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VOTRE DESTINATION SANTÉ
AU CŒUR DES VOLCANS D'AUVERGNE

Vue sur la ville de Châtel-Guyon

Bienvenue à
Châtel-Guyon
Située dans le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne,
Châtel-Guyon est une ville d’eau accueillante et vivante, où
vous aimerez vous ressourcer.
Son environnement préservé, ses parcs et son accès direct à la
nature environnante, son architecture thermale ainsi que ses
nombreux événements culturels ou sportifs vous garantissent
de passer un séjour agréable.
Reconnue comme "la station européenne de l’intestin" pour
l’efficacité de ses eaux sur les pathologies digestives, la station
traite également avec succès les affections rhumatologiques.
La Chaîne des Puys
Les Thermes

Les Thermes Henry :
plus qu’un espace
de soins, une équipe
à votre service
Unique établissement thermal de la station, les Thermes
Henry sont situés au cœur du Parc thermal et vous accueillent
pour la réalisation de vos soins et de vos démarches
administratives.
Ecoute, proximité, convivialité et qualité des soins sont les
maîtres mots qui caractérisent et guident le travail mené par
notre équipe. Soyez assuré que nous ferons le maximum pour
vous permettre de profiter pleinement de votre séjour thermal
et d'en ressentir longtemps ses bienfaits.

Nouveautés
• EN 2019, DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
RESORT ET VOS AVANTAGES
CURISTES
Découvrez le futur Resort et sa nouvelle
offre, dès cette année, et parlez-en
autour de vous grâce à un ensemble
d’avantages inclus avec votre séjour 2019
aux Thermes Henry.
En tant qu’Ambassadeur de votre station
thermale, vous recevrez cette année : une
serviette éponge et son sac en tissu à l’effigie du nouveau
Resort, une carte Privilèges et ses remises exclusives…
Plus d’infos : voir flyer joint

• PARRAINAGE : NOUVELLE FORMULE
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Châtel-Guyon est désormais desservie, du lundi au
samedi, par une nouvelle ligne de bus reliant le centreville de Châtel-Guyon à la gare de Riom/Châtel-Guyon
(située à 5 km).
Une formule de "transport à la demande" et un service
pour les personnes à mobilité réduite sont également
proposés !
Plus d’infos au dos de la brochure, rubrique "Venir en train"
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"PATRIMOINE MONDIAL DE
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En juillet 2018, la Chaîne des Puys - faille
de la Limagne a été inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco en tant que paysage géologique
exceptionnel. Il s’agit du premier site naturel français dans
l’Hexagone et l’un des rares biens tectoniques au monde
reconnus à ce titre.

• LE NOUVEAU RESORT
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UNE EAU THERMALE
UNIQUE

L’origine de l’eau :
un voyage au centre
de la terre
L’eau de Châtel-Guyon jaillit au cœur de la cité thermale,
après s'être infiltrée à une profondeur de plus de 3 500 m. Son
cheminement s’effectue lentement à travers le riche soussol sédimentaire de la plaine de la Limagne, formé il y a
25 millions d’années. C’est également au contact de roches
siliceuses volcaniques que l’eau de Châtel-Guyon acquiert
sa minéralité.

Une minéralisation
unique et remarquable
L’eau de Châtel-Guyon est une eau chloro-bicarbonatée
calcique. Elle est la plus riche d’Europe en magnésium et
est également très fortement concentrée en silicium et en
oligo-éléments.
Les différentes sources utilisées pour les soins ont
toutes la même composition. Cependant, leur température
(entre 19° et 37°C) et leur concentration sont légèrement
différentes.
Composition physico-chimique de nos eaux thermales
(eaux minérales naturelles) :
www.thermesdechatel-guyon.fr

Qualité et sécurité
sanitaire : nos priorités
Nos eaux, nos réseaux et nos équipements de soins
sont placés sous haute surveillance. En complément
des contrôles réguliers exigés par l’Agence régionale de
santé (A.R.S.), nous effectuons des autocontrôles supplémentaires, avec le laboratoire Auvergne Thermale Qualité.
Parallèlement notre établissement a mis en œuvre une
démarche qualité garante de la sécurité sanitaire, du
perfectionnement des processus techniques et de
l’amélioration de la qualité des soins et des services.

Les effets de l’eau
L’eau thermale de Châtel-Guyon produit les effets d'un
médicament. Elle a des effets directs sur l’organisme
lorsqu’elle est ingérée, et des effets indirects, par une
action thermique et mécanique, lors de son utilisation en
soins externes.
Au niveau digestif, on constate une action évidente sur
la motricité du côlon. Ont également été démontrées :
une régularisation du transit intestinal, une action antiinflammatoire au niveau de la muqueuse intestinale et une
action réparatrice de la barrière intestinale.
Au niveau rhumatologique, l'eau thermale a un effet :
antalgique, sédatif et relaxant. Sa concentration en
silicium assimilable est exceptionnelle. Le silicium est un
constituant essentiel du cartilage.
Au niveau général, les sels minéraux et les oligo-éléments
présents, notamment le magnésium et le lithium,
permettent : un effet antistress, une diminution des
crampes et des spasmes musculaires, une stimulation des
défenses immunitaires, un effet tonique.
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LES PRINCIPALES
PATHOLOGIES

Notre atout
Fibromyalgie :
L’efficacité de nos eaux sur les troubles digestifs
chroniques.

TRAITÉES
ORIENTATIONS
THÉRAPEUTIQUES

Près de 40 % des personnes atteintes de Fibromyalgie
souffrent également du Syndrome de l'Intestin
Irritable. Aussi, effectuer une cure en double
orientation à Châtel-Guyon est une solution efficace
pour traiter les deux composantes de la maladie.

APPAREIL DIGESTIF ET URINAIRE (AD-AU)

RHUMATOLOGIE (RH)

Syndrome de l'Intestin Irritable (S.I.I.) également
nommé Colopathie fonctionnelle :
douleurs coliques, ballonnement, troubles du transit
(constipation - diarrhée - alternance des deux)

Arthrose dans toutes ses localisations et
manifestations : cervicarthrose, névralgie cervicale
et cervico-brachiale, dorsarthrose, lombarthrose,

Colites diverticulaires (complication de la

lombalgie et lombosciatique, coxarthrose,

diverticulose colique), post-médicamenteuses

gonarthrose, arthrose des mains

(laxatifs, antibiotiques…), post-parasitaires
(amibiase…)

LES PRINCIPALES
PATHOLOGIES
TRAITÉES

Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin
(M.I.C.I.) hors poussées aiguës : Maladie de Crohn et
Recto-Colite Hémorragique

Rhumatismes ab-articulaires :
périarthrite, tendinite, bursite
Rhumatismes inflammatoires chroniques en dehors

Rectite post-radiothérapie du cancer de la prostate

des poussées : pelvispondylite rhumatismale,
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite
ankylosante

Infections urinaires : cystites à répétition à germes

Séquelles douloureuses des traumatismes

intestinaux

ostéo-articulaires et de la chirurgie orthopédique
Fibromyalgie

Maladies métaboliques

Algoneurodysthrophie

Régulation du transit : diminution des diarrhées, de
la constipation ou de l’alternance des deux
Soulagement des douleurs coliques et troubles
associés (ballonnement, météorisme)

