VOTRE CURE À
L’ÉTABLISSEMENT
THERMAL D’URIAGE
Dermatologie
Rhumatologie
O.R.L. / Voies respiratoires
Affections des muqueuses
bucco-linguales (A.M.B.)
Post-cancer

L’eau de la peau

NOS SOINS - LES CURES AGRÉÉES - VOS DÉMARCHES - L’INSTITUT - LES PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES

UN LIEU DE BIEN-ÊTRE AU
COEUR DES ALPES

Toutes les informations
utiles pour préparer votre
voyage
PAR AVION
Aéroport de Grenoble à 65 km (50 min)
Aéroport de Lyon à 100 km (1h15)
Aéroport de Genève à 150 km (1h40)
Navettes à destination de la gare de Grenoble
PAR TRAIN
Gare SNCF la plus proche : Grenoble
Depuis Lyon 1h20 (TER direct)
Paris 3h (TGV direct)
Marseille 2h25
Nice 5h10
PAR ROUTE
Depuis Grenoble (15 km) prendre la rocade sud,
sortie 2 direction Uriage, Chamrousse
Depuis Lyon (130 km)
Marseille (277 km)
Nice (423 km)
Paris (600 km)

UN ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION
Au cœur des Alpes françaises, à 420m d’altitude, l’Etablissement Thermal d’Uriage bénéficie d’un
climat tempéré, dans un cadre verdoyant, idéal pour les séjours de santé et de détente.

UN ACTIF UNIQUE
L’Eau Thermale d’Uriage est l’actif unique de l’Etablissement Thermal d’Uriage. Grâce à sa composition
exceptionnelle et à son isotonicité naturelle, l’Eau Thermale d’Uriage soigne les patients atteints de
multiples affections en rhumatologie, dermatologie, ORL/voies respiratoires et AMB.

UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE
Un lieu qui convient à toute la famille, même les plus petits (accueil des bébés dès l’âge de 6 mois).
La pluralité des soins permet aux curistes de bénéficier d’une double orientation thérapeutique à
l’efficacité prouvée.
Notre personnel médical et l’équipe des Thermes vous offriront leur expertise et seront à votre
écoute tout au long de votre séjour santé !



L’ÉTABLISSEMENT
THERMAL D’URIAGE



C’EST :


Des bâtiments récemment rénovés, un équipement médical
de pointe pour répondre aux plus hautes exigences d’efficacité,
d’hygiène et de confort d’aujourd’hui en hydrothérapie.
Une structure à taille humaine avec un accueil personnalisé et
chaleureux.
Une station qui a su conserver tout le charme d’une tradition
thermale séculaire.

L’EAU THERMALE D’URIAGE
Une eau de soin d’exception
L’Eau Thermale d’Uriage permet de renforcer la barrière cutanée et d’apaiser
les inflammations de la peau, des articulations et de la sphère O.R.L.
À L’ORIGINE

CHAMROUSSE
2 300M

C’est au cours d’un long voyage de plus de 75 années dans le
Uriage
massif de Belledonne que l’Eau Thermale d’Uriage se gorge de tous
28°
ses minéraux. Filtrée à la surface des glaciers, elle chemine dans les
profondeurs minérales, en traversant plusieurs couches rocheuses,
gypses riches en sulfates de calcium et schistes sulfurisés. Cette structure
géologique unique libère, au passage de l’eau, des minéraux et des
oligo-éléments lentement assimilés. Au terme de cette traversée, l’Eau
Thermale d’Uriage jaillit totalement pure, à l’abri de toute pollution.
Une EAU exceptionnellement RICHE et ACTIVE par sa concentration minérale parfaitement équilibrée et
la variété de sa composition.
EAUX FROIDES

SCHISTES
CRISTALLINS

EAUX CHAUDES

UNE EAU AUX MULTIPLES PROPRIÉTÉS


Hydratante
grâce à sa concentration en minéraux proches
des NMF (Natural Moisturizing Factors)



Apaisante
grâce à la présence élevée de calcium et de
magnésium



Cicatrisante
grâce aux effets combinés du cuivre et du zinc



Anti-oxydante
grâce à sa richesse en manganèse



Adoucissante et filmogène
grâce à l’action du silicium

Tout récemment, des études scientifiques ont démontré que l’Eau Thermale d’Uriage favorisait la restauration de
la barrière cutanée et assurait ainsi une meilleure protection contre les bactéries et les allergènes.
Ainsi, la perte en eau est diminuée, ce qui permet à la peau d’être mieux hydratée et d’éviter l’inflammation.
L’Eau Thermale d’Uriage est un principe actif majeur qui s’invite également au cœur d’une gamme
dermo-cosmétique dont elle est l’ingrédient star.

