parcours de soins, sur les animations
incontournables ? Pendant les 18 jours
de votre cure à une permanence horaire
dans la semaine qui sera déterminée par
vous, aidez les curistes sur place… un peu
de temps pour vous sentir utile et nouer
d’autres rencontres ! …
Demandez sur place notre formulaire
« devenez super curiste »

www.chainethermale.fr

ÉVALUEZ

les bienfaits de votre cure

les + de votre

station

Votre avis est capital pour faire progresser nos Services et aussi
le thermalisme. Ne vous étonnez pas de recevoir des questionnaires
de diverses sources, à divers moments et ne vous en offusquez pas !
Nous sommes à votre écoute et c’est aussi ce qui fait notre force et
nous permet sans cesse d’améliorer nos équipements, de mieux vous
renseigner et de mieux vous accueillir. Vous êtes toujours libre
de ne pas y répondre mais c’est toujours constructif
et enrichissant quand vous le faites !

RHUMATOLOGIE (RH)

1

2

Votre suivi
médical de cure

Des résultats
médicaux
quantifiables

Un questionnaire
électronique, validé par un
médecin référent, anonyme,
gratuit, en fonction de votre
pathologie vous est envoyé
sur votre adresse email après
votre cure puis à 3, 6, 9
mois. 10 mn pour répondre
et permettre ainsi de mieux
évaluer symptômes, douleurs,
consommation
de médicaments et qualité
de vie. Les données
collectées aident à mesurer
les effets thérapeutiques de la
cure dans le temps et évaluer
les prestations de soins pour
les améliorer.

Répondez aux
3 questionnaires
par e-mail
Nous vous envoyons
3 questionnaires
à 3 moments différents
de votre cure :
- Lors de votre réservation
- Pendant votre cure
- À votre retour

des curistes ont
augmenté leur
niveau d’activités
quotidiennes

79%

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

des curistes dorment
mieux 9 mois
après cure

GYNÉCOLOGIE (GYN)

PHLÉBOLOGIE (PHL)

+25%
de bien-être ressenti
9 mois après cure

3

72%

47%

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

re avis
t
o
v
z
e
Donn minutes !
en 10
Si vous prenez la peine d’y
répondre, vous participez
directement à l’amélioration
en temps réel des prestations
que nous mettons à votre
disposition. Nous tenons compte
de vos remarques pendant votre
parcours de réservation.
Pendant la cure et si vous ne
vous manifestez pas directement
à la Direction de votre station,
nous prenons en compte
les points évoqués pour les
résoudre en direct. Après
votre cure, votre ressenti
nous est essentiel.
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THERMES PLUS ®

LE CLUB DES AMIS

“Votre fidélité récompensée”
1

“Un club très prisé des adeptes du thermalisme”
2

1

2

Vous êtes inscrit
automatiquement !

Vous gagnez
des points Soleil !

Inscrivez-vous
pendant votre cure !

C’est gratuit, vous avez effectué une cure
de 18 jours de soins ou un forfait
de 6 jours de soins minimum.

Vous recueillez l’année suivante des points
selon le type de séjour que vous effectuez :
• Cure classique complète de 18 jours
et/ou cures hautement médicalisées.
• Mini-cures thermales et/ou Programmes
complémentaires.
• Séjours en Service Premier
• Séjours Compagnie des Spas® de 2 à 6 jours.
• Hébergement (hôtel, résidences et mobil-homes)
dans nos Maisons.
• Achats à la boutique Ateliers du Soleil
(minimum d’achats de 30 €).
• Soins d’esthétique à l‘Institut
de Beauté de votre station
(minimum d’achats de 50 €).
• Parrainage Club des Amis.

C’est gratuit, et réservé aux curistes majeurs
ayant effectué une cure classique complète ou
un séjour de remise en santé d’au moins 6 jours.

CURE

8
1
JOURS

SOINS

6
JOU

RS

3

4

Vous utilisez votre
chèque Bon-Point lors
de votre séjour !
Votre Chèque Bon-Point dépend du nombre de
points Soleil accumulés lors de vos précédents
séjours. Il est remis à votre demande lors de
votre cure. Votre chèque Bon-Point est valable :
• Sur tous les achats Ateliers du Soleil dans nos
boutiques (hors produits Decléor).
• Pour régler l’hébergement, dans certaines
stations.
• Pour les formules de restauration
dans les stations les proposant
(minimum de 35 €,
hors bar et cave).

