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Le Mont-Dore
Une station thermale pour me soigner

Organisez
votre séjour :
suivez le guide.

10 Le Mont-Dore
se mobilise
autour de votre santé.

22 Nos cures spécifiques.
Découvrez-les !
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EDITO

Directrice des Thermes
Christel LA RIVIERE-GILLET

Bienvenue aux Thermes du Mont-Dore
Au cœur de l’Auvergne, au pied du Puy de Sancy, bénéficiant d’un climat tonique et vivifiant, la vivante 
station thermale du Mont Dore vous invite dans des thermes magnifiques, classés Monuments Histo-
riques, qui abritent des Services de soins très performants. 
Grâce à des sources très riches en silices, à des soins exclusifs, les atteintes des Voies respiratoires et 
Rhumatismales sont traitées simultanément, dans ce mythique "Temple de la Santé".

A chaque saison thermale, la Direction et son équipe se mobilisent pour vous accueillir dans les condi-
tions les meilleures.

En 2015, déjà :
n Le Service Premier entièrement repensé avec nouvelles cabines, une piscine ouverte à la lumière du 

jour, une salle de détente et une salle de sport, accueille les curistes dans des conditions optimales de 
confort et de détente.

n L’Option "Santé-Active" vous invite à renforcer votre cure avec un forfait de 6 activités "Santé" ou 
"Bien Etre" : Lit hydromassant, Modelages, Pass marche, Sophrologie….c’est vous qui choisissez.

n Un séjour spécifique "Rando et Rhumato"  : améliorez votre souffle et votre endurance, au coeur 
des Volcans, en cure spécifique ou en mini-cure, selon vos disponibilités.

En 2016, attentifs à vos attentes et suggestions, nous vous proposons ainsi de nouvelles prestations, 
pour renforcer l’efficacité thérapeutique de votre cure, et le confort de votre séjour thermal :

n La cure spécifique LOMBALGIE s'appuie sur une véritable prise en charge globale du mal de dos, 
grâce aux soins thermaux associés à des ateliers d'activité physique ciblés. 

n Le réaménagement du Service Standard se poursuit pour plus de confort et de fluidité dans le par-
cours du curiste.

Toutes nos équipes s’attachent à vous apporter leur professionnalisme, et leur écoute pour vous accom-
pagner, petits et grands, tout au long de votre séjour thermal.

Nous sommes à votre entière disposition afin de vous faire vivre la cure thermale dans des conditions 
optimales d’accueil et de confort.

Au plaisir de vous accueillir dans notre Maison.
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MA CURE THERMALE

NOS CURES À AMÉLIE

MEDECINE THERMALE

VISITEZ
NOS THERMES

Rhumatologie 
et Voies Respiratoires
Les cures 
conventionnées.

Votre Dossier pratique pour
Le Mont-Dore
Rendez-vous avec votre médecin.
Réservation.
Remboursement.

Les eaux et boues thérapeutiques
reconnues par l’Académie
de Médecine.
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Que soigne-t-on
au Mont-Dore ?
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Nos curistes du Mont-Dore 
témoignent.

14

Les soins thermaux :
Experts et ciblés.

16

Des équipes thermales
et médicales expérimentées.
Nos médecins thermaux.

18

Nos 5 cures spécifiques.
Rando et Rhumato,
Lombalgie, Gonarthrose, 
Syndrome d'Ehlers Danlos 
et Post-Cancer du Sein.

Nos mini-cures.
Pour tous ceux que 
leur emploi du temps 
mobilise.

34

Des Thermes
tout confort.
Des Thermes
dans la ville.

Si vous ne réservez pas sur
notre site www.chainethermale.fr,
ou par téléphone au 04 73 65 05 10,
voici notre formulaire simplifié
pour réserver par courrier à la fin
de ce livret.

Fiche de Réservation
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VOUS RENDRE
AU MONT-DORE

LE + DE
NOTRE STATION

BIENVENUE
DANS NOTRE RÉGION

Vous rendre
au Mont-Dore

Le Mont-Dore
et sa région.
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au Mont-Dore

Pour vous assurer une cure
en toute tranquillité,
une assurance annulation-interruption
de cure, garantie assistance
vous est proposée 
à l'avant-dernière page de ce livret.

Thermassistance

L'Institut de Beauté
Soins et produits 
esthétiqueSpa.
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Service Premier
Une cure VIP.

38
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RÉSERVEZ, ORGANISEZ
Comment réserver ma cure 
au Mont-Dore ?

n Par téléphone, auprès de notre Service de 
Réservation au 04 73 65 05 10

n Sur Internet, en réservant en ligne sur : 
www.chainethermale.fr

n Par courrier, en renvoyant le formulaire de 
réservation (inclus dans ce guide).

Le linge thermal est fourni : peignoir/serviettes.
En vente à la  boutique des Thermes pour vos soins : 
sandales, bonnet ou charlotte de bain, accessoires 
de cure.

La Prescription de votre Cure 
Thermale Conventionnée 18 Jours

La cure thermale est un acte médical. Pour donner lieu à 
une prise en charge, elle est obligatoirement prescrite par 
un médecin. 

1. Votre médecin traitant prescrit la cure en remplissant un 
formulaire de demande de prise en charge (fourni par les 
Caisses - modèle téléchargeable sur le site www.ameli.
fr/assures/soins-et-remboursements) et en précisant 
la ou les orientations et la station choisie. Bon à savoir : 
si vous êtes justiciable de deux orientations et qu’elles 
vous ont été prescrites (RH + VR), elles doivent être 
impérativement inscrites sur ce formulaire.

2. Vous renvoyez ce formulaire complété à votre Caisse 
d’Assurance Maladie.

3. Dès réception de la réponse, il est important de vérifier : 
nom du bénéficiaire, station thermale, orientation(s) 
thérapeutique(s), date de validité (la prise en charge est 
valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours), tampon 
et signature de la Caisse sur chaque volet. En cas d’erreur, 
il faut contacter votre Caisse.

Votre cure en 4 étapes

Un conseil  : réservez le plus tôt possible. Vous aurez 
ainsi plus de latitude pour déterminer les dates de votre 
séjour et indiquer vos souhaits d’horaires de soins.

Consultez votre médecin traitant, si possible, au plus tard au 
cours du trimestre qui précède votre départ de cure.

1.  Réservez votre cure en  contactant notre Service de 
Réservation au 04 73 65 05 10, directement sur notre 
site internet www.chainethermale.fr ou en renvoyant le 
formulaire de réservation ci-joint.

Votre réservation sera définitivement validée, par le 
versement d’arrhes de garantie, soit par chèque, soit, pour 
votre plus grand confort, par Carte Bancaire :
n 90 € par curiste pour une cure en Service Standard.
Les curistes bénéficiant de la CMU (joindre un justificatif) 
sont exonérés du versement d'arrhes. Vous recevrez dans 
les jours qui suivent, un courrier de confirmation.
n 110 € par curiste pour une cure en Service Premier. 

2. Dès la confirmation de votre réservation, prenez 
rendez-vous avec le médecin thermal de votre choix 
(retrouvez la liste des médecins p. 19). A votre arrivée au 
Mont-Dore, ce médecin établira votre programme de 
soins, en tenant compte de vos besoins thérapeutiques 
et d'éventuelles contre-indications. Ce rendez-vous doit 
être impérativement pris, avant le début de la cure, de 
préférence la veille du premier jour de cure.

4. Après avoir consulté le médecin thermal, présentez-
vous à l'Accueil pour établir votre dossier thermal et votre 
planning.

Une fois la date choisie, il est très facile de réserver 
votre cure :
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VOTRE REMBOURSEMENT

LES VISITES CHEZ LE MÉDECIN THERMAL
Trois visites de suivi de cure obligatoires, au minimum, 
pendant vos 18 jours de soins. Elles vous seront 
remboursées :
n à hauteur de 70% du montant forfaitaire fixé.
n à hauteur de 100% de ce forfait, en cas d’exonération 

du ticket modérateur.

Comment faire ?
Pendant la cure, vous réglez directement au médecin 
thermal ses honoraires de surveillance médicale de 
cure. Puis adressez le volet 1, correspondant à ces 
visites, à votre organisme social pour remboursement.

VOS SOINS THERMAUX
Les bases de votre remboursement sont actuellement :
n à hauteur de 65% du Tarif Forfaitaire de Respon-

sabilité, 
n à hauteur de 100% de ce même tarif, en cas 

d’éxonération du ticket modérateur.

Comment faire ?
Si vous bénéficiez d’une prise en charge de cure 
thermale délivrée par la Sécurité Sociale, régime 
général, vous  bénéficiez du Tiers payant.
Règlez auprès de l’établissement thermal le ticket 
modérateur et le cas échéant, les soins complé-
mentaires non pris en charge. Pour les autres régimes, 
se renseigner auprès de nos hôtesses.

LES FRAIS DE SÉJOUR
Si vos ressources sont inférieures au plafond préétabli, 
ils vous seront remboursés :  
n à hauteur de 65% du forfait fixé, 
n à hauteur de 100% de ce forfait en cas d’exonération 

du ticket modérateur.

Comment faire ?
A votre arrivée, vous réglerez votre séjour sur votre 
lieu de résidence. En fin de séjour, envoyez le volet 
3 dûment rempli par votre logeur, à votre organisme 
social.

LES FRAIS DE TRANSPORT
Par train ou en voiture  : votre remboursement est fixé 
forfaitairement sur la base du prix du billet SNCF aller-
retour 2ème classe, concernant le trajet entre votre 
résidence principale et la gare du lieu de cure le plus 
proche. Les frais d’autoroute ne sont pas pris en compte.

Vous serez remboursé(e) :
n à hauteur de 65% du prix de ce billet, si vos ressources 

ne dépassent pas le plafond fixé,
n à hauteur de 100%, en cas d’exonération du ticket 

modérateur.

Comment faire ?
Payez simplement vos frais de transport au fur et à 
mesure, puis envoyez votre volet 3 de prise en charge 
à votre organisme social, accompagné des pièces 
justificatives.

Vous bénéficiez de la prise
en charge thermale ?

Plafonds 2015* de ressources applicables pour les 
indemnités journalières :
Rapprochez-vous de votre Caisse d’Assurance Maladie 
pour connaître les formalités relatives aux indemnités 
journalières au cours de votre cure.
* Sous réserve de modifications pour 2016.

Arrêt de travail : 35 352 €
Majoration de 50 % par personne à charge : 17 676 €
Ex : assuré marié, sans enfant : 53 028 €
Ex : assuré marié, 1 enfant : 70 704 €

Plafonds 2015* de ressources applicables pour les 
prestations supplémentaires (frais de séjour) :
Assuré seul : 14 664,38 €
Majoration de 50 % par personne à charge : 7 332,39 €
Ex : assuré marié, sans enfant : 21 996,56 €
Ex : Assuré marié, 1 enfant : 29 328,75 €

A SAVOIR
COMPLÉMENT TARIF
Depuis le 1er mars 2014, l’article L162-39 du Code de 
la Sécurité Sociale prévoit que la Convention signée avec 
l’Assurance Maladie fixe, pour chaque forfait de soins, 
d’une part un Tarif Forfaitaire de Responsabilité (T.F.R) 
qui constitue la base de remboursement sur laquelle 
est appliqué le taux de prise en charge par l’Assurance 
Maladie et, d’autre part, un Prix Limite de Facturation 
(P.L.F). La différence entre le T.F.R et le P.L.F constitue 
un complément tarifaire réactualisé chaque année. La 
Chaîne Thermale du Soleil applique systématiquement 
le Prix Limite de Facturation.
En sont exempts uniquement les bénéficiaires de 
la CMU-C et de l’ACS, seulement sur justificatifs.

BREF ! COMBIEN COÛTE UNE CURE ?

