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Luchon…
2000 ans de Thermalisme !
Balneum Lixonense post Neapolitense Primum
Les Thermes de Luchon sont les premiers apr¯s ceux de Naples

Toute l’équipe des Thermes de Luchon est heureuse de vous présenter son nouveau 
catalogue, étudié pour vous faire découvrir les bienfaits de nos cures et vous aider à 
préparer votre prochain séjour thermal à Luchon. 

Saviez-vous que les eaux hyperthermales de Luchon sont les plus sulfurées des 
Pyrénées ? C’est pourquoi nos sources allient des vertus cicatrisantes et antalgiques 
à une action anti-inflammatoire. D’ailleurs, différentes expérimentations montrent 
les bienfaits médicaux spécifiques des eaux thermales sulfurées dans les traitements 
ORL : action immunologique, action de protection contre l’hypoxie, action muco 
régulatrice. Les vapeurs sulfurées et les boues sont des médicaments thermaux 
naturels aux propriétés antalgiques et relaxantes particulièrement efficaces dans 
le cadre de la rhumatologie. Nous vous invitons également à découvrir le seul 
vaporarium naturel d’Europe, déjà connu du temps des romains, que nos curistes 
peuvent apprécier en circulant dans ce bain de vapeur sulfurée au cœur d’une 
grotte spécialement aménagée, dont la température est comprise entre 38° et 42°. 

Ses lettres de noblesse remontent au temps des romains qui développèrent 
la ville, alors appelée ILIXON (déesse des eaux), et creusèrent les premières 
piscines thermales. Après six siècles d’opulence, les invasions barbares 
portèrent un coup fatal à la renommée de Luchon qui sombra dans l’oubli, 
les bains n’étant plus utilisés que par la population locale.

Au XVIII siècle, Jacques BARRAU, consul de la ville, soumit à l’Intendant de la 
province, Antoine MEGRET, baron D’ETIGNY, son projet de redonner à Luchon son 
prestige passé.  En 1759, le baron D’ETIGNY visita la ville et tomba sous le charme. Il 
construisit un bâtiment pour les Thermes, fit une allée, qui porte son nom, pour relier 
les Thermes à la ville. En 1763, la notoriété de Luchon s’étaye grâce à la venue du 
DUC DE RICHELIEU qui en fit la promotion à la cour de Versailles. En 1867, le Prince 
Impérial, fils de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, séjourna à Luchon et fut 
soigné aux Thermes dans un petit bâtiment en bois qui lui fut réservé.  La réputation 
de Luchon fut ainsi faite et les Thermes de Luchon se développèrent.

En 1848, l’établissement Chambert, du nom de son créateur, fut édifié sur les restes 
des Thermes romains. En 1929, le Radio Vaporarium sulfuré voit le jour, révélant 
1200 mètres de galeries, hamman naturel conçu et utilisé par les Romains, qui 
serpentent à même la roche. En 1954, le Pavillon du Prince Impérial fut construit 
à l’emplacement du petit bâtiment en bois aujourd’hui Pavillon des Buvettes. En 
1969, le Vaporarium, unique en Europe, est valorisé par la construction du bâtiment 
actuel et il se modernise en 2010 par une rénovation totale.

Les Thermes de Luchon n’ont pas cessé d’évoluer par la restructuration et la 
rénovation des services de soins, l’évolution des techniques thérapeutiques, la 
création de l’espace de remise en forme «Luchon Forme et Bien-Etre», et des 
forages qui ont permis de capter les sources thermales en profondeur préservant 
ainsi la pureté constante de ces eaux vieilles de 14 000 ans.

Après vingt siècles d’histoire, Luchon se trouve toujours à la place que lui 
assignait STRABON, géographe grec, qui proclamait dès le début de notre 
ère les sources de Luchon «les eaux excellentes».
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La cure thermale
subtil mélange de prévention et de guérison

La prévention
La cure permet de prévenir certaines pathologies, 
d’éviter les complications ou les aggravations. 
Dans son domaine d’action, on trouve également 
la prévention et la réduction de séquelles 
d’intervention chirurgicale. A ce titre, elle participe 
activement à la Santé Publique.

La place du Thermalisme
Dans le thermalisme d’aujourd’hui s’incarne 
une des conceptions les plus modernes de 
la médecine. Le thermalisme allie tradition et 
technologie, redécouvre l’importance d’une 
relation de qualité entre médecin et malade. 
C’est une pratique médicale dont l’intérêt est 
reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé 
et bien sûr par la Sécurité Sociale qui assure la 
prise en charge des cures.
Elle prend efficacement le relais des médicaments 
antibiotiques ou anti-inflammatoires. Cette 
thérapeutique complémentaire est, dans les 
affections chroniques et récidivantes, dépourvue 
d’effets secondaires nocifs. Elle occupe une place 
de choix dans le traitement des maladies chroniques 
ORL-VOIES RESPIRATOIRES ou RHUMATOLOGIE. 
Selon la phase d’évolution de la chronicité, elle agira 
différemment mais le rôle réparateur de la cure est 
prouvé chez nous chaque jour.

La Cure Thermale apporte 
la preuve de l’amélioration 
du service médical rendu
La plus grande étude sur le thermalisme à 
ce jour pilotée par l’AFRETH,  prouve que le 
traitement thermal est le meilleur traitement 
actuel  concernant l’arthrose du genou : 
affection dont souffre la moitié des curistes. 
Les soins thermo-minéraux contenant du 
soufre ont fait partie de l’étude.
Les résultats à 6 mois : plus de 50% des patients 
curistes sont améliorés en termes de douleur et 
de fonction.

CURE ORL : Les chiffres 
parlent…
La cure permet de diminuer sa consommation 
de médicaments. Le montant des dépenses 
pharmaceutiques chute de 40 % à 60 % 
pour l’orientation ORL/Voies respiratoires. 
Dès la première année de cure, on constate 
une amélioration clinique de l’état de santé 
des malades dans 71 % des cas. Au bout 
de trois cures, les chiffres atteignent 76 % 
d’amélioration.

Sa première qualité est 
de prendre en compte 
des individus dans leur 
intégralité : les maux, 
les fatigues, le besoin de 
respirer, de se mouvoir 
librement…. Les 18 jours de 
la cure sont l’occasion d’un 
suivi, d’un dialogue avec le 
médecin thermal.
La cure thermale est 
bien un traitement à part 
entière. L’eau représente 
son principal agent actif et 
ses techniques de soins ne 
sont pas agressives pour 
l’organisme. La médecine 
thermale offre toutes les 
réponses à vos problèmes : 
le repos, la quiétude, le 
grand air constituent  la 
toile de fond bénéfique 
d’un traitement réussi.
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 ORL et voies respiratoires
Vous souffrez d’inflammation, d’infection de la sphère ORL, ou 
des bronches, vous êtes atteint de façon chronique, vous êtes 
sujet à de fréquentes récidives, vous avez un terrain allergique.

Votre médecin a diagnostiqué :
 Rhino-sinusites infectieuses ou allergiques.
 Rhinites atrophiques.
 Ecoulements postérieurs chroniques.
  Pathologies de l’oreille moyenne avec composante tubaire : 

otites séro-muqueuses avec ou sans aérateurs, otites moyennes 
aiguës récidivantes, otites chroniques suppurées ou non.

  Rhino-pharyngites de l’adulte et de l’enfant, angines 
à répétition (si chirurgie non indiquée), amygdalites 
cryptiques.

  Laryngites catarrhales et laryngopathies fonctionnelles des 
professionnels de la voix.

  Trachéo-bronchites chroniques avec ou sans dilatation des 
bronches, isolées ou associées à une sinusite.

  Asthme surinfecté, bronchite asthmatiforme.

 Rhumatologie
Vous souffrez de rhumatismes dégénératifs ou d’origine 
inflammatoire, votre vie quotidienne est incommodée par 
des douleurs contraignantes, vous voulez diminuer votre 
consommation médicamenteuse.

Votre médecin a diagnostiqué :
 Arthrose
	 •	Arthrose	vertébrale	:
- Cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, sciatiques.
-  Troubles statiques rachidiens, cyphose et scoliose chez 

l’adulte, douleurs vertébrales de l’ostéoporose chez la femme 
ménopausée.

	 •		Arthrose	de	grosses	articulations	 :	hanches,	genoux…	et	
leurs périarthrites.

	 •	Arthrose	des	extrémités	:	mains	en	particulier.
 Séquelles de traumatisme.
 Suites de chirurgie : hanches, colonne vertébrale...
 Algodystrophies.
 Rhumatismes inflammatoires en dehors des poussées aiguës :
	 •	Polyarthrites	rhumatoïdes.
	 •	Spondylarthrite	ankylosante.
	 •	Rhumatisme	psoriasique.
 Douleurs de l’ostéoporose, raideurs articulaires.

