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Le Groupe

Avec plus de 40 ans d’expérience, le Groupe Eurothermes,
dont le siège social est à Pau, est une référence dans
le milieu du thermalisme et du thermoludisme.
Depuis plus de 20 ans, en effet, le Groupe s’est inscrit
dans une logique pionnière des bienfaits de l’eau :
il gère aujourd’hui en plus de ses
3 stations thermales, 5 sites dédiés au bien-être
en eau thermale et à la remise en forme.

www.eurothermes.com

à la source
A l’origine du Groupe Eurothermes,
un homme : Guy Ebrard
Médecin dermatologue, il partage, à l’époque, son temps entre l’Hôpital St Louis à Paris et la station
thermale de Saint Christau dans les Pyrénées-Atlantiques, pour laquelle il devient médecin thermal.
C’est également un Homme politique engagé, il est de 1965 jusqu’en 1976 maire d’Oloron Sainte-Marie
et député des Pyrénées-Atlantiques de 1958 à 1960, il est également pendant treize ans conseiller
général du canton d’Arudy.
Fervent défenseur de la médecine thermale, il prend la tête, de 1960 à 2000, de la Fédération Thermale
et Climatique Française (FTCF), puis de 1968 à 1998, celle de la Fédération Mondiale du Thermalisme
et du Climatisme (FMTC).
Il militera sans relâche pour l’hydrologie thermale ne cessant de vanter ses vertus thérapeutiques
médicale ce qui a permis entre autre la reconnaissance par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
du thermalisme comme outil thérapeutique. Il a également été nommé Chargé de Mission sur la politique thermale et touristique par les gouvernements français en 1980, 1989 et 1993.
Ce parcours a fait de lui, une véritable référence en matière de Thermalisme. Et, c’est donc en
toute logique, fort de son expérience, qu’il se lance dans la gestion d’établissements thermaux et fonde
ainsi en 1974 le Groupe Eurothermes.
En 1993, il transmet ses responsabilités à son fils Jean-Claude Ebrard, qui prend la Présidence du Groupe.
Visionnaire, il amène l’entreprise à s’intéresser, également, à l’utilisation des eaux thermales à des fins
purement “ludiques“ et lance le concept innovant du thermoludisme.
En effet, c’est en 1994, qu’il ouvre le centre CALDEA en Andorre, premier centre thermoludique
d’Europe, pour le compte de la commune d’Escaldes Engordany.
Puis c’est en Suisse en juillet 2000, que le Groupe ouvre son propre centre thermoludique : les Bains
de Lavey, véritable Eden aquatique entièrement dédié au Bien-être et qui, fort de son succès, réalise
chaque année plusieurs centaines de milliers d’entrées (460 000 en 2016).
Dans le même temps, il devient également un acteur majeur de la profession thermale.
C’est l’un des initiateurs du regroupement de tous les acteurs du thermalisme en un syndicat unique
et actif, le CNETh (Conseil National des Exploitants Thermaux) qui voit le jour en 2002 et dont la vocation
est à la fois de faire entendre d’une seule voix l’ensemble des acteurs du secteur et de travailler en
cohérence avec les pouvoirs publics à l’amélioration et à une meilleure reconnaissance de la médecine
thermale grâce notamment à des études permettant de valider scientifiquement le Service Médical
Rendu (SMR) des cures.
Le Groupe Eurothermes, dont l’actionnariat familial garantit une indépendance
dans ses choix financiers et stratégiques, est guidé depuis toujours par
l’innovation, la recherche de la qualité et le respect de l’humain.
Des objectifs que père et fils ont su incarner et qui guident toujours le Groupe.
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Le Groupe Eurothermes
Grâce à son dynamisme, ses nombreux investissements,
ses différents modes de gestion et son implantation sur de nombreux sites,
Eurothermes s’est positionné en spécialiste dans son domaine d’activité,
développant ainsi un savoir-faire qui lui est propre pour
proposer une offre thermale complète, moderne et de qualité
reconnue en France et à l’étranger.