UNE EAU
NATURELLEMENT
ISOTONIQUE*
Sa composition, similaire aux liquides biologiques du corps humain
(plasma, larmes...), lui permet d’agir en parfaite osmose avec la peau.
C’est la raison pour laquelle nous la qualifions comme l’Eau de la Peau.
L’Eau Thermale d’Uriage est utilisée à la station dans 4 indications :


Dermatologie
pour soigner les dermatoses inflammatoires et prurigineuses



Rhumatologie
où elle est très efficace sur les phénomènes d’arthrose,
sur les tendinites...



O.R.L. / Voies respiratoires
puisqu’elle respecte parfaitement les muqueuses



Affections des Muqueuses Bucco-linguales (A.M.B.)

EAU
HYPERTONIQUE

Comparée aux liquides
biologiques
> Plasmolyse : les cellules
diminuent

EAU
HYPOTONIQUE

Comparée aux liquides biologiques
> Turgescence : les cellules
gonflent

Eau chlorurée sodique sulfureuse
bactériologiquement pure
Température constante à 27°C
pH physiologique 6,77
Débit : 10 000 litres par heure

Composition
MINÉRAUX
Sulfates................................................................................... 2860 mg/l
Chlorures............................................................................. 3500 mg/l
Sodium................................................................................... 2360 mg/l
Bicarbonate..........................................................................390 mg/l
Calcium......................................................................................600 mg/l
Magnésium........................................................................... 125 mg/l
Potassium................................................................................ 45,5 mg/l
OLIGO-ÉLÉMENTS
Silicium ........................................................................................... 42 mg/l
Zinc .................................................................................................160 µg/l
Manganèse ........................................................................154 µg/l
Cuivre ...............................................................................................75 µg/l
Fer ......................................................................................................... 15 µg/l
DÉRIVÉS DU SOUFRE
H2S............................................................................................................... 6 mg
Sulfures............................................................................................ < 2 ppm
Sulfites.................................................................................... < à 25 ppm
Soufre colloïdal......................................................................... 80 mg

Le saviez-vous ?
EAU
ISOTONIQUE

EAU
DE LA PEAU

Comparée aux liquides biologiques

> Volume et taille des cellules respectés

*Test d’isotonicité dérivé du test de Ham-Dacie. Laboratoires Thébault ; biologie Médicale ; 1992

Dès 1928, l’Eau Thermale
d’Uriage était administrée
par le biais d’injections
intramusculaires pour
son pouvoir antiinflammatoire.

CURE THERMALE À URIAGE
Indications & bénéfices
Etablissement Thermal reconnu d’intérêt public par l’académie de médecine
depuis 1877
PRINCIPALES PATHOLOGIES TRAITÉES

Dermatologie




Dermatite atopique
Eczémas de contact
Psoriasis




Dermatoses prurigineuses
Cicatrices, brûlures, acné




Sciatiques
Tendinites





Pharyngites
Angines
Laryngites

Rhumatologie




Arthrites psoriasiques
Arthroses
Lombalgies

O.R.L / Voies respiratoires





Rhinites
Sinusites
Bronchites
Otites

Affections des Muqueuses Bucco-linguales (A.M.B.)


Affections des gencives, bouches sèches



Aphtes, affections des muqueuses





Mobilité du bras
Restructuration de la peau
Syndrome palmo-plantaire

Post- cancer




Brûlures
Desséchement de la peau et des muqueuses
cicatrices

POURQUOI CHOISIR URIAGE ?
Amélioration de l’état clinique
pour 72 % des curistes
en dermatologie**
Toutes dermatoses inflammatoires
et prurigineuses (eczémas, psoriasis...)