À qui s’adressent
les cures ?

Important
La cure est particulièrement indiquée en pré et post-
opératoire (tympanoplastie et chirurgie des sinus) 
ainsi que dans les séquelles de radiothérapie.
Chez l’enfant, la cure prend toute sa valeur dans 
la prévention des séquelles (surdité) et lorsque 
la fréquence des récidives pose des problèmes 
scolaires ou altère l’état général.

Conseils
Pensez à la double indication
VR + RH et RH + VR
Luchon a l’avantage de proposer deux orientations 
Voies respiratoires et Rhumatologie. Si votre 
médecin le juge nécessaire, il vous est possible 
de combiner des soins correspondant à nos deux 
orientations. La prescription doit préciser la nature 
de l’affection principale et celle de l’affection 
secondaire. Une double indication “VR/RH” indique 
une cure complète en ORL/Voies respiratoires, 
complétée par quelques soins de rhumatologie. 
Une double indication “RH/VR” indique que 
l’affection principale est la rhumatologie, elle vous 
permet en plus de saisir l’opportunité de votre 
séjour pour soigner un problème ORL.

La cure thermale présente 
un intér˘t tout particulier 
chez le malade intolérant aux 
traitements médicamenteux
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Nos soins thermaux

Les soins effectués par le personnel 
thermal

Bains sulfurés
A l’eau thermale, pris en cabine individuelle à la température désirée 
entre 34 et 38°C. Ils durent 10 min.

Après chaque séance, les baignoires sont vidangées, désinfectées 
à l’aide de produits bactéricides et rincées avant tout nouveau 
remplissage.

 SIMPLES : dans une eau à la température désirée.

 AVEC AÉROBAIN : un dégagement gazeux artificiel pour un effet 
sédatif et de relaxation musculaire.

 AVEC DOUCHE SOUS-MARINE : 
massage à l’aide d’un jet à pression 
variable effectué par un doucheur.

 AVEC DOUCHE EN IMMERSION : 
un hydromassage du corps grâce 
à des hydrojets multiples. Il est 
commandé par un programme 
automatique en fonction de votre 
prescription médicale. 

Douche générale au jet
Pratiquée par un doucheur 
directement sur les zones à traiter, 
elle permet un massage général 
des muscles, des articulations 
douloureuses. Elle exerce une 
action tonique. 

Douches locales
Cet appareillage en cabine délivre une eau courante sans forte 
pression. Un soin indiqué pour la colonne vertébrale et les 
articulations.

Illutations
 APPLICATIONS LOCALES DE BOUES :

les applications locales 
permettent aux patients de 
bénéficier des bienfaits des boues 
sans s’immerger. Les boues sont 
appliquées selon des schémas 
correspondant aux cas cliniques, 
à la température de 45°C. 
Il appartient au curiste d’alerter le 
personnel de soins en cas de gêne. 
La durée des applications est de 15 
min sur les articulations précisées 
par le médecin. 

Vapeurs sulfurées
 LE VAPORARIUM

Les curistes circulent dans un 
bain de vapeurs sulfurées, au 
cœur d’une grotte spécialement 
aménagée. Un hammam à la 
température comprise entre 38° 
et 42°C. 

 PISCINE DE RELAXATION

Une eau à 34°C, à la fois délassante 
et tonifiante, ce bain en piscine 
suit les séances de vaporarium. 

 GALERIE SÈCHE

Ici on profite d’une température 
constante de 42°C dans une 
atmosphère sèche.

 BAINS DE CAISSE

Le curiste est installé dans un caisson et plongé dans les vapeurs 
sulfurées chaudes, tout en gardant la tête à l’air libre.

RHUMATOLOGIE
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Soins locaux
Soins des atteintes segmentaires, 
ils sont particulièrement 
développés à Luchon.

 ETUVES DE MAINS

Le curiste place ses mains dans 
une étuve. Les courants de vapeur 
d’eau thermale améliorent la 
mobilité. 

 BAINS DE BOUE DES MAINS ET DES PIEDS

Il s’agit d’immerger les avant-bras ou les pieds dans un bain de 
boues thermales chaudes autour de 40°C, pour les articulations 
des extrémités.

 VAPEURS DIRIGÉES

Une douche de vapeur d’eau 
thermale sur un segment 
rachidien, une épaule, un genou... 
(soin homologué par la Sécurité 
Sociale). 

Les soins effectués par les masseurs 
kinésithérapeutes
Piscine de mobilisation
Sous	la	conduite	d’un	kinésithérapeute,	ces	séances	collectives	
de mobilisation générale offrent aux curistes l’occasion de 
solliciter en douceur les muscles et les articulations, tout en 
s’aidant de la pression hydrostatique.

Fréquentation en rhumatologie 2012
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N’oubliez pas de réserver sinon vos horaires seront attribués 
en fonction de nos disponibilités. Exemple : début des soins à 
6H30 – fin des soins 11 H30. 
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ORL - VOIES RESPIRATOIRES
Les soins effectués 
par votre médecin 
thermal
 DOUCHES PHARYNGIENNES

Ce sont des projections d’eau 
sulfurée sous pression en direction 
des parties du pharynx, les 
amygdaIes en particulier. 

 INSUFFLATIONS TUBAIRES

Il s’agit d’introduire par voie 
nasale un mince tube, appelé 
sonde d’Itard, à travers lequel sont 
insuffIées des vapeurs sulfurées 
sèches à destination de la 
trompe d’Eustache et de l’oreille 
moyenne. 

 LAVAGE DES SINUS PAR LA 
MÉTHODE DE PROËTZ

Le patient est allongé sur le dos, 
tête penchée en arrière. Cette 
position facilite l’introduction et 
l’aspiration d’eau sulfurée dans les 
fosses nasales et les sinus.

L’opération est répétée jusqu’au 
lavage complet des cavités 
rhinosinusiennes. 

Les soins effectués par le curiste 
lui-m˘me, muni d’un appareillage 
individuel et personnel
Dans les différents services, le personnel de l’établissement se tient à 
votre disposition pour vous conseiller et vous seconder.

 LAVAGES DE NEZ

Ils s’effectuent avec de l’eau thermale salée, à l’aide d’une pipette.

 IRRIGATIONS NASALES

Le principe est le même que pour 
le lavage de nez, mais on utilise un 
volume d’eau plus important. 

 GARGARISMES

Pour baigner et assainir le fond de la 
gorge avec de l’eau thermale.

 CURES DE BOISSON

Autour de la buvette de 
l’établissement.

 NÉBULISATIONS

Inhalation d’un brouillard d’eau 
thermale. 

 PULVÉRISATION

Sur le pharynx et les amygdales, le 
patient dirige un jet d’eau sulfurée brisé par un tamis.

 LE VAPORARIUM

Les curistes circulent dans un bain de vapeurs sulfurées, au cœur 
d’une grotte spécialement aménagée. Un hammam naturel à la 
température comprise entre 38° et 42°C. 

 PISCINE DE RELAXATION

Une eau à 34°C, à la fois délassante et tonifiante, ce bain en piscine 
suit les séances de vaporarium.

 DOUCHES LOCALES

Le curiste est assis devant un appareillage réglable selon la 
zone à doucher.

 AÉROSOLS

•		Simples	:	ce	sont	des	inhalations	de	micro-particules	d’eau	sulfurée.

•		Soniques	 :	 les	 microparticules	
sont propulsées par un générateur 
d’infrason, ce qui permet 
d’atteindre les cavités sinusiennes 
et de l’oreille moyenne.

•		Mano-soniques	:	des	surpressions	
répétées favorisent la pénétration 
dans la trompe d’Eustache et 
l’oreille moyenne. 

 HUMAGES

Inhalations de vapeurs sulfurées. 

 PÉDILUVE

Un bain de pieds chaud à visée 
décongestionnante pour les voies 
respiratoires.

 HYDROTHÉRAPIE BUCCALE

L’hydrothérapie buccale s’adresse à tous ceux qui souffrent de 
leurs gencives (soin non conventionné, détartrage au préalable).
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Les cures juniors
Luchon, la station spécialisée pour les enfants

Luchon a été consacrée seconde station en France de cure ORL/VR pour 
les enfants. Les enfants peuvent être accompagnés par leur parent.

« Les enfants acceptent très bien la cure » témoigne un médecin thermal.

« Il suffit de procéder progressivement aux soins, de bien 
expliquer ce que l’on fait et pourquoi on le fait… Les 
enfants détestent les maladies à répétition. La fréquence 
des récidives leur pose des problèmes scolaires et altère 
leur état général… Une cure effectuée à temps permet 

d’espacer les rechutes, d’éviter les séquelles dues aux 
nombreuses infections et particulièrement de conjurer les 
risques de surdité… Pour un médecin, traiter les enfants est 
très gratifiant, à plusieurs titres, mais en premier lieu parce 
qu’ils constituent des sujets très réactifs».

