Fiche de réservation mini-cures Thermales
A renvoyer complétée aux Thermes de Barèges – Rue Ramond – 65120 BAREGES
Tél : 05 62 92 68 02 • contact@cieleo-bareges.com • ww.thermes-bareges.com
Nom : ……………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Code postal :

Ville : …………………………………………………………………………………………………………….…………

Tél : 		

E-mail :

…………………………………………………………………………………….…………

Nombre d’adulte suivant une mini cure : ………………………………………………………………………………………………….…………
Nombre de mini cure (Voies respiratoire uniquement) : …………………………………………………………………….…………
Date du séjour
Arrivée le : ……………… /………………… /………………… Durée en nombre de jours : ……………………………………………………
mini-cure possible l’après-midi toute l’année sauf en avril et novembre à mi-décembre (fermeture annuelle de l’établissement)

Mini cure thermale choisie :
Curiste 1 : nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Rhumatologie

Fibromyalgie

Algodystrophie

Voies respiratoires

Curiste 2 : nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Rhumatologie

Fibromyalgie

Algodystrophie

Voies respiratoires

Un certificat de non contre-indication à la pratique des soins thermaux est nécessaire pour les personnes
n’ayant jamais effectué une cure à Barèges - Barzun pendant l’année en cours
(honoraires du médecin non compris dans le tarif mentionné).

Calculez le montant de votre séjour : montant total : ……………………………………… €
Pour confirmer votre réservation, merci de nous adresser la totalité du règlement.
Mode règlement :
Chèque bancaire

Chèques Vacances

(à l’ordre du Trésor public)		

Si vous souhaitez régler par CB,
vous pouvez nous contacter au :
05 62 92 68 02.
Votre n° de carte bancaire ne sera pas
conservé après utilisation pour les arrhes.
Je reconnais avoir pris connaissance
des conditions générales de ventes.

Carte bancaire
(Visa - Mastercard - Carte Bleue)

Date et signature (obligatoire) :

Mini-cures Thermales
Toute l’efficacité thermale à votre rythme !
Les Thermes de Barèges déclinent leur savoir-faire thermal à travers des mini- cures.
Ces soins thermaux sont une réponse adaptée et efficace
lorsqu’on ne dispose pas de 3 semaines pour effectuer une cure traditionnelle,
ou en période d’ouverture hivernale du 20 décembre au 10 avril.

Devenez acteur de votre santé !
MINI-CURE

6 jours
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Mini-cure Rhumatologie
Idéal pour découvrir les bienfaits des soins thermaux,
véritable concentré de cure thermale, ce programme
de 6 jours vous permet de diminuer les douleurs et de
retrouver la souplesse de vos mouvements.
Un programme de 18 soins pendant 6 jours :
• 6 enveloppements de boue thermale
• 6 bains hydromassant
• 2 massages sous eau (25 mn/masseur kiné)
• 2 douches au jet
• 2 douches locales (alternance froid et chaud).

Mini-cure Algodystrophie
Afin de profiter des vertus antalgiques et relaxantes de
l’eau thermale et limiter les raideurs articulaires et les
oedèmes, les Thermes de Barèges ont mis en place un
forfait pour lutter contre l’algodystrophie.
Un programme de 18 soins pendant 6 jours :
• 6 enveloppements de boue thermale,
• 3 douches locales (alternance froid et chaud)
• 3 bains hydromassant,
• 3 bassins hydrotonic,
• 3 massages sous eau (25 mn/masseur kiné)

• Mini-cure possible l’après-midi toute l’année sauf en avril et de novembre
à mi-décembre (fermeture annuelle de l’établissement).
• Formule déclinable en séjour 12 jours : nous consulter pour le tarif.
• Un certificat de non contre-indication à la pratique des soins thermaux
est nécessaire pour les personnes n’ayant jamais effectué de cure à
Barèges - Barzun (honoraires du médecin non compris dans le tarif mentionné).
• Un soin non utilisé ne peut faire
l’objet d’une réduction tarifaire.
Infos et Réservation :
Les mini-cures ne sont pas prises
Tél : 05 62 92 68 02
en charge par l’assurance maladie.

contact@thermes-bareges.com

Mini-cure Fibromyalgie
L’objectif de cette mini cure est d’améliorer votre qualité
de vie en diminuant les symptômes douloureux (douleurs
chronique, troubles du sommeil…) liés à la fibromyalgie.
Un programme de 18 soins pendant 6 jours :
• 6 enveloppements de boue thermale
• 6 bains hydroxeur (spécial fibromyalgie)
• 2 massages sous eau (25 mn/masseur kiné)
• 2 douches au jet
• 2 douches locales (alternance froid et chaud).

Mini-cure Voies Respiratoires Pneumologie
L’altitude de la station, les eaux thermales sulfurées
apportent en l’espace d’un séjour de 6 ou 12 jours amélioration et prévention des affections respiratoires et
pneumologiques : sinusite, angine, rhinites, bronchite
chronique (BPCO) …
Adultes et enfants profiteront durant la saison thermale
des bienfaits de l’altitude et de courts séjours spécialement étudiés et renommés de la médecine thermale.
Un programme de 30 soins pendant 6 jours :
• 6 bains aérobains
• 3 douches thermales
• 6 aérosols soniques
• 6 humages nébulisation
• 3 inhalations collectives
• 6 bains nasals offerts

le médecin thermal
est vivement conseillé
pour suivre ces courts
séjours thermaux

