


Séjour Santé Bien-être
Optez pour le sur-mesure ! Choisissez :
- Votre date et votre période de séjour(1) : le matin, 

  l’après-midi ou en nocturne(2)

- Votre secteur de soins : Standard ou Hors-Classe 

- Vos soins complémentaires à la carte

>> Formules disponibles avec hébergement et restauration.

> Séjour Santé Détente
Découvrez les bienfaits de l’eau thermale Saint Eloy.

> Séjour Santé Vitalité
Axée autour des applications d’argile chaude, cette formule vous aidera à retrouver tonus et vitalité.

>> Complétez vos séjours Détente et Vitalité avec nos soins personnalisés (liste ci-contre).
>> Le linge de confort est inclus dans les forfaits proposés.

Santé Détente (3 jours) Secteur Standard Secteur Hors-Classe

Liste des soins journaliers Tarifs Public Tarifs Curistes(3) Tarifs Public Tarifs Curistes (3)

Piscine avec gymnastique
Bain de relaxation 

(Aérobain)
Bain massant 

(Hydroxeur)
Radiovaporarium

87,00 € 78,00 € 132,00 € 120,00 €

Journée de soins
supplémentaire

29,00 € 26,00 € 44,00 € 40,00 €

Santé Vitalité (3 jours) Secteur Standard Secteur Hors-Classe

Liste des soins journaliers Tarifs Public Tarifs Curistes (3) Tarifs Public Tarifs Curistes (3)

Piscine avec gymnastique
Bain massant

(Trombes ou Hydroxeur)
Douche au jet décontracturante

Application d’argile chaude
Radiovaporarium

132,00 € 120,00 € 198,00 € 183,00 €

Journée de soins
supplémentaire

44,00 € 40,00 € 66,00 € 61,00 €

Concillier santé et vie active est maintenant possible grâce à nos formules Santé Bien-être ! 

En prévention ou en traitement de courte durée, le Centre Thermal Saint Eloy vous propose 

des séjours thermaux adaptés à vos attentes.



Soins à l’unité
Durée
min

Secteur Stan-
dard

Secteur Hors-
Classe

Remises 
Curistes(3)

Bain de relaxation 
(Aérobain)

Douche sous marine
Bain local 

(manuluve/pédiluve)
Douche au jet décontracturante

Douche locale
Bain massant 

(Hydroxeur)
Application d’argile chaude 

(illutation multiple)
Application d’argile chaude 

(illutation unique)
Massage sous l’eau 

Piscine avec gymnastique
Radiovaporarium

Bain massant 
(Trombes)
Aérosol (5)

Bain nasal (5)

Humage individuel (5)

Irrigation nasale (5)

Nébulisation et Pulvérisation (5)

Nébulisation ou Pulvérisation (5)

Rééducation respiratoire (5)

20

20
10

7
10
12

20

20

20
20
15
15

10
6

10
6

20
10
15

9,10 €

11,00 €
4,10 €

7,20 €
4,50 €

11,50 €

15,90 €

10,00 €

34,00 €
5,60 €
5,90 €

13,80 €

6,00 €
2,60 €
4,50 €
2,80 €
6,00 €
4,00 €
6,00 €

13,60 €

16,50 €
6,10 €

10,80 €
6,70 €
17,20 €

23,80 €

15,00 €

51,00 €
8,40 €
8,80 €
20,70 €

9,00 €
3,90 €
6,70 €
4,20 €
9,00 €
6,00 €
9,00 €

-10%

> Séjour Santé Personnalisable 
Modulez votre séjour au gré de vos envies grâce à notre sélection de soins(4).

(1) Dans la limite des places disponibles. 
(2) Nocturnes au Printemps et en Automne.
(3) Curiste ayant réalisé au moins une cure    
    depuis 2013.
(4) 3 jours minimum et 3 soins par jour.
(5) Soins spécifi ques aux voies respiratoires.

 Pour plus d’informations,
 renseignez-vous :

>> Conditions de vente au dos.

> à l’accueil de l’établissement
> au 0 811 09 09 00 (Prix d’un appel local)
> sur www.cure-amneville.com

Séjours également disponibles 
sous forme de bons cadeaux



Agenda 2015
Saison Thermale 2015
Du lundi 23 février au samedi 12 décembre 2015

Période de nocturnes (Jusqu’à 21H)
Du lundi 18 mai 2015 au samedi 06 juin 2015 et du lundi 07 septembre 2015 
au samedi 26 septembre 2015

Service Voies Respiratoires Enfants
Du mercredi 1er juillet 2015 au samedi 26 août 2015

Retrouvez l’ensemble de l’offre touristique et thermale
d’Amnéville-les-Thermes sur www.amneville-tourisme.com

Conditions générales de vente
Visite médicale
Du fait des contre-indications éventuelles qui pourraient découler du traitement, une visite médicale avec 
un médecin est obligatoire. Cette consultation, non remboursée par votre caisse de maladie, est payable en 
supplément de votre programme.  

Tarification
Les séjours Santé Bien-être ne sont pas pris en charge par l’Assurance Maladie et s’effectuent du lundi au 
samedi. 
Nos tarifs s’entendent en prix nets et sont valables pour toute la saison 2015, sauf modifications ou promotions 
en cours d’année.

Réservation et mode de règlement 
Les séjours sont payables en totalité à la réservation : celle-ci ne sera effective qu’après encaissement de la 
totalité de la prestation.
Les règlements peuvent s’effectuer : par chèque, carte bancaire, espèces ou 
chèque vacances (hors réglement visite médicale).  
Après règlement, un bon d’échange (à présenter le jour de la consultation médicale) vous sera remis. La date de 
validité du bon d’échange est de 15 mois : passé cette date, celui-ci ne sera ni repris, échangé ou remboursé.

Règlement du solde
En cas de prolongation du séjour ou d’ajout de soins, le règlement du solde interviendra avant la fin du séjour.

Absence ou annulation du fait du client 
En cas d’absence ou d’annulation, le Centre Thermal Saint Eloy ne saurait procéder à aucun remboursement. 
Un report des soins non effectués peut cependant être accordé en cas d’absence pour raison médicale et 
sérieuse et sur présentation d’un justificatif. 
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