LES BÉNÉFICES
DE LA CURE THERMALE

Atténuation de l’inflammation intestinale (action
directe sur la muqueuse)

Soulagement des douleurs articulaires

Diminution de la prise de médicaments

Amélioration de la souplesse et de la mobilité

Diminution de la perméabilité intestinale
Diminution de la prise de médicaments à visée

Confort et qualité de vie améliorés

digestive
Confort et qualité de vie améliorés

LE +
DES OPTIONS DE CURE
• Colopathie fonctionnelle,
Maladie de Crohn
et Recto-Colite
Hémorragique
• Fibromyalgie
(détail p. 13)

- Trouver une écoute et des conseils personnalisés auprès de professionnels de santé
(nutrition, psychologie, médecines douces, etc.)
- Apprendre à mieux gérer les crises et les symptômes au quotidien
- Echanger avec d’autres patients et bénéficier de leur expérience
- Profiter du soutien du groupe au quotidien pendant son séjour

- Découvrir des techniques à reproduire chez soi

LE +
DES ACTIVITÉS
SANTÉ ET PRÉVENTION
(détail p. 15)

pour soulager ses douleurs abdominales

- Apprendre des techniques à réaliser chez soi pour
soulager ses douleurs articulaires
- Lutter contre l’instabilité articulaire

- Trouver l’alimentation santé adaptée à sa pathologie et ses envies
- Renforcer ses muscles
- Evacuer et gérer le stress
- Être mieux dans son corps et dans sa tête
- Agir pour préserver son capital santé
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LA MÉDECINE THERMALE

EST EFFICACE

Le thermalisme est en pleine évolution, c'est à la fois une thérapeutique
traditionnelle et une thérapeutique d'avenir.

La médecine thermale
traditionnelle
Qu’est-ce que c’est ?

La médecine thermale est une thérapeutique naturelle,
efficace et sans effet secondaire. Elle est reconnue par
l’Organisation Mondiale de la Santé et prise en charge par
les régimes primaires d'assurance maladie.

Pour qui et pourquoi ?

Accessible à tous, la médecine thermale permet de soulager
les affections chroniques et les troubles fonctionnels, pour
lesquels les médicaments sont nombreux, mais d’efficacité
limitée. Elle s’inscrit comme une alternative aux traitements
pharmacologiques spécifiques ou comme leur complément
naturel.

Pour quels résultats ?

L'atténuation des symptômes et l'amélioration de la qualité
de vie, durables en moyenne entre 4 et 10 mois après la
cure. La répétition de la cure, année après année, aboutit
à un renforcement du résultat obtenu. Autres atouts
majeurs, le traitement thermal a une action préventive sur
l'évolution de la maladie et permet de réduire notablement
la consommation médicamenteuse.

Le thermalisme moderne
et innovateur : la station
thermale de pleine santé
Les stations thermales, dont Châtel-Guyon, ont élargi leur
champ de compétences et ont aujourd'hui une approche
globale de la santé. Elles interviennent désormais dans
la Prévention, élément majeur de la Stratégie nationale
de santé.

Pourquoi la prévention dans les stations
thermales ?

•E
 lles sont des lieux privilégiés où l’on passe un temps
consacré à sa santé, coupé des problèmes et du stress de
la vie quotidienne.
•
La cure est une occasion unique pour apprendre à
améliorer hygiène et mode de vie.
•
Les professionnels de santé des stations thermales
sont formés à l’accompagnement thérapeutique et à
l’éducation à la santé.

Pour qui ?

• Pour ceux qui sont en bonne santé et qui veulent le rester.
• Pour ceux qui ont été malades et qui veulent éviter la récidive.
• Pour ceux qui ont des affections chroniques et qui veulent
éviter aggravation ou complication.
• Pour ceux qui veulent tout simplement bien vieillir.

Comment ?

En apprenant à mettre en application les 3 principes de
la Prévention : Alimentation-santé, Activité physique, et
Détente.

Pour quels résultats ?

Pour améliorer sa qualité de vie et vivre en meilleure santé
plus longtemps, réduire sa consommation médicamenteuse
et maîtriser les dépenses liées à la maladie.
Les Thermes de Châtel-Guyon | 04 73 86 00 08 | www.thermesdechatel-guyon.fr
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DES PREUVES

SCIENTIFIQUES APPORTÉES

Des études nationales
De nombreuses études scientifiques, réalisées par l’AFRETh
(Association Française pour la Recherche Thermale), ont
apporté la preuve indiscutable de l’efficacité des cures
thermales et du S.M.R. (Service Médical Rendu) dans
différents domaines : Arthrose, insuffisance veineuse,
obésité, syndrome métabolique, Troubles Anxieux
Généralisés (TAG), Fibromyalgie.
D’autres études sont en cours et presque toutes les
spécialités thermales ont été investiguées.
L’efficacité de la médecine thermale est scientifiquement
démontrée.
Plus d'infos sur le site de l'Afreth : www.afreth.org

À Châtel-Guyon :
des résultats positifs pour
3 études médicales
La Colopathie fonctionnelle (S.I.I.) : L’étude
"Evaluation de l’impact de la cure de Châtel-Guyon sur la
qualité de vie des patients" (200 curistes) a montré une
amélioration mesurable et durable de la qualité de vie
jusqu’à 6 mois après la cure.
(Bommelaer, Girod, Porte, Marquis, Presse thermale et
climatique 2003 : 140.133-143)

Les M.I.C.I. : Une étude portant sur la qualité de vie des
patients atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques
de l'Intestin (60 curistes) a montré une efficacité notable
jusqu’à 7 mois après la cure dans des formes modérées et
en dehors des poussées.
(Chareyras, Bretillon, Presse thermale et climatique 2008 :
145. 99-109)
La Rhumatologie : Une étude a démontré l’efficacité

de la cure thermale dans les Lombalgies chroniques (53
curistes) : amélioration de tous les paramètres étudiés,
dont la douleur, jusqu’à 6 mois après la cure.
(Mathieu, Dubray, Batel, Ristori, Soubrier ; Presse thermale
et climatique 2008 ; 145.87-97)

L'avis de nos curistes
Découvrez le témoignage de nos curistes concernant
l'efficacité du traitement thermal de Châtel-Guyon sur
notre site www.thermesdechatel-guyon.fr
Rubrique : Ma cure conventionnée / Témoignages

Une enquête sur les
bénéfices de la cure
En 2015, une enquête a été réalisée auprès de nos curistes
afin d’évaluer les bienfaits du traitement thermal de ChâtelGuyon dans la Colopathie fonctionnelle (Syndrome de
l’Intestin Irritable – S.I.I.).
Des questionnaires ont ainsi été remis à 77 curistes, durant
leurs 3 premiers jours de cure, puis 4 mois après la fin de
leur séjour thermal. Cette enquête a été menée en relation
avec les professionnels de santé de notre station.