Un budget "à la carte"
Nos 20 stations de la Chaîne Thermale du Soleil pro-
posent une grande variété d’hébergements et de 
formules de cure, à adapter à toutes les attentes et 
tous les budgets.

Une Cure Rhumatologie 

Le forfait de soins thermaux en rhumatologie 529,45 €
(Forfait RH1 : 4 soins/jour pendant 18 jours) 

Les 3 visites médicales obligatoires 80,00 €

Budget Total pour 1 Curiste 609,45€

Montant pris en charge
par l’Assurance Maladie  396,14 €
(si votre cure est prise en charge)

Budget restant à votre charge 213,81 €

* Prix à partir de. Ces prix peuvent varier en fonction de la prescription de votre 
médecin traitant, du niveau de confort hôtelier souhaité, de la station thermale et 
de la saisonnalité.
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LES EAUX ET BOUES
DU MONT-DORE

L’hygiène,
notre priorité :
Au sein du Service Central 
Qualité, Hygiène et Ingénierie 
Sanitaire, notre préoccupation 
première est de tout mettre 
en œuvre pour vous assurer 
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, ainsi que celle des soins 
à base de boue thermale ; en 
respectant la vérification de 
l’efficacité et de l’application 
des procédures de nettoyage 
- désinfection des locaux et 
des postes de soins.
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 580 analyses 
bactériologiques, 
en appliquant des méthodes 
techniques spécifiques 
et normées.
Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service 
Central, Qualité et 
Ingénierie Sanitaire

Eaux et gaz uniques
Des sources bicarbonatées, sodiques émergent entre 32° et 44°, au 
sein des Thermes, tout comme les gaz qui sont directement prélevés 
aux griffons. Ces eaux minérales d’origine météorique sont riches en 
silice.

Des éléments bienfaisants en Rhumatologie
Les soins sont appliqués sur tout le corps ou sur des zones 
plus particulièrement douloureuses  : jets sous-marins, bains 
hydromassants, cataplasmes ; chaque soin agit différemment : effet 
décontractant, diminution du seuil d’excitabilité des récepteurs de 
la douleur, action antalgique, anti-inflammatoire…

Atouts "Voies respiratoires"
L’eau  thermale est utilisée de manière particulière comme élément 
de détersion aidant aux drainages des voies aériennes supérieures et 
inférieures. N’étant pas au contact de l’air, elle garde sa composition 
chimique pure. Elle chemine directement de la source vers le poste 
de soins.
Ces eaux très riches en silice, nettoient et renforcent les muqueuses, 
faisant barrière à la pénétration des allergènes.
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Les rhumatismes : des atteintes douloureuses
qui nous concernent tous.

Arthrose - Rhumatismes, dégénératifs, inflammatoires - 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.

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

Pour les pathologies chroniques 
(rhumatismes, arthrose, …) 
on cherche dans un premier 
temps à soulager la douleur et 
diminuer la consommation d’anti- 
inflammatoires.
L’eau thermale est utilisée 
directement dans des bains 

(eau thermale et/ou boue), 
qui imprègnent totalement 
l’organisme, décontracturent 
les muscles et les articulations 
douloureuses. 

Le volet éducatif repose sur 
l’entretien d’activités physiques 
régulières, l’apprentissage de 
postures et démarches qui 
soulagent, et la mise en place 
d’une nouvelle hygiène de vie (en 
particulier autour de la perte de 

poids) permettant de ralentir la 
pathologie.

Pour les suites de fractures, 
les séquelles traumatiques ou 
d’interventions chirurgicales, 
l’objectif consiste à résorber 
les douleurs, en réapprenant 
progressivement les activités 
physiques : les mouvements 
réalisés renforcent les muscles, 
qui soutiennent ainsi mieux 
l’articulation défaillante et régé-
nèrent sa souplesse.

Avec des eaux bicarbonatées, sodiques, carbo-gazeuses, riches en silice et son gaz, 
notre établissement est expert dans le traitement des affections Rhumatismales 
et des Voies Respiratoires. Nos sources émergent entre 32° et 44° au sein des Thermes, 
tout comme les gaz prélevés aux griffons.
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QUE SOIGNE-T-ON
AU MONT-DORE ?
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 ENCORE 9 MOIS APRÈS CURE

     

d’autonomie dans le quotidien, 
encore 9 mois après cure

+12%

de qualité de vie, 
encore 9 mois après cure

+15%

des curistes concernés 
dorment mieux 

9 mois après la cure

78% 
des curistes ont un temps 
de dérouillage matinal des 

articulations plus court 
9 mois après la cure

64% 

9 mois après la cure, 
maintien de la réduction 
de la consommation de 
médicaments :

ANTI
ARTHROSIQUES

ANTI
INFLAMMATOIRES

     54 % des curistes
      

réduction pour réduction pour réduction pour

64 % des curistes
  

62 % des curistes
  

ANTALGIQUES

musculaire en plus

+11% DE FORCE
curistes montent et descendent 

les escaliers plus facilement

8 sur10

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE 
EN RHUMATOLOGIE

DIMINUTION DES DOULEURS

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

% DES CURISTES 
AYANT AUGMENTÉ LEUR NIVEAU 
D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

9 mois 
après cure

5,1

6,7

10

8

6

4

0

* 

2

* échelle de douleur

Avant cure

70%

60

40

0

Après cure 3 mois
après cure

9 mois
après cure

20

62% 72% 73%

100

80

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 15 470 curistes pour les données après 
cure, 13 779 curistes 3 mois après cure,  10 696 curistes 6 mois après cure et 8 398 curistes 9 mois après cure. (2013)

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

-24%
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Des affections des Voies Respiratoires et ORL,
à tous âges !

Allergies respiratoires - Asthme - Bronchites - Otites - Sinusites – Rhinites allergiques - Angines - 
Rhinosinusites - Rhinoplastie – Rhinopharyngites récidivantes - Rhume des foins - Toux spasmodiques 
- BPCO : bronchite chronique.

La cure thermale prend
en charge globalement
les pathologies affectant
les Voies Respiratoires
aussi bien les voies
aériennes supérieures
que l’appareil pulmonaire.

Pour les pathologies à répé-
tition (bronchites, otites…), 
on cherche dans un premier 
temps à diminuer les infections 
répétitives et la consommation 
d’antibiotiques.
L’eau thermale est utilisée 
directement sur les muqueuses 
des voies respiratoires afin de les 
nettoyer en profondeur, de les 
régénérer, et de fluidifier le mucus.

Le volet pédagogique repose sur 
l’apprentissage du mouchage, 
le lavage de nez ou encore la 
rééducation respiratoire.

Pour les pathologies chroniques, 
(asthme notamment), l’objectif 
consiste à diminuer la fréquence 
des crises, en favorisant une 
meilleure ventilation des voies 
respiratoires et en réduisant 
les allergies, souvent liées à la 
chronicité.

Votre médecin vous précisera 
les contre-indications éventuelles.

La double indication : 
soigner Voies Respiratoires et Affections 
Rhumatismales  en même temps, c'est possible !
Votre demande de prise en charge pour les deux traitements 
simultanés doit être mentionnée sur le formulaire de prise 
en charge établi par votre médecin prescripteur.12

QUE SOIGNE-T-ON
AU MONT-DORE ?
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LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE 
EN VOIES RESPIRATOIRES

DIMINUTION DE LA TOUX

9 mois après cureAvant cure
* échelle de toux

4,1

5,6
-27%

10

8

6

4

2

0

d’obstruction nasale-31%

d’écoulement nasal

-27%
d’expectorations

-23%

     54 % des curistes 64 % des curistes 63 % des curistes

dans la fréquence 
et l'intensité des 
crises d'asthme,

9 mois après cure

-29%
de gêne respiratoire,

9 mois après cure

-22%
des curistes déclarent avoir 

arrêté de fumer
9 mois après cure

de qualité de vie, 
9 mois après cure

19% +25%

% DES CURISTES AYANT AUGMENTÉ LEUR 
NIVEAU D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

Après cure 9 mois
après cure

3 mois
après cure

avaient réduit son traitement de 
fond,  encore 9 mois après cure

56% des curistes

avaient réduit
leur traitement de crise, 
encore 9 mois après cure

3 curistes sur 5
constatent encore 

une amélioration de leurs 
symptômes & état de santé,

9 mois après cure

3 curistes sur 4

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 3 418 curistes pour les données 
après cure, 3 066 curistes 3 mois après cure,  2 406 curistes 6 mois après cure et 1 914 curistes 9 mois après cure. (2013)

* 

 ENCORE 9 MOIS APRÈS CURE

60

40

0

20
52% 58%

64%

100

80
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LES CURISTES
DU MONT-DORE
NOUS PARLENT
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Evaluez les bienfaits de votre cure
Lorsque vous rentrerez chez vous après votre cure, vous recevrez par mail 
une invitation à remplir un questionnaire qui vous sera renvoyé à 3, 6 et 9 mois.
n L’objectif est d’évaluer l’efficacité de nos prestations de soins afin de 

les améliorer.
n L’évaluation concerne les curistes en Rhumatologie et Voies Respiratoires.
n L’ensemble des questions vise à apprécier l’évolution de votre pathologie 

avant et après la cure sur le ressenti quotidien : amélioration du périmètre de 
marche, réduction de la prise de médicaments, diminution des douleurs…

n Ce questionnaire ne vous prendra pas plus de 10 minutes et comprend 
une dizaine de questions. Si vous êtes interrompu, vous pourrez enregistrer 
vos réponses et reprendre plus tard. Les réponses au questionnaire sont 
rendues anonymes afin de respecter la confidentialité de vos données 
personnelles de santé.

Je m’appelle Vincent et j’ai tout le temps mal aux oreilles, 
ce n’est pas marrant car je ne peux pas nager la tête dans 
l’eau comme les copains. Le médecin a dit à ma maman que 
la seule manière que ça s’arrête, est que j’aille en cure. On 
est venus au Mont-Dore avec ma maman et mon petit frère 
aussi. Les dames sont très gentilles pour nous expliquer les 
soins, elles s’occupent de nous tout le temps, on fait aussi 
des exercices pour apprendre à se moucher. J’ai rencontré 
d’autres garçons et on s’amuse bien ensemble. L’après-midi, 
on va se promener, j’aime bien l’histoire des volcans. 
L’an dernier, on a fait une cure et j’ai été beaucoup moins 
malade, cette année on en refait une et après, je pourrai 
nager la tête dans l’eau !

Vincent P.
Otites à répétition

Voilà plusieurs années que je souffre d’asthme, évidemment 
je suis à la Ventoline mais je souffre d’autant plus que 
les crises apparaissent souvent avec d’autres réactions 
allergiques, en particulier de peau. Le médecin m’a prescrit 
une cure au Mont-Dore en insistant sur le fait que la qualité 
des eaux et des soins autant que la pureté de l’air me 
seraient favorables. Il ne s’est pas trompé, dès les premiers 
jours de soins thermaux, je me suis senti mieux, respiration 
moins difficile et atténuation de mon eczéma. J’ai réappris, 
grâce à divers ateliers et à des séances de sophrologie à 
respirer correctement et à anticiper les symptômes 
des crises. Comme quoi on apprend à tout âge, j’espère 
consolider ces bienfaits par d’autres cures !

Je me suis cassée la cheville en descendant trop vite les escaliers du métro : après l’immobilisation, une attelle et malgré des séances de 
kinésithérapie, ma cheville continuait de me faire mal et je me sentais fragilisée : la cure thermale prescrite par mon médecin m’a étonnée : 
partir 3 semaines pour une suite de fracture, ça m’a paru étrange ! Mais je n’ai pas eu à le regretter : les exercice de mobilisation en piscine, 
les étuves, les cataplasmes m’ont complètement rendu ma cheville, une vraie consolidation sans doute osseuse (mais, ça, ça ne se voit pas) 
et un renforcement des muscles autour de l’articulation ! A la fin du séjour, je pouvais faire de petites randonnées alentour sans craindre 
que le sol ne se dérobe sous moi !