Si toutefois pour votre enfant la cure de 18 jours paraît trop 
contraignante, nous proposons des cures spéciales enfants et 
adolescents jusqu’à 16 ans de 6 jours ou 10 jours, orientation 
ORL-Voies respiratoires, pour un tarif de 120 à 150 euros.

Cure junior : ORL/Voies respiratoires
Forfait 6 jours : 120	€* seulement

ou 10 jours : 150	€* comprenant 6 soins par jour
*Hors	pratiques	médicales	complémentaires,	soins	kinésithérapie	et	visite	médicale

Les soins effectués par le personnel 
thermal
 DOUCHES AU JET

Douche manuelle prodiguée à l’aide d’un jet à pression 
variable.

 APPLICATION DE BOUES CERVICALES

Les principes actifs des boues de Luchon s’appliquent aussi en 
ORL. Il faut savoir que les problèmes ORL peuvent être associés 
à de l’arthrose cervicale.

Les soins effectués par les masseurs 
kinésithérapeutes
 RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE

Améliore la ventilation 
pulmonaire. 

 DRAINAGE POSTURAL

Il facilite le drainage bronchique 
soit par des positions appropriées, 
soit par des manœuvres externes 
comme le cIapping.
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Attention
Dans le souci d’une hygiène parfaite, chaque curiste doit disposer d’un matériel personnel (embouts d’aérosol, pipettes... dont le nettoyage et la 
désinfection doivent être quotidiennement assurés par le curiste). Tout le nécessaire est disponible à la Boutique des Thermes. Pensez donc à faire 
vos achats, muni de votre ordonnance avant de vous rendre aux Thermes. Le petit matériel de cure n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale.

Les Thermes de Luchon réservent un accueil tout particulier ∫ leurs jeunes curistes. 

Flash
Grands-parents et petits enfants,

retrouvez-vous le temps d’une cure



Fibromyalgie

Ostéopathie

Cure Lombalgie

Les thermes de Luchon vous proposent une nouvelle prestation, des 
soins prodigués par notre Ostéopathe en complément à une cure 
ORL. Une étude clinique a démontré une moyenne d’amélioration 
de près de 35% par rapport à une cure classique ORL.
L’établissement thermal de Luchon est le premier et le seul à vous 
proposer cette prestation personnalisée, issue de la médecine naturelle.      

Julien MIELLET, Ostéopathe DO-TO,
diplômé de l’Institut toulousain d’Ostéopathie, vous propose une 
prise en charge Ostéopathique dans le cadre de votre cure thermale.
Ce suivi ostéopathique consiste en 2 séances durant votre séjour, 
afin de rétablir un bon équilibre de l’ensemble du corps et favoriser 
les bénéfices des soins thermaux.

prise de rendez-vous au 06 85 75 71 07
-  Rendez-vous dans l’établissement thermal le matin ou au cabinet 
médical place Gabriel Rouy (place du marché) l’après-midi
-		Tarifs	 :	 80	 €	 les	 2	 séances	 (de	 nombreuses	 mutuelles	

remboursent les soins ostéopathiques)

La cure fibromyalgique est un complément pour une amélioration 
de la qualité de vie des patients handicapés par la douleur.

La cure thermale dans le cadre d’une prise en charge de votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie orientation rhumatologie est 
une réponse à la FIBROMYALGIE (diagnostiquée par votre médecin 
traitant). Elle apporte un mieux-être psychologique et physique.

En plus des soins adaptés au syndrome fibromyalgique et par le 
biais d’un forfait fibromyalgique, les médecins thermaux de la 
station ont élaboré un programme complémentaire avec prise 
en compte du caractère douloureux du syndrome.

 Séances de gymnastique douce
 Séances de sophrologie favorisant la gestion du stress dû à la maladie
 Vaporarium et piscine de relaxation inclus dans le forfait
 �Une écoute particulière, un soutien médical font partie du forfait
 �Un entretien en fin de cure à l’issue des soins établira le bilan du séjour
 �Le traitement réalisé en groupes favorise l’échange entre les 

patients atteints du même syndrome.

La lombalgie est une douleur située au niveau des vertèbres 
lombaires, c’est-à-dire située en dessous de la dernière vertèbre 
qui porte une côte (les vertèbres concernées vont de D12 à S1).
Les Thermes de Luchon vous proposent une prise en charge 
spécifique lors de votre cure rhumatologie :
 �Accueil et inscription personnalisés, présentation du programme
 �Remise de votre peignoir et de vos sandales de cure (offerts),
 �Rééducation en piscine adaptée et progressive,
 �Progressivité des soins en baignoires,
 �Rééducation spécifique d’une heure un quart par petit 

groupe de 6 à 18 personnes maxi de 14h à 15h15 par un 
kinésithérapeute,	du	lundi	au	vendredi	comprenant	:

 �Echauffement sur vélo,
 �Exercices d’étirements et de renforcement musculaire progressifs 

sur tapis et ballon, apprentissage du verrouillage lombaire,
 �Relaxation lombaire, respiration abdominale,
 �Gainage, proprioception,
 �Mise en situation des apprentissages des gestuelles préventives.
 �Suivi médical : Une auto-évaluation de la douleur est réalisée en 

début, milieu et fin de cure. Un suivi post cure est effectué à 3, 
6 et 9 mois.

Forfait* :
Le	 coût	 de	 l’option	 «	 lombalgie	 »	 est	 de	 180	 €	 (10	 €	 par	
jour de cure), non pris en charge par le régime obligatoire de 
l’assurance maladie, en sus du forfait thermal habituel.

*la cure se déroule en sessions avec une réservation obligatoire, cure effective si 
le seuil de six curistes minimum est atteint.
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Compléments de Cure

SESSIONS 2013 :
MARS : du 18 mars au 06 avril
AVRIL : du 08 avril au 27 avril
AVRIL / MAI : du 29 avril au 18 mai
MAI : du 20 mai au 08 juin
JUIN : du 10 juin au 29 juin
JUILLET : du 1er juillet au 20 juillet
JUILLET / AOûT : du 22 juillet au 10 août
AOûT : du 12 août au 31 août
SEPTEMBRE :  du 02 septembre au 21 septembre
SEPTEMBRE / OCTOBRE :  du 23 septembre au 12 octobre
OCTOBRE : du 14 octobre au 02 novembre

Forfait	de	60	€	non	pris	en	charge	par	l’Assurance	Maladie.

SESSIONS 2013 :
MARS / AVRIL : du 25 mars au 13 avril
AVRIL / MAI : du 15 avril au 04 mai
MAI : du 06 au 25 mai
MAI / JUIN : du 27 mai au 15 juin
JUIN  / JUILLET : du 17 juin au 06 juillet
JUILLET / AOûT : du 29 juillet au 17 août
AOûT / SEPTEMBRE : du 19 août au 07 septembre
SEPTEMBRE :  du 09 au 28 septembre
SEPTEMBRE / OCTOBRE : du 30 septembre au 19 octobre
OCTOBRE / NOVEMBRE : du 21 octobre au 09 novembre
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Forfait 5 jours
Prix à partir de 430	€*

Tarif préférentiel pour les curistes ORL : 250	€*

*Tarif (hors hébergement) comprenant : les soins thermaux, l’encadrement, les documents associés et le matériel de cure

Cure 6 jours : 349	€

ORL Voies respiratoires
Forfait 6 jours : 214,80	€*

Comprenant 6 soins (hors hébergement)

Rhumatologie
Forfait 6 jours : 240	€*

Comprenant 4 soins (hors hébergement)

2 orientations (Rhumatologie + ORL)
Forfait 6 jours : 347,40	€*

Comprenant 4 soins en rhumatologie et 3 soins en ORL (hors hébergement)

2 orientations (ORL + Rhumatologie)
Forfait 6 jours : 334,80	€*

Comprenant 6 soins en ORL et 2 soins en rhumatologie (hors hébergement)

Sevrage tabagique

Les cures liberté

Programme
Dos Tonic*

Présentation
 �En cure libre, vous avez tout loisir de déterminer vous-même 

la durée de votre cure.

 La cure libre n’est pas prise en charge par l’assurance maladie.

 �Les	 soins	 peuvent	 également	 être	 pris	 à	 l’unité.	 Des	 tickets	 sont	
délivrés aux guichets où le tarif détaillé est affiché (tarif cure liberté).

 �Les soins peuvent être effectués dans un espace privilégié 
moyennant un supplément.

  Vous pouvez également réserver votre cure avec l’hébèrgement 
et avec une activité complémentaire de loisir.