56 %

des curistes constatent
une amélioration
notable de leurs
douleurs abdominales
Plus de la
moitié* des
curistes ont
meilleur moral
au quotidien
*55,8 %

2 curistes
sur 3

estiment avoir

diminué leur
consommation
de médicaments

à visée digestive

75 %

des curistes qui ont
effectué une cure
digestive à Châtel-Guyon
en 2014 sont revenus en
2015

Résultat extrait du bilan de fréquentation
2015 de la station
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MA CURE

CONVENTIONNÉE
Appareil digestif et urinaire (AD/AU)
et/ou Rhumatologie (RH), votre cure
thermale conventionnée à
Châtel-Guyon vous est prescrite
par votre médecin généraliste ou
spécialiste.

Votre cure se compose de 18 jours de soins, réalisés
durant trois semaines, du lundi au samedi.
Elle peut être effectuée :
• en simple orientation AD/AU ou RH au rythme, en
moyenne, de 4 soins par jour,
• en double orientation AD/AU et RH avec 6 soins en
moyenne par jour.

Tarifs
TARIF
FORFAITAIRE
DE
RESPONSABILITÉ*

TARIF
FORFAITAIRE
DE
RESPONSABILITÉ*

COMPLÉMENT
TARIFAIRE*

Forfait AD/AU 1 / Rhumatologie :
72 soins AD/AU, 36 soins RH et
cure de boisson

737.27 €

40.13 €

COMPLÉMENT
TARIFAIRE*

Simple Orientation

Double Orientation

Forfait Appareil digestif et
urinaire AD/AU 1 : 72 soins
et cure de boisson

482.02 €

26.24 €

Forfait Appareil digestif et
urinaire AD/AU 2 :
54 soins, 18 massages par
kinésithérapeute et cure
de boisson

577.97 €

31.46 €

Forfait AD/AU 2 / Rhumatologie :
54 soins et 18 massages par
kinésithérapeute AD/AU,
36 soins RH et cure de boisson

833.22 €

45.35 €

29,03 €

Forfait AD/AU 3 / Rhumatologie :
63 soins et 9 massages par
kinésithérapeute AD/AU, 36 soins
RH et cure de boisson

788.42 €

42.92 €

Forfait RH 1 / Appareil digestif et
urinaire : 72 soins RH, 36 soins
AD/AU et cure de boisson

751.52 €

40.91 €

33.75 €

Forfait RH 2 / Appareil digestif
et urinaire : 54 soins et 18 massages par kinésithérapeute RH,
36 soins AD/AU et cure de boisson

860.95 €

46.87 €

31.69 €

Forfait RH 3 / Appareil digestif et
urinaire : 63 soins et 9 massages
par kinésithérapeute RH, 36
soins AD/AU et cure de boisson

823.14 €

44.81 €

Forfait Appareil digestif et
urinaire AD/AU 3 :
63 soins, 9 massages par
kinésithérapeute et cure
de boisson

533.17 €

Forfait Rhumatologie
RH 1 : 72 soins et cure de
boisson

510.51 €

Forfait Rhumatologie
RH 2 : 54 soins, 18 massages
par kinésithérapeute et
cure de boisson
Forfait Rhumatologie
RH 3 : 63 soins, 9 massages
par kinésithérapeute et
cure de boisson

619.94 €

582.13 €

27.79 €

Selon l’article L162-39 du code de la Sécurité sociale, le tarif
d’une cure thermale depuis 2014 est composé d’un tarif
forfaitaire de responsabilité faisant l’objet d’une prise en
charge par l’Assurance maladie entre 65 % et 100 % selon
votre situation (voir tableau ci-dessus).
À ce montant, s’ajoute un complément tarifaire selon
le programme de soins prescrit par le médecin thermal.

Ce complément n'est pas pris en charge par l'Assurance
maladie, mais peut-être remboursé par votre mutuelle.

*Montants donnés à titre indicatif, les tarifs de la cure thermale et
du complément tarifaire 2019 ne sont pas diffusés par l’Assurance
maladie à la date d’édition de cette brochure.

Les Thermes de Châtel-Guyon | 04 73 86 00 08 | www.thermesdechatel-guyon.fr
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Mes

REMBOURSEMENTS
CONSULTATIONS MÉDICALES
HONORAIRES DU MÉDECIN
THERMAL

70 % ou 100 % si vous êtes exonéré
du ticket modérateur.

Un médecin conventionné secteur I
applique le prix forfaitaire fixé par la
Sécurité sociale.

65 % ou 100 % si vous êtes exonéré
du ticket modérateur.

Les assurés du régime primaire bénéficient
du tiers-payant les dispensant de l’avance
des frais thermaux pris en charge par leur
Caisse d’Assurance maladie.

À la charge du curiste sauf pour les
titulaires de la CMU-C et ACS.

À la charge du curiste quel que soit son
taux de prise en charge, le montant
est fixé annuellement par l’Assurance
maladie (certaines mutuelles peuvent
prendre en charge ce complément,
renseignez-vous).

SOINS THERMAUX

TARIF FORFAITAIRE
DE RESPONSABILITÉ

COMPLÉMENT TARIFAIRE

FRAIS ANNEXES

Prise en charge d’une partie des frais de transport et d’hébergement possible en fonction de vos ressources.

FRAIS DE TRANSPORT

Si vous êtes éligible, prise en charge
de 65 % à 100 %, en fonction de vos
ressources (détail ci-contre)*.

Montant pris en charge : coût du billet
SNCF aller/retour en 2e classe entre la
gare la plus proche de votre domicile
et le lieu de votre cure, quel que soit
le mode de transport que vous utilisez
(si votre état de santé le justifie et
dans le cas où vos frais de transport
sont remboursables, ceux d’une tierce
personne vous accompagnant sont
également remboursables).

FRAIS D’HÉBERGEMENT

Si vous êtes éligible, prise en charge
en fonction de vos ressources à
hauteur de 65 % du forfait fixé par
l’Assurance maladie (détail ci-contre)*.

Forfait de remboursement de 150,01 €.
La prise en charge s’élève donc à
97,50 € (les 35 % restant du forfait de
remboursement peuvent être pris en
charge par votre mutuelle, renseignezvous).

AUTRES FRAIS DE SÉJOUR

0%

Vos dépenses personnelles sont
entièrement à votre charge.

* Renseignez-vous directement auprès de votre Caisse d'Assurance maladie et de votre mutuelle.

Les Thermes de Châtel-Guyon | 04 73 86 00 08 | www.thermesdechatel-guyon.fr
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MES

SOINS

Renforcez l’efficacité
de votre cure avec :
•V
 otre Programme spécifique d’accompagnement
des soins Colopathie fonctionnelle, maladie
de Crohn et Recto-Colite Hémorragique ou
Fibromyalgie (détail p. 13)
• Vos Activités santé et prévention au choix
(détail p. 15)

Nos soins thermaux sont pratiqués dans le cadre de
Cures conventionnées, de Cures prévention santé ou de
Demi-journées découvertes. Ils sont accessibles à l'unité
uniquement en complément de l'un de nos forfaits de
soins.