Motivez les personnes de votre entourage
(famille ou amis, hors conjoint) à découvrir les
bienfaits d’une cure thermale ! Il suffit que votre
filleul n’ait jamais effectué un quelconque séjour
à la Chaîne Thermale du Soleil.
Complétez le bulletin de parrainage
sur notre site ou adressez-le
par courrier au
32, avenue de l’Opéra
75002 PARIS

ion
ript
Insctuite
gra

> Nous prévenons votre filleul
que vous l’avez parrainé !
> Pour vous de petites attentions
pour fêter Noël et l’été !

3

4

On vous tient
au courant !

Vous voilà
parrain confirmé !

Nos amis
en ligne !

Dans chaque station, un animateur Thermes
Plus à votre disposition pour vous informer
et vous guider dans vos démarches.
• Votre relevé de points est remis lors
de votre arrivée en station.
• Notre brochure Thermes Plus annuelle
(avec son règlement) est à votre disposition
dans toutes les stations !

Votre filleul effectue sa première cure ou
son premier séjour de remise en santé thermale !
Pour vous :
• Une dispense des arrhes thermales pendant les
deux années qui suivent la cure de votre filleul.
• Des points Soleil Thermes Plus.
• Les Lauriers des Sources ajoutent des Points
Soleil dès 3 parrainages confirmés
la même année !

Sur notre site chainethermale.fr
• Découvrez notre Club des Amis
de la Chaîne Thermale du Soleil
• Notre newsletter en ligne “Bleu Soleil”.
• Le formulaire de parrainage directement
accessible.
Sur Facebook®
La vie du Club des Amis, en direct, animations,
réunions, petites attentions… Rejoignez-nous !
www.facebook.com/chainethermaledusoleil

mes
Ther ®
Plus

Des points Thermes Plus® supplémentaires

Pour tous ceux qui réservent leur cure 2021 (sauf septembre et octobre)
pendant leur cure. Renseignez-vous !

www.chainethermale.fr

Pendant votre
séjour, un verre
de l’amitié du
Club des Amis

Parrainez des filleuls !
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Week-end de Prestige

Si vous faites partie des parrains les plus convaincants, vous êtes invités
au Week-end de Prestige, dans un site régional français !
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Liste participants hébergement
Hôtels

Les bonnes

HHH

BEAU SITE
LE CLOS REBILLOTTE
LES THERMES/
LE MÉTROPOLE

ADRESSES

03 84 40 14 67
03 84 93 90 90
03 84 40 57 07

HH

LE LION VERT

03 84 40 50 66

Résidences • Studios • Locations •
Meublés

Soyez les bienvenus
à Luxeuil
Tourisme, loisirs

Hôtels-Restaurants
Camping
54 Camping de Chatigny

p. 33

p. 52, 55 et 56

Hébergements

Restaurants 54, 55 Santé

51

LES THERMES/
LE MÉTROPOLE
03 84
VILLA DES HORTENSIAS/LUCAS/
APPARTEMENTS DU PARC 06 65
SABA THERM
03 84
Portable 06 15
MEUBLÉS PELTEY
03 84
MEUBLÉS VOEGTLIN/
BEAU SITE
03 84
RÉSIDENCE CLARA
03 84
MEUBLÉS DES LAVOIRS
06 37

14
63
95
52

40 14 67
93 77 58
45 85 58

Fournisseurs

Office de Tourisme
p. 52
Liste participants hébergement,
renseignements utiles
p. 51
Résidences, meublés,
studios, locations
p. 53 à 54