Diminution significative
de la prise de médicaments**








Qualité
de vie nettement
améliorée**

Double-cure
pour une efficacité
maximale

Le temps de cure permet au patient de
couper avec son quotidien. C’est une
césure bénéfique qui entraîne une détente
loin du stress dont les bénéfices se font
sentir bien au-delà du séjour.

Bénéficiez à Uriage d’une double orientation
thérapeutique en associant, par exemple, la
dermatologie avec la rhumatologie ou les
voies respiratoires.


Médecine naturelle
La cure s’adresse à tous,
sans distinction d’âge (accueil des enfants
dès l’âge de 6 mois)


Station Thermale
agréée par la sécurité sociale

** Etude Thederma réalisée au sein de la Station Thermale sur 2200 patients en dermatologie entre 2008 et 2010

Chaque année, 250 patients atopiques
suivent les cures à la Station Thermale d’Uriage

L’IMPACT D’UNE CURE THERMALE EN
DERMATOLOGIE
A ÉTÉ ÉVALUÉ EN 2012*
CHEZ 165 PATIENTS PORTEURS D’ECZÉMA ATOPIQUE
âgés de 1 à 83 ans (81 enfants, 84 adultes) traités pendant 21 jours en cure
thermale à Uriage. Ces patients ont été suivis 6 mois après la cure.
MESURE DU SCORE DE SÉVÉRITÉ SCORAD**

DA modérée DA modérée

51%

51%

DA = Dermatite Atopique

DA sévère

DA sévère

26%

26%
DA légère

DA légère

23%

23%

DA sévère

DA sévère

8%

8%

DA modérée DA modérée

43%

J0
SCORAD moyen : 38,8%

SUIVI MÉDICAL
En fin de cure, amélioration significative constatée
par le médecin :
• 83% de patients sans signe ou avec des signes
légers à modérés contre 62% à leur arrivée
• Amélioration significative sur les
démangeaisons
• Amélioration de la qualité de vie chez les
enfants comme chez les adultes

DA légère

43%

49%

Soit une
amélioration
49%
de +27%

DA légère

J 21
SCORAD moyen : 26,0%

AUTO-QUESTIONNAIRE
Réalisé 6 mois après la cure sur 80 patients :
• 77,5% des patients ont estimé leur maladie
guérie ou améliorée
• 76% ont rapporté une diminution des
médicaments
• 86% ont constaté un espacement des poussées
• Amélioration de la qualité de vie constatée 6
mois après la cure, chez les enfants comme chez
les adultes

EFFET DE LA CURE
Curiste adulte atopique, étude Thederma DA 2013

J0

J 21
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* Depuis 2008, un observatoire des cures thermales en Dermatologie a été mis en
place à la Station Thermale d’Uriage pour évaluer les effets des cures. En 2012, une
enquête observationnelle, multicentrique, prospective a été réalisée par 3 médecins
Thermalistes (Dr Michèle Voisine, Dr Monique Pheulpin, Dr Murielle Bourgeois-Clavier,
dermatologue) sur une durée de 9 mois, exclusivement sur des sujets porteurs de
dermatite atopique. Une nouvelle enquête similaire est en place depuis 2013 (Etude
Thederma DA)

L’AVIS DU
DERMATOL
OGUE

« Ce sont des résu
ltats liés à la com
position unique de
l’Eau Thermale d’
Uriage. Dans la pa
thologie de l’atopi
il y a toujours une
e,
altération de la ba
rrière cutanée.
L’Eau Thermale d’
Uriage très concen
équilibrée en min
trée et très
éraux et en oligoéléments a justem
démontré par diffé
ent
rents tests qu’elle
renforçait la barrièr
cutanée physique
e
et préservait la ba
rrière immune »

** SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis) : outil de référence qui évalue la gravité de
différents signes comme l’érythème, la sécheresse, l’œdème, les démangeaisons etc…
UNE PARTIE DE CES RÉSULTATS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS AU CONGRÈS DE DERMATOLOGIE
« JOURNÉES DE DERMATOLOGIE DE PARIS » DÉCEMBRE 2014