Cures médicales courtes
Les contraintes de la vie professionnelle permettent difficilement de consacrer 3 semaines à une cure thermale. Or, l’effet préventif 
du thermalisme procure un mieux-vivre évident. C’est pour cela que les Thermes de Luchon ont créé les cures «Liberté». À vous 
de choisir votre cure à la carte, pour vous faire du bien !

Les Thermes de Luchon vous proposent dans le cadre de leurs cures courtes non 
remboursées un programme spécifique contre le « mal de dos » composé de :

  4 soins thermaux (bain, boue, piscine de mobilisation, etc…) selon prescription 
médicale + séance de jets sous-marins en piscine thermale, le matin,

  5 séances d’aquagym de 45 minutes en début d’après-midi,

  2 séances de diététique et 2 séances de marche nordique en milieu d’après-midi.

Ce programme sera dispensé dans le cadre du Service Hors-Classe

pour	un	prix	de	349	€	(peignoirs	et	sandales	offerts).
*la cure se déroule en sessions avec une réservation obligatoire, cure effective si le seuil de 3 curistes minimum est atteint.

*Hors	soins	kinésithérapie	et	hors	surveillance	médicale

Sans hébergement
Établissement	Thermal	•	31110	LUCHON
Tél.	05	61	94	52	52	•	Fax	:	05	61	94	52	51
www.thermes-luchon.fr	•	contact@thermes-luchon.fr

Avec hébergement
Office	de	Tourisme	•	18	allées	d’Etigny	•	31110	LUCHON
Tél.	05	61	79	21	21	•	Fax	:	05	61	79	11	23
www.luchon.com	•	luchon@luchon.com

Renseignements et réservations

Au cœur des Pyrénées, LUCHON, grâce à ses eaux thermales, 
son	 environnement	 privilégié	 et	 sa	mosaïque	 d’activités,	 vous	
aidera dans votre arrêt du tabac.

Tout au long de ce programme, vous bénéficierez d’un acompagnement 
personnalisé et d’une équipe pluridiciplinaire de médecins ORL, 
tabacologues, nutritionnistes, sophrologues,  hydrothérapeutes et 
kinésithérapeutes,	dans	un	cadre	de	détente	et	de	bien-être.

Cures spécifiques
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SESSIONS 2013
AVRIL :  du 22 avril au 27 avril
MAI :  du 13 mai au 18 mai
 JUIN :  du 24 juin au 29 juin
 JUILLET :  du 15 juillet au 20 juillet
AOûT :  du 26 août au 31 août
SEPTEMBRE :  du 16 septembre au 21 septembre
OCTOBRE :  du 07 octobre au 12 octobre
 
Minimum 5 personnes – si le nombre de participants est insuffisant, 
les Thermes se réservent le droit d’annuler la session.



Espace
Privilège

le service hors-classe

Un accueil personnalisé vous est réservé
  Pas d’attente pour l’inscription, vous êtes directement 

conduit par nos hôtesses jusqu’au service Hors-Classe où les 
formalités ne prendront pas plus d’un quart d’heure.

 Vous commencez les soins avant d’être inscrit définitivement.

 �Les soins effectués en cabine médicale sont prioritaires dans 
le quart d’heure qui suit votre horaire de rendez-vous.

 �Équipements réservés en exclusivités dans votre Espace 
Privilège : hammam, salle de repos, piscine, jacuzzi.

  Un responsable du service Hors-Classe se tiendra à votre disposition 
tout au long de votre séjour pour vous garantir le meilleur service.

Apr¯s votre passage ∫ Luchon, vous ne 
direz plus : “Je viens de subir une cure”.

Vous direz : “J’ai bien profité de ma cure !”
Pour effectuer votre cure dans ce cadre admirable, il vous en 
coûtera	20	€*/jour	pour	une	seule	orientation,	de	30	€*	à	35€*/
jour pour deux orientations.

 �-75	€		Réductions	sur	le	forfait	Hors	Classe	:	du	01/04/13	au	
12/05/13 et du 14/10/13 à la fermeture de l’Espace Privilège*.

ou
 Votre âge = votre réduction**

*Hors	soins	kinésithérapie				-			**Offres	non	cumulables

Ici tout n’est que beauté, luxe et calme... Hammam, salle de repos, piscine, jacuzzi, cabines de soins, L’Espace Privilège regroupe 
tous les soins ORL/VR et rhumatismes. Profitez d’un environnement feutré et raffiné, vous pourrez ici effectuer la totalité de votre 
cure dans des conditions exceptionnelles.

réduction sur le forfait Hors-Classe d’Avril ∫ Octobre
(cure effectuée de l’heure d’ouverture à 9h)  -  1er soin effectué entre 7 h et 7 h 30- 75 €
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Description des produits thermaux
Nos eaux thermales Pré, Reine, Filhol et Ravi

L’eau de chaque source est unique, elle est le fruit d’une terre et d’une histoire géologique. A Luchon, 
les eaux sulfurées sodiques hyperthermales sont les plus sulfurées des Pyrénées. 

Nous nous devons de veiller sur ce patrimoine écologique. Supprimer les risques de pollution depuis 
les sources, jusqu’à la distribution et l’utilisation aux postes de soins est notre préoccupation de tous 
les instants. Depuis 1983 et 1989, les Thermes de Luchon exploitent deux forages profonds de près 
de 150m, dénommés REINE et PRE, fournissant une eau à 65°C et 72°C, utilisée pour les soins de 
Rhumatologie et de Voies respiratoires. En 2009, une nouvelle source FILHOL à 50°C est captée et 
permet l’alimentation de l’ensemble de nos piscines en eau thermale pour prolonger les bienfaits des 
soins pour nos curistes. L’ensemble de ces eaux sont acheminées à leur température initiale à proximité 
des postes de soins afin d’éviter tout risque de contamination.

Selon les conseils de nos médecins thermaux, les curistes ont accès à notre buvette à l’eau thermale 
Ravi, faiblement sulfurée, qui prodigue ses vertus diurétiques, ou à l’eau Nao Hounts, peu minéralisée et 
adaptée à la consommation quotidienne, facteur indispensable d’une bonne réhydratation.

Boues thermales
Aux griffons des sources luchonnaises apparaissent de longs filaments appelés « barégine ». Ce 
sont	 des	 bactéries	 qui	 transforment	 les	 sulfures	 volatils	 de	 l’eau	 en	 soufre	 colloïdal.	 Tous	 les	
jours, les Thermes de Luchon aident un peu la nature et préparent des boues thermales au sein de 
l’établissement avec cette même barégine. Les boues thermales sont obtenues après maturation 
des bactéries sur un support d’argile, en contact avec l’eau thermale sulfuré Pré, permettant de 
fixer le soufre dans nos boues thermales. Les boues de Luchon en tirent toute leur originalité. Ce 
médicament thermal et naturel présente des propriétés antalgiques et relaxantes, et est utilisé pour 
des applications locales ou des illutations.

PARRAINAGE
Pour l’année 2013, tout curiste qui parraine un nouveau curiste ou un ancien curiste qui n’a 
pas effectué sa cure à Luchon depuis le 31/12/2006, se voit attribuer directement 500 points 
« Thermes de Luchon » par curiste parrainé accomplissant une cure thermale. Vous devez impérativement 
nous faire parvenir le bulletin de parrainage 15 jours avant l’arrivée de votre filleul.
En cumulant les points, une cure « Liberté »* à l’espace thermal de 6 jours vous sera offerte.

1000 POINTS = 1 cure gratuite de 6 jours
Renseignements : 05 61 94 52 65
livret de parrainage disponible sur demande ou sur notre site
*soins thermaux offerts, hors transport et hébergement

Luchon et son Vaporarium : gaz thermal naturel
Dans les galeries souterraines des Thermes de Luchon, la présence de nombreux griffons (naissance 
d’une source) provoque l’émanation naturelle et directe d’un gaz thermal à une température comprise 
entre 38°C et 42°C. Le Vaporarium, véritable hammam naturel, présente une hygrométrie voisine de 
98% et est idéal pour une meilleure circulation sanguine et l'élimination des toxines. En revanche, la 
galerie sèche, comparable à un sauna naturel, a une hygrométrie de 20% et permet de profiter de bains 
de vapeur naturellement sulfuré qui ont un effet décontractant. Les curistes circulent dans un bain de 
vapeurs sulfurées, au cœur d’une grotte spécialement aménagée.