ses métiers

’ Ingénierie thermale et touristique
’ Exploitation et gestion d’infrastructures existantes,
’ Conception d’installations et d’aménagements dédiés
au thermalisme médicalisé et au thermoludisme

’ Commercialisation de séjours thermaux et de bien-être
’ Conseil pour les maîtres d’ouvrage et les exploitants thermaux

Agrandissement des bassins de mobilisation des Thermes de Rochefort
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Le Groupe Eurothermes
ses activités
Le thermalisme
Cœur de métier d’Eurothermes, c’est le traitement de
maladies chroniques par l'utilisation d’eau thermale.
C’est une médecine naturelle sans effet secondaire qui fait appel
aux agents contenus dans les eaux, les boues et les gaz.
Le Groupe Eurothermes gère 3 stations thermales :

’ Ax-les-Thermes (Ariège)
’ Casteljaloux (Lot et Garonne)
’ Rochefort (Charente-Maritime)
Situées dans des régions privilégiées, les stations thermales du Groupe sont alimentées en eau
thermale riche de bienfaits et aux propriétés thérapeutiques reconnues. Toutes sont agréées en
Rhumatologie et proposent pour certaines, une double orientation. Elles dispensent des soins
individuels et personnalisés.

RHUMATOLOGIE
ORL / VOIES RESPIRATOIRES
PHLÉBOLOGIE
DERMATOLOGIE
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Le Groupe Eurothermes - ses activités

Le thermoludisme
C’est l’utilisation de l’eau thermale sous toutes ses formes qui
vise à offrir à un très large public la possibilité de goûter aux plaisirs de
la détente et du bien-être en eau thermale.
Le Groupe Eurothermes compte

5 centres thermoludiques en Europe :

’ Les Bains du Couloubret à Ax-Les-Thermes (Ariège - France)
’ Les Bains de Casteljaloux (Lot et Garonne - France)
’ Les Bains de Lavey (Suisse)
’ Les Bains de Brigerbad (Suisse)
’ Les Thermes de Spa (Belgique)
Les centres thermoludiques du Groupe Eurothermes disposent tous de bassins intérieurs et
extérieurs alimentés en eau thermale délicieusement chaude avec buses de massage, lits à bulle,
cols de cygne, parcours à contre-courant, hammams, saunas, jacuzzis,... auxquels sont associés
des soins de bien-être et beauté.
Dans ces 5 centres, une offre de soins Bien-être et Beauté est proposée dans une atmosphère
propice à la détente et à la relaxation. On y trouve toute une gamme de forfaits apaisants, relaxants,
revitalisants, tonifiants, purifiants, pour le visage et pour le corps.
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Le Groupe Eurothermes - ses activités

L’hôtellerie
Activité complémentaire et nécessaire à l’accueil d’une partie
de la clientèle sur ses sites d’exploitation, le Groupe Eurothermes
dispose, afin de faciliter le séjour de ses clients, de :
3 hôtels

’ Le Tonic Hôtel HH à Digne-les-Bains
’ L’Hôtel des Remparts HH à Rochefort
’ Le Grand Hôtel des Bains HHH à Lavey-les-Bains
2 résidence de tourisme

’ La Résidence le Grand Tétras HHH à Ax-les-Thermes
’ La Résidence des Bains HHH à Casteljaloux
un camping HHHH

’ à Brigerbad en Suisse
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Le Groupe Eurothermes
en chiffres
Le Groupe Eurothermes est
un acteur majeur des économies locales
au sein desquelles
il s’est durablement implanté.