Georgette B.
Fracture de la cheville

Gilbert M.
Asthme et Allergies
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LES SOINS THERMAUX
Pour le traitement de ses deux orientations thérapeutiques, Le Mont-Dore 
propose dans ses forfaits Rhumatologie, Voies Respiratoires ou double orientation 
(Rhumatologie + Voies Respiratoires) un panel de 28 soins thermaux, au sein 
de son établissement en Service Premier et en Service Standard : ces soins sont 
accessibles à tous, grands et petits !

Des soins d'eaux
thermales riches

BAIN EN BAIGNOIRE
Le bain en eau thermale crée 
une importante vasodilatation 
sous-cutanée et permet 
détente musculaire et meilleure 
oxygénation tissulaire.

BAIN AVEC DOUCHE
EN IMMERSION
Bain bouillonnant de micro-
bulles et jets hydromassants 
par cycles réguliers suivant le 
sens du retour veineux dans une 
baignoire ergonomique remplie 
d’eau thermale.

BAIN AVEC AÉROBAIN
Bain bouillonnant de micro-
bulles dans une baignoire 
ergonomique remplie d’eau 
thermale. Il en résulte une action 
antalgique décontractante.

BAIN THERMAL AVEC DOUCHE 
SOUS-MARINE
Ce soin s'effectue en baignoire, 
où l'on trouve, à chaque poste 
de soins, un équipement de 
douches. Il s'agit d'un jet d’eau 
thermale, sous l'eau, sous 
pression, administré par l'agent 
thermal sur les régions du corps 
indiquées par le médecin.

DOUCHE DE FORTE PRESSION 
SOUS IMMERSION EN PISCINE 
MÉDICINALE
Cette pratique thermale 
s’effectue en piscine  : chaque 
poste est équipé de jets 
automatiques intégrés dont 
chaque patient peut régler lui-
même la hauteur, pour masser 
les zones du corps précisées 

par le médecin thermal. Cette 
pratique est la variante, à haute 
pression, de la douche sous 
immersion.

DOUCHE GÉNÉRALE
OU LOCALE AU JET
Administrée à une distance 
variable du patient au moyen 
d'une lance propulsant 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 vibrations des masses 
musculaires. Elle constitue un 
puissant stimulant, accompagné 
d'un effet tonique circulatoire, 
alternant avec un phénomène 
de détente nerveuse.

DOUCHE PÉNÉTRANTE GÉNÉRALE
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.

DOUCHE DE VAPEUR
Affusions de vapeurs locales 
ciblées par le médecin thermal, 
soin décontracturant avec un 
effet vasodilatateur et une 
meilleure irrigation de la zone 
traitée.

Des boues hautes
en douceur

CATAPLASMES DE BOUE (KAOLIN)
En application locale sur 
les régions indiquées par 
le médecin thermal les 
cataplasmes, personnalisés 
pour chaque patient, agissent 
par effet thermique et passage 
transcutané des éléments actifs 
de la boue en maturation. Ils 
favorisent la vasodilation, la 
sédation des douleurs et une 
meilleure oxygénation des tissus 
entourant l’articulation.
Une rééducation décuplée par 
l'eau thermale

PISCINE THERMALE DE 
MOBILISATION (RÉÉDUCATION
EN PISCINE)
Cette technique s'effectue 
dans des piscines d'eau 
thermale où, sous la direction 
de kinésithérapeutes Diplômés 
d'État, des mouvements 
de gymnastique médicale 
rééducative sont prescrits à 
chaque curiste en fonction de sa 
pathologie.

Pour le traitement de ses deux orientations thérapeutiques, Le Mont Dore propose dans ses forfaits 
Rhumatologie, Voies Respiratoires ou double orientation (Rhumatologie + Voies
Respiratoires) un panel de 28 soins thermaux, au sein de son établissement en Service Premier
et en Service Standard : ces soins sont accessibles à tous, grands et petits !
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Des pratiques
thermales spécifiques
des Voies Respiratoires

AÉROSOL SONIQUE
Un vibreur sonique à basse 
fréquence, couplé sur les 
aérosols individuels transmet aux 
particules une certaine énergie, 
ce qui leur permet d'atteindre 
des zones peu perméables de 
l'arbre respiratoire tels les sinus.

BAIN NASAL
A l'aide d'une pipette, le patient 
emplit les cavités nasales d'eau 
thermale afin d’en imprégner les 
muqueuses.

GARGARISME
L'eau thermale agit directement 
au contact de la muqueuse du 
pharynx, permet son hydratation 
et son imprégnation par les 
principes actifs (oligoéléments, 
minéraux).

HUMAGE, NÉBULISATION
Le patient inhale un brouillard 
tiède de fines gouttelettes 
d'eau thermale à la sortie d'un 
masque.

IRRIGATION NASALE
A l'aide d'une canule, à faible 
débit continu d'eau thermale, 
le patient effectue une véritable 
douche interne des cavités 
nasales.

PULVÉRISATION
Un jet filiforme d'eau thermale, 
brisé par un tamis, est absorbé 
par le malade bouche ouverte.

INHALATION COLLECTIVE 
Dans une salle, des aérosols 
particulièrement fins et 
abondants sont émis à l'aide 
d'ultrasons qui permettent 
à l'eau thermale de diffuser 
en profondeur dans les voies 
respiratoires lors de leur 
inhalation.

AÉROSOL COLLECTIF
Dans une salle, l’eau thermale 
inhalée en de très fines particules 
traverse en les traitant, les voies 
respiratoires supérieures et 
inférieures.

RÉÉDUCATION COLLECTIVE 
RESPIRATOIRE
En salle commune, sous la 
direction d’un Kinésithérapeute, 
ce soin favorise l’apprentissage 
des différents modes de 
respiration. Effets au niveau 
du volume pulmonaire et du 
désencombrement bronchique.

Des pratiques thermales 
spécifiques dispensées
par le médecin thermal
Ce sont des pratiques ther-
males spécifiques prescrites 
par le médecin, l’établisse-
ment thermal mettant à sa 
disposition les installations 
techniques et le personnel 
compétent. Ces soins spéci-
fiques sont compris dans le 
traitement thermal pris en 
charge par la Caisse d’Assu-
rance Maladie.

DOUCHE PHARYNGIENNE
Dispensée grâce à un "pisto-
let" pharyngien par le méde-
cin lui-même, elle exerce une 
action décapante au niveau 
des cryptes amygdaliennes 
et de la paroi du pharynx.

INSUFFLATION
DE LA TROMPE 
D’EUSTACHE
Le médecin thermal fait pé-
nétrer lui-même les gaz ther-
maux dans la trompe d’Eus-
tache, à l’aide d’une sonde 
introduite avec douceur le 
long du plancher des fosses 
nasales, émettant des gaz 
thermaux. La pression est 
réglable et contrôlée. Elle 
associe mécaniquement dé-
sobstruction des trompes et 
balayage des sécrétions. Ce 
soin favorise la rééducation 
tubotympanique chez l’en-
fant.

MÉTHODE
DE DÉPLACEMENT
DE PROËTZ
Cette pratique est aussi de 
la compétence exclusive du 
médecin thermal. Elle as-
sure la pénétration de l’eau 
à l’intérieur des cavités sinu-
siennes à l’aide d’un système 
de pompe et permet un la-
vage complet des sinus.

INJECTIONS DE GAZ 
THERMAUX
Un effet vasodilatateur amé-
liore la zone piquée et pro-
voque une réaction anti-in-
flammatoire et antalgique 
de la zone traitée. Ce soin est 
réalisé par un médecin ther-
mal.

Pour le traitement de ses deux orientations thérapeutiques, Le Mont Dore propose dans ses forfaits 
Rhumatologie, Voies Respiratoires ou double orientation (Rhumatologie + Voies
Respiratoires) un panel de 28 soins thermaux, au sein de son établissement en Service Premier
et en Service Standard : ces soins sont accessibles à tous, grands et petits !
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Des équipes médicales et thermales expertes.

Les médecins thermaux : ils 
exercent une activité libérale et 
perçoivent directement leurs 
honoraires auprès de leurs 
patients. Au Mont-Dore, leurs 
cabinets sont situés à l’extérieur 
des bâtiments thermaux.

Avant son arrivée au Mont-Dore, 
le curiste prend rendez-vous avec 
le médecin thermal de son choix 
afin que celui-ci puisse le recevoir 
pour la consultation obligatoire, 
préalable au début de cure.

Il lui prescrira un programme de 
soins personnalisé et adapté. Le 
patient est  remboursé à hauteur 
de 70 % du montant forfaitaire 
alloué, à hauteur de 100% de ce 
forfait en cas d’exonération du 
ticket modérateur. Le curiste devra 
adresser le volet 1 correspondant 
aux visites médicales, à 
son organisme social pour 
remboursement.

Les agents de soins sur le site du 
Mont-Dore 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, elle 
assure et prend des précautions 
particulières pour certains.

2 kinésithérapeutes Diplômés 
d’Etat : ils assurent la rééducation 
des patients durant les soins en 
piscine thermale, et rééduquent 
ceux atteints de problèmes 
respiratoires dans le strict respect 
des prescriptions médicales, en 
concertation avec les médecins 
thermaux, dans le cadre plus précis 
des précautions particulières.
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NOS EQUIPES
DANS LES THERMES

RAYMOND L. - Kinésithérapeute
Ce que je constate depuis que je travaille au Mont-Dore, c’est que la cure 
thermale est adaptée à tout âge, de façon préventive et curative. Sa valeur 
thérapeutique est indiscutable, notamment sur les affections récidivantes 
ou chroniques. Les meilleurs résultats sont constatés sur l’arrêt de 
l’aggravation et sur les récidives. Ainsi, quand un curiste me rapporte que 
"faire une cure thermale, permet de bien traverser l’hiver", je comprends 
que le travail en piscine thermale est primordial. 
Assouplir les muscles qui n’ont plus l’habitude d’être sollicités est souvent la 
meilleure approche pour lutter contre l’arthrose. La médecine rééducative 
dans l’eau thermale, surtout chez nos patients à mobilité réduite, nous 
prouve l’efficacité incontestable sur les traitements des séquelles ostéo-
articulaires. Le plus appréciable dans mes groupes de patients, c’est que 
bien souvent je les retrouve aux massages. 
Ainsi en discutant ce sont eux qui m’indiquent les zones à traiter. Retrouver 
souplesse , équilibre du corps et de l’esprit prend tout son sens.
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Docteur Xavier S. - Rhumatologue
Plusieurs raisons m’incitent à envoyer des patients 
en cure thermale au Mont-Dore : La nature de l’eau 
avec sa composition très riche en silice a un effet 
thérapeutique remarquable. Les différents soins 
proposés, et l'utilisation de gaz thermal agissent 
sur la douleur, la mobilité de la colonne vertébrale 
et les articulations périphériques. Cette action 
antalgique et anti-inflammatoire générale se ma-
nifeste rapidement avec de bons résultat à long 
therme. Enfin l’accueil personnalisé des curistes 
est toujours très agréable et le professionnalisme 
des différents intervenants, pour la réalisation 
des soins participe à la prise en charge complète 
thérapeutique du patient et au succès de sa cure.

Liste des Médecins Thermaux consultant au Mont-Dore
Il est vivement recommandé de prendre rendez-vous avant votre arrivée en cure pour la visite obligatoire 
préalable au début de cure : 

Lors de votre première visite médicale, merci de vous munir et de préparer les documents suivants :
- le volet 1 de prise en charge de l’Assurance Maladie
- vos ordonnances de traitement en cours
- un courrier de votre médecin traitant indiquant les antécédents médicaux et les traitements en cours.