Une station thermale de qualité 13



une cure en toute 
sérénité

 La prescription : consultez votre médecin, il remplira 
« la demande de prise en charge » en indiquant notamment le lieu 
et l’orientation de votre cure :  LUCHON RH ou LUCHON VR…

 La procédure de prise en charge :
(régime obligatoire) Adressez le formulaire à votre Caisse 
d’Assurance Maladie (après l’avoir complété). Vous recevrez 
un document constitué de deux ou trois volets selon les 
imprimés délivrés par les Caisses qui sont nécessaires pour le 
remboursement.
Le volet 1 est destiné à votre médecin thermal, ses honoraires 
sont remboursés à 70 %, le volet 2 est à remettre lors de votre 
arrivée aux Thermes (service des Inscriptions) remboursement par 
le régime général à  65 %. Le  curiste bénéficiant de l’exonération 
du	ticket	modérateur	est	dispensé	de	l’avance	des	frais.	
Le volet 3 participe à la couverture de vos frais d’hébergement 
et de transport selon vos ressources, soit 65 % du montant 
du forfait hébergement et des frais de déplacement sur la 
base du tarif SNCF en 2è classe aller-retour (ou 100 % en cas 
d’exonération	du	ticket	modérateur).

Les étapes clés pour

1. PRÉPARATION DE LA CURE 
 La réservation : 
•	 L’hébergement	 :	 consultez	 le	 guide	 hébergement	
fourni par l’Office de Tourisme ou appelez la Centrale 
de Réservation au 05 61 79 21 21

•	 Le	 médecin	 thermal	 :	 prenez	 soin	 de	 prendre	
rendez-vous avec le médecin de votre choix (voir liste 
page 20)

•	 Le	 bulletin	 de	 réservation	 :	 il	 est	 joint	 à	 votre	
guide. Il est indispensable pour toutes cures ORL-
Voies Respiratoires et Rhumatologie. Vous devez 
l’accompagner	d’un	versement	d’arrhes	de	50	€	(chèque	
à	l’ordre	du	Trésor	Public)	par	personne	seule	ou	80	€	
par couple ou par famille (parents-enfants). Ces arrhes 
seront déduites de la facture lors de votre inscription. 

Complétez bien ce document, il facilitera les démarches 
lors de votre arrivée en cure.

Vérifiez que les orientations prescrites figurent bien 
sous la formule VR pour ORL/Voies Respiratoires et RH 
pour Rhumatologie et correspondent à la demande de 
prise en charge.  A Luchon, il est possible de bénéficier 
d’une prescription en « double orientation ». Si vous en 
bénéficiez, assurez-vous que l’ordre est conforme à la 
prescription. De même, vérifiez le nom de la Station. 
Enfin, le tampon et la signature de votre Caisse doivent 
être apposés au bas de tous les volets. En cas d’erreur, 
contactez votre Caisse au plus vite. Souscrivez une 
assurance « annulation-interruption » auprès de l’Office 
de Tourisme. Elle vous garantit le remboursement des 
arrhes versées à votre logeur.

•	 En	 retour,	 vous	 recevrez	 une	 confirmation	 de	
réservation avec l’heure et la date du rendez-vous aux 
services des Inscriptions des Thermes.
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2. DÉROULEMENT DE LA CURE 
 Rendez-vous chez votre 
médecin thermal : 
c’est votre premier interlocuteur. 
Médecin libéral exerçant en ville, il 
peut être généraliste, spécialiste en 
ORL ou en rhumatologie. Il effectue 
des soins à l’établissement thermal 
mais consulte dans son cabinet en ville. 
Parce que chaque traitement thermal 
est personnalisé, le médecin thermal 
a besoin de connaître son patient 
avant d’établir une prescription : ses 
antécédents médicaux, ses traitements 
en cours et les recommandations de 
son médecin traitant. Durant trois 
semaines, il veille au bon déroulement 
de la cure et éventuellement modifie 
la prescription selon la tolérance de 
l’organisme aux soins ou l’évolution de 
l’état du curiste. 

La visite de fin de cure est l’occasion 
d’un bilan. Votre médecin thermal 
vous indiquera comment optimiser 
les bénéfices de votre cure et 
communiquera ses conclusions à votre 
médecin traitant.

Tous les médecins thermaux sont 
conventionnés.

 La consultation :
à effectuer avant de vous rendre aux 
Thermes. Le médecin thermal établira 
votre ordonnance de cure après 
examen approfondi de votre cas. Les 
consultations et les actes médicaux 
accomplis pendant la durée de cure, 
sont à lui régler directement. N’oubliez 
pas le volet 1.

 Matériel de cure ORL :
le petit matériel de cure ORL est 
disponible aux Thermes ou dans toutes 
les pharmacies de Luchon. Il est à la 
charge du curiste.

 L’inscription : 
Rendez-vous aux guichets situés dans 
le hall du Vaporarium. L’hôtesse vous 
remettra votre planning de soins en 
échange :

•	du	volet	2	de	votre	prise	en	charge,

•	de	votre	ordonnance,

•	de	votre	confirmation	de	réservation,

•		de	la	copie	de	votre	attestation	Vitale	
ou de votre carte d’assuré social,

•		du	 paiement	 de	 votre	 cure	 (montant	
restant à votre charge).

 Les premiers soins :
Votre carte de cure vous indique vos 
soins. Ceux-ci sont détaillés dans un 
planning journalier. Suivez ces indications 
et rendez-vous aux salles ou cabines de 
soins désignées. Les hôtesses seront à 
votre disposition pour vous orienter dans 
l’Etablissement.

Ne venez pas aux soins sans votre carte 
de cure. Elle doit être validée pour 
chaque soin effectué. Il est important de 
respecter vos horaires de rendez-vous 
pour votre propre confort et celui des 
autres curistes.

Les serviettes de bain et les peignoirs sont 
fournis par l’Etablissement Thermal. En 
dehors de vos effets personnels, prévoyez 
des sandales antidérapantes, un maillot et 
un bonnet de bain qui sont obligatoires.

Attention,  du fait de notre environnement 
soufré, le port de bijoux est déconseillé, 
ceux-ci pouvant présenter à terme une 
altération. De plus, l’Etablissement 
Thermal décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol d’objet 
personnel.

Le trousseau
du curiste
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VOTRE DOSSIER DE CURE
A fournir à l’établissement thermal :

  Les papiers d’accord de cure 
comportant les volets 1 et 2, 
éventuellement 3.

    La confirmation de réservation de 
l’établissement thermal.

  Photocopie de vos cartes d’assuré 
social ou attestation Vitale et 
mutualiste.
A fournir à votre médecin thermal :

  Votre carnet de santé.
  Votre dossier médical : radiographies, 

résultats d’analyses, ordonnances de 
traitements en cours...

VOS ACCESSOIRES DE CURE 
  Maillot de bain et bonnet pour les 

soins en piscine ou au Vaporarium.
  Sandales antidérapantes pour circuler 

à l’intérieur de l’établissement.
  Serviettes et peignoirs vous seront 

fournis par l’établissement thermal. 
   Prévoyez un sac dédié uniquement 

à la cure.
   Foulard ou écharpe pour vous 

protéger au sortir d’une séance 
d’inhalation thermale.

  Quelques vêtements chauds car 
même l’été, les soirées peuvent être 
fraîches.

  Petit conseil malin : munissez-vous de 
mouchoirs en papier. Attention, pour 
les curistes double orientation : par 
mesure d’hygiène, prévoyez un sac 
pour les accessoires ORL et un sac 
pour les accessoires rhumatologie.

  1 jeton ou 1 euro pour les casiers du 
vestiaire du Vaporarium



 Durant votre séjour :
•	 Les	 Thermes	 de	 Luchon	 accueillent	 les	 nouveaux	 arrivants	
tous les mardis à 15 heures à la salle de Conférences des 
Thermes afin de présenter l’Etablissement Thermal, les activités 
et les animations proposées durant le séjour.
•	 Les	 Thermes	 de	 Luchon	 organisent	 des	 visites	 de	
l’établissement une fois par semaine le mercredi à 14 heures 
(tickets	délivrés	à	l'Office	de	Tourisme).
•	 La	distribution	du	pack	d’eau	minérale	de	Luchon		a	lieu	tous	les	
mardis après-midi de 14h à 17h dans le hall Chambert (offert une 
fois par séjour et par curiste). Munissez-vous de votre carte de soins. 
•	 Par	mesure	d’hygiène,	les	animaux	ne	sont	pas	admis	au	sein	
de l’Etablissement, même aux heures de visites.

 Le dernier jour de cure :
N’oubliez pas de restituer votre carte de cure à l’accueil de 
l’établissement pour obtenir une attestation de cure que vous 
adresserez vous-même à votre mutuelle excepté ceux qui 
bénéficient	de	l’exonération	du	ticket	modérateur.
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Cures assurés sociaux,
tarifs thermaux

Voici les tarifs sociaux pratiqués en 2013 :

Forfait	de	base	–	Hors	forfait	de	kinésithérapie 
(sous réserve de modifications par la CNAMTS)
•	Rhumatismes	RH1	:	510.51	€	
•	Voies	Respiratoires	VR1	:	449.95	€

Les honoraires
du médecin thermal

Forfait de surveillance : les honoraires du médecin 
thermal comportent un forfait de surveillance de la 
cure au cabinet médical de 80	€ et pour une cure en 
deuxième orientation de 45	€.
Soins complémentaires voies respiratoires : ces soins 
évoluant dans une fourchette de	 45	 €	 à	 80	 € sont 
facturés en plus du forfait de surveillance.

