SAIN T- L A U R E N T

les-BAINS
Un Refuge Vivifiant

2018

1
GRÉOUX-LES-BAINS

(Provence)

2
SAINT-LAURENTLES-BAINS

(Ardèche)

Petite sœur de la Chaîne Thermale du Soleil, entreprise familiale créée en 1947
et leader français du Thermalisme, la Compagnie des Spas regroupe
8 stations thermales, nichées dans les plus belles régions de France.
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LA PRESTELES-BAINS

LE CADRE › Le petit village thermal de St-Laurent est situé dans le Parc Naturel
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MER MÉDITERRANNÉE

VENIR à SAINT-LAURENT

(Landes)

fleur de nature, l’atmosphère peut aussi se faire sereine pour ceux qui viennent
se retrouver et se ressourcer, et sportive pour les amateurs de randonnée, une
activité qui trouve ses lettres de noblesse avec quelques uns des plus beaux
GR de France. Et toujours, la courtoisie et l’attention de nos équipes qui vous
accueillent « comme à la maison ».
par les compagnons du devoir, de beaux meubles et plafond de châtaigner,
l’arbre fétiche de la région ; ici l’authenticité est reine et imprègne chacun d’un
esprit bienveillant, simple, hospitalier.

(Gers)

Eugénie-Les-BAINS

L'AMBIANCE › Chaleureuse comme dans un refuge d’altitude, résolument à

L'ART DE VIVRE › Une belle maison de pierres sèches restaurée avec passion

BARBOTANLES-THERMES

8

Régional des Monts d’Ardèche, aux confins de la Lozère et des Cévennes. Bâti
dans un décor impressionnant plongeant sur la vallée, il bénéficie d’un climat
méditerranéen tonique, rafraîchi par l’air vif de la montagne. Ici, il faut prendre
le temps d’écouter le silence, mais aussi l’apiculteur ou le berger ; ils vous
raconteront avec leur cœur, les parois abruptes, les plateaux escarpés, ou bien
les genêts et les forêts, framboisiers et vignes… un lieu souverain pour tous
les amoureux de la Nature et des balades.

6 h 15 depuis Paris par l’A71 et la N102, et 3 h depuis Lyon, par la A47 et la N88
Aéroport de Clermont-Ferrand (2h30)
Gare SNCF de La Bastide Puylaurent
Notre établissement pourra réserver un taxi à votre convenance

L'EXPERTISE › Des soins exclusifs et personnalisés (Bain de kaolin en

apesanteur…). Des protocoles issus de notre savoir-faire médical reconnu
par les instances de santé.

LA RESSOURCE › Une eau thermale née du volcanisme, jaillissant de la
roche à 53°C et une hygiène garantie par notre laboratoire agréé COFRAC.

Extérieur gratuit
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compagniedesspas.fr
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NOS CURES & FORMULES 6 nuits
le

+

Toutes nos cures donnent accès, à la piscine thermale et au bain de vapeur.
Uniquement de 14 h à 16 h 30 et à l'issue de votre parcours de soins thermaux.

DÉTENTE NOMADE

› 6 NUITS
› 12 soins

750 €

notre “combiné soins et liberté”

Les contreforts cévenols, aux confins de l'Ardèche,
regorgent de petits villages historiques à découvrir,
de producteurs et de marchés de terroir, de lacs
d’altitude, de gorges et de vallées à visiter.
Pour vous offrir la liberté de courir les incontournables
de la Région, nous avons conçu un programme de soins
allégé, et nous n’avons gardé que le meilleur : détente
aquatique et longs modelages relaxants.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Elle comprend :
1 Grand Rituel Évasion Decléor [60']
1 Modelage Aromassage Essentiel Decléor [45']
1 Modelage Île Rouge Decléor [30']
3 Bains de Kaolin en Apesanteur [15']
3 Bains Hydromassants [15']
3 Douches pénétrantes [10']

PLEINE FORME
notre “best-seller”

Cette cure, idéale pour se familiariser aux bienfaits
de la remise en forme et de l’eau thermale, alterne
soins toniques et soins relaxants. Adaptée à tous,
elle permet de combattre fatigue et tensions.