CHIFFRE D’AFFAIRES
• Chiffre d’affaires consolidé :
54,5 millions d’€ en 2015

EMPLOI
• 1000 employés en 2016
• pour 600 emplois ETP
(équivalent temps plein)
• Environ 700 emplois indirects
(emplois des branches sous-traitantes)
• Environ 1900 emplois induits
(emplois d’autres secteurs qui sont
affectés par l’activité thermale)

FRÉQUENTATION 2016
• 26 778 curistes en France
dans les 3 stations thermales
gérées par le Groupe
• 1 065 000 entrées dans les centres
thermoludiques du Groupe
• Environ 190 000 nuitées
dans les structures d’hébergement
gérées par le Groupe

Eurothermes c’est :

6 SITES THERMAUX /
THERMOLUDIQUES
• à Ax-les-Thermes (09)
• à Casteljaloux (47)
• à Rochefort (17)
• à Spa (Belgique)
• à Brigerbad (Suisse)
• à Lavey-les-Bains (Suisse)

3 HÔTELS
• Le Tonic Hôtel HH à Digne-les-Bains
• L’Hôtel des Remparts HH à Rochefort
• Le Grand Hôtel des Bains HHH
à Lavey-les-Bains

2 RÉSIDENCES DE TOURISME
• La Résidence Le Grand Tétras HHH
à Ax-les-Thermes
• La Résidence des Bains HHH à Castejaloux

1 CAMPING HHHH
• A Brigerbard (Suisse)
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Tous les sites d’
Orientations thérapeutiques

Autres activités

Rhumatologie

Thermoludisme

ORL / Voies respiratoires

Beauté, Remise en forme

Phlébologie

Cure Maman-Bébé

Dermatologie,
Affections des muqueuses bucco-linguales

Hébergement

BELGIQUE

Spa

Santé,
Bien-être
&
Beauté

FRANCE

SUISSE

Rochefort

Lavey-les-Bains

Brigerbad

Casteljaloux
Digne-les-Bains
Ax-les-Thermes
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Les sites du Groupe
Rhumatologie
ORL / Voies respiratoires
Thermoludisme
Beauté, Remise en forme
Hébergement

Ax-les-Thermes
Etablissements thermaux : Les Thermes du Teich et les Thermes du Modèle
Ouverts toute l’année / 6 525 curistes en 2016
Orientations thérapeutiques : Rhumatologie – ORL/Voies Respiratoires
Double orientation
Thermoludisme : Les Bains du Couloubret / 135 353 entrées en 2016

AX-LES-THERMES
ARIÈGE

Résidence hôtelière : Le Grand Tétras HHH / 32 716 nuitées en 2016
Les Thermes du Modèle (4ème et 5ème étage)
y sont intégrés
Particularité : L’eau thermale d’Ax-les-Thermes est la plus chaude des Pyrénées.
Elle jaillit à 77°, sa teneur en soufre et sa température exceptionnellement
élevée permettent son utilisation sous forme de vapeur, très efficace
sur les affections rhumatologiques et les maladies respiratoires.
Ax-les-Thermes est une des rares stations thermales françaises
dont les Thermes sont ouverts toute l’année.

www.thermes-ax.com
www.residence-ax.com
www.bains-couloubret.com

Contact presse
Directeur Général : M. Denis CAILLAUD
& 05 61 65 86 60

Les sites du Groupe
Rhumatologie
Thermoludisme
Beauté, Remise en forme
Hébergement

Casteljaloux
Etablissement thermal : Les Thermes de Casteljaloux / 2 625 curistes en 2016
Ouverts du 20 mars 2017 au 25 novembre 2017

CASTELJALOUX

Orientation thérapeutique : Rhumatologie
LOT ET GARONNE

Thermoludisme : Les Bains de Casteljaloux / 111 039 entrées en 2016
Résidence hôtelière : La Résidence des Bains HHH fait partie intégrante du complexe
20 691 nuitées en 2016

Particularité thermale : L’établissement a été créé de toutes pièces sur l’emplacement même des
sources qui existaient déjà au XIXe siècle et qui sont désormais exploitées
dans un établissement à la pointe de la technologie.
Particularité : Dans un même complexe :
• une résidence HHH de 40 studios confort et appartements grand confort
• un établissement thermal agréé en Rhumatologie
• un institut de Bien-être
• les Bains et piscines d’eau thermale chaude (34°C), saunas, hammams et jacuzzis...
• et un espace de restauration.