Partenaires des Thermes
de Luxeuil

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

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

p. 56

Distillerie, Boutiques

56

03 84 40 14 67
03 84 93 90 90
03 84 40 04 81
09 84 10 19 21

PHARMACIE DES THERMES 03 84 40 19 98

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

A 150m des Thermes

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

Ouvert du lundi au samedi

p. 51

Tél. 03 84 40 19 98

NOUVEAUTÉ
2020

Produits du terroir

BEAU SITE
LE CASINO
CAFE FRANÇAIS
L’ANNEXE DU CAFÉ
FRANÇAIS

Santé • Commerces

GÉNIE CLIMATIQUE • SANITAIRE
VENTILATION • PROCESS THERMAL
DESHUMIDIFICATION • MAINTENANCE

Divers
Commerces
51, 55, 56 Distillerie

Restaurants

06 61 71 76 18
06 31 29 56 14
03 84 40 13 94

Santé

40 57 07
29 97
93 63
86 59
40 01

MEUBLÉS COLAS
MEUBLÉS LES FLEURS
MEUBLÉS GIROMAGNY

info@stas-doyer.com

05 61 51 93 20

Parking réservé à la clientèle

MATÉRIEL MÉDICAL - VENTE / LOCATION - LIVRAISON
HOSPITALISATION À DOMICILE

Baignoire hydromassage
PMR

SLC SANTÉ
03 84 40 45 09

10 allées André Maroselli
70300 LUXEUIL-les-Bains

06 17 17 47 26 - luxmedical@ orange.fr
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BALLAND CARRELAGE / EXPO CERAM

5, rue des jardiniers - 88000 DEYVILLERS
Tél. 03 29 34 47 00
balland-carrelage@wanadoo.fr

UIT

d magas
AT
en
ns
GR
40%
ditio
VIS
qu’à ir con
Jus * Vo
DE

00
00

e1

+d

2

m

www.expoceram.com

- CARRELAGE - FAIENCE - PARQUETS - CHAPE LIQUIDE -

www.chainethermale.fr

50

e

on

iti
pos

+d
de

300

00
00

2

m
2

m

de

car

k

toc

ns

ee

g
rela

is

rem

demagasin
40% ns en

*

tité

uan

nq

elo
es

IT

ATU
GR

BALLAND CARRELAGE / EXPO CERAM

5, rue des jardiniers - 88000 DEYVILLERS
Tél. 03 29 34 47 00
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Soyez les bienvenus à Luxeuil • Tourisme

Appartements • Résidences • Studios • Locations

Villa desHortensias &Villa Luca

nouveauté

2020

location meublé

Spa
Wifi - TV
Clim
location meublé
Parking privé
& garage
Spa
Wifi - TV
06Clim
65 29 97 14 - 18 rue de Beauregard & 32 bis rue Edouard Herriot 70300 Luxeuil-les-Bains - mariotte_appa
Parking privé
& garage

Villa desHortensias &Villa Luca

Idéalement située au pied des Vosges du Sud
laissez-vous surprendre par LuxeuiL-Les-Bains...
Une ville de caractère au patrimoine architectural remarquable laissant apparaître de nombreux
vestiges témoins de la présence monastique historique.
RÉSIDENCE
Une eau luxuriante et bienfaisante procurant bien-être et sérénité.
Une terre riche en spécialités culinaires reconnues.
Un havre de verdure invitant à prendre une bouffée d’oxygène...

06 65 29 97 14 - 18 rue de Beauregard & 32 bis rue Edouard Herriot 70300 Luxeuil-les-Bains - mariotte_appa

Villa des
Hortensias,Villa
Lucas
Villa
des & Villa
& AppartementsLuca
du Parc
Hortensias
Villa des & Villa

HHH
RÉSIDENCE
Clévacances
L O C A T I O N S

D E

F R A N C E

Location d’appartements
autant de raisons de faire une pause dans cette ville aux multiples facettes
!
Location
d’appartements meublésmeublés

location
meublée HHHH
location
meublée

15 Studios,
6 Appartements
T2 ou T3
15 Studios, 6 Appartements T2 neufs - Entièrement équipés à deux
pas des Thermes
- 6 rue de Grammont

E-mail : sabalux@wanadoo.fr
Nº vert : 0 800 099 637 (Appel gratuit)

Pour découvrir et vous divertir :

Sentier du patrimoine, location de vélos, visites d’entreprises, marchés de nuit, visites guidées
mini-golf, balades nature, festivals, semaine du goût, «Fête Noël», spectacles, shopping, expositions...