1 Carnet de Voyage, spécialement conçu par nos équipes vous attend à votre arrivée.
Il recense toutes les bonnes adresses, visites et petits restaurants incontournables.
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› 6 NUITS
› 27 soins
et activités

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

860 €

Elle comprend :
3 Modelages Aromatiques Détente [20']
2 Lits Hydromassants [15']
5 Bains de Kaolin en Apesanteur [15']
5 Douches pénétrantes [10']
5 Bains Hydromassants [15']
5 Séances de Jets Sous immersion [10']
2 Séances d'Aquagym [30']

Fortes de plus de 60 ans d’expertise en thermalisme, nos équipes ont conçu
des protocoles complets et performants pour répondre à tous vos besoins.

compagniedesspas.fr
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PURE DÉTENTE

› 6 NUITS
› 20 Soins

995 €

notre “coup de cœur”

Accédez à la plénitude avec ce programme
qui marie les soins thermaux les plus relaxants
aux longs modelages prodigués
par nos mains expertes.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Elle comprend :
1 Grand Rituel Évasion Decléor [60']
1 Modelage Aromassage Essentiel Decléor [45']
1 Soin Visage Découverte Aromatique Decléor [45']
1 Modelage Île Rouge Decléor [30']
1 Modelage Aromatique du corps [20']
5 Bains de Kaolin en Apesanteur [15']
5 Bains Hydromassants [15']
5 Douches pénétrantes [10']

un long modelage différent chaque jour,
pour varier les plaisirs

CAPITAL SANTÉ

› 6 NUITS
› 25 Soins
et Activités

910 €

Mettant à votre profit toute la compétence médicale
de la Chaîne Thermale du Soleil, leader national de la
médecine thermale, ce protocole cible les douleurs
articulaires, dorsales et musculaires.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Elle comprend :
1 Bilan Santé & Forme avec éducateur sportif [30']
1 Atelier Étirement et Souplesse [30']
2 Massages Kiné sur mesure [20']
5 Séances de Rééducations en piscine avec Kiné [15']
3 Séances de Jets Sous immersion [10']
3 Bains Hydromassants [15']
2 Douches Thermales au Jet [5']
2 Douches pénétrantes [10']
5 Applications de Boue Thermale [10']
1 Séance d'Aquagym [30']

une cure ultra-personnalisée
différente et efficace grâce
au savoir-faire de nos kinésithérapeutes,
éducateurs sportifs et diététiciennes.

compagniedesspas.fr
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NOS COURTS SÉJOURS 1, 2 OU 3 NUITS
PLEINE FORME

le

+

› 3 NUITS
› 10 Soins

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Toutes nos cures donnent accès,
à la piscine thermale
et au bain de vapeur.
Uniquement de 14 h à 16 h 30
et à l'issue de votre parcours
de soins thermaux.

365 €

Elle comprend :
2 Bains de Kaolin en Apesanteur [15']
2 Douches pénétrantes [10']
2 Bains Hydromassants [15']
2 Séances de Jets Sous immersion [10']
1 Lit Hydromassant [15']
1 Séance de Musicothérapie [20']

PURE DÉTENTE
› 1 ou 2 NUITS
› 5 Soins

■■
■■
■■
■■
■■

à partir de 160 €

Elle comprend :
1 Bain de Kaolin en Apesanteur [15']
1 Douche pénétrante [10']
1 Bain Hydromassant [15']
1 Séance de Jets Sous immersion [10']
1 Lit Hydromassant [15']

› 3 NUITS
› 8 Soins
■■
■■
■■
■■
■■

Elle comprend :
1 Modelage Aromassage Essentiel Decléor [45']
1 Modelage Île Rouge Decléor [30']
2 Bains de Kaolin en Apesanteur [15']
2 Bains Hydromassants [15']
2 Douches pénétrantes [10']

› 2 NUITS
› 4 Soins
■■
■■
■■
■■
Fermeture du Spa Thermal, le Dimanche.