Contact presse
www.thermes-casteljaloux.com
www.bains-casteljaloux.com

Directrice Générale : M

me

Nathalie Mourgues
& 05 53 20 59 00

Les sites du Groupe
Rhumatologie
Phlébologie
Dermatologie
Hébergement

Rochefort
Etablissement thermal : Les Thermes de Rochefort / 17 628 curistes en 2016
Ouverts du 20 février 2017 au 2 décembre 2017
Orientation thérapeutique : Rhumatologie – Phlébologie – Dermatologie
et Affections des Muqueuses Bucco-linguales
Double Orientation

ROCHEFORT
CHARENTE-MARITIME

Hôtellerie : L’Hôtel des Remparts HH jouxte et communique avec les Thermes
23 527 nuitées en 2016
Particularités :
• 6ème station thermale de France pour sa fréquentation.
• Les boues thermales de Rochefort sont uniques en France. Elles émanent de l’estuaire
de la Charente qui recèle un sédiment fluviomarin argileux, riche en micro algues.
Une fois prélevé, ce limon macère dans l’eau thermale à 40°C.
Riche en oligo-éléments, ce péloïde (boue thermale) est utilisé en rhumatologie
sous forme de cataplasmes chauds appliqués sur les articulations.
• Le couloir de marche : ce parcours a été conçu par le corps médical comme un soin
à part entière. Dans un vaste espace de 300 m², il propose plusieurs ateliers thérapeutiques :
massage de la voute plantaire, marche sur galets, dorsi-flexions en bains profond,
bain froid (20°)... tous extrêmement efficaces pour les pathologies en phlébologie.

Contact presse pour les Thermes
Directeur Général : M. Frédéric Pelestor - & 05 46 99 08 64
www.thermes-rochefort.com
www.hotel-remparts.com

Contact presse pour l’Hôtel
Directrice Mme Pascale Rebeilleau - & 05 46 87 12 44

Les sites du Groupe
Thermoludisme
Beauté, Remise en forme
Cure Maman-Bébé

Spa BELGIQUE

SPA
BELGIQUE

Thermoludisme : Les Thermes de Spa / 183 828 entrées en 2016
Ouverts toute l’année
Particularités :
• L’établissement comporte une partie “cure“ dans laquelle la patientèle
continue à bénéficier de la tradition thermale de Spa (1868)
avec ses massages, ses bains carbogazeux, ses applications de tourbes...).
• Toute la panoplie du bien-être est déclinée dans son Espace Wellness et son centre
thermoludique. On retrouve cols de cygnes, buses hydromassantes, mais aussi saunas,
hammams ou encore jacuzzis et toute une gamme de soins de beauté... ainsi qu’un panel
de soins associés à l’eau thermale pour poursuivre la tradition thermale de Spa.
• C’est un funiculaire de verre glissant le long de la colline boisée qui mène les visiteurs
jusqu’aux bassins.
• Une immense verrière entoure le bassin intérieur qui communique avec le bassin extérieur,
le tout surplombant les fagnes des Ardennes. Une vue extraordinaire dont on peut profiter,
immergé dans une eau minérale délicieusement chaude.
Les Thermes de Spa forment un magnifique complexe où modernité
et tradition s’entrelacent.

Contact presse
Directrice Générale : M Séverine Philippin
& +32 (0) 87 77 25 60
me

www.thermesdespa.com

Les sites du Groupe
Thermoludisme
Beauté, Remise en forme
Camping

Brigerbad SUISSE
Thermoludisme : Les Bains Thermaux de Brigerbad / 200 000 entrées en 2016
Ouverts toute l’année

BRIGERBAD
SUISSE

Particularités :
• Dernière ouverture du Groupe Eurothermes (janvier 2015)
• Les enfants de tout âge sont admis
• Toute l’année : piscines intérieures et extérieures animées de jets de massage,
de cols de cygne, une grotte thermale à 42°C, saunas, hammams...
• L’été : le bassin olympique, le toboggan, l’espace extérieur réservé aux plus petits
• Pour les sportifs : salle de fitness, piscine couverte de natation
• Espace Wellness pour une pause douceur et sérénité, avec toute une gamme de soins
• Camping HHHH