Toutes les animations sur www.luxeuil-vosges-sud.fr

Possibilité ½ Pension
Site : www.sabatherm.com
Entièrement équipés à deux pas des Thermes
Portable 0615 86 59 95 Tél.
93 63 63/Fax 03 84 93 63 64
6 rue03de84Grammont
Nº vert : 0 800 099 637 (Appel gratuit) Portable 0615 86 59 95

Tél. 03 84 93 63 63

E-mail : sabalux@wanadoo.fr
Site : www.sabatherm.com

Hortensias Luca
location meublée

spa - wifi - TV - clim
parking prive mariotte_appart@hotmail.com
& Garage
06 65 29 97 14

spa - wifi - TV - clim - parking privé & garage

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

spa -06
wifi
TV -97
clim
privé & garage
Tél.
65- 29
14 - parking
mariotte_appart@hotmail.com

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

18 rue de Beauregard, 32 bis rue Edouard Herriot
06 65 29 97 14
1 Avenue Jeanmariotte_appart@hotmail.com
Moulin

70300 Luxeuil-les-Bains

à ne pas manquer !

Pendant la saison thermale, l’équipe de l’Office de Tourisme vous donne rendez-vous autour d’un
pot d’accueil et de la présentation des animations de la semaine.
à découvrir aussi : la toute nouvelle boutique de l’Office de Tourisme et ses produits du terroir !
Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du sud
NOUVELLE ADRESSE : 30, rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains

16 RUE DES THERMES
70300 LUXEUIL LES BAINS
21 Chambres
à 2min des Thermes
03.84.93.90.90
https://www.joa.fr/casinos/
luxeuil/hotel

WW W.LU X EUI L - VO S G ES - S U D. F R
www.chainethermale.fr
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Hôtels • Restaurants
À 100 m des thermes
Parking privé
Piscine chauﬀée
Parc & terrasse
ombragée
Forfait curiste

Garage

Commerce

à 200 m des Thermes

Forfait cure
Pension
et ½ pension

USTENSILES DE CUISINE E T PÂTISSERIE

Garage
Parking privé

Offre Spéciale :
Remise de 15% sur
l’Hébergement en Novembre

Tél. 03 84 40 50 66

18 rue Georges Moulimard
70300 LUXEUIL-LES-BAINS

E-mail : hotel.lelionvert@wanadoo.fr
Site : www.lelionvert.net

03 84 40 14 67

contact@beau-site-luxeuil.com

Avec Renault Rent, fini les galères.

Vous êtes sûr de louer un véhicule récent et parfaitement entretenu.

Renault Rent. Location de véhicule.
« Offre spéciale Curiste »
10 % de remise sur la location d’un véhicule particulier*

www.beau-site-luxeuil.com

Résidences • Locations • Meublés

* offre uniquement valable sur présentation de ce guide, a limite d’une location VP par personne et uniquement dans l’Agence Luxeuil Automobiles

Meublés Les F leurs

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 Portable : 06 37 45 85 58
E-mail : lescerisiers.nv@gmail.com

2 studios RDC et 2 au 1er étage dans cour
intérieure, non visibles de la rue, au calme.
Parking à 40 m. Proches Thermes et commerces.
Cuisine équipée, séjour, chambre indépendante.
Salon de jardin. Tout confort.

22 rue Carnot • 70300 Luxeuil-les-Bains

Tél. 03 84 40 20 19
m-p.zert@sfr.fr

06 31 29 56 14

www.meubleslesfleurs.com

Supermarché

Meublés PELTEY
Jocelyne PELTEY

41 rue Carnot à 150 m des Thermes
1 appartement F4 **** au 1 étage
1 loft F2 *** au 2eme étage
3 appartements F1 ** au 2eme étage
Grand confort, lumineux et agréables
Parking à 50 m

Calme • Orienté sud
Possibilité garage avec supplément

Parking à proximité
Linge fourni

Tél. 03 84 93 71 56
Tél. 06 61 71 76 18

5

16 RUE DES THERMES
70300 LUXEUIL LES BAINS
OUVERTURE 7/7
Du Dimanche au Jeudi : 10h - 3h
Vendredi et Samedi & veilles de jours
fériés : 10h - 4h

sur présentation
du carnet curiste

*Voir conditions en magasin

03.84.93.90.90

Du Lundi au Samedi de 8h30 à 21h

Toute notre actualité sur
www.joa.fr

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
de 9h à 12h45

Tél. 06 81 65 10 28

Restaurants et bar

Période d’ouverture : Toute l’année

MEUBLÉS GIROMANY - VUILLAUME
Meublés à proximité
des thermes donnant sur cour
intérieure, grande pièce à vivre,
kitchenette, salle de bain
avec douche
Parking privé
3 rue Carnot • 70300 Luxeuil-les-Bains

R É S I D E N C E

Pour 3 semaines : 1 Pers 500e - 2 Pers 550e

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

Tél. 03 84 93 77 58 - Portable 06 20 11 07 07
E-mail : serge.cholley@hotmail.com

54

Ouvert
tous les jours
de 7h à 21h
et le dimanche
de 9h à 21h
—
Accès Wiﬁ

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.