8

455 €

280 €

Elle comprend :
1 Modelage Aromassage Essentiel Decléor [45']
1 Bain de Kaolin en Apesanteur [15']
1 Bain Hydromassant [15']
1 Douche pénétrante [10']

› 1 NUIT
› 4 Soins
■■
■■
■■
■■

205 €

Elle comprend :
1 Modelage Île Rouge Decléor [30']
1 Bain de Kaolin en Apesanteur [15']
1 Bain Hydromassant [15']
1 Douche pénétrante [10']

Fermeture du Spa Thermal, le Dimanche.

compagniedesspas.fr
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LES
APPARTEMENTS
Studios Confort

LA RÉSIDENCE

LE LOGIS CÉVENOL

Tous différents, pour suivre
l’architecture de la maison,
d’une superficie de 22 à 34 m²,
ils disposent d’un lit Queen size
(160 x 200) ou lits jumeaux,
d’une salle de bains avec douche
à l’italienne et toilettes, d’une TV
LCD avec bouquet satellite et Canal+,
accès libre au Wifi et téléphone direct.
Cuisinette tout équipée
avec réfrigérateur, four
et cafetière électrique.

LE CHARME D’UNE BÂTISSE ANCIENNE
AU CŒUR DU VILLAGE

LES ESPACES & LES SERVICES
Ouvert du 15 mars au 21 novembre 2018
■■ 15 studios avec vue village ■
ou montagne
■■ Restaurant
■■ Salon de Lecture
■■ Parking extérieur gratuit
■■ Buanderie (gratuite)
■■ Sèche cheveux
■■ Prêt de lit bébé gratuit
■■ Lits faits à l’arrivée
■■ Service de Navette ■
depuis/vers la gare de La Bastide, ■
du lundi au samedi matin■
(sur réservation)
■■ Parking fermé sur demande,■
6 € par nuit

Un petit salon de lecture
invite à de paisibles moments, baignés
par une douce lumière.
Face au Spa Thermal, le Logis Cévenol,
demeure de caractère chaleureusement
restaurée, vous convie à un séjour
authentique, dans un décor tout de bois
et de pierres douces. Ses 15 appartements
de charme et de grand confort, offrent
l’agrément d’un grand lit avec boutis
traditionnel, de beaux meubles de
châtaignier massif, et même d’une petite
cuisine toute équipée.

LES LOISIRS
& LES ACTIVITÉS
■■
■■
■■
■■
■■
■■

S pa Thermal
Espace Fitness au Spa (pendant les soins)
Soirées musicales
Soirées Contes
Excursions
Randonnées
Le Logis Cévenol se trouve à 100 m du Spa Thermal, de l'autre côté de la place du village
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LA TABLE

DU BISTROT
CAMPAGNARD
DE L’AIGLON

TARIFS au LOGIS CEVENOL
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

› SEJOURS 6 NUITS › 3 OU 5 JOURS DE SOINS › PETITS DéJEUNERS INCLUS
STUDIO CONFORT
Séjour
du 15 mars au 21 novembre 2018

DÉTENTE NOMADE

12 SOINS

750 €

PLEINE FORME

27 SOINS

860 €

PURE DÉTENTE

20 SOINS

995 €

CAPITAL SANTÉ

25 SOINS

910 €

accompagnant (sans soins)

442 €

› COURTS SEJOURS › 1 à 3 NUITS › 1 à 2 JOURS DE SOINS › PETITS DéJEUNERS INCLUS
STUDIO CONFORT
Séjour
du 15 mars au 21 novembre 2018

PLEINE FORME
En surplomb des thermes, ouvrant de plain pied
sur les terrasses et la belle vue sur la rivière,
le bistrot gourmand de l’Aiglon vous propose
une cuisine d’inspiration régionale, qui fait la part belle
aux produits locaux, notamment les merveilleux miels
des Cévennes et la châtaigne, emblème du pays.
Dans cet espace chaleureux, baigné de lumière,
vous pourrez prendre tous vos repas, ou bien simplement
un verre entre amis, non loin de la cheminée.
Dès les beaux jours, le bistrot prend ses quartiers
d’été sur l’esplanade, entre buis et pergola ;
un panorama 100 % nature, veillé par la fière
Tour de St-Laurent, bâtie à l’époque Carolingienne,
pour défendre la vallée.