Terrasse
Salon de thé
12h/23h
Restaurant  
12h/15h - 19h/23h

Sports/Bar
Jeux d’arcade

12h/23h
Discothèque

Vend/Sam - 23h/06h

Tél: 05 61 89 76 44
Grand Casino - Place Richelieu - 31110 Luchon

Flash
Tous nos tarifs sur notre site internet

www.thermes-luchon.fr
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DEMARCHE HACCP

La Station thermale de Bagnères-De-Luchon 
a initié  une démarche qualité HACCP visant 
à obtenir la certification Aquacert HACCP 
Thermalisme® début 2014.

Cette démarche est une assurance qualité 
indéniable pour nos curistes : elle garan-
tit la qualité des prestations de soins et la 
sécurité sanitaire de notre eau thermale 
et des produits thermaux de la station 
(boues thermales et gaz thermal naturel).

Cette certification sera également une re-
connaissance essentielle de la démarche 
de sécurité sanitaire engagée par nos 
équipes depuis 1995, avec les premiers 
autocontrôles bactériologiques.

  Vérification de la qualité des matières 
premières,

  Vérification de la qualité des soins 
(postes de soins),

  Évaluation de la qualité des instal-
lations, en terme de :

	 •		Eau	 :	 forage,	 stockage,	 traitement	
thermique, distribution,

	 •		Air	:	systèmes	d’exctraction,	de	venti-
lation,

	 •		Locaux	:	sols,	surfaces,	matériels…

	 •	Fontaine	d’eau	potable

  Évaluation des pratiques générales :

	 •		Circuits	des	personnes,	 du	 linge,des	
déchets,

	 •		Entretien	des	locaux,	du	matériel,	du	
linge,

  Implication et rôle du personnel.

Cette surveillance sanitaire fait l’objet 
d’une surveillance réglementaire (men-
suelle) associée à une surveillance in-
terne ou autocontrôle (hebdomadaire).

la surveillance réglementaire ne concerne 
que les analyses d’eaux thermales (75 
prélèvements sont effectués par le La-
boratoire de l’Eau agréé par l’ARS Midi-
Pyrénées). Les résultats sont transmis à 
l’exploitant et à l’ARS Midi-Pyrénées. 
Tous les prélèvements positifs peuvent 
être à l’origine de la fermeture de ser-
vices correspondants à ces analyses, ou 
l’arrêt d’une indication thérapeutique 
ou la fermeture de l’établissement ther-
mal. La réouverture de ceux-ci ne se fera 
qu’après des prélèvements de contre-ex-
pertise (si négatifs).

Les prélèvements d’autocontrôle (au 
nombre de 850 par an) sont effectués, à 
différents niveaux de fonctionnement de 
l’établissement, par le service Hygiène, 
concernant :

  Les Eaux (Critères réglementaires liés à 
l’arrêté du 11 janvier 2007)

	 •	À	l’émergence,

	 •	Aux	stockages,

	 •	Aux	échangeurs	thermiques,

	 •	Aux	points	de	distribution,

  L’Air (Critères de qualité établis par le 
Service Hygiène) :

	 •	Ambiance	des	salles	de	soins,

	 •	Gaines	de	ventilation,

  Les Sols/Surfaces (Critères de qualité 
établis par le Service Hygiène) :

	 •	Salles	de	soins,

	 •	Zones	sèches/humides,

  Boue (Critères de qualité établis par le 
Service Hygiène) :

	 •	Pétrins,

	 •	Bacs	de	maturation.

Cette surveillance ne fait l’objet d’aucune 
obligation légale. Elle relève de l’ini-
tiative de l’établissement et permet de 
suivre la qualité de l’eau thermale, de 
l’air ambiant, des sols, des surfaces, et 
des boues.

L’ensemble des résultats d’autocontrôle 
sont transmis à l’ARS Midi-Pyrénées, 
par souci de transparence. Ce suivi plus 
régulier permet de mieux prévenir les 
risques éventuels d’une contamination, 
de maîtriser les installations (matériaux, 
hydrolique…), et de valider les contrôles 
réglementaires.

Cette surveillance fait suite à une necessi-
té de s’engager dans une démarche qua-
lité. Pour cela, des actions sont menées 
pour former et informer le personnel, 
définir les tâches de chacun, établir les 
procédures, les modes opératoires…

Hygiène et qualité des soins



Vaporarium naturel unique en Europe

FORME & BIEN-ÊTRE

Pyrénez-vous !

VOUS ÊTES BIEN AU CŒUR DES PYRÉNÉES
Se relaxer, se détendre et se ressourcer au cœur des Pyrénées, voilà ce que vous propose notre spa thermal "Luchon Forme et Bien-Être". 

Venez découvrir le Vaporarium, unique hammam naturel d’Europe.
Circulez dans 150m de galeries et prenez un bain de vapeur d’eau thermale vous permettant d’éliminer les toxines, de nettoyer votre peau et de relaxer vos 

muscles sans le moindre effort. Une piscine de détente, de nombreux soins, des massages et des modelages vous sont également proposés. À Luchon Forme 
et Bien-Être le temps vous appartient : l’accès au Vaporarium et à sa piscine est sans limite de temps et à partir de 15€ seulement !

Centre de remise en forme et 
de bien ˘tre au sein m˘me de 
votre établissement thermal.

TARIFS RÉDUITS POUR CURISTES
ET ACCOMPAGNANTS

-15% pour chaque soin 
(sauf soins esthétiques et 
massages/modelages)

Venez découvrir le VAPORARIUM seul et 
unique hammam naturel d’Europe ainsi que 
nos nombreux soins massages, modelages, 
soins du visage, bains hydro massant, 
douches à jet, application de boue, piscines 
en eau thermale avec lits à bulles, hydro jets … 
et de nombreux forfaits adaptés à chacun 
pour votre bien être, votre détente et votre 
relaxation.

VENEZ DECOUVRIR NOTRE SALLE DE SPORT

NOUVEAUTÉ 2013 : CARTE CURISTE ET 
ACCOMPAGNANT

05 61 79 22 97
COURS DES QUINCONCES   •   31110 BAGNÈRES DE LUCHON

info@luchon-bien-etre.fr   •   www.luchon-bien-etre.fr

Vaporarium
HAMMAM NATUREL

UNIQUE EN EUROPE

Piscine
EN EAU THERMALE

+ 15
EUROS
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Réservation
Une réservation est nécessaire pour 
toutes les cures ORL et Rhumatismes.
Pour Luchon, la cure est accordée soit 
pour les Voies respiratoires, soit pour 
les Rhumatismes, soit pour les double 
orientations VR + RH et RH + VR.
Vous pouvez débuter votre cure tous les 
jours de la semaine.
Service réservations : Tél. 05 61 94 52 65
e-mail	:	resa.cure@thermes-luchon.fr

Etablissement thermal
Parc des Quinconces - 31110 LUCHON
Tél : 05 61 94 52 52 - Fax : 05 61 94 52 51
www.thermes-luchon.fr
e-mail	:	contact@thermes-luchon.fr
Service réservations : Tél. 05 61 94 52 65
e-mail	:	resa.cure@thermes-luchon.fr

Ouverture des thermes
DU 18 MARS AU 09 NOVEMBRE 2013
 Heures d’ouverture
Mars-avril : 7 h 15 – 12 h
Mai : 6 h 50 – 12 h
Juin : 6 h 35 – 12 h 30
Juillet-Août : 6 h 50 – 12 h
Septembre-Octobre-Novembre : 
6 h 35 – 12 h 30
Ces horaires peuvent être modifiés en 
fonction des besoins.

 Heures d’inscription
Les guichets d’inscription sont ouverts 
tous les jours, le matin de 7 h à 11h30 mais 
également les lundis de 14 h 30 à 17 h 
et les jours de fortes arrivées.
L’établissement est fermé tous les 
dimanches ainsi que le 1er mai.

Boutique
Matériel de cure à votre disposition

 Car thermal gratuit
Le service de car thermal gratuit comprend 
deux navettes qui bouclent le tour de la 
ville le matin, toutes les 30 min.
Attention, si vous prenez votre véhicule 
personnel le stationnement aux alentours de 
l’Etablissement thermal est réglementé en zone 
bleue, pensez à mettre en vue le disque bleu.