Tél. 03 84 40 13 94

www.chainethermale.fr

RESTAURANT
BAR
ANIMATIONS
HOTEL ***

2 bis rue Carnot
70300 Luxeuil-les-Bains

Mail: colas.luxeuil@wanadoo.fr
Site. colaslocations.jimdo.com

Période
d’ouverture :
toute l’année

OUVERT du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h

Casino • Restaurant

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR LES CURISTES
Un bon d’achat
e OFFERT
pour 50e d’achat*
de

MEUBLÉS COLAS Nicole

MAGASIN DE DÉTAIL
Faymont - 88340 LE VAL D’AJOL (face à l’usine)
Tél/Fax : 03 29 30 56 12 - www.debuyer.com

15 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
09 84 10 19 21
lannexeducf@free.fr
www.restaurant-lannexe-luxeuil.fr

2 place Saint-Pierre
70300 LUXEUIL-LES-BAINS
03 84 40 04 81

Fermeture dimanche soir et lundi

55

www.chainethermale.fr

Distillerie • Boutiques

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

THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS
70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Email : luxeuillesbains@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

Ouverts du 9 mars
au 28 novembre 2020

FICHE D’INSCRIPTION
1er CURISTE

2e CURISTE

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

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

Portable :

Portable :

COORDONNÉES MÉDECIN(S) PRESCRIPTEUR(S) DE CURE

1 CURISTE

2e CURISTE

er

Nom :
Adresse :
Code postal :

Prénom :

Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Prénom :
Ville :

CURE MÉDICALE DE 18 JOURS – REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
21 jours de cure dont 18 jours de soins (dimanche non compris) :
seule durée de cure reconnue légalement pour être prise en charge par votre organisme social

1er CURISTE

Êtes-vous pris en charge ?
Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale
Votre mutuelle

Oui

2e CURISTE

Non

Oui

Non

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

1 indication* : PHL
re

2e indication* :
RH + PHL
RH + GYN
PHL+GYN
GYN + RH

RH

2e CURISTE

1 indication* : PHL

GYN

re

2e indication* :
RH + PHL
RH + GYN
PHL+GYN
GYN + RH

PHL + RH
GYN + PHL

RH

GYN

PHL + RH
GYN + PHL

PHL : Phlébologie - RH : Rhumatologie - GYN : Gynécologie

MÉDECIN DE CURE

1er CURISTE

Si vous êtes déjà curiste à Luxeuil-les-Bains
Nom de votre médecin de cure
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix avant votre arrivée.

2e CURISTE

MINI-CURES – NON REMBOURSÉES PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
Acompte de 30 € du montant à verser lors de la réservation
SUR MESURE p.19
MAL DE DOS p.19
MÉNOPAUSE p.20

(6 JOURS)
(6 JOURS)
(6 JOURS)

336€/personne
395 €/personne
465 €/personne

1er CURISTE

2e CURISTE

PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES – NON REMBOURSÉS PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
1er CURISTE

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation
MÉNOPAUSE p.24			 175 €/personne
DOS, LOMBAIRES ET CERVICALES p.25
150 €/personne

2e CURISTE

OPTION SANTÉ-ACTIVE – NON REMBOURSÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE (CPAM OU AUTRES)
1er CURISTE

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation
OPTION SANTÉ-ACTIVE CLASSIC p.27-28
OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI p.27-28

www.chainethermale.fr
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ACCOMPAGNANT
OU 2e CURISTE

150 €/personne
75 €/personne

MT

www.chainethermale.fr
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VOS DATES DE CURE CONVENTIONNÉE OU MINI-CURE

DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE

1er CURISTE

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

2e CURISTE

/2020
/2020

/2020
/2020

Début des soins : La tranche horaire souhaitée d’entrée en soins ne pourra être accordée que dans la mesure des places disponibles
au moment de la réception de la confirmation de votre réservation thermale accompagnée des arrhes de garantie de réservation thermale.