3 NUITS / 8 SOINS

365 €

accompagnant (sans soins)

211 €

2 NUITS / 4 SOINS

215 €

accompagnant (sans soins)

134 €

1 NUIT / 4 SOINS

160 €

accompagnant (sans soins)

PURE DÉTENTE
3 NUITS / 8 SOINS

455 €

accompagnant (sans soins)

211 €

2 NUITS / 4 SOINS

280 €

accompagnant (sans soins)

134 €

1 NUIT / 4 SOINS

205 €

accompagnant (sans soins)

LEs CÉVENNES
à L’HONNEUR
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La Table bistrot propose une cuisine simple, familiale et savoureuse
aux accents cévenols. Ces recettes joyeuses, qui s’inspirent des marchés
gourmands des villages alentour, mettent en vedette la pomme de terre,
ici appelée « truffole », mais aussi, charcuteries, fromage et bien entendu
la « reine » de la région, la châtaigne. Vous dégusterez lors des journées
« Dégustation Terroir » des mets typiques tels que la caillette de cochon et
de blettes, la bombine, la crique, la maôche, la couzina. Les amateurs de
desserts ne seront pas en reste avec des spécialités régionales,
dans le respect de la tradition : tartes aux myrtilles, crêpes cévenoles,
sans oublier la fameuse crème de marron, délicieuse en coupe glacée.

77 €

77 €

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES PAR NUIT ET PAR PERSONNE
1/2 PENSION

20 €

PENSION COMPLÈTE

40 €

CHAMBRE INDIVIDUELLE

47 €

compagniedesspas.fr
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LES SOINS

LE SPA
THERMAL DE
ST LAURENT

HYDROTHÉRAPIE
Bain de kaolin en apesanteur

15'

[soin exclusif]

Le Kaolin, argile blanche, fine et pure mélangée à l’eau thermale, place
votre corps en état d’apesanteur, recouvre votre silhouette d’une crème
douce et onctueuse et offre à votre peau un toucher de velours. Le flux de
l’eau, en circulation permanente, effectue un massage subtil et profond,
suspend le stress et dénoue les tensions musculaires.

Construit sur une arche impressionnante qui
enjambe le torrent, le Spa Thermal de SaintLaurent présente une architecture
néo-classique élégante
et intemporelle.
Érigée avec les Compagnons Menuisiers
d’Ardèche, la voûte de la salle de repos,
en coque de bateau retournée est une ode
aux forêts de châtaigniers du Pays Cévenol.
Les secteurs de soins (environ 1 000 m2),
intimes et contemporains, bénéficient d'un
espace fitness, d'un institut de beauté et d'une
tisanerie, grands ouverts sur la vallée.

Bain Hydromassant

15'

Confortablement installé dans une baignoire hydromassante, vous vous
laissez bercer et masser par de multiples et puissants jets d’eau thermale
reminéralisante. Grâce à sa concentration importante en minéraux et oligoéléments, ce soin est souverain pour les flux circulatoires, l’oxygénation des
tissus et la détente musculaire.

Jets de forte pression en piscine thermale

10'

Dans une belle piscine d’eau thermale, ce jet ultra-puissant parcourt votre
corps de bas en haut et de haut en bas. Il agit tel un hydromassage puissant et
profond qui rappelle le pétrissage, il décontracte ainsi tous les muscles du dos,
draine les tissus et procure une détente générale profonde. Particulièrement
recommandé pour les maux de dos, et le traitement de la cellulite.