NOS SOINS THERMAUX
AGRÉÉS

O.R.L / VOIES
RESPIRATOIRES

DERMATOLOGIE










Bain simple
Aérobain
Douche pulvérisée
Aérobain local
Pulvérisation
Douche filiforme
Douche du cuir chevelu
Soin du visage (brumisation)
Massage sous afflusion









Exemples de soins

Aérosol et humage
Pulvérisation de la gorge
Irrigation et lavage
Douche nasale
Méthode de Proetz
Insufflation tubaire
Massage

Exemples de soins

Douche pulvérisée

Douche filiforme

Aérobain

Aérosol

La Méthode de Proetz

10 gicleurs diffusent
simultanément une pression
optimale d’Eau Thermale
d’Uriage pour un effet
cicatrisant.

Des jets variés à pression
modulable permettent
à l’Eau Thermale de
décaper les lésions,
d’assouplir les tissus et de
soulager le prurit.
> Pratiquée par un
médecin

L’action combinée de
buses d’air et d’Eau
Thermale produit un effet
décongestionnant, relaxant
et calmant pour le prurit.
> Baignoires adaptées
aux enfants

L’inhalation de l’Eau
Thermale d’Uriage sous
forme d’aérosol permet un
effet fluidifiant, apaisant
et cicatrisant en pénétrant
dans les différentes cavités
respiratoires.

Elle consiste à introduire
de l’Eau Thermale dans
les fosses nasales puis à
la retirer par aspirations
intermittentes pour un
nettoyage des sinus en
profondeur.
> Pratiquée par un
médecin

Selon la prescription de votre médecin thermal, un programme médical de 4 soins vous
sera proposé chaque matin.
Chaque patient peut bénéficier d’une double indication :
En dermatologie et rhumatologie ou dermatologie et ORL

AFFECTIONS DES
MUQUEUSES BUCCOLINGUALES

RHUMATOLOGIE










Mobilisation en piscine
Bain hydromassant
Application de boue
Douche massage
Manuluve, pédiluve
Berthollet (étuve locale d’eau thermale)
Berthollaix (étuve générale)
Aérobain
Pulvérisation

Douches gingivale
 Pulvérisation
 Douche filiforme buccale
 Bain de bouche


Exemples de soins

Illutation de boue

Massage sous affusion

Mobilisation piscine

L’application de boue
thermale sur les différentes
zones du corps favorise le
passage des composants
bénéfiques de l’Eau
Thermale d’Uriage pour
une action décontractante,
antalgique et calmante.

Allongez-vous sous une
pluie d’Eau Thermale
chaude et bénéficiez
des bienfaits de l’eau
combinés à l’action du
massage.
> Pratiqué par un masseurkinésithérapeute

Travaillez en douceur
les différents groupes
musculaires tout en
profitant des vertus de
l’Eau Thermale d’Uriage.
> Séances animées par
un kinésithérapeute

Les soins consistent en
des douches gingivales,
pulvérisations, douches
filiformes buccales, bains
de bouche thermaux,
gargarismes.

VOTRE CURE POST CANCER À URIAGE
A l’écoute de votre confort et votre bien-être
Selon la prescription de votre médecin thermal, un programme médical vous
est proposé.

UNE CURE PERSONNALISÉE...
LAISSEZ-VOUS ACCOMPAGNER POUR UN MEILLEUR
RÉTABLISSEMENT
Vous suivez ou avez suivi un traitement contre le cancer, chimiothérapie ou radiothérapie avec pour
conséquences un certain nombre de problèmes cutanés…
 Dessèchement cutané intense
 Sensations de brûlures
 Rougeurs, irritations, échauffements sur le visage ou le corps
 Peau réactive, irritable
 Fissures et crevasses au niveau des pieds ou des mains
 Cicatrice enflammée
Même si ces inconvénients s’atténuent après les divers traitements, vous ressentez le besoin d’avoir
une prise en charge sur mesure, par des professionnels qui sauront soigner et apaiser cette peau qui
a souffert.
Durant cette cure de 3 semaines, toute l’équipe de l’Etablissement Thermal sera mobilisée pour que
vous retrouviez une peau souple et en pleine santé.