Contact presse
www.brigerbad.ch

Directeur : Directeur M. Olivier Foro
& +41 (0) 27 948 48 48

Les sites du Groupe

Lavey-les-Bains SUISSE

Thermoludisme
Beauté, Remise en forme
Hébergement
Rhumatologie

Thermoludisme : Les Bains de Lavey / 460 247 entrées en 2016
Ouverts toute l’année
Hôtellerie : Le Grand Hôtel des Bains HHH / 27 444 nuitées en 2016

LAVEY-LES-BAINS

Centre médical thermal : Le Centre Médical de Lavey-les-Bains propose des cures
journalières ou forfaitaires notamment pour les maladies
rhumatismales et la rééducation fonctionnelle.
42 674 soins en 2016

SUISSE

Particularités : • 3 immenses bassins, dont l’un de plus de 1 000 m²,
avec lits à bulles, cols de cygne, jacuzzis, rivière à contre-courant...
• Ils sont alimentés par l’eau thermale la plus chaude de Suisse
et entourés par les montagnes environnantes.
• Un magnifique Espace Wellness situé dans une aile du
Grand Hôtel des Bains vient compléter l’offre des Bains.

Contact presse
Directrice Générale : M Silvana Tomasino
& + 41 (0) 24 486 15 55
me

www.bains-lavey.ch

Les réponses aux questions
les plus courantes
D’où vient l’eau thermale ?
Les eaux thermales proviennent des eaux de pluie
tombées il y a des milliers d’années.
De l’eau de pluie à sa résurgence en eau thermale,
l’eau vit un parcours complexe : elle descend dans les
profondeurs de la terre entre les couches géologiques,
circule entre les calcaires et les granits, elle atteint des
températures élevées... pour remonter vers la surface
le long des failles, chargée de tous les minéraux qu’elle
a rencontrés au fur et à mesure de son long voyage.

Comment agit l’eau thermale ?
En France, 1200 sources alimentent les stations thermales
qui ont reçu une autorisation d'exploitation par le ministère
de la Santé. Elles sont classées en fonction de leur température et de leur profil physico-chimique.
Elles exercent une double action sur l’organisme :
- Une action chimique par leurs oligo-éléments qui passent
la barrière cutanée et agissent en profondeur sur les organismes malades en renforçant leurs défenses immunitaires
- Une action mécanique par l’utilisation de différentes techniques hydrothérapiques qui agissent sur le corps.

Une cure peut-elle traiter plusieurs
affections ?
C’est tout l’intérêt de la “double orientation thérapeutique“.
Le traitement simultané de 2 affections est fréquent en
Rhumatologie, associé à des traitements en ORL et Voies
Respiratoires, Phlébologie, Dermatologie.
Ax-les-Thermes et Rochefort offrent la possibilité d’une double
orientation.

En utilisant de l’eau non minérale dans
les soins, obtient-on les mêmes effets ?
Non, les effets des cures thermales sont directement liés
aux compositions chimiques des eaux minérales des sources
qu’elles exploitent et dont il a été démontré l’existence d’un
bénéfice pour la santé.