La liste des médecins thermaux consultant au Mont-Dore pour la saison 2016
vous sera adressée par email ou courrier sur simple demande.
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CURES CONVENTIONNEES
18 JOURS

Une cure thermale est généralement prescrite en alternative aux médicaments, 
même si elle peut également l'être en complément de traitements "classiques". 
Les 18 jours de soins sont nécessaires pour bénéficier pleinement des effets 
du traitement. Les soins thermaux (bains, douches...) en constituent l'essentiel. 
Les échanges avec les médecins participent à la sensibilisation  
et la prévention pour permettre au curiste d'apprendre à mieux vivre 
avec sa maladie.
Reportez-vous à la page 6 pour les démarches administratives.

La station du Mont-Dore est agréée pour traiter les deux orientations 
RHUMATOLOGIE et VOIES RESPIRATOIRES.

TARIFS CURE THERMALE 
RHUMATOLOGIE (RH)
72 séances de soins ciblés 
avec ou sans mobilisation 
en piscine.
Prix Limite de Facturation :
529,45 €
Avec kinésithérapie : 
538,16 €

TARIFS DOUBLE 
ORIENTATION RH + VR 
72 séances de soins RH
+ 54 séances de soins VR.
Prix Limite de Facturation :
+ 233,32 €

Prix Limite de Facturation 
arrêté au 01.03.2015. 
Susceptible de varier sous 
décret public.

RHUMATOLOGIE
(RH)

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

Douleurs, raideurs et gonfle-
ments des articulations, tendinites, 
mal de dos, réveils nocturnes... Les 
pathologies touchant les arti-
culations, la colonne vertébrale et 
les os entraînent des souffrances 
et des difficultés pour se mouvoir 
qui affectent la qualité de vie.

Pour résorber ces douleurs et 
favoriser la mobilité, les solutions 
prescrites reposent principa-
lement sur des traitements 
pharmaceutiques couplés à une 
prise en charge non médica-
menteuse, comme des séances 
de kinésithérapie. Le recours à 
une intervention chirurgicale peut 
également s’avérer nécessaire en 
cas d’obstacle mécanique.

Pour un meilleur traitement en 
rhumatologie, une approche 
globale de la pathologie est 
essentielle, dans laquelle la 
médecine thermale a une place 
importante.

Les soins prodigués, à visée 
sédative et rééducative, permet-
tent d'améliorer efficacement la 
mobilité et de réduire la douleur, 
conduisant à une moindre 
consommation de médicaments. 
La cure est souvent à l'origine d'un 
déclic chez ces patients. En 
retrouvant confiance en soi, ils 
reprennent des activités délaissées 
depuis parfois quelques années et 
adoptent alors une hygiène de 
vie, pouvant favoriser le 
ralentissement de la pathologie.

DES SOINS RH TRÈS CIBLÉS
n Bain avec aérobain.
n Bain avec douche en 

immersion
n Bain avec douche sous-

marine
n Cataplasmes de boue 

(kaolin) 
n Douche de vapeur
n Douche générale au jet
n Douche locale au jet.
n Douche sous immersion 

en piscine
n Douche pénétrante 
n Etuve locale et générale
n Piscine thermale 

de mobilisation.

1 SOIN DISPENSÉ 
UNIQUEMENT PAR 
LE MÉDECIN THERMAL
n Injections de gaz.
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Aussi bien
en Rhumatologie 
que pour les Voies 
Respiratoires 
et l'ORL,

l’amélioration sera parfois 
progressive, les effets 
de la cure n’étant pas 
toujours immédiats 
et impliquant de réitérer 
la cure dans les premières 
années.

TARIFS CURE THERMALE 
VOIES RESPIRATOIRES 
(VR)
108 séances de soins ciblés 
sans kinésithérapie.
Prix Limite de Facturation :
466,64 €
Avec rééducation 
respiratoire :
470,30 € (max.)

TARIFS DOUBLE 
ORIENTATION VR + RH 
108 séances de soins VR
+ 36 séances de soins RH
avec ou sans mobilisation 
en piscine.
Prix Limite de Facturation :
+ 264,72 €

Prix Limite de Facturation 
arrêté au 01.03.2015. 
Susceptible de varier sous 
décret public.

VOIES
RESPIRATOIRES
(VR)

Essoufflements, sifflements, toux 
sèche et irritante, mais aussi 
productive (ou expectoration), 
sentiment d’angoisse, douleurs, 
congestion nasale, mouchage, 
gêne de la gorge... Ces  symptômes 
peuvent être les conséquences 
d’affections des voies respira-
toires : des pathologies aigues, 
souvent d’origine infectieuse ou 
des pathologies chroniques.

Les thérapeutiques actuelles 
consistent à soulager les douleurs 
et dégager les voies respiratoires, 
en général par le biais d’un 
traitement médicamenteux, pou-
vant être appliqué localement, 
pour partie.

La médecine thermale est 
envisagée comme un traitement 
préventif, ou curatif selon 
les pathologies, mais aussi 
éducatif. Elle va permettre de 
soulager les douleurs, améliorer 
la perméabilité nasale et la 
ventilation des voies aériennes, 
réduire la consommation de 
médicaments, diminuer la 
fréquence des crises ou des 
infections et favoriser l’éducation 
du patient. Des effets renforcés 
par la situation géographique 
des établissements thermaux qui 
font bénéficier les patients d’un 
environnement sans pollution. 
Cet éloignement du quotidien 
leur permet également de rompre 
avec leurs habitudes, une situation 
propice pour amorcer par 
exemple, un sevrage tabagique. 

DES SOINS SPÉCIFIQUES
POUR GRANDS ET PETITS 
(VR)
n Aérosol collectif
n Aérosol individuel
n Aérosol sonique
n Bain nasal
n Bain en eau thermale
n Cure de boisson
n Douche locale
n Douche de vapeur
n Douche nasale gazeuse
n Douche locale au jet
n Gargarisme
n Humage
n Inhalation collective 
n Irrigation nasale
n Pulvérisation
n Rééducation respiratoire.

3 SOINS DISPENSÉS 
UNIQUEMENT PAR LE 
MÉDECIN THERMAL
n Insufflation de la Trompe 

d’Eustache
n Douche Pharyngienne
n Méthode de déplacement 

de Proëtz.

L'achat du matériel
nécessaire à la cure
Voies Respiratoires
est à la charge
du curiste.
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Pourquoi une cure spécifique ?

Comment la cure spécifique s'articule sur la cure 
classique ?

Elle propose au patient une 
immersion thérapeutique durant 
3 semaines, propice à la 
récupération physiologique, 
pour traiter efficacement les 
différents symptômes de la 
pathologie avec :
n Les effets bénéfiques naturels 

de l’eau thermale du Mont-
Dore et de son climat 
privilégié.

n Des soins ciblés de grande 
qualité dispensés par des 
thérapeutes attentifs.

n Un programme d’éducation 
thérapeutique renforcé grâce 
à un protocole personnalisé.
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NOS CURES SPECIFIQUES

Parmi les traitements non 
médicamenteux ou chirurgicaux, 
la médecine thermale est une 
solution efficace reconnue par 
les autorités de Santé françaises.

Mise au point aux Thermes du 
Mont-Dore, avec le concours de 
médecins spécialistes, elle 
s’appuie sur la nécessité d’une 
véritable approche pluri-
dimensionnelle de votre 
pathologie, pour :

n atténuer les douleurs,
n améliorer l’autonomie,
n réduire la consommation 

médicamenteuse,
n favoriser le retour à l'activité 

physique.
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Quels tarifs ?

Quelles sont les cures spécifiques
au Mont-Dore ?

ATTENTION
Certaines cures spécifiques relèvent d'un calendrier précis.
Renseignez-vous auprès de nos hôtesses.

Efficacité
et confort

avant tout !
Afin d’accueillir

les curistes
dans les meilleures 

conditions,
la Cure Thermale 

Spécifique 
est proposée

à des dates particulières.
Les groupes sont 

volontairement limités, 
afin d’offrir

à chacun une attention 
personnalisée.
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LA CURE THERMALE CLASSIQUE DE BASE (RH),
PRIX LIMITE DE FACTURATION* :
DE 529,45 € À 538,16 € (RH).
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie 
selon l'orientation thérapeutique (RH ou VR).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité est pris en charge à hauteur de 
65 % par votre Caisse d'Assurance Maladie (100 % si vous justifiez 
d'une ALD).
* voir page 7, Chapitre COMPLÉMENT TARIF.

+
TARIF DU MODULE DE LA CURE SPECIFIQUE CHOISIE
EXEMPLE : GONARTHROSE - MODULE : 114 €
(non pris en charge par l'Assurance Maladie).

Pour prendre en charge de manière plus performante, et cibler 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 du Mont-Dore ont mis 
au point, pour vous, des programmes complémentaires : ils 
correspondent à un calendrier précis. Découvrez-les !

n LA CURE SPECIFIQUE LOMBALGIE (RHUMATOLOGIE)

n LA CURE SPECIFIQUE GONARTHROSE (RHUMATOLOGIE)

n LA CURE SPECIFIQUE SYNDROME D'EHLERS DANLOS 

(RHUMATOLOGIE + VOIES RESPIRATOIRES)

n LA CURE SPECIFIQUE RANDO ET RHUMATO (RHUMATOLOGIE

 + VOIES RESPIRATOIRES).

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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Cure Spécifique
LOMBALGIE (RH)

SEJOURS 2016

Du 03 juin au 23 juin
Du 05 août au 25 août
Du 30 septembre au 20 octobre

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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Une prise en charge 
complète
La lombalgie est une douleur 
située au niveau des vertèbres 
lombaires. Elle est dite chronique, 
lorsqu’elle persiste au-delà de 
trois mois. L’origine peut être un 
faux mouvement, le port d’une 
charge trop importante, une 
mauvaise posture, un excès de 
poids, une arthrose associée, une 
fatigue ou un stress majeur.

Les douleurs liées à la lombalgie 
peuvent descendre sur les fesses, 
l’arrière des cuisses, jusque 
derrière les genoux. Plus de 80 % 
des personnes souffriront un jour 
ou l’autre de lombalgie et la 
prévalence de ce mal ne cesse 
d’augmenter. Elle peut survenir à 
tous les âges, avec des pics 
d’apparition à l’adolescence et 
autour de 45 ans.

La Cure Thermale Spécifique 
"Lombalgie", mise au point avec 
le concours de médecins rhuma-
tologues, s’appuie sur la nécessité 
d’une véritable prise en charge 
globale de ce mal de dos.

Des soins thermaux 
efficaces
et adaptés
n Effectués avec des eaux 

thermales chaudes, les bains 
d’eau thermale, avec ou sans 
douche sous-marine, ont des 
effets sédatifs et décontrac-
turants.

n Les cataplasmes de kaolin 
maturé dans l’eau thermale, 
appliqués sur les zones 
douloureuses définies par le 
médecin thermal, soulagent la 
zone endolorie.

n Les douches thermales péné-
trantes générales massent et 
assouplissent les muscles du 
dos, tandis qu’elles permettent 
de diminuer le seuil d’excitabilité 
des récepteurs de la douleur.

n La rééducation en piscine 
thermale, sous la direction d’un 
kinésithérapeute, augmente la 
mobilité et la force musculaire.

Un accompagnement 
spécifique pour reprendre 
confiance et prévenir 
l’évolution de la maladie
Le temps de la cure est idéal 
pour apprendre à mieux appré-
hender sa pathologie.
Ainsi, en complément des soins 
thermaux, les thermes du Mont-
Dore proposent :

n Un suivi médical spécifique : un 
protocole personnalisé facilite 
le diagnostic médical pour une 
prise en charge optimisée.

n Un programme d’activités 
physiques en milieu thermal, 
pour le renforcement musculaire 
de votre dos et de la marche 
nordique en groupe.

n Des ateliers ciblés et 
personnalisés : parce qu’il est 
important de comprendre vos 
douleurs pour mieux se prendre 
en charge.

n Un dossier pédagogique, avec 
un résumé des exercices à faire 
chez soi, et des conseils pour 
mieux vivre au quotidien est 
remis à chaque patient.