ORIENTATIONS

SOINS

AD

RH

EFFETS

Cure de boisson*

x

x

Action directe et ciblée de l'eau par voie interne

Bain simple

x

x

Sédatif

Bain avec aérobain

x

x

Sédatif

Bain avec douche en immersion

x

x

Tonique et relaxant

Bain avec douche sous marine

x

x

Sédatif et moteur intestinal

Bain de vapeur (collectif)

x

x

Sudation, détoxifiant et relaxant

x

Antalgique et relaxant

Bain de boue thermale (collectif)
Cataplasme d'argile en application
locale

x

Cataplasmes d'argile en application
multiple

Sédatif et antispasmodique
x

Sédatif

Compresse d'eau thermale

x

x

Sédatif

Douche générale automatique

x

x

Tonique

Douche générale au jet
(tamisée ou non)

x

x

Tonique intestinal et général

Douche intestinale*

x

Douche locale automatique

x

Lavement évacuateur
x

Tonique

Douche locale horizontale au jet

x

x

Antispasmodique et moteur intestinal (AD) - sédatif
et relaxant (RH)

Douche pénétrante

x

x

Relaxant

Douche sous immersion en piscine
(collectif)

x

Douche de forte pression sous
immersion en piscine (collectif)

Sédatif et moteur intestinal
x

Sédatif et antalgique

Goutte-à-goutte intestinal (ou
entéroclyse) avec ou sans cataplasme
abdominal*

x

Anti-inflammatoire et réparateur au niveau de la
muqueuse intestinale

Irrigation vaginale*

x

Cicatrisant et désinfectant

Massage abdominal sous l’eau

x

Antispasmodique et moteur intestinal

Massage sous l'eau

x

Pédidouche manudouche
Piscine (collectif)

x

Pulvérisation anale et périnéale

x

Antalgique et relaxant

x

Antalgique local

x

Antalgique et sédatif
Antalgique local

*S
 oins nécessitant un équipement (verre de cure, sondes et/ou canules à usage unique) non remboursé par le régime primaire d’assurance maladie. Ces équipements (non inclus dans la réservation d’une cure) sont en vente libre à la boutique de l’établissement (au prix affiché) ou auprès
d’une pharmacie.
Retrouvez plus d’infos sur les effets et les spécificités de nos soins sur : www.thermesdechatel-guyon.fr
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MES SOINS SPÉCIFIQUES :
TOUT UN SAVOIR-FAIRE
Pensez à compléter votre cure avec
des soins à la carte* : informations et
réservation auprès du service clients.
LE BAIN DE BOUE EN PISCINE
Soin majeur de l'indication
rhumatologie, le bain de boue est
réalisé en immersion complète
du corps dans un mélange
composé d’eau thermale et
d’argile
montmorillonite.
La
densité du mélange thermal offre
une sensation d’apesanteur qui
facilite la décontraction musculaire et favorise la souplesse
articulaire. Des jets de boue, cervicaux et lombaires,
viennent compléter les effets antalgique et relaxant du
bain.

LES CATAPLASMES
D’ARGILE (APPLICATION
LOCALE UNIQUE OU
MULTIPLE)
Imbibés d'eau thermale, les
cataplasmes sont appliqués
chauds, en contact direct avec la
peau, sur les zones prescrites par
le médecin thermal (articulations
et/ou abdomen). Ils ont une action antalgique,
myorelaxante et anti-inflammatoire à la fois immédiate
et durable en rhumatologie. Au niveau digestif, ce soin
est antispasmodique grâce à l’effet sédatif et relaxant de
la chaleur. Le poids du cataplasme abdominal contribue
également à réduire le ballonnement.

LA DOUCHE LOCALE AU JET
Réalisée en position allongée,
l’agent thermal applique le jet sur
les zones douloureuses à traiter
en fonction de la prescription
médicale.
Au niveau digestif, son effet
antispasmodique
et
décontractant permet de réduire
les spasmes. L’action antalgique de la douche favorise la
disparition de la sensibilité abdominale.

LA CURE DE BOISSON*
L’eau thermale de Châtel-Guyon
est un véritable médicament.
Elle est consommée par voie
orale, plusieurs fois par jour.
Cette prise d’eau s’effectue sur
prescription médicale car le
choix des sources, la quantité
d’eau ingérée, les horaires et le
mode de consommation varient en fonction de chaque
pathologie.

L’ENTÉROCLYSE OU GOUTTE-À-GOUTTE
INTESTINAL*
Spécialité de Châtel-Guyon, l’entéroclyse est une
instillation douce d’eau thermale dans le rectum, diffusée
en goutte-à-goutte. Mise en contact directe avec la
muqueuse intestinale, l’eau thermale réalise un véritable
pansement intestinal, grâce à son action cicatrisante, antiinflammatoire et calmante. Ce soin peut être accompagné
d'un grand cataplasme abdominal.

LE MASSAGE SOUS L’EAU

LA DOUCHE INTESTINALE*

Réalisé sous une pluie d’eau
thermale par un kinésithérapeute, le massage est un soin
décontractant qui soulage les
douleurs, améliore la souplesse
et la mobilité articulaire. Lorsqu’il
est abdominal, il a un effet moteur
sur le transit et antispasmodique.

Lavement évacuateur à l’eau thermale, ce soin permet de
préparer le côlon à recevoir l’entéroclyse (goutte-à-goutte
intestinal) et d'assurer une meilleure efficacité de la cure de
boisson. Elle peut être réalisée 1 à 2 fois par semaine dans
les cas de grandes constipations.

* Prescription médicale nécessaire pour nos soins internes
et sous réserve de disponibilité.
Les soins complémentaires ne sont pas pris en charge par
le régime primaire d'assurance maladie.

Nos soins sont conformes
à la convention thermale
nationale.

Les Thermes de Châtel-Guyon | 04 73 86 00 08 | www.thermesdechatel-guyon.fr
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MON OPTION
DE CURE :

MON PROGRAMME SPÉCIFIQUE
D'ACCOMPAGNEMENT

Renforcez l’efficacité
de votre cure par un
Programme d'activités
dédiées à votre
pathologie
Pendant votre cure thermale de 18 jours, participez, en
groupe, à un Programme spécifique d’accompagnement
de cure composé d’activités dédiées à votre pathologie.
Ces programmes sont organisés en sessions de 8 à 12
personnes, à des dates spécifiques, pour vous garantir un
accompagnement optimal.
Ces programmes ont pour objectif de vous apporter,
en complément des bienfaits de la cure thermale, des
informations sur votre pathologie, des conseils nutritionnels
et de créer des temps d’échanges et de découverte autour
de nouvelles techniques pour vous aider à mieux gérer
crises et symptômes au quotidien.

PROGRAMME N°1
Colopathie, maladie de
Crohn et Recto-Colite
Hémorragique

PROGRAMME N°2
Fibromyalgie
149 €* - En complément de votre forfait de soins.
À destination des curistes atteints de Fibromyalgie associée
ou non à une Colopathie fonctionnelle.

149 €* - En complément de votre forfait de soins.