Quels sont les différents types
d’eau thermale ?
Les eaux sont classées sur le plan thérapeutique en fonction de leur composition chimique
(quantité et nature des minéraux contenus sous
forme ionique, pH, température).
• Les eaux sulfurées sodiques ou calciques
(forte présence d’acide sulfhydrique) ont un taux
élevé en soufre qui exerce une action curative
sur les muqueuses, lieu de développement des
infections chroniques. Elles sont utilisées pour
lutter contre les maladies des voies respiratoires
(rhinites, otites, asthme, bronchites,...).
• Les eaux sulfatées (forte présence de soufre)
sont indiquées dans les affections du rein et dans
certaines maladies métaboliques (eaux sulfatées
calciques). Mixtes (calciques et magnésiennes),
elles sont aussi indiquées pour le traitement des
eczémas, des séquelles et cicatrices de brûlure.
• Les eaux chlorurées sodiques – salées où
prédomine le chlorure de sodium, provenant
souvent de gisements de sel gemme, ont un
effet stimulant sur la croissance et sont indiquées
dans le traitement des troubles du développement
et de l'énurésie.
• Les eaux bicarbonatées gazeuses ont pour
élément le bicarbonate. Les eaux bicarbonatées
sodiques facilitent le traitement de certaines
affections gastro-intestinales et hépato-biliaires.
Elles régularisent la motricité du tube digestif,
atténuent les spasmes digestifs et ont également
une action cicatrisante sur la muqueuse intestinale.
Les eaux bicarbonatées calciques ont un effet
anti-inflammatoire, apaisant et cicatrisant en
dermatologie, notamment dans le traitement
de l’acné et des brûlures.
• Les eaux faiblement minéralisées – moins
de 500 mg par litre – et en particulier oligométalliques (cuivre, arsenic, sélénium, zinc…),
utilisées notamment en Dermatologie,
• Les eaux ferrugineuses
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Quid de la qualité bactériologique
des eaux thermales ?

Une cure thermale,
ça coûte combien ?

Les sources, en général propriété des collectivités publiques,
sont placées sous la surveillance des pouvoirs publics.
Pour être exploitée, toute source minérale doit faire l'objet :
• d'une autorisation du Ministère de la Santé, après avis de
l'Académie de médecine
• d'un contrôle des travaux de captage, d'analyses physiques,
chimiques et bactériologiques.

Prescrite par le médecin traitant
qui choisit la station la plus adaptée
à la pathologie de son patient, la cure
thermale traditionnelle - à savoir 18
jours de soins consécutifs - est prise
en charge par l’Assurance Maladie
à 70 % pour les honoraires médicaux
et à 65 % pour les soins.

Les eaux thermales sont contrôlées par le Laboratoire national
de la santé et régulièrement surveillées par la DDASS.
L’eau utilisée dans un établissement thermal est soumise à des
contraintes de qualité bactériologique particulièrement sévères,
pour tenir compte de la température des eaux distribuées qui
est propice au développement de microorganismes pathogènes
et de la fragilité potentielle des personnes en attente de soins.
Le secteur thermal s'est engagé dans le “zéro bactérie“.
Une eau dotée de propriétés thérapeutiques se doit d'être pure
et constante en toutes circonstances.
Précurseur en matière de sécurité sanitaire, le Groupe Eurothermes
s’est doté de son propre laboratoire afin de garantir une surveillance bactériologique optimale de ses eaux thermales, notamment
au travers de nombreux autocontrôles quotidiens. Ces analyses
viennent s’ajouter aux contrôles réglementaires exigés et suivis
par le Ministère de la Santé et réalisés par la DDASS.

Y a-t-il des bénéfices à long terme ?
Oui, les bénéfices des cures thermales sont observables
sur le long terme. Il s’agit même de la vocation de la médecine
thermale : efficace, pour longtemps !
Elle est une véritable réponse face aux maladies chroniques :
les résultats des différentes études menées ont démontré
l’efficacité du service médical rendu de la crénothérapie, non
seulement par les soins prodigués mais par les conditions de
prises en charge et par l’éducation thérapeutique du patient.

Les frais de transport et d’hébergement
peuvent faire l’objet d’un forfait
remboursé aux personnes dont les
ressources annuelles ne dépassent
pas un certain plafond de revenus.
La part du thermalisme représente
0,13% du total des prestations de
remboursement effectuées par la
Sécurité Sociale.
Les séjours de remise en forme, ne
sont pas pris en charge par l’Assurance
Maladie.

Si l’on ne dispose pas
de 3 semaines pour faire
une cure ?
Eurothermes propose des “Semaines
Thermales“ ou des “Cures Prévention“.
Plus courtes, ces cures permettent de
préserver et d’entretenir son capital santé,
d’empêcher le passage à la chronicité
et de prévenir les récidives.
Elles se déclinent dans les 3 stations
thermales du Groupe Eurothermes.
Elles ne font pas l’objet d’une prise en
charge par l’assurance maladie.