En complément de votre cure, 
un programme adapté à chacun est 
proposé afin d’approfondir les thématiques 
abordées durant les ateliers.

LOMBALGIE (RH) 
En complément de votre cure thermale 
classique RH.

Le programme se compose de :

n 1 atelier "Ergonomie et gestes au 
quotidien" (1h).

n 4 séances collectives de rééducation 
ciblée en piscine (30 mn)

n 3 séances collectives de gymnastique (45 
mn).

n 1 séance de sophrologie (45 mn)
n 1 atelier diététique (1 h)
n 1 modelage du dos (20 mn)
n 3 tables thermo-massantes (10 mn).

Soit 14 activités au total.

Tarifs
La cure thermale de base,
Prix Limite de Facturation :
529,45 €
(en fonction de la prescription ou non de 

soins de kinésithérapie et/ ou d'une deuxième 

orientation thérapeutique).

Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité
est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie
(100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 134 €
(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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Cure Spécifique
GONARTHROSE (RH)

SEJOURS 2016
Du 15 avril au 05 mai
Du 13 mai au 02 juin
Du 17 juin au 07 juillet
Du 19 août au 08 septembre
Du 09 septembre au 29 septembre
Du 14 octobre au 03 novembre

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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Une prise en charge
complète et efficace
Cette cure spécifique mise au 
point avec le Concours des mé-
decins rhumatologues, s'appuie 
sur le constat suivant : lutter contre 
cette pathologie nécessite une vé-
ritable prise en charge globale. Le 
Mont-Dore vous propose ainsi une 
approche plurifactorielle de votre 
maladie qui repose sur 3 piliers :

n Les effets bénéfiques de l'eau 
thermale.

n Des soins ciblés de grandes 
qualités dispensés par des thé-
rapeutiques attentifs, des kiné-
sithérapeutes diplômés et des 
médecins spécialistes.

n Un programme d'éducation 
thérapeutique renforcé.

Des soins thermaux
efficaces et adaptés
Réalisés avec des eaux thermales 
chaudes (36-38 °C) riches en mi-
néraux, bains d’eau thermale, aé-
robains, étuves et douches de gaz 
thermaux ont un effet sédatif, an-
talgique et  décontracturant.

Les cataplasmes de kaolin, pres-
crits par le médecin thermal, per-
mettent grâce aux bienfaits des 
eaux et à leur chaleur, de décon-
tracter l’articulation endolorie. 

Les douches au jet et les douches 
localisées autour de l’articulation, 
massent et décontractent les mus-

cles qui la soutiennent, tandis que 
le phénomène de vasodilatation 
maintient la vascularisation de la 
zone et limite la dégénérescence.

La rééducation en piscine ther-
male sous la direction d’un kiné-
sithérapeute permet d’améliorer 
la mobilité des articulations et la 
force musculaire.

Des programmes d’exercices 
spécifiques Gonarthrose ont été 
conçus et validés par les médecins 
thermaux.
Les injections de gaz thermaux, 
réalisées par le médecin thermal 
favorisent la revascularisation de 
l’articulation avec un effet antal-
gique et anti-inflammatoire.

Un accompagnement 
spécifique pour reprendre 
confiance et prévenir 
l’évolution de la maladie
Le reconditionnement à l’effort, le 
maintien d’une activité physique 
régulière, la réduction d’une sur-
charge pondérale, sont des cri-
tères importants de l’approche 
non pharmacologique de la go-
narthrose recommandée par l’EU-
LAR (European League Against 
Rheumatism).
Le temps de la cure thermale per-
met de mieux s’informer, pour 
mieux appréhender sa patholo-
gie. Ainsi, en complément des 
soins thermaux, les Thermes du 
Mont-Dore proposent un suivi 
spécifique et des activités complé-
mentaires.

En complément de votre cure, 
un programme adapté à chacun est 
proposé afin d’approfondir les thématiques 
abordées durant les ateliers.

GONARTHROSE (RH) 
En complément de votre cure thermale 
classique RH.

Le programme se compose de :

n 9 séances collectives de rééducation 
ciblées en piscine, dirigées 
par un kinésithérapeute pour renforcer 
le maintien musculaire et délier 
les articulations complétées par l'effet 
massage des jets en piscine (30 mn).

n 3 séances collectives de gymnastique  
et d’exercices doux et adaptés (45 mn).

n 1 séance collective de sophrologie 
(45 mn).

n 1 Atelier "Ergonomie et Gestes 
du Quotidien" encadré par 
un kinésithérapeute D.E. (60 mn).

n 1 Atelier Diététique (60 mn).
n 1 Conférence Médicale (60 mn).

Tarifs
La cure thermale de base,
Prix Limite de Facturation :
de 529,45 € à 538,16 €
(en fonction de la prescription ou non de 
soins de kinésithérapie et/ ou d'une deuxième 
orientation thérapeutique).
Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité
est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie
(100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 114 €
(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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Cure Spécifique
SYNDROME D'EHLERS DANLOS
en partenariat avec l'association SED1+
(RH + VR)
SEJOURS 2016

Du 02 avril au 22 avril

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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En complément de votre cure, 
un programme adapté à chacun 
est proposé afin d’approfondir les 
thématiques abordées durant les ateliers.

SYNDROME D'EHLERS DANLOS
(RH + VR) 
En complément de votre cure thermale 
classique RH + VR.

Le programme sera réalisé
en partenariat 
avec l'Association SED1+.
assoced1plus@gmail.com

Tarifs
La cure thermale de base,
Prix Limite de Facturation :
de 529,45 € à 538,16 €
(en fonction de la prescription ou non de 

soins de kinésithérapie et/ ou d'une deuxième 

orientation thérapeutique).

Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité
est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie
(100% si vous justifiez d'une ALD).

Pas de supplément tarifaire.

Cette cure spécifique mise au point avec le Concours des 
médecins, s'appuie sur le constat suivant : lutter contre 
cette pathologie nécessite une véritable prise en charge 
globale. Les Thermes du Mont-Dore vous proposent ainsi 
une approche plurifactorielle de votre maladie qui repose 
sur :
n les effets bénéfiques de l'eau thermale,
n des soins ciblés de grandes qualités dispensés par des 

thérapeutiques attentifs, des kinésithérapeute diplômés et des 
médecins spécialistes.

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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Cure Spécifique
RANDO ET RHUMATO
(RH + VR)
SEJOURS 2016

Du 09 juillet au 30 juillet
Du 30 juillet au 20 août

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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En complément de votre cure, 
un programme adapté à chacun 
est proposé afin d’approfondir les 
thématiques abordées durant les ateliers.

RANDO ET RHUMATO (RH + VR) 
En complément de votre cure thermale 
classique RH + VR.

Le programme se compose de :

n 4 randonnées dirigées par un  guide 
de montagne du Mont-Dore (180 mn)

n 3 séances de coaching collectif (60 mn)
n 3 séances d’Etirement et Souplesse 

(60 mn)
n 3 ateliers de Tai Chi (60 mn)
n 1 atelier diététique (60 mn)
n 9 modelages (20 mn)
n 9 séances de tables thermomassantes 

(10 mn)
n 2 séances de Sophrologie collectives 

(60 mn).

Tarifs
La cure thermale de base,
Prix Limite de Facturation :
de 529,45 € à 762,17 €
(en fonction de la prescription ou non de 

soins de kinésithérapie et/ ou d'une deuxième 

orientation thérapeutique).

Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité
est pris en charge à hauteur de 65% 
par Caisse d'Assurance Maladie
(100% si vous justifiez d'une ALD).

+
Le programme spécifique : 430 €
(non pris en charge par l'Assurance Maladie) 

Améliorez votre souffle et votre souplesse
au cœur des Volcans

Située à 1050 mètres d'altitude au cœur des volcans d’Auvergne, 
la Station Thermale du Mont-Dore bénéficie d’un environnement 
naturel préservé où toutes les conditions sont réunies pour répondre 
aux attentes des curistes désireux de pratiquer où reprendre une 
activité sportive selon un protocole adapté.

Cette cure spécifique a été élaborée de façon à pouvoir répondre 
aux attentes des curistes concernés aussi bien par une affection 
rhumatismale qu’ORL visant à :

n Améliorer l’endurance,
n Développer la capacité respiratoire,
n Renforcer la souplesse des articulations,
n Entretenir la force musculaire et son équilibre.

Diffusé par :Le Syndromes d'Ehlers-Danlos - SED : Informations et documentations.DOCINFOSED ®
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La Mini-cure Spécifique
RÉHABILITATION
POST-CANCER DU SEIN
Améliorer la vie des femmes 
traitées pour un cancer
du sein après rémission
La France compte plus de 400 000 
femmes ayant survécu à un cancer 
du sein. Chaque année, 30  000 
nouvelles femmes viennent 
grossir leurs rangs. Fatiguées, 
fréquemment isolées, parfois 
dépressives, leur réinsertion dans 
leur vie familiale, professionnelle 
et sociale est souvent difficile. 
Ces femmes ont véritablement 
de fortes attentes en matière 
de conseils et de soins de suite, 
réellement adaptés à leur situation.

Chimiothérapie, prise de poids 
et facteurs de risque
La chimiothérapie entraine une 
prise de poids notable. Plus de la 
moitié des patientes voient leur 
masse corporelle augmenter d’au 
moins 5% (3 kg pour une femme 
de 60 kg). 
L’activité physique améliore la 
qualité de vie en diminuant la 
fatigue et en réduisant les facteurs 
de risque cardiovasculaires.

Une cure thermale globale pour 
répondre à des besoins peu pris
en charge
Après leur rémission, suite à un 
traitement très lourd, ces patientes 
sont souvent livrées à elles-
mêmes.
Fort d’une longue expertise dans 
la prise en charge des maladies 
chroniques, le Domaine Thermal 
du Mont-Dore a conçu, avec 
l’aide d’un Centre Anti-Cancer 
de référence, une cure de 
réhabilitation, multidisciplinaire, 
en concertation avec plusieurs 
professionnels de santé (mé-
decins, kinésithérapeutes, psy-
chologue, éducateurs sportifs, 
diététiciennes), et une approche 
nutritionnelle optimale.

Les 4 piliers du Protocole
Un Programme adapté de Soins 
Thermaux et Kinésithérapie
Prescrits "sur-mesure" par le 
médecin thermal, bains et dou-
ches, décontractent les muscles 
en douceur et en profondeur, 
soulagent les douleurs et 
améliorent la qualité de la peau et 
sa cicatrisation. Selon les besoins 
de la patiente, le kinésithérapeute 
réalise une série de drainages 
lymphatiques ou dispense des 
exercices de rééducation du bras 
endommagé.

La Cure comprend :
n 6 aérobains.
n 12 douches au jet sur région 

cervico-scapulaire.
n 6 douches pénétrantes géné-

rales.
n 12 massages du bras sous 

affusion d'eau thermale.

SEJOURS 2016
Du 06 juin au 18 juin 
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La Cure en Pratique
Cette cure, d’une durée
de 11 jours/12 nuits comprend :
n le programme de soins,
n les consultations médicales, 

psychologiques et esthétiques,
n les ateliers diététiques,
n le coaching sportif,
n l’hébergement en pension 

complète diététique.