Douche Pénétrante

10'

Allongé sous une pluie chaude nourrie par de nombreux jets qui balaient
votre corps des pieds à la tête, les effets massants et profondément lénifiants
de ce soin libèrent votre organisme de toutes ses tensions et vous renouez
avec un sommeil de qualité.

Lit Hydromassant

15'

Relaxant et décontractant, vous êtes étendu sur un matelas d’eau chaude
dont les hydrojets massent entièrement votre corps.

KINESITHÉRAPIE &
RECONDITIONNEMENT
LES INSTALLATIONS
POUR LES SOINS
■■
■■
■■
■■
■■
■■

1 Bain de Kaolin en Apesanteur
2 Piscines avec Jets Sous-Marins
36 Cabines d’Hydrothérapie Thermale
2 Salons de Beauté
2 Cabines de Modelages
1 Cabine de Lit Hydromassant

LES INSTALLATIONS
(de 14 h à 16 h 30)

■■
■■
■■
■■
■■

2 Piscines avec Jets Sous Immersion
1 Bain de Vapeur Thermale
1 Espace Cardio et Fitness
1 Salle de Relaxation Multisensorielle
Espace de Repos

Captée de façon artésienne, l’eau thermale de St-Laurent émerge à 53°C, puis est refroidie pour être
utilisée dans les soins. Riche en gaz carbonique, elle excelle pour soulager les douleurs musculaires
et articulaires, en favorisant la dilatation vasculaire périphérique et la sédation.
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Bilan Santé et Activité
Musicothérapie Music Care® [soin exclusif]

60'
20'

Sophrologie

60'

Atelier Étirements & Souplesse

60'

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Aquagym

30'

Aquabike

30'

Marche Nordique

90'

compagniedesspas.fr
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SPA BEAUTÉ DÉTENTE
MODELAGES

LA BEAUTÉ AVEC DECLÉOR

Modelage Aromatique détente

20'

› 35 €

Rituel Aroma Expert Visage

90'

› 95 €

Modelage Île Rouge - Decléor

30'

› 45 €

Soin Essentiel Aromaplastie Visage

75'

› 85 €

Rituel Évasion - Decléor

60'

› 85 €

Expert Énergisant Visage Homme

75'

› 85 €

Soin Corps Ren'Essence

45'

› 70 €

Soin Découverte Aromatique Visage

45'

› 65 €

Grand Rituel Visage et Corps Ren'Essence

75'

› 110 €

Soin Expert Intense Corps

60'

› 85 €

notre complice beauté
Decléor, expert en aromathérapie cosmétique nous accompagne depuis plus
de 10 ans. Ce partenariat repose sur une même conception des soins : la Nature,
l’accueil et la prise en charge de la personne sont au cœur de notre philosophie.
Depuis plus de 40 ans, Decléor approfondit sa connaissance du règne végétal et
possède à la fois l’expertise scientifique, clinique et cosmétique. De cette alliance
de la science et de la Nature sont nées des formules très performantes que nous
utilisons dans tous nos soins de beauté, visage et corps.
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LOISIRS
& ACTIVITÉS

Situé dans un environnement protégé, authentique
et sauvage, sur les hauts plateaux entre Lozère et Ardèche,
voici un pays de silence propice à la méditation
et au ressourcement individuel.
Des paysages inviolés et d’une beauté époustouflante,
dans la lumière blanche du matin, des falaises escarpées,
couvertes de genets et de framboisiers.
Saint-Laurent est dominé par une fière tour médiévale,
construite sous Charlemagne.
À proximité, l’abbaye cistercienne de Notre-Dame-des-Neiges,
à 1 100 m d’altitude, sur la route de St-Etienne-de-Lugdarès :
visite et vente de produits régionaux et artisanat monastique.
Laissez-vous envoûter par ce pays et découvrez son riche
patrimoine naturel : Gorges de l’Ardèche, Pont d’Arc,
rivières aux eaux vives et villages de caractère, la grotte
Chauvet avec ses peintures pariétales uniques au monde !