Enfants et bébés sont-ils acceptés
dans les stations thermales du Groupe Eurothermes ?
Oui, les enfants peuvent bénéficier d’une cure thermale dès l’âge de 3 mois pour
l’eczéma du nourrisson et dès l’âge de 3 ans pour les problèmes de Voies Respiratoires.
La cure thermale est un moment privilégié où parents et enfants donnent de leur temps
pour mieux comprendre et prendre en charge la maladie de l’enfant.
Ils reçoivent des explications et des conseils de spécialistes pour améliorer leur quotidien.
C’est un atout essentiel pour assumer et dédramatiser sa pathologie.
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Quelle est la différence entre
le thermalisme, la thalassothérapie
et le thermoludisme ?
• Le thermalisme a une visée curative et
préventive.
Le thermalisme utilise des eaux minérales aux
caractéristiques chimiques naturelles qui traitent
des pathologies particulières : l’eau thermale.
Ses effets curatifs et préventifs sont reconnus
médicalement, prouvés scientifiquement et utilisés
dans le traitement de pathologies diverses.
De fait, lors d'une cure thermale, tous les moyens
médicaux et sanitaires sont mis au service du
curiste. Ce dernier est alors soumis à une surveillance médicale sur toute la durée de la cure
thermale.
• La thalassothérapie a une visée préventive
et de détente.
Elle tire ses bienfaits de l'environnement marin
(algues, climat, boue marine) et utilise uniquement
de l'eau de mer.
Sur le plan de la réglementation, la thalassothérapie
ne bénéficie d'aucune prise en charge par
l'Assurance Maladie.
• Le thermoludisme a une visée de bien-être,
de relaxation et de loisirs.
Ici l’eau thermale est utilisée pour alimenter les
différents bassins du centre thermoludique.

Qu’entend-on par
"Remise en forme" ?
C’est un concept centré sur "les soins à la
personne". Ici, on se laisse guider, dorloter par
un personnel attentif et entièrement dédié au
bien-être de la clientèle.
Tourbe, argile, minéraux, eaux thermales et
huiles essentielles conjuguent leurs bienfaits
dans une large gamme de soins : modelages,
enveloppements, gommages..., dans un
contexte privilégiant la détente et le bien-être.
Chaque centre thermoludique est doté d’un
institut de bien-être délivrant des soins à la
personne. C’est un complément indispensable
à l’offre thermoludique.

À qui s’adressent les séjours
de remise en forme ?
Conçus sur un thème de base et d’une durée
variable, ils permettent de tenter tout un chacun
selon les envies, les besoins, le temps disponible
et le budget alloué.
On peut choisir de se détendre, se ressourcer,
retrouver son tonus, affiner sa silhouette...
• Aux jeunes mamans fatiguées :
la cure Maman-Bébé aux Thermes de Spa
• Pour ceux qui aiment prendre soin d’eux :
les soins bien-être et beauté dans les différents
instituts ou espaces beauté de nos sites.

En savoir plus sur le "thermoludisme"
C’est la découverte des plaisirs de l’eau thermale sous toutes ses formes :
bassin d’eau chaude avec buses de massages, lits à bulles, cols-de-cygne, cascades, parcours à contrecourant... Vapeur sèche pour les saunas, vapeur humide pour les hammams... jacuzzis avec jeux de lumières
et de senteurs, etc.
Les centres thermoludiques proposent cette offre variée, synonyme de calme et de relaxation, à leur clientèle,
en libre-service pour une durée de deux ou trois heures, selon les centres.
Bien-être relaxation et détente sont au rendez-vous pour les adultes et les enfants (+ de 5 ans en général)
Dans ce domaine le Groupe Eurothermes est le précurseur en France et en Europe.
Il a ouvert le 1er centre thermoludique européen en 1994, c'était Caldea en Andorre.
Depuis ce concept a fait des émules et de plus en plus de sites touristiques se dotent de cette offre.

www.eurothermes.com
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