Pour les mini-cures : tranche d’horaires d’entrée en soins en après-midi.

EN SERVICE PREMIER
1er CURISTE

EN SERVICE STANDARD
2e CURISTE

Avant 07h00
Avant 07h00
Entre 07h00 et 09h00
Entre 07h00 et 09h00
Entre 09h00 et 11h00
Entre 09h00 et 11h00
Entre 11h00 et 13h00
Entre 11h00 et 13h00
Un service “premium” avec des services exclusifs
pour plus d’agrément et de confort

1er CURISTE

2e CURISTE

Avant 07h00
Entre 07h00 et 9h00
Entre 09h00 et 11h00
Entre 11h00 et 13h00

Avant 07h00
Entre 07h00 et 9h00
Entre 09h00 et 11h00
Entre 11h00 et 13h00

VOTRE SOUHAIT D’HÉBERGEMENT À LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
*Arrhes de 30 % du montant total du séjour : prestations hébergement + programmes ou
activités complémentaires optionnels (dispense des arrhes thermale)

1er CURISTE

2e CURISTE

Date d’arrivée :
/ /2020
Date de départ :
/
/2020

Date d’arrivée :
/ /2020
Date de départ :
/
/2020

CAMPING DU DOMAINE DE CHATIGNY***
Mobil-home Grand Confort

Mobil-home Premium

Emplacement Camping-car ou caravane

Nombre de curistes :

Nombre d’adultes :

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 remboursées*

Plafond garantie: 1 500 € par bulletin - Franchise: 10 % du montant du sinistre.

n En cas d’interruption, et pour la période restant à courir jusqu’à
la fin de la cure, la part non restituée des frais d’hébergement
et de cure non conventionnée non utilisés.

Nombre d’enfants :

Animal

Nos Hôtes(ses) vous contacteront par téléphone pour finaliser votre réservation d’hébergement.

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

Choix alternatif obligatoire

T HE RM A SSI STAN C E

n Les sommes versées entre la réservation et le premier jour
de cure, restées à votre charge.

Mobil-home Classique

Mobil-home Confort

(

Spécialement conçue pour vous avec EUROP ASSISTANCE.

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT)
1er CURISTE

Plafond garantie : 40 € par jour et par personne assurée - 800 € par bulletin
Franchise : 10 % du montant du sinistre.
* Sous réserve des exclusions contractuelles

Assistance
Pendant votre séjour, vous bénéficiez
des prestations suivantes* assurées
par EUROP ASSISTANCE :
n 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
n 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
n En cas de sinistre concernant votre domicile : le retour anticipé.
* Sous réserve des exclusions contractuelles

Comment souscrire

2e CURISTE

?

Service Standard : 90 €/personne

n SOUSCRIPTION EN LIGNE: https://thermassistance.diot.com n SOUSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE: 01 44 79 63 26

Service Premier : 110 €/personne

n SOUSCRIPTION PAR VOIE POSTALE: complétez le bulletin d’adhésion ci-après, accompagné du règlement

OPTIONS DE CURE EN SUS (choix facultatif)

et adressez le tout à DIOT SA - Service THERMASSISTANCE 1, rue des Italiens 75009 PARIS.

Programme complémentaire : 30 €/personne

Dès enregistrement de votre adhésion, nous vous adresserons votre dossier.

Option Santé-Active : 30 €/personne

MONTANT TOTAL DES ARRHES DE RÉSERVATION :

€

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

€

Additionner les montants des arrhes cochées selon votre choix

Votre mode de règlement : Chèque

Espèces

Carte Bancaire (réservation par téléphone)

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

J’atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l’assurance Annulation de Séjour(3) “THERMASSISTANCE” et des conditions de garanties
afférentes, dans le mois qui suit la présente inscription, à compter de la confirmation du séjour, comme il est dit aux Conditions Générales de Vente, soit
par envoi du bulletin d’adhésion se trouvant dans la brochure Chaîne Thermale du Soleil, soit directement auprès du Cabinet DIOT SA (01 44 79 63 26).

(3) Contrat proposé par DIOT. Société de Courtage d’Assurance. SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 784 768 €. 582 013736 RCS PARIS.
Garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances.