Tarif avec hébergement
et pension complète :

2136 €

Tarif hors hébergement
et pension complète :

1213 €
Pour garantir la qualité thérapeutique 

de votre cure,
le nombre de participantes 

est volontairement
limité à 10 patientes

Malin !
L'Hôtel du Parc*** vous propose 

une formule d’hébergement 
en pension complète 

pour votre cure spécifique. 

Hôtel du Parc*** - 11 rue Meynadier 
63240 Le Mont-Dore 
Tél. : 04 73 65 02 92 -
www.hotelduparc-montdore.com.
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Le Reconditionnement 
à l’Activité Physique
Encadrés par des éducateurs 
sportifs et des kinésithérapeutes, 
des séances de renforcement 
musculaire, par la marche, de la 
gymnastique en piscine, et du 
Coaching Sportif pour reprendre, 
à son rythme, l’activité physique, 
encouragé par le groupe, débuter 
la perte de poids, diminuer la 
fatigue et améliorer la qualité de 
vie. 

La Cure comprend :
n 1 bilan individuel en début 

et fin de cure.
n 12 séances de cardio-

training.
n 4 séances de gymnastique 

en salle par un coach sportif.
n 4 séances de gymnastique 

spécifique par un 
kinésithérapeute.

n 4 séances de gymnastique 
en piscine par un coach 
sportif.

n 4 marches accompagnées 
par un coach sportif.

Un Rituel Alimentaire Optimal
Pour amorcer efficacement 
la perte de poids, la pension-
complète diététique réconcilie 
les palais altérés (la perception 
des goûts est souvent détériorée 
par la chimiothérapie) grâce 
aux principes d’un équilibre 
alimentaire validé par nos 
diététiciennes. Ces recettes 
légères et savoureuses font la part 
belle aux fruits, aux légumes et aux 
poissons, riches en acides gras 
essentiels. Préalablement à votre 
cure, un questionnaire alimentaire 
très détaillé vous est adressé, 
comme base aux consultations dié-
tétiques individuelles, aux cours de 
cuisine et aux recommandations 
personnalisées.

La Cure comprend :
n la pension complète 

diététique.
n le questionnaire pré-cure et 

1 consultation individuelle.
n 1 séance collective d'édu-

cation nutritionnelle par 
une diététicienne.

Un Soutien Psychologique
Des entretiens avec une psycho-
logue aident à prendre en compte 
la souffrance émotionnelle 
engendrée par le diagnostic et le 
traitement du cancer du sein, et 
à réformer son mode de vie de 
façon sereine. Des groupes de 
paroles permettent d’échanger 
sur les difficultés rencontrées au 
quotidien, d’être soutenue et de 
soutenir à son tour. Enfin deux 
séances en institut de beauté 
aident à se réapproprier sa 
féminité.

La Cure comprend :
n 1 atelier psychologique 

"Estime de soi", groupe de 
parole.

n 1 modelage californien.
n 1 soin du visage Aroma 

Express.

Besoin de plus d'informations ?
Contactez la station au 04 73 65 05 10

Pour les Cures Thermales 
"Réhabilitation

Post Cancer du Sein"
le supplément Service 

Premier est offert.
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LES MINI-CURES THERMALES
Pour tout ceux que leur emploi du temps mobilise, santé et vie active ne sont plus 
incompatibles. Les Thermes du Mont-Dore déclinent pour vous les mini-cures 
"véritables concentrés de cure thermale".

34

Bon à Savoir
Au-delà de 5 jours, une visite médicale

préalable est nécessaire,
le médecin thermal personnalisant 

votre programme de soins. Vous retirez ainsi
un maximum de bienfaits de votre cure.

Thermes Découverte

Pour découvrir les bienfaits des soins thermaux, un 
programme de 4 soins quotidiens (ou 6 soins en 
Voies Respiratoires) à choisir parmi les soins 
suivants : Douche au jet - douche pénétrante 
hydromassante - étuve - douche de vapeur - 
aérosol sonique - aérosol ou inhalation collective 
- irrigation nasale - pulvérisation - douche nasale 
gazeuse - bain avec aérobain - douche de vapeur 
- douche générale au jet - humage - aérosol 
individuel - immersion - bain nasal - gargarisme.

Tarif*

4 soins RH ou 6 soins VR = 59 €
Ce forfait est modulable de 1 à 5 jours de soins.

Sur mesure

Véritable concentré de cure thermale, cette mini-
cure, orientée selon vos besoins en Rhumatologie 
et/ou en Voies Respiratoires, "a tout d’une grande".
Décliné en 6 ou 12 jours, le programme de 4 soins 
quotidiens (ou 6 soins quotidiens en Voies 
Respiratoires) est personnellement prescrit par un 
médecin thermal.

Tarifs*

6 jours

24 soins
en Rhumatologie

ou 36 soins
en Voies Respiratoires

306 €

12 jours

48 soins
en Rhumatologie

ou 72 soins
en Voies Respiratoires

612 €

Mal de dos

Un programme de 24 soins "Rhumato", sur mesure, 
prescrit par le médecin thermal (4 soins/jour) pour 
décontracturer les muscles du dos, de la nuque, 
des épaules et regagner de l’amplitude articulaire.

n 4 soins quotidiens parmi douche au jet - douche 
pénétrante hydromassante - cataplasme de 
kaolin - bain en piscine thermale - douche de 
vapeur - bain avec douche en immersion.

n 6 séances lit hydromassant programme 
spécifique dos (10 mn.) afin d’atténuer les 
douleurs de part des effets décontractants de la 
chaleur.

n 1 massage de 30 minutes réalisé par un kiné-
sithérapeute.

Tarifs*

6 jours 446 €

12 jours
892 €

Il convient de doubler
les soins et activités.
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Rando et Rhumato

4 soins thermaux au choix parmi : Douche au jet, Douche pénétrante, Bain avec douche sous immersion, 
Douche de vapeur, Piscine de mobilisation, Douche sous immersion en piscine, Etuve, Cataplasmes.
+ 2 Randonnées (180 mn)
+ 2 Modelages (20 mn)
+ 2 Lits hydromassants (10 mn)
+ 1 Atelier "Etirement et Souplesse".

Tarifs*

6 jours 442 €

* 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.

Pour toutes nos mini cures thermales

le supplément Service Premier est offert.
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DES THERMES
TOUT CONFORT

LES THERMES ET LEURS INSTALLATIONS

Un établissement unique, 
d’inspiration néo-byzantine, classé 
Monument Historique : peintures, 
fresques, mosaïques, marbres, 
charpentes métalliques à la Eiffel : 
depuis le milieu du XIXème siècle, 
ce temple dédié à la Santé ne 
cesse d’émerveiller !

Ouverts du Vendredi 01 Avril
au Jeudi 10 Novembre 2016

L’établissement thermal
Situé en plein centre ville, les 
Thermes du Mont-Dore, abritent 
de vastes salles de soins.
Votre parcours de soins est étudié 
afin de faciliter vos déplacements.
Pour plus de confort, la navette 
thermale gratuite vous dépose 
devant l’établissement.

Service Premier
ouvert du 01 avril
au 29 octobre 2016
n Une piscine mobilisation + 

jets sous immersion
n 8 hydroxeurs avec "effet 

chromothérapie"
n 3 bains
n 8 cabines de cataplasmes
n 4 cabines douche au jet et 

douche pénétrant
n 8 douches de vapeur
n 1 étuve générale
n 1 étuve locale

n 1 salle d’inhalation
n 1 salle d’aérosol
n 30 postes polyvalents Voies 

Respiratoires
n 15 douches nasales gazeuses.

Soins thermaux standard
ouvert du 01 avril
au 10 novembre 2016
n Une piscine mobilisation + jet 

sous immersion
n 19 hydroxeurs
n 9 bains
n 14 cabines de cataplasmes

n 8 cabines douche au jet et 
douche pénétrante

n 41 douches de vapeur
n 6 étuves générales
n 2 étuves locales
n 1 salle d’inhalation
n 1 salle d’aérosol
n 74 postes polyvalents voies 

respiratoires
n 115 douches nasales 

gazeuses
n 1 salle rééducation 

respiratoire.
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LES THERMES DANS LA VILLE
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Optez pour une cure thermale alliant efficacité et confort.  
Au sein des Thermes du Mont-Dore, découvrez cet espace moderne 
entièrement reconçu, et décoré avec goût. Piscine d’Eau Thermale, cabines 
de soins individuelles, vous promettent ressourcement et Bien-Etre.

VOS AVANTAGES :
Stress intense, fatigue enracinée, douleurs chroniques, envie de respirer à pleins poumons…. Il est 
temps de s’extraire de la vie quotidienne et vous offrir une parenthèse de quiétude bien méritée :

n Des espaces confortables, tous situés sur un même niveau, limpides et lumineux vous invitent 
à déguster une tisane bio, bercés par une musique relaxante.

n Un aménagement de votre parcours de soins avec des horaires adaptés à vos attentes.
n Un Accueil VIP avec un accompagnement personnalisé tout au long de votre cure.
n Peignoirs de "luxe" et linge douillet.
n Une salle de repos et détente après les soins.
n Une nouvelle piscine thermale.
n Une salle de fitness avec la mise en place possible d'un programme sportif adapté.

* Cette prestation ne donne pas lieu à une prise en charge par l’Assurance Maladie.
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LE PLUS
DE NOTRE STATION
Cure V.I.P. en Service Premier
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Tarifs Service Premier 2016

Basse Saison
Avril à Mai

Moyenne Saison
Juin - Juillet et Août

Haute Saison
Septembre - Octobre

et Novembre

En supplément 329  €
Soit 18 €/jour

En supplément 349  €
Soit 19 €/jour

En supplément 385  €
Soit 21 €/jour

Cette prestation ne donne pas lieu à une prise en charge par l’Assurance Maladie.
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LE PLUS
DE NOTRE STATION
Option Santé-Active

Dynamisez votre cure
avec l’Option Santé-Active !

Ateliers, cours de gym, …
les Thermes du Mont-Dore

vous proposent
de renforcer les bienfaits de votre cure
avec un forfait de 6 activités "à la carte"

à sélectionner
selon vos besoins et envies.

En totale Liberté !
Envie d’apprendre à mieux vous nourrir

et reprendre l’activité physique
à votre rythme ?

Ou bien réguler votre stress durablement ?
Avec l’Option Santé-Active,

c’est vous qui choisissez
ce qui vous convient le mieux
parmi 12 activités différentes.

le +
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Aubaine !
Réservez

votre forfait Santé-Active
en même temps
que votre cure

et bénéficiez d’un tarif 
préférentiel :

140 € au lieu de 150 €

Les Activités "Santé"

ATELIER TAI CHI
(2 SÉANCES DE 60 MINUTES)
Dispensé par un professeur diplô-
mé, le Tai Chi est un art martial 
chinois apprécié pour ses effets 
bénéfiques sur le corps et la santé 
dont les bienfaits sont nombreux : 
Prévention du risque de chute, 
Travail sur l’équilibre et Dévelop-
pement de la capacité pulmo-
naire...

ATELIER "RÉÉDUCATION 
FONCTIONNELLE EN PISCINE"
(30 MINUTES)
Cet atelier dispensé par un kiné-
sithérapeute propose une réadap-
tation fonctionnelle en piscine, as-
sociée à des jets sous-marins.

ATELIER "SOPHROLOGIE 
COLLECTIVE"
(2 SÉANCES DE 60 MINUTES)
2 séances de sophrologie en 
groupe dirigées par un profes-
sionnel, pour vous relaxer et vous 
détendre.

ATELIER "ETIREMENT-SOU-
PLESSE" (2 SÉANCES DE 60 
MINUTES)
Les étirements sont recommandés 
pour améliorer la mobilité et l’am-
plitude articulaire afin de retrouver 
de la souplesse tout en se relaxant.