Ce programme comprend :

Ce programme comprend :

•2
 séances de Groupe de parole et d'écoute autour de la
Fibromyalgie (2h)

•2
 séances de Groupe de parole et d'écoute autour de la
Colopathie et des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin (M.I.C.I.) (2h)
• 3 séances de Sophrologie (1h)
• 3 séances au choix de Qi gong ou de Yoga (1h)
• 1 atelier de Gestion du stress et de la douleur (1h30)

• 3 séances de Relaxation par le mouvement (1h)
• 3 séances au choix de Qi gong, de Sophrologie ou de Yoga (1h)
• 1 atelier de Gestion du stress et de la douleur (1h30)
• 1 conférence "Une alimentation mieux-être pour mon
ventre et mes articulations" (1h30)

• 1 conférence "Une alimentation mieux-être pour mon
ventre" (1h30)

• 1 atelier nutrition "votre assiette au quotidien" :
composition de menus adaptés, sélection des aliments,
lecture des étiquettes, proposition de recettes... (1h30)

• 1 atelier nutrition "votre assiette au quotidien" :
composition de menus adaptés, sélection des aliments,
lecture des étiquettes, proposition de recettes... (1h30)

• 1 conférence-atelier "Les bienfaits de l'Hypnose thérapeutique dans la Fibromyalgie" (1h30)

•
1 conférence-atelier "Les bienfaits de l'Hypnose thérapeutique dans les maladies chroniques intestinales" (1h30)
NOUVEAU AVANTAGES BIEN-ÊTRE AU SPA :
• 1 massage bien-être zone au choix de 20 min.
•
Accès illimité 3 semaines à l'Espace détente et sport
(détail p. 21)

Ces activités se déroulent les après-midi.

AVANTAGE SOINS :
Le doublement des zones d’application de cataplasmes
sur prescription de votre médecin thermal.
NOUVEAU AVANTAGES BIEN-ÊTRE AU SPA :
• 1 massage bien-être zone au choix de 20 min.
• Accès illimité 3 semaines à l'Espace détente et sport
(détail p. 21)

Ces activités se déroulent les après-midi.

RÉSERVATION PRÉALABLE FORTEMENT CONSEILLÉE
(nombre limité de places)

RÉSERVATION PRÉALABLE FORTEMENT CONSEILLÉE
(nombre limité de places)

DATES DES SESSIONS** :
• du lundi 8 au samedi 27 avril
• du lundi 1er au samedi 20 juillet
• du lundi 23 septembre au samedi 12 octobre

DATES DES SESSIONS** :
• du lundi 29 avril au samedi 18 mai
• du lundi 10 au samedi 29 juin
• du lundi 14 octobre au samedi 2 novembre

*Supplément non pris en charge par l’Assurance maladie à ajouter
au montant du forfait thermal de soins prescrit.

**En dessous de 8 personnes, le programme d'accompagnement
thérapeutique est susceptible d'être annulé.

Les Thermes de Châtel-Guyon | 04 73 86 00 08 | www.thermesdechatel-guyon.fr
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MES ACTIVITÉS

SANTÉ ET PRÉVENTION

Modalités de réservation

Réservation, sur place, au moment de votre inscription et
durant votre séjour auprès de l'Accueil des Thermes.
N'hésitez pas à demander le planning des activités lors de
votre arrivée en cure.

Complétez votre séjour thermal
grâce à notre programme d’Activités
santé et prévention, élaboré en relation
avec les professionnels de santé
de notre station.
Il est basé sur les 3 piliers de la Prévention santé : avoir
une activité physique régulière et adaptée, manger "santé
et plaisir" et savoir se détendre.
Votre cure est une occasion unique pour découvrir de
nouvelles pratiques, vous informer et trouver les conseils
utiles pour vivre mieux avec votre maladie chronique
digestive ou rhumatologique.

Toutes nos activités sont :
>
>
>
>

accessibles à tous les âges et à tous les niveaux
dirigées par des professionnels diplômés dans leur spécialité
réalisées en groupe
ouvertes à vos accompagnants

REMISE

5 activités achetées

= la 6e OFFERTE*
Légende

* Offre valable sur les activités à 7€

Nos activités sont classées par thème, selon les principes de la
Prévention santé, pour vous aider à choisir vos activités selon vos envies
et vos besoins.
Il est important de ne négliger aucun de ces 3 thèmes pour avoir un
meilleur impact sur votre santé.

Activité physique

ACTIVITÉ

Détente

THÈMES

DURÉE

Balade oxygène

1h30

Marche
nordique

1h30

Nutrition Santé

JOURS
HORAIRES
jeudi à 15h
1 semaine/2

jeudi à 15h
1 semaine/2

DESCRIPTION

TARIF

Marche accompagnée, ponctuée d’exercices de respiration
et d’étirements doux. Activité parfaite pour s’oxygéner.

7€

Marche tonique en pleine nature. Permettant de pratiquer
une activité cardiovasculaire (bâtons fournis).

7€

7€

1h

lundi à 15h

Activité physique douce et tonifiante. Permet une meilleure
connaissance de son corps et de rééquilibrer sa
musculature. Pratique adaptée à chaque participant
selon son niveau et ses problèmes physiques.

1h

mercredi
et vendredi
à 15h

En ligne, de salon, latines, folk, swing... La danse sous
toutes ses formes au service de votre santé, en particulier
pour maintenir et améliorer équilibre, mobilité, coordination,
dissociation, souplesse, agilité, le tout dans la convivialité.

7€

1h

mercredi
et vendredi
à 17h30

Alliance du corps, du souffle et du mental par la pratique
de postures et de mouvements doux et progressifs. Permet
de relâcher les tensions et de calmer les émotions.
En alternance : séance généraliste et séance spécifique
"appareil digestif".

7€

Qi gong

1h

mardi à 15h
et jeudi à
17h30

Mise en mouvement douce et progressive du corps dont
l'objectif est de renforcer et d'équilibrer l'énergie vitale.
En alternance : séance généraliste et séance spécifique
"appareil digestif".

7€

Relaxation par
le mouvement

1h

mercredi
à 16h15

Pratique gestuelle pour mieux ressentir son corps, lâcher
prise et diminuer tensions musculaires ou psychiques,
stress et douleurs.

7€

Sophrologie

1h

lundi et
jeudi à
16h15

Technique de relaxation, de mouvements dynamiques, de
respiration et d’imagerie mentale permettant d’apprendre
à mieux gérer son stress et ses émotions. En alternance :
séance généraliste et séance spécifique "appareil digestif".

7€

Initiation à la
Méditation
de pleine
conscience

2h

Méditer permet une autre gestion de la douleur et de la vie
quotidienne. Elle est efficace et fiable pour renforcer santé,
1 fois par cure bien-être et moral.

14 €

3 ateliers thématiques animés sous forme de tables
rondes : Alimentation et Syndrome de l'Intestin Irritable,
Alimentation et Rhumatologie (arthrose, fibromyalgie...) et
Alimentation des seniors. Idéal pour faire le point sur son
alimentation et s'initier à une cuisine saine et savoureuse.