 À lire
Trente ans de recherche d’eau thermale 
aux Thermes de Luchon
En vente sur place ou par correspondance
Renseignements à l’Office de Tourisme
Tél. 05 61 79 21 21

Accueil des enfants
 Salle de jeux gardée dans  
l’établissement thermal
Gratuit (enfants de 6 à 12 ans)
 Cr¯che Ramondia
(enfants de 2 mois à 4 ans)
à Montauban de Luchon
(Tél : 05 61 79 19 03)
 Centre de loisirs 
Les Marmottons
(enfants de 3 ans révolus à 11 ans)
à Montauban de Luchon (Tél : 05 61 79 79 23) 

Piscine sportive
Bassin de 25 m + bassin d’apprentissage

Office de tourisme 
(1re catégorie) 
et Luchon réservation : 
réservation hébergement
18 allées d’Etigny - BP 29
31110 LUCHON
Tél : 05 61 79 21 21 - Fax : 05 61 79 11 23
www.luchon.com	–	luchon@luchon.com
 Heures d’ouverture :
Saison d’hiver : 8 h 30 à 19 h du lundi au samedi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
le dimanche et les jours fériés.
Saison thermale (hors juillet et août) :
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 
du lundi au samedi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
le dimanche et les jours fériés.
Juillet et août : de 9 h à 19 h tous les jours.
Fermé le 11 novembre et les 3 derniers 
dimanches de novembre.

Les acc¯s et les 
transports
 En voiture
A64 : en provenance de Toulouse ou de 
Tarbes, sortie 17 à MONTREJEAU
 En train
Gare SNCF à Luchon.
Tél : 36 35 ou 0 800 31 31 31
www.voyages-sncf.com ou www.ter-sncf.com
 En avion
Aéroports :
•	Toulouse	/	Blagnac	à	140	km
•	Tarbes	/	Ossun	/	Lourdes	à	90	km
•Pau	Pyrénées	à	140	km

réservez en toute simplicité

la réservation
• Pour réserver votre séjour,

n'hésitez pas à nous contacter,

par téléphone

ou en consultant notre site Internet.

• Nous nous occupons de tout !

• Nous vous proposons, 

selon vos choix et votre budget 

> la location à la semaine

> la location au week-end

> des séjours sur mesure

Tél : 05 61 79 59 59

Fax : 05 61 79 11 23

luchon-reservation@luchon.com

www.luchon.com

du lundi au samedi

de 9 h à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h

ré
se
rv
at
ion
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MÉDECINS 
THERMAUX

CHAMPION de CAZES 
Odile O.R.L. Phoniâtre
13 allée des Bains
05 61 79 00 92
Fax. 05 61 79 04 38
odile.champion@wanadoo.fr

FIE-MARTEL Suzanne - O.R.L
10 avenue Jean Boularan
05 61 79 04 87

LADRIX Jean-Paul - O.R.L 
Allergologue - D.I.U. Tabacologie
13 avenue Jean Boularan
05 61 79 11 47
Fax. 05 61 79 49 97
jeanpaul.ladrix@wanadoo.fr

LAMAS Michelle - O.R.L 
Tabacologue
Villa Pyrène
13 allée des Bains
05 61 79 01 56 et 06 14 42 05 80
et 05 61 79 00 92
Fax. 05 61 79 04 38
michellelamas@orange.fr

MARRACHE Koutiel - O.R.L 
et Homéopathe
44 allées d’Etigny
Tél/Fax. 05 61 79 02 49
kmarrache@yahoo.fr

MORTAGNE Patrick - O.R.L
Villa Emeraude
4 avenue Jean Boularan
05 61 79 20 05

PIERRE Brigitte - O.R.L
Résidence de Bourguesdon
7 avenue Paul Bonnemaison
05 61 79 01 08

TULIPPE Eric - O.R.L 
Homéopathe
10 avenue Jean Boularan
05 61 79 04 87 et 06 08 28 22 23

PAGES Roland
 Rhumatologue
Manipulations vertébrales
Villa Emeraude
4 avenue Jean Boularan
05 61 79 20 05 et 05 61 79 75 78

DELOR André
Résidence Continental
22 allées d’Etigny
05 61 79 00 84

DUVERDIER Gis¯le
19 allée des Bains
05 61 79 01 49

PETIT Etienne
Grand Chalet Spont
56 allées d’Etigny
05 61 79 09 03 et 06 80 30 97 72
epetit.med@wanadoo.fr

RAMMAH Khaled
5 rue du docteur Germès
05 61 95 56 08 et 06 14 45 14 60
docteur@rammah.net
docteur@docteur2000.com

ROUGET Alain
13 allée des Bains
05 61 79 33 42 et 05 61 79 00 92
et 06 82 11 44 00
Fax. 05 61 79 04 38
rouget.alain@wanadoo.fr

THURON Fran˜oise 
Homéopathe
Résidence du Casino
6 avenue Jean Boularan
05 61 79 05 66

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 
(NON-THERMAUX)

LOCARD Isabelle
1 rue de l’Etoile
05 61 94 19 69
dr.locard@gmail.com

PANATIER Danielle
9 avenue Jean Boularan
05 61 79 06 86

RIOJA Stéphanie
1 rue de l’Etoile
05 61 88 55 71

MÉDECIN DE GARDE
Nuit	–	week	end	–	jour	férié
Appeler le 15

OSTEOPATHE (DO-TO)

MIELLET Julien
Ostéopathe exclusif (DO-TO)
Enfants - adultes - sportifs
Ostéopathie thermale
Tous les jours rdv (cabinet ou domicile)
18 place Gabriel Rouy
06 85 75 71 07
Julien.miellet@gmail.com

PEDICURE 
PODOLOGUE

CURLIER Natacha
rdv cabinet médical
ou Etablissement thermal
21 allée des Bains
05 61 79 17 86

Médecins thermaux
Médecins généralistes
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Flash
La médecine thermale efficace 

pour longtemps



 

PHARMACIES
PHARMACIE DES ALLÉES
27 allées d’Etigny
05 61 79 00 24 / Fax. 05 61 79 31 23
pharmaciedesallees441@orange.fr

PHARMACIE D’ÉTIGNY
52 allées d’Etigny
05 61 79 00 51 / Fax. 05 61 79 56 00
pharmacie.etigny@offisecure.com
Parapharmacie – Matériel Médical 
Conseil Nutrition Bio – Chaussures 
confort – Contention veineuse

PHARMACIE DES 
PYRÉNÉES
6 place du Maréchal Joffre 
05 61 79 01 41 / Fax. 05 61 79 30 23
b.declide@perso.alliadis.net
Spécialiste matériel médical 
Animations et conseils Beauté 
Homéopathie – Phytothérapie

UNITÉ D’AUTODIALYSE
Rue du docteur Lambron
(derrière le Centre de Rééducation 
Fonctionnelle)
Ouvert : Lundi - Mercredi - Vendredi
Prendre rendez-vous auprès de la 
Clinique Saint-Exupéry à Toulouse
05 61 17 33 33 / 05 61 79 26 31 ( à Luchon)
Fax. 05 61 80 37 34
www.cliexupery.com
am.lestrade@cliexupery.com

CONSEILLÈRE EN 
NUTRITION HUMAINE 
ET NUTRITHÉRAPIE
CLERC-RETTIG Dani¯le
Consultation Minceur - Equilibre - Bien-être
Bilan nutritionnel - Correction des déficits 
en nutriments - Conseils alimentaires 
personnalisés (perte de poids - sportif - 
femme enceinte - enfant)
Consultations sur rendez-vous
4 rue Lamartine
06 75 37 72 82
nutri.clerc@orange.fr

INFIRMIÈRES
BARRERE Hél¯ne
Cabinet infirmier
Infirmière libérale - Soins à domicile et 
au cabinet
Résidence La Cordée - 46 allées d’Etigny
Tél/Fax. 05 61 79 39 20
bhelene@wanadoo.fr

CABINET INFIRMIER 
SYLVIE
Tous soins à domicile et au cabinet
Permanence matin et soir au cabinet
12 rue Sylvie
09 67 10 22 48
cabinetinfirmiersylvie@orange.fr

TERUEL Stéphania
Infirmière libérale
Tous soins infirmiers / hygiène
à domicile et au cabinet.
Villa les Frênes
31110 Cazeaux-de-Larboust
05 61 88 61 33 / 06 84 27 24 33
stephania.teruel@orange.fr

LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MÉDICALE
PINOS Claude
4 place Gabriel Rouy
05 61 79 15 39 / Fax. 05 61 79 16 99
c.pinos@labopinos.fr
Du lundi au vendredi : 
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi : de 7 h 30 à 12 h

MAISONS D'ENFANTS
LA DEMEURE DE 
VENASQUE
Cures thermales avec hébergement pour 
les enfants de moins de 18 ans
Encadrement, activités variées, soutien scolaire
Pont de Ravi - Route de Superbagnères
05 61 94 31 96 / 06 11 55 98 62
info@espace-sud-ouest.com
contact@gite-venasque.com