À DÉCOUVRIR

■■
■■
■■
■■

Tour Carolingienne de St-Laurent
Abbaye Notre Dame des Neiges
Village classé de La Garde Guérin
Activités nautiques au Lac de Naussac

AGENDA
■■ Mai : Festival "Mon pays ma fête" en Ardèche
(randonnées, balades contées, rencontre avec ■
des artisans…)
■■ Juin : Fête de la fleur (balades commentées,
ateliers de composition florale, conférences…)
■■ Juillet : Fêtes de villages (Repas, soirées dansantes…)
■■ Août : Festival de musique classique, théâtre en plein air,
concerts et fêtes de village.
■■ Septembre :Journées du patrimoine
■■ Octobre : Fête de la châtaigne de St Laurent les Bains
(confection de confitures, spectacles, ■
grande soirée avec repas et bal…)

■■
■■
■■
■■

Baignade, Canyoning et Escalade à La Borne
Village et église romane de Thînes
Architecture Médiévale et Renaissance à Langogne
Pêche au Lac de Villefort

compagniedesspas.fr
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
RÉSERVATION ET PAIEMENT
Pour nous permettre d’enregistrer définitivement votre réservation, nous vous demandons d’avoir l’obligeance de nous adresser,
à titre d’arrhes de garantie, 30% du montant total de la formule choisie, par prélèvement autorisé sur votre carte bancaire, par
mandat postal, par chèque bancaire ou par virement.
Le solde des prestations réservées sera à régler sur place, à l'hôtel, au moment du départ, à la fin de votre séjour.
Dans ces formules comprenant l'hébergement, la restauration et le programme de soins, toute prestation non consommée (exemple :
nuits, repas et soins) ne sera, ni déduite du solde de la facture finale, ni remboursée.
ANNULATION
Au cas où il vous serait impossible d’honorer votre réservation à la date prévue et, à condition que vous préveniez par écrit notre
Service Réservation au plus tard 72 heures avant la date d’arrivée, nous vous donnons la possibilité de reporter avant décembre 2018
les arrhes versées, sur une nouvelle période de séjour. Toutefois, en cas d’annulation définitive ou de non présentation, et, selon les
dispositions prévues à l’article 1590 du Code Civil Français, “toutes arrhes de garantie versées restent définitivement acquises.”
Cartes de Crédit : Visa, Eurocard, Mastercard
Il est possible de souscrire une assurance annulation auprès de nos services. Merci de consulter directement notre Service
Réservation.
PRIX ET PRESTATIONS
Les prix indiqués s'entendent par personne, aux dates sélectionnées.
Les prix affichés sont en euros, en montants Nets T.T.C., et ne sont valables que pour la formule choisie et la durée indiquée. Les
tarifs publics publiés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, en raison, de nouvelles taxes ou de réajustement du calendrier
d'ouverture des établissements.
Les prix tiennent compte de la TVA applicable au jour de la réservation et tout changement du taux applicable à la TVA sera
automatiquement répercuté sur les prix indiqués. Toute modification ou instauration de nouvelles taxes légales ou réglementaires
imposées par les autorités compétentes seront automatiquement répercutées sur les prix indiqués à la date de la facturation.
En l'absence de mention contraire dans la description de l'offre, les prix ne comprennent pas les prestations optionnelles suivantes :
taxes locales de séjour, assurances, boissons, téléphone, blanchisserie, supplément animal de compagnie, soins de beauté et
modelages non mentionnés, transport et transferts et, d'une manière générale, toutes les dépenses à caractère personnel. Ils
devront être réglés sur place, en sus, le jour du départ.
Dans l'hypothèse où l’une des prestations décrites dans nos cures d’une semaine ou dans nos courts-séjours ne pourrait pas être
fournie, la dite prestation sera remplacée par une prestation équivalente.
MISE À DISPOSITION DES CHAMBRES
Le Logis Cévenol : Le jour de l’arrivée, les chambres sont mises à disposition à partir de 16h00
Le jour du départ, les chambres devront impérativement être libérées pour 12h00.
RESPONSABILITÉ ET CONDITIONS DE SANTÉ
La consultation d'un médecin est recommandée. Chaque client doit fournir un certificat de non contre-indication aux soins de remise
en forme, datant de moins d’un mois.
En l’absence de ce certificat, nos équipes vous présenteront une décharge de responsabilité.
Pour les prestations réalisées en dehors de toute prescription médicale, la responsabilité de l'Établissement Thermal ne pourra pas
être engagée, à la suite d'un accident relevant de l'état de santé du client.
L’établissement Thermal ne pourra être tenu pour responsable, en cas d’impossibilité d’effectuer totalement ou partiellement la
cure réservée ou de recevoir des soins, du fait de l’état de santé du client. Aucun remboursement ou demande de dédommagement
ne pourront avoir lieu de ce fait.
Certains soins étant contre-indiqués aux femmes enceintes, il est préférable de nous en avertir préalablement afin de conseiller au
mieux et orienter vers des soins les plus adaptés.
Nos modelages sont des soins relaxants, de Bien-Être à but non thérapeutique.
ACCÈS AU SPA THERMAL
Les peignoirs et les serviettes seront fournis pendant la durée de vos soins à l’exception des mules antidérapantes et du bonnet de
bain qui sont obligatoires.
Ces articles peuvent être achetés sur place, le cas échéant.
Nos séjours de remise en forme, et l’accès à nos Établissements sont réservés aux personnes de 16 ans révolus. Un justificatif pourra
être demandé.
MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION
Conformément aux articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement
à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. Pour tout litige ne
concernant pas un service de santé, le consommateur peut saisir le Médiateur du thermalisme via le formulaire internet disponible
sur le site www.mediateurduthermalisme.org ou par voie postale à l’adresse suivante : Monsieur Daniel Boulin - Médiateur du
Thermalisme - 157 chemin de Garcia - 64300 LAÀ-MONDRANS.
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séjours
& soins