7€

Pilates

Cours de danse

Yoga

Ateliers
diététiques

1h30

vendredi
à 15h

mardi à 17h

Les jours et horaires indiqués sont susceptibles d'être modifiés.
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MES DÉMARCHES POUR

ORGANISER MA CURE
1 | Je prends rendez-vous avec mon médecin
traitant ou mon spécialiste.

4|J
 e prends rendez-vous avec l'un des
médecins thermaux de Châtel-Guyon.

Lui seul peut remplir mon "formulaire de cure thermale questionnaire de prise en charge" en prescrivant :
• soit une orientation thérapeutique simple Appareil
Digestif et Urinaire (AD/AU) ou Rhumatologie (RH) au
rythme, en moyenne, de 4 soins quotidiens,
• soit une double orientation avec 6 soins par jour en moyenne.
! Mon médecin prescripteur doit remplir mon "formulaire
de cure thermale - questionnaire de prise en charge"
entre le 1er décembre 2018 et le 13 octobre 2019. En
effet, la prise en charge délivrée par l’Assurance maladie
est valable sur une année civile en cours.

Il établira un programme personnalisé de soins en fonction
de mes besoins, suivra le cours de ma cure thermale et
réalisera un bilan en fin de séjour (voir liste ci-contre).

2|J
 'envoie à ma caisse d'affiliation mon
"formulaire cure thermale - questionnaire
de prise en charge" et ma déclaration de
ressources.
Elle m'enverra en retour une "prise en charge administrative
de cure thermale et facturation" composée de 2 ou 3 volets :
• le 1er pour le médecin thermal,
• le 2e pour le centre thermal,
• le 3e pour les frais de voyage et de séjour (sous conditions
de ressources).

3| J
 e réserve ma cure et mon hébergement
sans attendre ma prise en charge.
Je complète le bulletin de réservation pour ma cure. Afin
de confirmer cette dernière, je joins impérativement le
dépôt de garantie d'un montant de 70 € par personne, de
préférence par prélèvement SEPA (voir formulaire joint) ou
carte de crédit. Si je choisis le règlement par chèque, celuici sera encaissé sans délai lors de l'enregistrement de ma
réservation. Ce dépôt de garantie permettra l'élaboration
de mon planning de soins dans les meilleurs délais.
À noter : Ce dépôt ne s’applique pas aux assurés sociaux
dans les situations suivantes : accidents du travail (AT),
affections de longue durée (ALD), Article 212-1 (ancien
article 115) et bénéficiaires de la CMU (Couverture maladie
universelle). Dans tous ces cas, je dois fournir la photocopie
d’un justificatif valable pour l’année 2019, pour bénéficier de
cette dispense.
À l'élaboration de mon planning et après l'encaissement de
mon dépôt de garantie, je recevrai un courrier de confirmation
pour mon séjour aux Thermes Henry précisant l’horaire de
mon 1er soin, pour mon premier jour de cure.
Si besoin, je contacte l'Office de tourisme Terra Volcana, bureau
de Châtel-Guyon, pour obtenir la liste des hébergements
au 04 73 86 01 17 ou chatel-guyon-info@terravolcana.com
(site : www.ot-chatel-guyon.com et à partir de janvier
www.terravolcana.com).

5|J
 e me présente à l'accueil soins des
Thermes Henry.
Dès le 1er jour de soins, 20 minutes avant l’horaire indiqué sur
mon courrier de confirmation de réservation (voir point 3 cicontre) avec :
• mon courrier de confirmation de réservation de cure,
• mon maillot de bain*,
• mes sandales antidérapantes**,
• mon bonnet de bain,
• un verre gradué thermal.
Je prévois également, si besoin selon le programme de soins
établi par le médecin thermal, le matériel de soins internes
Appareil digestif : sondes et canules (en vente sur place, en
pharmacie ou parapharmacie). Ce matériel est à fournir par vos
soins à l’agent thermal.

6| J
 e prends connaissance de l’heure de mon
rendez-vous avec le service clients.
Indiqué sur mon planning provisoire, remis lors de mon 1er
jour de soins, ce rendez-vous me permet de finaliser mon
dossier et de régler ma cure. Je me présente avec le volet
n°2 de la prise en charge***, l'ordonnance thermale et un
moyen de paiement.

7 | Je règle.
Règlement du ticket modérateur et du complément
tarifaire à effectuer lors de mon rendez-vous auprès du
service clients dans le courant de la 1re semaine de cure
(en cas d’absence en soins, aucune proratisation ne sera
effectuée). La facture totale de ma cure me sera remise
le dernier jour de mes soins (18 jours consécutifs sauf le
dimanche) et sera envoyée par mes soins, si nécessaire, à
ma mutuelle pour remboursement.
*S
 eul le slip de bain est autorisé pour les hommes et le maillot de
bain deux pièces est conseillé pour les femmes.
** Port obligatoire dans le centre de soins par mesure d'hygiène et
de sécurité.
*** 
Toute personne venant en cure sans être en possession de
l’original de sa prise en charge ne pourra bénéficier du tiers
payant et devra avancer la totalité des frais de traitement.

Complétez le bulletin
de réservation joint accompagné du dépôt de garantie.
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Liste des médecins
thermaux
Avant mon arrivée en
cure, je prends
rendez-vous avec
un médecin thermal
de la station.
Dr Marc GUALINO
6 rue d’Angleterre
dr.marc.gualino@wanadoo.fr
04 73 86 09 94
Dr Régine BRUNAT
10 avenue de Belgique
04 73 86 16 86
Dr Jean-Pierre COULON
37 avenue Baraduc
jp.coulon69@gmail.com
07 81 62 70 61
Dr Philippe ROUAULT
successeur du Dr Michèle PORTE
5 avenue Baraduc
04 73 86 13 44

Questions pratiques
•J
 ours de soins

 Les soins sont prodigués du lundi au samedi, jours
fériés inclus. Fermeture hebdomadaire de l’établissement thermal le dimanche.

•P
 ersonnes à mobilité
réduite

 Notre établissement est accessible aux personnes
autonomes. En cas de nécessité, vous devez prévoir
la présence d'une personne extérieure pour vous
accompagner dans les services de soins (famille,
aides-soignants…).

•L
 es enfants et la cure

L
 es Thermes de Châtel-Guyon sont habilités à
recevoir les enfants en soins sous la surveillance
d’un adulte.

Des associations de
patients vous
accompagnent :
l’Afa, l’AFAu et l’APSSII
Toujours dans le souci de vous apporter un encadrement
de qualité et de vous donner accès à toutes les dernières
informations concernant votre pathologie, nous travaillons
en relations étroites avec des associations de patients
certifiées, qui interviennent régulièrement au sein de notre
établissement :
• Association afa.Crohn.RCH.
France, unique organisation
française, reconnue d’utilité
publique, à se consacrer aux
Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (M.I.C.I.), maladie de Crohn et RectoColite Hémorragique.
Plus d'infos : www.afa.asso.fr
• Association des Fibromyalgiques d’Auvergne, association
régionale d’aide et de soutien
des
patients
atteints
de
Fibromyalgie, affiliée au CeNAF
(Centre National des Associations de Fibromyalgiques).
Plus d'infos : www.afau.fr
• Association des Patients Souffrant
du Syndrome de l'Intestin Irritable
(APSSII), unique organisme national dédié
aux actions de recherche, d’entraide,
d’information et de représentation des
patients atteints du Syndrome de l’Intestin
Irritable (S.I.I. ou Colopathie fonctionnelle).
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MA CURE

PRÉVENTION SANTÉ
Toute l’efficacité thermale à votre rythme.
Vous êtes en bonne santé et souhaitez
le rester, vous voulez prolonger les
effets bénéfiques de votre cure thermale
ou tout simplement accompagner un
curiste ?
Venez tester nos Cures prévention santé à
durée libre.
Les soins sont réalisés du lundi au samedi.
Prestations non prises en charge par l'Assurance maladie.