ATELIER "PASS MARCHE"
(2 SORTIES DE 180 MINUTES)
Une randonnée et une balade en-
cadrées par un guide de mon-
tagne, pour une reprise à l’effort 
adapté en développant la capaci-
té respiratoire, tout en découvrant 
la région.

ATELIER QI GONG 
2 SÉANCES DE 60 MINUTES)
2 séances de gymnastique douce 
pour reprendre ou continuer une 
activité afin d’augmenter votre ca-
pacité respiratoire, tout en faisant 
de l’exercice, de manière progres-
sive et adaptée.

ATELIER PILATES
(2 SÉANCES DE 40 MINUTES)
Le Pilates met l'accent sur le ren-
forcement des muscles profonds, 
et du maintien de la posture, afin 
d'éliminer les tensions muscu-
laires.

Les Activités 
"Bien-Être"

LIT HYDROMASSANT
(20 MINUTES)
Etendu sur un matelas d’eau 
chaude, des hydrojets vous 
massent entièrement le dos et le 
corps entier en mouvements circu-
laires. Un moment de relaxation et 
de décontraction assuré.

MODELAGE DÉTENTE DU DOS
(20 MINUTES)
Ce modelage du dos permet de 
soulager les sensations liées au 
stress et de relâcher les tensions.

MODELAGE CALIFORNIEN
(50 MINUTES)
Ce modelage du corps permet de 
dénouer les tensions, de renforcer 
la vitalité et d’entretenir le bien-
être.

MODELAGE ÎLE ROUGE (30 MN)
Objet traditionnel en bois d'aca-
cia, le "Katsu" va permettre de dé-
nouer en profondeur les contrac-
tures et tensions accumulées.

SOIN VISAGE AROMA EXPRESS 
(30 MINUTES)
Ce soin permet de découvrir l’aro-
mathérapie, d’effacer les ridules et 
détendre votre visage.

Bon à savoir
Composez votre forfait

à votre guise.

Demandez conseil
à nos hôtesses.

L’Option Santé-Active
est aussi accessible à tous.
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Ouvert du 01 avril au 29 octobre 2016

Rendez vous au Spa Thermal entièrement rénové, pour un programme tout en 
douceur qui vous propose entre autres :
n Des modelages du corps
n Des soins d’hydrothérapie
n Des rituels de beauté Decléor.

Dans le bel espace du service premier, totalement repensé, découvrez des cabines 
de soins chics et élégantes.
Un lieu de rêve et de sérénité, idéal pour tester l’un des 20 rituels de beauté 
ou de détente aux huiles essentielles Decléor.
Les rituels de Beauté avec Decléor marient geste et extraits végétaux 
pour une parenthèse "Beauté nature".
Le Spa propose des soins à l’unité mais aussi des forfaits à la demi journée 
(à partir de 35 € ).

LE SPA THERMAL ET 
L'INSTITUT DE BEAUTÉ
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Formules SPA
Ce sont des demi-journées (qu’il vous est loisible de multiplier à 
votre gré) de pleine détente, de bien-être et de soins attentifs dans 
un environnement naturel et revivifiant. Toutes nos formules donnent 
accès à l'Espace Forme et à la tisanerie bio.

 Spa Liberté
35 €Jets de forte pression en piscine

Bain reminéralisant hydromassant
Bain de vapeur.

 Spa Découverte
59 €

Jets de fortes pression en piscine
Bain reminéralisant hydromassant
Ondée thermale hydromassante
Bain de vapeur 
Lit hydromassant (10 mn).

 Spa Sérénité

79 €
Jets de forte pression en piscine 
Bain reminéralisant hydromassant
Ondée thermale hydromassante
Bain de vapeur
1 lit hydromassant (10 mn) 
1 modelage du corps (20 mn).

 Spa Délices

99 €

Jets de forte pression en piscine
Bain reminéralisant hydromassant
Ondée thermale hydromassante
Bain de vapeur
1 lit hydromassant (10 mn)
1 douche au jet pétrissante 
1 aromassage essentiel Decléor (45 mn).

 Spa Premium

119 €
Jets de forte pression en piscine
Bain reminéralisant hydromassant
Bain de vapeur
1 soin visage Aroma Express.
1 lit hydromassant (10 mn)
 Modelage Ile Rouge (30 mn).
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THERMES PLUS®
VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !

Votre inscription
à Thermes Plus : 

C'est gratuit, sans démarche de 
votre part, il suffit d'être majeur 
et d'effectuer une cure de 18 
jours de soins ou un forfait de 6 
jours de soins minimum.

Vos points fidélité :
des Points Soleil ! 

Vous recueillez des points selon 
le type de séjour que vous 
effectuez dans notre Maison :
n Cure classique complète de 

18 jours et/ou cures 
spécifiques.

n Mini-cures thermales.
n Séjours Compagnie des Spas® 

de 2 à 6 jours.
n Hébergement (hôtel et 

résidences) dans nos maisons.
n Achats à la boutique Ateliers 

du Soleil (minimum d’achats 
de 30 euros).

n Soins d’esthétique à l‘Institut 
de Beauté de votre station 
(minimum d’achats de 50 euros).

n Parrainage Club des Amis.

Utilisez votre chèque 
Bon Point !

Du nombre de points Soleil 
accumulés lors de vos séjours, 
dépend le montant du Chèque 
Bon Point. Ce dernier vous est 
remis à votre demande lors de 
votre cure.

Il peut être utilisé :
n Sur tous les achats Ateliers du 

Soleil dans nos boutiques 
(hors produits Decléor).

n  Pour le règlement de l’héber-
gement de nos stations, selon 
les stations.

n Pour les formules de 
restauration dans les stations 
les proposant (minimum de 
35 euros, hors bar et cave).

On vous tient 
au courant

n Dans chaque station, un 
animateur Thermes Plus se 
tient à votre disposition pour 
vous informer et vous guider 
dans vos démarches.

n Votre relevé de points vous 
est remis lors de votre arrivée 
en station.

n Notre brochure Thermes Plus 
annuelle est à votre disposition 
dans toutes les stations ou sur 
simple demande de votre part 
au 01 44 71 37 00.

Des Points Thermes Plus 
supplémentaires
pour tous ceux
qui réservent
leur cure 2017 

sur place
Renseignez-vous !

Pendant votre séjour 
thermal, pensez à utiliser
vos Points Soleil !

Votre adhésion

Vos Points Prime

P. 5

P. 8

Guide Thermes Plus
vos Points Soleil de fidélité

2015

BON  
DE COMMANDE

À remplir selon les indications et à envoyer  
accompagné de votre chèque, avec frais de port à :

LES ATELIERS DU SOLEIL - Chaîne Thermale du Soleil
32, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS

DÉSIGNATION TAILLE QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

EXEMPLE : Tee-shirt, coloris naturel XL 2 15,00 € 30,00 €

N.B. : Les articles commandés sont livrés dans la limite des stocks 
disponibles.

MONTANT TOTAL 
DES ARTICLES

PARTICIPATION FORFAITAIRE  
AUX FRAIS D’EMBALLAGE ET 
D’ENVOI

+ 7,50 €

TOTAL À PAYER

?
? ?

UNE SURPRISE
pour tout achat
supérieur à 76 €

UN CADEAU
pour tout achat
de plus de 46 €
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Vide-poches
de voyage

CODE CLIENT

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP :                              Ville : 

Tél. :                                                 

Email : 

le                                                               Signature :

M.q Mmeq
Noter ici l’adresse de 
livraison (en majuscules)

/ /

Ateliers du Soleil
L E S  B O U T I Q U E S  
Ateliers du Soleil

2015

Mode

Maison & Déco

Idées Cadeaux

Nouveautés
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Les fidèles du thermalisme, se retrouvent dans le Club trés prisé des Amis
pour échanger idées et observations, partager leurs expériences de curistes
et accompagner chaleureusement les nouveaux arrivants.

Nos Amis en ligne 
SUR NOTRE SITE 
CHAINETHERMALE.FR
n La présentation 

du Club des Amis 
de la Chaîne Thermale du Soleil.

n Notre newsletter 
en ligne "Bleu Soleil".

n 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

LE CLUB DES AMIS

Devenir membre
du Club ?

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.

Comment parrainer
un filleul ?

Dès votre adhésion au Club des 
Amis de la Chaîne Thermale du 
Soleil vous pouvez parrainer les 
personnes de votre entourage 
grâce au bulletin de parrainage 
(famille ou amis) que vous aurez 
motivées à découvrir les bienfaits 
d’une cure thermale.

Ce parrainage doit se faire alors 
que le filleul n’a jamais effectué 
ni même débuté une cure 
thermale au sein de notre 
groupe Chaîne Thermale du 
Soleil.

Vous voilà Parrain 
confirmé !

Lorsque votre filleul effectue sa 
première cure ou son premier 
séjour de remise en santé 
thermale.
Vous bénéficierez alors :
n D’une dispense des arrhes 

thermales pendant les deux 
années qui suivent la cure de 
votre filleul.

n Vous recevez un quota de 
points soleils Thermes Plus.

n Si vous savez vous montrer 
convaincant auprès de vos 
filleuls dès 3 parrainages 
confirmés la même année, les 
Lauriers des Sources s’ajoutent 
aux Points Soleil.

Si vous faites partie 
des meilleurs parrains vous 
serez invités au Week-end 
de Prestige, tous frais payés, 
dans une métropole régionale 
française (à partir de l'aéroport 
ou de la gare de votre départ).

BON PLAN !
Saisissez votre bulletin

de parrainage
en ligne sur notre site.

Renseignez-vous
auprès des hôtesses

en station ou demandez
votre bulletin d'adhésion

au 01 44 71 37 00

Je m’appelle Mathilde K., j’habite 
en Alsace, j’ai été en cure au Mont-
Dore pendant 10 ans, pour les voies 
respiratoires et la rhumatologie. J’aime 
cette station pour les soins qu’elle 
pratique, et qui me faisaient le plus 
grand bien et aussi pour son climat 
pur et vivifiant. Je suis une marcheuse 
invétérée et les sentiers des volcans, 
ça me connaît ! une cure à l’ouverture 
de la station en avril m’évitait les 
médicaments et des hivers pénibles.
Nous avons connu divers animateurs du 
Club des Amis toujours prêts à nous aider 
dans nos démarches. J’ai été marraine 
au Club des Amis pendant 8 ans. 
J’ai parrainé plus d’une vingtaine 
de personnes, ce qui m’a permis 
de recevoir de petites attentions 
et en plus de participer aux fameux 
Weeks-Ends Prestige, une fois à Paris, 
une autre à Toulouse et à Nancy pour 
couronner "ma carrière de marraine" : 
on se rencontre, dans une très bonne 
ambiance, les parrains et les marraines 
venus de partout, pour échanger nos 
points de vue de curistes, en compagnie 
d’animateurs de Paris, "sympa" et à 
notre écoute. Je suis même venue faire 
ma cure en compagnie d’un de mes 
filleuls, et j’étais comme un guide dans 
les Thermes ! Les filleuls n’ont jamais 
été déçus, et moi j’ai été heureuse de 
parrainer les gens de mon entourage, 
je leur faisais part de mon expérience, je 
me sentais utile, et ça c’est bon pour le 
moral et la santé !
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SE RENDRE
AU MONT-DORE
Le Mont-Dore se trouve au cœur de l’Auvergne, à 1050 m d’altitude, 
blotti dans la Haute Vallée de la Dordogne qui descend du Massif 
du Sancy. Par sa position géographique au cœur de l’hexagone, 
le Mont-Dore est facilement accessible des 4 coins de notre beau pays.  

Mer
Méditerranée

Mer
MéditerranéeEspagne

Puy-de-Dôme
Auvergne

Par train :
Gares SNCF : Le Mont-Dore
Trains directs : Paris – Le Mont-Dore (certains jours : consulter 
SNCF.)
Clermont-Ferrand – Le Mont-Dore (plusieurs fois par jours).