LE LYS
Cures thermales avec hébergement pour 
les enfants dès l'âge de 6 ans
Présence éducative, activités, excursions, 
stages sportifs
24 avenue du Vénasque
05 61 88 87 10 / Fax. 05 61 88 87 11
pyrenees.loisirs@cegetel.net
www.pyreneesloisirs.info

MASSEUR 
KINÉSITHÉRAPEUTE
ABELLA Jean-Michel
6 rue du docteur Germès
05 61 79 05 87
jeanmichel.abella@sfr.fr
Endermologie – Power Plate

OSTÉOPATHE
BORDES Jérémy
Ostéopathe exclusif
Prise en charge du nourrisson au sénior
Ostéopathie du sport et ostéopathie pédiatrique
Consultation sur rendez-vous du lundi au 
vendredi
25 allée des Bains
06 85 67 02 46

PÉDICURE MÉDICALE 
PODOLOGUE
DELAUGERE Marie-Laure
Soins sur rendez-vous et à domicile
Semelles orthopédiques et orthoplasties
Résidence Grand-Hôtel
79 allées d’Etigny
05 61 79 07 28 / 06 81 20 05 30
marielaured31@aol.com

VÉTÉRINAIRES
QUEMENER Yves
DUMAIL Michel
Médecine et chirurgie des animaux
7 avenue des Pyrénées à SAINT-MAMET
05 61 79 10 12 / 06 07 34 78 50
yves_quemener@msn.com
Consultations : 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 
le matin sur rendez-vous

Services de santé
Informations pratiques 21
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Ateliers thématiques
Basés sur la prévention et le maintien du « capital santé » (réservé aux curistes et accompagnants)
Parcours initiatique, ces ateliers vous permettent de découvrir des activités basées sur la prévention et le maintien 
du «Capital Santé ».

Dans le cas où un atelier ne serait pas disponible ou complet, il vous sera proposé un autre atelier ou un changement de date.

FORFAIT
DECOUVERTE

« FORME & SANTE »

GOLF Mardi 1h00

Prix curiste : 85 € 
Prix Accompagnant : 95 € 

GYMNASTIQUE DOUCE Mercredi 1h00

MARCHE NORDIQUE Jeudi 1h30

SANTÉ, FORME  & DIÉTÉTIQUE Vendredi 1h30

FORFAIT
DECOUVERTE

« FORME & DETENTE »

GOLF Mardi 1 h

Prix curiste : 85 € 
Prix Accompagnant : 95 €

RÉFLEXOLOGIE Mercredi 1 h 30

AQUARELLE Jeudi 2h

SOPHROLOGIE Vendredi 1 h

FORFAIT
DECOUVERTE

« SANTE & DETENTE »

AQUARELLE Mardi 2h

Prix curiste : 85 € 
Prix Accompagnant : 95 €

RÉFLEXOLOGIE Mercredi 1h30

MARCHE NORDIQUE Jeudi 1h30

SANTÉ, FORME  & DIÉTÉTIQUE Vendredi 1h30

Inscriptions : Vous pourrez réserver votre Forfait Découverte lors de votre réservation
ou bien au service des inscriptions, auprès des hôtesses des Thermes.
Consulter notre site INTERNET pour plus de renseignements : www.thermes-luchon.fr

Ca
Ca

S

S

NaCI

NaCI SI
SI

Le seul spray nasal

 

à l’eau thermale de Luchon

Naturellement riche en soufre, 
 

aux propriétés béné�ques contre les rhumes, 

 

rhinites et rhinopharyngites.

Garanti SANS ODEUR.

Conseil facile : 1 produit 
 pour toute la famille.

Adapté pour les nourrissons.
Microdi�usion.
Embout non-invasif.

Spray de 100 ml
Dispositif médical



Cours collectif 
1h

Cours 
particuliers 1h

Stage
4 ½ journée

Randonnée
1h

Randonnée
2h

Tarif réduit curiste 
ou accompagnant* 16€/pers 32€/pers 115€/pers 16€/pers 32€/pers

Prix public 20€/pers 45€/pers 130€/pers 20€/pers 35€/pers

Renseignements	et	réservations	:	Tél.	09	82	55	55	34	–	Email	:	luchonequitation@bbox.fr	

BALADES Adulte
Enfants 

de 10 à 14 
ans

Enfants 
– 10 ans

Tarif réduit 
curiste ou 

accompagnant*
15€/pers 7€/pers Gratuit

Prix public 20€/pers 10€/pers Gratuit
 

SOIRÉE 
MONTAGNE Adulte

Enfants 
de 10 à 16 

ans

Enfants 
– 10 ans

Tarif réduit 
curiste ou 

accompagnant*
25€/pers 17€/pers Gratuit

Prix public NC NC NC

Randonnées avec guide de montagne
Balade de village en village (½ journée)
Balade panoramique et baignade
Soirée montagne a la belle étoile (19h – 00h) 
La Montagne au fil de l’Eau …. 
La Montagne au Fil de l’Eau - Pierre Bouvet
Tél : 06 10 18 04 32
E-Mail	:	gite-lorry@club-internet.fr
Site internet : stages-peche-pyrenees.com

Adulte Enfants de 7à 
14 ans

Tarif réduit curiste ou 
accompagnant* 25€/pers 20€/pers

Prix public 30€/pers 25€/pers

Les thermes de Luchon : 
Un univers d’avantages !

Prix  préférentiels pour les curistes et accompagnants
ÉQUITATION
A partir de 6 ans.

SORTIE PCHE À LA TRUITE
DEMI JOURNEE (∫ partir de 7 ans.
Transport compris au départ de Luchon)

LUCHON FORME ET BIEN ETRE
réduction forfait curiste voir page 18

CONSEILS DIETETIQUES
1 bilan initial durée 1h + 2 séances de suivi de 30mn chacune 
Forfait*	curiste	:	-25%	par	rapport	au	prix	public,	soit	60	€.
Annick	RUFFAT
Diététicienne DE, sur Rendez-vous.
Tél. 06 85 96 48 16

ARTS PLASTIQUES, DESSIN, 
PASTEL, AQUARELLE, COLLAGE, 
ACRYLIQUE,
 Initiation ou perfectionnement : cours personnalisés 2h 
Tarif* curiste 15euros - tarif public : 18 euros.
Renseignements et inscriptions :
Nicole DELAPLANCHE
Tel : 05 61 79 31 19 
ou   06 70 98 13 78 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Tarif	public	séance	réflexologie	durée	1	heure	:	45	€	
Tarif*	préférentiel	pour	les	curistes:	35	€
Mes coordonnées : 
Céline BEZIAT
Camin de Malhoc
65370 Salechan
Tél : 06.12.08.26.98

23Une station thermale de qualité

GOLF - Renseignements au 05 61 79 03 27

Green fees Carte 7 Green fees
OFFRE 

SPECIALE
18 JOURS9 trous – Practice

avril-mai-octobre juin-juillet-
août-septembre avril-mai-

octobre

juin-juillet-
août-

septembreSemaine WE Semaine WE

Tarif réduit curiste ou accompagnant* 18	€ 18	€ 25	€ 25	€ 132	€ 168	€ 240	€

Prix public 25	€ 28	€ 30	€ 36	€ 175	€ 210	€ Nc

*sur présentation d’un justificatif (carte de cure).
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London

Paris
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Lisboa

Bordeaux
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Venir en voiture
Autoroute A64 :
Sortie n°17 - Montréjeau puis N125 et D125
• Toulouse : 140 Km
• Bayonne : 239 Km

Venir en train
Gare de Luchon :
Tél. : 36 35 ou 0891 677 677 • Liaisons directes quotidiennes Toulouse - Luchon

• Train de nuit le week-end Paris Austerlitz - Luchon

Autoroutes A62, A65 puis A64 :
Sortie n°17 - Montréjeau puis N125 et D125
• Bordeaux : 325 Km
• Nantes : 665 Km

Venir en avion
Aéroport Toulouse Blagnac
140 Km - 90 mn
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
90 Km - 60 mn
Aéroport Pau Pyrénées
140 Km - 90 mn

ESPAGNE :
• Barcelona : 372 Km
• Madrid : 658 Km
• San Sebastian : 288 Km

Office de Tourisme de Luchon
  18, allées d'Etigny - BP 29 - 31110 LUCHON
  Tél : (33)(0)5 61 79 21 21 - Fax : (33)(0)5 61 79 11 23
 www.luchon.com – luchon@luchon.com

Venir ∫ Luchon

www.luchon.com

Flashez ce code avec votre mobile :
• Idées sorties
• Idées séjour
• Idées balades...

www.thermes-luchon.fr

Tous les renseignements 
pour votre cure thermale
Flashez ce code
avec votre mobile