Mon Séjour Libre
de 6 jours
4 soins par jour
299 € (+ 45 € la journée supplémentaire)
Sans prescription médicale*

• Séjour Bien-être digestif
Soins parmi la liste suivante (la planification se fera en
fonction de nos disponibilités) :
• Bain au choix (détail p. 10 - hors bain de boue)
• Cataplasme abdominal
• Douche générale au jet
• Douche locale au jet abdominale
• Douche sous immersion en piscine
• Entéroclyse (3 maximum) - Pour ce soin interne, une
consultation du médecin thermal est obligatoire.

Mes Soins Digestifs
• Pack 2 soins digestifs

Nécessitant la prescription d’un médecin thermal de la
station (voir liste p. 17)

40 € la journée
2 soins par jour au choix (sous réserve de disponibilité)
parmi :
• Entéroclyse
• Cataplasme abdominal
• Douche intestinale
• Irrigation vaginale
• Pulvérisation anale et périnéale
Ou 1 soin ci-dessus + 1 des soins ci-dessous au choix
(sous réserve de disponibilité) parmi :
• Bain au choix (détail p. 10 - hors bain de boue)
• Douche générale au jet
• Douche locale au jet abdominale
• Douche sous immersion en piscine

• Pack Cure de boisson
Nécessitant la prescription d’un médecin thermal de la
station (voir liste p. 17)
Seul ou en complément de mon séjour libre

19 € les 6 jours
55 € les 18 jours
3 € la journée supplémentaire

• Séjour Rhumatologie
Soins parmi la liste suivante (la planification se fera en
fonction de nos disponibilités) :
• Bain au choix (détail p. 10)
• Bain de boue
• Bain de vapeur
• Douche générale au jet
• Douche locale au jet
• Douche de forte pression sous immersion en piscine
• Pédidouche-Manudouche
*Un certificat de non contre-indication est nécessaire à partir
de 3 jours de soins. Pensez à le demander à votre médecin
traitant avant votre départ en cure ou à un médecin thermal
sur place.

Choix de vos soins
Lors de votre réservation, communiquez-nous votre
souhait de soins. Nous élaborerons votre planning selon
nos disponibilités.
En complément de votre Cure prévention santé et/ou de
votre Pack 2 soins digestifs, des soins à la carte peuvent
être ajoutés, sur place, lors de votre séjour.

Les Thermes de Châtel-Guyon | 04 73 86 00 08 | www.thermesdechatel-guyon.fr
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Mes offres fidélités
En ayant effectué une cure thermale dans
l’année ou la saison précédente, je profite de
remises préférentielles :
20 % de remise

toute la saison sur votre Cure

prévention santé**

30 % de remise sur

les Cures prévention santé du
lundi 8 au samedi 27 avril et du lundi 21 octobre au
samedi 2 novembre**

Remise accompagnants
20 % de remise pour vos accompagnants sur les
Cures prévention santé pendant la durée de votre
séjour**

Ma Demi-journée
découverte des soins
thermaux*
Vous souhaitez découvrir les bienfaits
de nos eaux thermales, tester nos soins
et rencontrer notre équipe en prévision
d’une cure ou tout simplement prendre
soin de vous ? Laissez-vous tenter avec
notre formule "découverte" !
4 soins par jour
53 €

Réservation préalable obligatoire.
Soins parmi la liste suivante (la planification se fera en
fonction de nos disponibilités) :
• Bain au choix,
• Bain de boue,
• Bain de vapeur,
• Douche générale au jet,
• Douche locale au jet,
• Douche sous immersion en piscine,
• Pédidouche - manudouche.
Descriptif de ces soins p. 10.

Vos soins bien-être
au spa
avec nos offres spéciales curistes (détail p. 20).

* Formule modulable de 1 à 5 jours, sans prescription
médicale. Au-delà de 3 jours, un certificat de non contreindication vous sera demandé.
** Ces offres sont valables uniquement durant la saison
thermale 2019 et sont non cumulables. Elles s’appliquent
uniquement sur les séjours libres Bien-être digestif et
Rhumatologie (hors Pack Cure de boisson, Pack 2 soins
digestifs et Demi-journée découverte).
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Mes soins bien-être

AU SPA

En complément de votre cure, accordezvous un moment de détente au sein de
notre Spa.

s
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OFFRE "SOINS"

20 % de remise sur
toute la carte de soins
du Spa et sur vos achats en Boutique
Du lundi au vendredi
Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours,
hors tuina et abonnements, sur présentation de votre
planning de soins en cours de validité.

EXTRAIT DE NOTRE CARTE* :
• GOMMAGE CORPS AU SEL
(30 min.)**������������������������������������������������������� 29,60 € au lieu de 37 €
Exfoliation du corps au sel de la mer Morte et son huile
végétale hydratante pour une peau parfaitement douce.

• MASSAGE RELAXANT CORPS
(30 min.)**������������������������������������������������������� 37,60 € au lieu de 47 €
Mouvements lents, relaxants et apaisants pour dénouer les
tensions (modelage bien-être).

•S
 OIN DU VISAGE HYDRATANT INTENSIF HYDRA3HA
OU TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE BP3
(1h15)**�����������������������������������������������������������65,60 € au lieu de 82 €
Gestuelles exclusives, textures, senteurs et actifs haute
performance s’unissent pour vous procurer une sensation
d’hydratation absolue ou un effet anti-âge sur mesure. Soins
réalisés avec les produits Sothys® exclusivement.
* Prestations non prises en charge par l'Assurance maladie.
** Les temps de soins indiqués comprennent votre installation en cabine.

L’équipe du Spa Source d’équilibre vous
accueille et vous conseille :

oins
Àm
00 m
de 3 rmes
The
des

> du lundi au samedi
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OFFRES "SPORT"

• ACCÈS ILLIMITÉ À L’ESPACE DÉTENTE ET SPORT
1 semaine����������������������������������������������������������������������������������������� 25 €
3 semaines������������������������������������������������������������������������������������� 39 €
Salle de musculation, cours de fitness (pilates, fitball, réveil
musculaire...) hammam, sauna, tisanerie et piscine de détente
(bassin accessible uniquement le samedi après-midi).
Accès aux jours et horaires d’ouverture du Spa.

• LE PASS AQUAFITNESS
6 séances ���������������������������������������������������������������66 € au lieu de 78 €
Séances de 45 min. au choix parmi aquagym, aquabike et
aquacircuit, valables 3 semaines.