J’atteste avoir pris connaissance préalablement à la présente inscription, pouvant intervenir un an à l’avance,
des Conditions Générales de Vente figurant sur le site www.chainethermale.fr

DATE ET SIGNATURE :

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.
1er adhérent :

2e adhérent :

NOM *
PRÉNOM
Adresse complète
Téléphone fixe ou portable (OBLIGATOIRE)
Date du 1er jour de cure : _ _ / _ _ /_ _ _ _

Email
Station de la cure :

* Conformément à la loi « Informatique et Libertés » (L.78-17 du 06/01/1978) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant pouvant être exercé auprès d’EUROP ASSISTANCE.

a Calcul de la cotisation

RÉSIDENCE,
LOGEMENT PARTICULIER
(acompte + solde)

o Pour 1 adhérent : ___________ €TTC
o Pour 2 adhérents : ___________ €TTC

ou

HÔTEL, MINI-CURE,
CAMPING,...
(arrhes versées)

___________ €TTC
___________ €TTC

x 7,82 % = ___________ €TTC
x 6,92 % = ___________ €TTC

En votre aimable
règlement par chèque
à l’ordre de DIOT SA

Date de la demande et signature
N.B. : les données personnelles de ce questionnaire sont collectées et traitées par la Chaîne Thermale du Soleil SAS ayant son Siège Social au 32, avenue de
l’Opéra - 75002 PARIS. Vos réponses sont certes facultatives mais il est de votre intérêt de les faire les plus complètes possibles afin que nous puissions traiter
efficacement votre réservation. En tout état de cause, vous aurez accès à la présente fiche au Secrétariat Thermal où il vous sera possible de la rectifier si nécessaire. La totalité de la politique de la Société concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles est disponible sur le site chainethermale.fr,
rubrique “Mentions légales” ou à l’accueil de votre établissement de soins.
Vous pouvez formuler toute réclamation auprès de la CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou sur le site www.cnil.fr

SAS CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 32 AVENUE DE L’OPÉRA - 75002 PARIS - SAS AU CAPITAL DE 8 129 638,30 € - RCS PARIS B 310 968 540

Le contrat THERMASSISTANCE est souscrit par CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL auprès d’EUROP ASSISTANCE, S.A. au capital de 35 402 785 €, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS Nanterre 451 366 405,
siège social 1 promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS, et par l’intermédiaire de DIOT SA, société de courtage d’assurances et de réassurance, S.A. à directoire et conseil de surveillance, capital 1 784 768 €,
RCS Paris 582 013 736, siège social 1 rue des Italiens - 75009 PARIS, N°ORIAS: 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09
La liste des assureurs avec lesquels DIOT SA collabore est à la disposition de toute personne en formulant la demande écrite auprès de DIOT SA. Le détail des garanties, leurs modalités et conditions d’application
et cas d’exclusion figurent dans les Dispositions Générales (disponibles sur simple demande auprès de DIOT SA). Traitement des réclamations : reclamations@diot.com.

thermes de

LUXEUIL-LES-BAINS
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 44 22
luxeuillesbains@chainethermale.fr
Ouverts du 9 mars
au 28 novembre 2020

Centrale de réservation
Flandres
SAINT-AMAND-LES-EAUX
RH

VR

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
RH

POINT
D’INFORMATION
PARIS

BAINS-LES-BAINS
MCA

JONZAC
RH

VR

RH

BARBOTANLES-THERMES
PHL

GYN

PHL

GYN

CHALLESLES-EAUX
VR

VR

RH

GYN

GRÉOUXLES-BAINS

CRANSACLES-THERMES

RH

RH

VR

SAINT-LAURENTLES-BAINS

PRÉCHACQLES-BAINS
RH

RH

LE MONT-DORE

PHL

RH

LUXEUILLES-BAINS

BOURBONL’ARCHAMBAULT
RH

VR

RH

VR

CAMBOLES-BAINS
RH

VR

LAMALOULES-BAINS

EUGÉNIELES-BAINS
RH

RH

AU

MOLITGLES-BAINS
RH

VR

Point information

DER AMB

32, avenue de l’Opéra
75002 Paris
Sans service de réservation

LA PRESTELES-BAINS
RH

AU

NEU

LE BOULOU
AMÉLIELES-BAINS
RH

MCA

AD

VR

Votre cure et
votre hébergement
en un appel ou un clic
01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