Des soins parfaitement adaptés vous sont proposés dans les
diverses affections que propose la station, afin de recouvrer un
bien-être général et reprendre confiance en soi.

PARMI LES SOINS PROPOSÉS :
MASSAGE SOUS AFFUSION
AÉROBAIN
DOUCHE FILIFORME
DOUCHE PULVÉRISÉE
CURE DE BIEN-ÊTRE AU SPA
THERMAL
Dans la continuité des soins thermaux, le spa thermal
propose des soins de bien-être et de beauté. Un moyen
pour apprendre à apprécier à nouveau son corps et se
sentir bien.

CURE THERMALE AGRÉÉE
En pratique

1

CHOISISSEZ VOTRE CURE


La cure à la Station Thermale (3 semaines)



La cure au Spa Thermal

C’est un acte médical. Elle est prescrite par votre médecin traitant, et prise en charge par
votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Un médecin vous prescrit un programme de soins
personnalisés et répartis sur 18 jours (soins du lundi au samedi, fermé le dimanche).
(voir pages suivantes)



2

La mini-cure (6 à 12 jours)

Vous souhaitez profiter des bienfaits de l’Eau Thermale d’Uriage sans bousculer votre agenda ?
Vous avez déjà fait une cure et souhaitez revenir sans tarder ? La mini-cure vous permet de venir
à la station pour de courtes durées en toute liberté : un médecin vous reçoit dès votre arrivée
et vous prescrit les soins thermaux quotidiens adaptés à vos besoins. La mini-cure ne nécessite
pas de démarche auprès de la sécurité sociale car elle n’est pas prise en charge. Seule la
consultation chez le médecin est obligatoire.
> allez directement à l’étape 4

PRENEZ RENDEZ-VOUS

avec votre médecin traitant

lors de votre consultation, le médecin vous remettra un formulaire de « demande de prise en charge »
préalablement rempli, sur lequel vous compléterez la partie administrative.

3

ENVOYEZ LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

complétée à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ainsi qu’une
déclaration de ressources si nécessaire

Il est préférable d’effectuer cette démarche le plus tôt possible
sachant que la caisse répond dans un délai moyen de 3
semaines.
Par la suite, vous recevrez l’acceptation de prise en charge
ventilée comme suit :
 Volet 1 : destiné au Médecin qui va vous suivre pendant
la cure
 Volet 2 : destiné à l’Etablissement Thermal
 Volet 3 : pour les frais éventuels de transport et
d’hébergement (soumis à conditions de ressources)

4

PRENEZ CONTACT
AVEC L’ÉTABLISSEMENT
THERMAL D’URIAGE

pour obtenir votre fiche de réservation

Cette fiche de réservation vous permettra de choisir votre date de cure et
d’obtenir toutes les informations utiles avant votre arrivée.
 Par

Téléphone : 04 76 89 10 17
 Par Mail : thermes@uriage.com
 Sur Internet : www.centre-thermal.uriage.com
IMPORTANT : consultation obligatoire avec le médecin de votre choix
avant le début des soins (nous vous conseillons de prendre rendez-vous
dès que vous avez fixé votre date d’entrée en cure)

* Plafond majoré de 50% selon accompagnateurs
** sur la base d’un forfait fixé à 150,011

Taux de remboursement hors complément
tarifaire par la sécurité sociale (2014)

Prestations

Cas
général

Plafond de
ressources

Honoraires médicaux

70%

Pas de plafond

Soins thermaux

70%

Pas de plafond

Frais de déplacement

65%

14 664,38€*

Frais d’hébergement

65%**

Sources : www.ameli.fr

Les médecins de la Station Thermale
Dr Murielle BOURGEOIS CLAVIER

04 76 89 20 77

Dr Pierre CLAVIER

04 76 89 10 51

Dr Sylvia TRANCA

04 76 89 15 01

Dr Monique PHEULPIN

04 76 89 11 58

Dr Jean-Luc REBUFFET

04 76 89 10 72

Dr Christian SCHWEITZER

04 76 89 10 54

Dr Valérie GOUT-BLANC

04 76 89 41 61

Dermatologue

ORL Voies respiratoires
Médecin thermaliste
Médecin thermaliste
Rhumatologue

Médecin généraliste et thermaliste
Médecin thermaliste

PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
en dehors des cures agréées