Découvrez l’intégralité

de la collection de soins du Spa Source d’équilibre sur :
www.spa-chatelguyon.com ou demandez-nous la brochure
complète au 04 73 86 12 22.

Nos marques "partenaires" :

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Le Spa Source d’équilibre
7 bis, rue d’Angleterre - 63140 Châtel-Guyon
04 73 86 12 22
www.spa-chatelguyon.com
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LE FUTUR RESORT THERMAL
DE CHÂTEL-GUYON
Centre de référence du microbiote et
du bien-être digestif

OUVERTURE
2020
SAISON THERMALE

Image de synthèse du Resort thermal

Le Resort thermal de Châtel-Guyon,
dont l’ouverture est prévue au Printemps
2020, proposera un concept de médecine
thermale unique en Europe, développé
autour de la qualité digestive, du microbiote intestinal, des pathologies rhumatismales et de la Pleine Santé.
Ce nouveau complexe de 15 000 m2, qui se situera à
l’angle de l’Avenue du Général de Gaulle et de la rue Victor
Hugo, comprendra sur un seul site différentes prestations
intégrées avec :
• un établissement thermal nouvelle génération sur 2 niveaux,
•
un spa thermal avec piscine intérieure/extérieure et
Thermes premium,
• une résidence de tourisme 4* de 90 appartements,
• un restaurant de 90 couverts ouvert à tous,
• une résidence services seniors de 60 appartements,
• un centre de recherche et de formation sur le microbiote
Vous trouverez aux Thermes ou au Spa thermal tous les
soins d'hydrothérapie de chaque orientation (affections
digestives et urinaires, rhumatologie) dans de nouveaux
espaces confortables et dotés d'équipements de soins
modernes et innovants.

de l’équilibre du microbiote (ou flore intestinale) sur l’état de
santé général et plus particulièrement sur les pathologies
digestives et rhumatismales.
La particularité de cet établissement novateur sera
notamment d’intégrer, en complément de la cure thermale,
de nombreuses prestations complémentaires au service de
la pleine santé : un restaurant proposant une cuisine alliant
le goût et la qualité nutritionnelle, des cours de cuisine
permettant de prendre soin de son microbiote, des ateliers
d’activités physiques, de gestion du stress ainsi que du
sommeil.

Infos pratiques
Aucune nuisance pour les soins en 2019
Durant toute la durée des travaux, les Thermes Henry
situés loin du chantier continueront à offrir un cadre de
soins calme et agréable au cœur du Parc thermal.
Les périodes clés d’un chantier de 18 mois :
• Août-septembre 2018 : terrassement et fondations profondes
• Octobre 2018 – Août 2019 : gros-œuvre (construction
des bâtiments…)
• À partir de Septembre 2019 : Aménagement intérieur
• Printemps 2020 : Ouverture du Resort

Pour suivre toute l’actualité du Resort
Un concept novateur au service de la
Pleine santé

Rendez-vous sur notre site www.thermesdechatel-guyon.fr :
rubrique Actualités ou abonnez-vous à notre newsletter !

Ce nouveau Resort Thermal prendra en compte l’importance

Les Thermes de Châtel-Guyon | 04 73 86 00 08 | www.thermesdechatel-guyon.fr
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PARRAINEZ

VOS PROCHES ET SOYEZ
RÉCOMPENSÉS !
VOTRE PASS
ACTIVITÉS SANTÉ
OFFERT
• 1 Cure Prévention
santé 6 jours
= 3 activités au choix*

NOU
VE

• 1 Cure thermale
de 18 jours
= 6 activités au choix*
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Comment devenir
parrain ?
Vous avez été curiste ou êtes curiste depuis
2009, partagez les bienfaits de votre cure
thermale à Châtel-Guyon avec l’un de vos
proches et gagnez un cadeau chacun, lors
de votre prochain séjour.

Bulletin à retourner
avant l'arrivée en cure de votre filleul.

Comment retirer vos cadeaux ?
Du lundi au vendredi (hors jours fériés), lors de votre
inscription auprès du service Clients des Thermes,
uniquement après la venue de votre filleul.
Sur demande, votre filleul peut réceptionner votre cadeau
pour vous. Aucun envoi de cadeau ne sera effectué par
courrier.

Conditions de parrainage et règlement
Coupon valable uniquement s’il a été envoyé avant l’arrivée
du filleul. Le filleul doit être inconnu de nos fichiers clients.
La validité du parrainage ne peut excéder l’année en cours.
À tout moment, les Thermes peuvent interrompre l’offre de
parrainage ou modifier son fonctionnement.

* Activités au choix parmi les séances à 7€ (détail p. 15)
Les Thermes de Châtel-Guyon | 04 73 86 00 08 | www.thermesdechatel-guyon.fr
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VENIR À
CHÂTEL-GUYON

LILLE

En voiture

Châtel-Guyon est située à 20 km de ClermontFerrand, à la croisée des autoroutes Nord-Sud et
Est-Ouest (A71, A75, A89, A72) :
• à 4h de Paris
• à 2h de Lyon
• à 3h40 de Bordeaux
• à 4h de Montpellier
• à 5h de Nantes et Marseille

PARIS
STRASBOURG
BAGNOLES-DE-L’ORNE

NANTES

CHÂTEL-GUYON

Pensez au covoiturage

En train

BORDEAUX
NICE
MARSEILLE

Gare de Riom Châtel-Guyon à 5 km
www.oui.sncf
Nouveau :
Une ligne de bus relie la gare au centre-ville de
Châtel-Guyon, du lundi au samedi.
Horaires et tarifs sur www.rlv-mobilites.fr
Tél. 04 73 38 08 09

En avion

Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne
à 20 km - Tél. 04 73 62 71 00
www.clermont-aeroport.com

LYON
ST-ETIENNE

CLERMONT-FD

MONTPELLIER

AUTRE STATION DU GROUPE :
B'O Resort à Bagnoles de l'Orne en Normandie
Orientations : Phlébologie / Rhumatologie / Gynécologie
www.bo-resort.com
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CONTACT

Une navette thermale dessert notre établissement,
les campings et le centre-ville.
Renseignements horaires et arrêts auprès de
l’Office de Tourisme.
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Vous déplacer à Châtel-Guyon ?
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Pour venir à Châtel-Guyon depuis l’aéroport (ou
la gare le dimanche), il est nécessaire de réserver
un taxi 48h à l’avance.
• Allo Pradeleix Taxi : 04 73 86 14 14
• Alliance Taxi : 0
 4 73 86 02 30
04 73 86 09 09
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E

Taxi

NOUS CONTACTER
LES THERMES DE CHÂTEL-GUYON
Établissement thermal Henry
Parc thermal - B.P. 51 - 63140 Châtel-Guyon
(Accès par avenue de Brocqueville ou place Brosson)

Latitude : 45.918631 - Longitude : 3.059215

Tél. 04 73 86 00 08 - Fax. 04 73 86 09 30
contact@thermesdechatel-guyon.fr
www.thermesdechatel-guyon.fr
facebook.com/lesthermesdechatelguyon

AU CŒUR DES VOLCANS D'AUVERGNE