2018

renseignements et réservations
Amélie-les-Bains

0 825 826 366

0,15 € / min

Cambo-les-Bains

Gréoux-les-Bains

0 826 468 185

0,18 € / min

Antenne de Strasbourg
11, rue du Vieux Marché aux
0,15Vins
€ / min
0 82567000
825 STRASBOURG
007
Tél. : 03 88 23 53 00 - Fax : 03 88 23 78 88
0,15 € / min
Ouverture au public :0du825
lundi800
au vendredi,
à 18h00 sans interruption
339 de 9h00
Lamalou-les-Bains

Le Mont-Dore

Groupe C.T.S.

0 800 050 532
Challes-les-Eaux

0 800
015plans
386
bons
2018
(offres non cumulables)

OFFRE EFFICIENCE

- 15 % sur votre 2e semaine de cure (6 Nuits minimum),
effectuée en 2018, consécutivement ou non.

OFFRE 6 = 7

la 7e nuit offerte (chambre et petit-déjeuner)
du 15/03 au 22/04 et du 01/10 au 22/11/2018

Retrouvez toutes nos promotions sur

www.compagniedesspas.fr

Siège social : 32, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS - standard : 01 44 71 37 00 - Fax : 01 44 71 37 18

Atelier in8 - 2017 - Crédits photographiques : Chaîne Thermale du Soleil ; © X. Boymond, C. Mossière, B. Fert, C. Linchet, M. Rissoan, M. Niels, Pexels - 2000 ex. Décembre 2017

Barbotan-les-Thermes

THERMES DE SAINT-LAURENT-LES-BAINS
0,15 € / min
007590
825SAINT-LAURENT-LES-BAINS
001 977
Tél. : 04 66 69 72 72 - Fax : 04 66 69 72 71
0,12 € / min
email 0
: saintlaurentlesbains@chainethermale.fr
820 003 535