LES MINI-CURES

Vous ressentez le besoin de soins thermaux, mais vous n’avez peut-être pas le temps nécessaire pour
une cure de 18 jours...
Vous avez déjà effectué une cure thermale au sein de notre établissement et pensez qu’une deuxième
cure dans l’année vous serait très bénéfique...
Vous pouvez effectuer une cure de 6 ou 12 jours sans prise en charge par la Sécurité Sociale.
- Dermatologie
- Voies Respiratoires/ORL
- Rhumatologie/Traitement de la main et du pied
- Mini-cure de la bouche (A.M.B.)

LES ATELIERS D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
(JUILLET ET AOÛT)
Ces ateliers à la fois théoriques et pratiques ont été conçus pour aider les patients à acquérir des
compétences précises qui leur permettront de mieux vivre leur maladie et de mieux la gérer (bien
connaître sa pathologie, mieux évaluer ses symptômes, gérer ses traitements, son mode de vie au
quotidien, échanger avec les autres patients etc...).
Ces ateliers s’adressent aux adultes et enfants à partir de 2 ans.

Les Thermes d’Uriage ont mis en place des ateliers d’éducation thérapeutique pour :
L’eczéma
Le psoriasis
Ces ateliers entrent dans le cadre d’un programme personnalisé établi après un bilan individuel :
- consultation médicale, bilan éducatif réalisé par l’infirmière, conférence médicale
- atelier pour gérer les différents aspects de la pathologie comme le pommadage, les traitements…
Le nombre de participants est de 3 minimum et de 12 maximum.

LES ACTIVITÉS COLLECTIVES
PHYSIQUES OU DE BIEN-ÊTRE
« Le programme Energie’thermes »

En complément des ateliers thérapeutiques, le médecin de la station
peut vous proposer des activités physiques à visée thérapeutique.
Ces activités collectives permettent d’améliorer l’endurance,
travailler sur le souffle et la respiration, ou encore sur le renforcement
musculaire.
Thermo’marche : Séances de marche dans le parc d’Uriage.
Thermo’gym
Thermo’détente : Relaxation.
Thermo’aqua : Gymnastique dans l’eau.
Aqua’confiance : Mise en confiance en milieu aquatique.

UNE FORMULE FORFAIT
OFFRE SPÉCIALE
(6 SÉANCES DE 45 MINUTES)
EXISTE :

S’adresser au secrétariat pour les
conditions et inscriptions :
04 76 89 10 17
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Le vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 15h

LE SPA THERMAL

Attenant aux Thermes d’Uriage,
le Spa Thermal vous accueille
toute l’année. Composé
d’infrastructures dédiées aux
soins thermaux et au bien-être,
vous avez la possibilité d’y
effectuer votre cure de bienêtre incluant de nombreuses
prestations*.
Dès votre arrivée, vous
bénéficiez d’un accueil
personnalisé. Vous êtes ensuite
pris en charge par notre
équipe thermale qui vous
accompagnera tout au long de
votre séjour santé.

DES SOINS EN RHUMATOLOGIE

Profitez pleinement de chaque soin

Vous pouvez bénéficier de :
 Massage sous affusion
 Bain d’Eau Thermale hydro-massant à 32°C
 Application de boue thermale
 Mobilisation en piscine
 Soin local des mains
Certains de ces soins peuvent bénéficier d’une prise en charge
par la Sécurité Sociale.

DÉTENTE ET REMISE EN FORME
Plongée au cœur de la verdure, la piscine intérieure/extérieure
ouverte sur le parc est la pièce maîtresse du lieu. Chauffée
toute l’année à 33°C, le bain d’Eau Thermale d’Uriage est un
espace idéal de «lâcher prise».
La séance peut se poursuivre agréablement par un passage au
hammam ou dans la salle de repos/tisanerie. L’espace détente
comprend également des équipements de fitness
 Piscine thermo-forme (1 à 50 séances)
 Accès à l’espace détente : piscine, jardin, hammam
(pass détente 2H et forfait détente 10 entrés)

*Suppléments non pris en charge par la sécurité sociale.