Par route :
A71 : Paris-Orléans- Bourges-Clermont-Ferrand
A89 : Lyon – Clermont-Ferrand
A75 : Béziers – Issoire – Clermont-Ferrand
A89 / RN 89 : Bordeaux – Brive – Ussel – Clermont-Ferrand, Sortie 
Saint Julien Sancy n°25

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

Par avion :
n Aéroport de Clermont-Ferrand
 (Aulnat 50 kms).

Voici le parcours à suivre si vous venez...
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ANNUAIRE PRATIQUE
Liste des hébergements

LES HÔTELS :
1 hôtel 4 ****

5 hôtels 3 *** dont :
Hôtel du parc - Voir page 55
Hôtel de Paris - Voir page 54
Hôtel de Russie - Voir page 54

9 hôtels 2 ** dont :
Le Grand Hôtel - Voir page 55
Hôtel le Castelet - Voir page 54
Hôtel Beau Site - Voir page 55
Hôtel le Progrès-Dorlotel - Voir page 55
Hôtel de Londres - Voir page 55
Hôtel Le Richelieu - Voir page 55

1 hôtel non classé :
Hôtel Le Régis - Voir page 55

1 RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
Le Wilson** - Voir page 54

422_ MEUBLÉS RÉFÉRENCÉS
À L’OFFICE DU TOURISME
11 meublés 4****
154 meublés 3*** et 220 meublés 2** dont :
Résidence de l’Europe - Voir page 56
Le Maloudja - Voir page 56
Les Neiges - Voir page 56
La Ramée - Mme Legay - Voir page 56
Relais Charraud - Voir page 56
Résidence Amadon - Voir page 56
Le Belvédère - Voir page 56
Châlet l'Adret - Voir page 56
Les Champs Fleuris - Voir page 57
Le Cantou d'Emile - Voir page 57

36 meublés 1* et 1 meublé en cours de classement

6 ETABLISSEMENTS
AVEC CHAMBRES D’HÔTES

4 CAMPINGS DONT :
Camping La Plage Verte 2** - Voir page 57

1 VILLAGE VACANCES :
La Prade haute - Voir page 53

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS :
5 Gîtes d’étape

4 AGENCES IMMOBILIÈRES DONT :
Auvergne Montdore immobilier - Voir page 57
Agence Coudard - Voir page 57
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Situé au Pied du Sancy en plein cœur de l’Auvergne,
le Mont-Dore s’étire le long de la vallée de la Dordogne 
naissante. Ouvrez grand vos yeux, armez vos appareils 
photos, de hauts et beaux horizons s’ouvrent à vous….
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LE MONT-DORE
ET SA REGION

LE SALON DU CAPUCIN
Située à 1300 mètres, cette 
clairière aménagée ( restaurant, 
salon de thé, jeux pour enfants, 
parcours Aventure…) est la base 
de nombreux départs de 
randonnées. Le funiculaire du 
Capucin construit en 1898 est un 
chef-d’œuvre de chemin de fer à 
câble, classé Monument 
Historique.

LE PUY DE SANCY
Le téléphérique au départ du 
Mont-Dore permet un accès 
facile au point culminant du 
massif central (1886 mètres)  ; 
sans être randonneur chevronné, 
découvrez les chemins de 
promenade, et laissez-vous 
charmer par l’eau limpide qui 
descend des cascades.

LE GOLF
Un parcours à 9 trous sur le 
merveilleux site du plateau du 
Rigolet à 1150 mètres d’altitude, 
face à un site exceptionnel. 
Renseignez vous au 04 73 65 00 
79.

ORCIVAL ET SA MAGNIFIQUE 
BASILIQUE
Nichée au creux d’une vallée 
entre le Mont-Dore et Mont-
Dôme édifiée entre 1146 et 
1178  : lieu de pèlerinage à 
l’Ascension, on peut y admirer 
de beaux chapiteaux romans et 
une rare vierge recouverte d’un 
parement d’Orfèvrerie.
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BESSE, CITÉ MÉDIÉVALE
Allez visiter cette cité médiévale avec son musée du ski où ce 
sport est évoqué depuis ses origines jusqu’à ses origines jusqu’à 
son arrivée dans notre massif. C’est une active station de sport 
d’hiver.

LE PUY DE DÔME ET SON TRAIN À CRÉMAILLÈRE
Venez découvrir ce site magnifique situé au centre de la Chaîne 
des puys.

VULCANIA
Situé au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, Vulcania, Parc 
Européen du volcanisme permet de découvrir de façon 
interactive et ludique la volcanologie et les sciences de la Terre 
dans une architecture aux trois-quarts souterraine.

LES LACS
Le Lac pavin, Le Lacs des hermines, Le Lac Chambon… ils sont 
nombreux dans le massif : qu’il soit cratère ou barrage, chacun 
dégage un charme qui lui est propre, randonnées et sports 
nautiques garantis.

Des rendez-vous 
traditionnels !

n Février : SAFADORE : 
Exposition de peintures 
surréalistes

n Mars : Sancy Snow Jazz
n Mars : La pêche au trou au 

Lac du Guéry
n Mai : Mont-Dore Street 

Music
n Juin : Le salon 

des Gourmets
n Juillet et août :
 - Les rencontres musicales
 - Mont Dore restro rockin
 - Randonnée pédestre de 

la Sainte Sixte
 - Course de Côte
n Septembre : Les trail 

du Mont-Dore Sancy
 - Volcanic Blues Festival
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COORDONNÉES DU MÉDECIN TRAITANT
Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
............................................................................................................
Ville : ...................................................................................................  
CP : .....................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................

Pour effectuer cette cure, la rémission de votre maladie
est OBLIGATOIRE. A cet effet, nous adressons à votre médecin
un formulaire de non contre-indication, qui devra nous être 
retourné avant le début de votre séjour.

LES DATES DE VOTRE CURE
Du 06 juin au 18 juin q

Hors hébergement, par personne : 1213 € q
VOTRE FORMULE D’HÉBERGEMENT

Hôtel du Parc*** avec pension complète
1 curiste en chambre single : 2136 € q

bulletinMontDore2016.indd   1 11/12/2015   17:39
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Annulation/Interruption

CES GARANTIES NE CONCERNENT QUE LES FRAIS 
D’HÉBERGEMENT.

Garantie du remboursement* :

 ■  des frais d’annulation non récupérables restés 
à la charge du curiste et facturés par les hôteliers, 
les agences de location ou toute autre personne, 
dans la limite de 800 € par bulletin d’adhésion, en cas de :
•  décès, maladie grave dûment constatée par une autorité 

médicale compétente, accident grave entraînant une 
hospitalisation ou interdisant tout déplacement du curiste, 
d’un membre proche de sa famille ou de la personne qui 
l’accompagne, si celle-ci est “adhérent” au contrat,

• refus de prise en charge de la cure par la Sécurité Sociale.
Cette énumération n’est pas exhaustive.

 ■  des frais de séjour non utilisés, en cas d’interruption 
de la cure et pour la période restant à courir jusqu’à la fi n 
de la cure, à concurrence de 40 € par jour et par personne, 
plafonnés à 800 € par bulletin d’adhésion, en cas de :
•  décès, maladie grave ou accident grave du curiste ou 

membre proche de sa famille ou de la personne qui 
l’accompagne, si celle-ci est “adhérent” au contrat,

• interdiction médicale de poursuivre la cure.
Cette énumération n’est pas exhaustive.
(*) Sous déduction d’une franchise de 10 % du montant des dommages indemnisés.

NON PRIS EN CHARGE LES FRAIS D’INSCRIPTION ET 
DE CURE, DE RESTAURATION, LES EXTRAS DIVERS 
ET LES FRAIS DE TRANSPORT.

Assistance

Garantie, pendant toute la durée de la cure, en cas de 
maladie ou d’accident du curiste ou de la personne qui 
l’accompagne, si celle-ci est “adhérent” au contrat, 
permettant de bénéfi cier des prestations suivantes :
•  rapatriement médical,
•  prise en charge du retour de la personne qui 

l’accompagne, en cas de rapatriement médical du curiste,
•  mise à disposition d’un billet aller/retour avec prise 

en charge des frais d’hôtel (80 € TTC par nuit avec 
un maximum de 7 jours), pour une personne désignée 
par l’adhérent, en cas d’hospitalisation, sur place, 
supérieure à 5 jours,

•  prise en charge d’un billet aller/retour en cas de retour 
anticipé par suite d’un décès, d’une maladie grave 
ou d’un accident d’un membre proche de la famille,

•  rapatriement du corps, à concurrence des frais réels.

SEULES LES PRESTATIONS ORGANISÉES AVEC L’ACCORD 
D’EUROP ASSISTANCE SONT PRISES EN CHARGE.

Attention : l’assistance ne concerne que les personnes 
domiciliées en FRANCE MÉTROPOLITAINE, à MONACO, 
en ANDORRE et en BELGIQUE.

Thermassistance
À l’usage des curistes de toutes les stations de la Chaîne Thermale du Soleil (quel que soit celui qui fournit l’hébergement)

 ■ Une assurance ANNULATION/INTERRUPTION (voir ci-après)
 ■ Une garantie ASSISTANCE (voir ci-après)

Ces conditions sont accordées sous réserve des dispositions et exclusions prévues au sein de la notice d’information, 
disponible sur demande auprès des services de réservation de la Chaîne Thermale 

ou de DIOT email mccatainne@diot.com ou 01 44 79 63 26

Pour adhérer au contrat souscrit par la chaîne THERMALE DU SOLEIL, votre demande doit être formulée au moment
de l’inscription pour votre logement, à défaut, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent l’inscription :
Merci de : 1  compléter le document ci-dessous, 2  joindre un chèque à l’ordre de DIOT SA, 3  adresser l’ensemble sous
pli à l’adresse suivante : DIOT SA - Service THERMASSISTANCE : 40 rue Laffi  tte - 75009 PARIS - Tél. 01 44 79 63 26

POUR 1 ADHÉRENT : 43 € POUR 2 ADHÉRENTS : 74 €

1er ADHÉRENT 2e ADHÉRENT

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal - Ville

E-mail

Règlement à DIOT de  43 € OU   74 €

Nom de la Station de Cure 

Date de versement des arrhes pour le logement        

Date du 1er Jour de Cure        

DIOT. Société de Courtage d’Assurances et de Réassurances. SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 820 800 € - 582 013 736 RCS PARIS – N° TVA FR 92 582 013 736 – 
N°ORIAS 07 009 129 – SITE WEB ORIAS : www.orias.fr - Garanties accordées par EUROP ASSISTANCE, SA au capital de 23 601 157 €. Entreprise régie par le Code des Assurances

451 366 405 RCS Nanterre. Siège social : 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers. Informatique et liberté : vous pouvez demander communication ou rectification de toute 
information vous concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de la société ou de ses organismes professionnels (loi n° 78-17 du 06/01/78).

DÈS L’ENREGISTREMENT DE L’ADHÉSION, L’ASSURÉ RECEVRA SA CARTE THERMASSISTANCE ET LE RÉSUMÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT.
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Informations et Réservations : www.chainethermale.fr

Point
d’information
32, avenue de l’Opéra
75002 Paris
Standard : 01 44 71 37 00
Fax : 01 44 71 37 18
Sans Service de Réservation

Antenne
de Strasbourg
11, rue du Vieux Marché aux Vins
67000 Strasbourg
Standard : 03 88 23 53 00
Fax : 03 88 23 78 88
Ouverture au public : heures de bureau
Avec Service de Réservation.

Thermes du Mont-Dore
63240 Le Mont-Dore
Tél. : 04 73 65 05 10 - Fax : 04 73 65 09 37
lemontdore@chainethermale.fr
Ouverts du 01 avril au 10 novembre 2016

NOUS SITUER
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