Pour découvrir les vertus bienfaisantes de l’Eau Thermale d’Uriage
DES SOINS CORPORELS SONT PROPOSÉS

permettant de relâcher les tensions, le stress, dans un moment de
pur plaisir
Gommage, exfoliant, massages thérapeutiques, modelage sous affusion, relaxation californienne, détente aux
pierres chaudes, fangothérapie (application de boue thermale), bain hydro-massant, douche au jet
 Différents forfaits thermaux sont proposés, en fonction des besoins et des budgets : Découverte, Grande
Découverte, Duo Gastronomie, Tradition Thermale, Détente Totale, Source Jeune Maman.
Ils peuvent parfaitement associer une séance en piscine, un modelage, un massage, une application de
boue thermale.

DES SOINS ESTHÉTIQUES (HOMMES & FEMMES)
Ces soins sont pratiqués par des esthéticiennes professionnelles et vont d’une large palette de soins visage
(réactivateur de jeunesse, réveil du teint, peu nette, désincrustant, zen etc…) aux soins corps (tonique,
amincissant, raffermissant, beauté des pieds et des mains) en passant par des épilations

LE SPA THERMAL EN PRATIQUE :

2 cabines de massage sous affusion - 2 cabines de bains
3 cabines d’enveloppement de boue thermale - 1 cabine d’esthétique
Ouverture de 8H à 19H30 du lundi au samedi
Téléphone pour renseignements et réservations : 04 76 86 29 00
E-mail : spathermal@uriage.com
Site internet : www.centre-thermal.uriage.com

VOTRE SÉJOUR EN ISÈRE
AU COEUR DES ALPES

Au pied du massif de Belledonne, Uriage est un havre de paix
où le charme du passé est toujours présent. C’est le lieu de
dépaysement idéal pour se ressourcer et se reposer en toute
tranquillité.

OÙ SE LOGER À URIAGE ?

Un large choix d’hébergements est mis à votre disposition :
hôtels, appartements meublés, gîtes ou encore chambres
d’hôtes.
L’Office Thermal et Touristique d’Uriage vous aidera à trouver
le logement le plus adapté à vos besoins et à vos attentes.
Office Thermal et Touristique d’Uriage
5, avenue des Thermes
BP 10 – 38410 Uriage-les-Bains
 Tél. 04 76 89 10 27
 www.uriage-les-bains.com

Après chaque séance de soins, vous pourrez profiter
de nombreuses activités touristiques, culturelles et
sportives proposées aux alentours de la capitale
Iséroise.

CULTURE
ET DÉTENTE

ACTIVITÉS
SPORTIVES











Musée Dauphinois
Château de Vizille
Casino d’Uriage-Les-Bains
Restaurant gastronomique 
« Les Terrasses d’Uriage »
Cinéma
Spectacles et Concerts







Station de sport d’hiver de
Chamrousse
Piscine
Randonnées pédestres et
VTT
Golf 9 et 18 trous
Equitation
Tennis

ANIMATIONS
POUR LES
ENFANTS

Poney Club, sulkys
 Mini-golf
 Manèges
 Espaces verts pour des
activités en plein air


INFORMATIONS PRATIQUES
OFFICE THERMAL ET TOURISTIQUE
D’URIAGE
5, avenue des thermes - BP 10 - 38410 Uriage-les-Bains
Tél. 04 76 89 10 27
D’octobre à mai : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30
De juin à septembre : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h, samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Le golf à Vaulnaveys Le Haut :
Vous pouvez les contacter au 04 76 89 03 47
ou sur le site internet http://www.asgcu.com

Le casino à Uriage :
Vous pouvez les contacter au 04 76 89 08 42 ou sur le site internet
http://www.joacasino.com/Noscasinos/JOACASINO-Uriage

Le tennis à Saint-Martin d’Uriage :
Vous pouvez contacter : Le club house, de Mai à Septembre,
au 04 76 89 13 64
Laurent Rundstadler, toute l’année, au 06 88 95 69 59
ou le mail curiage@gmail.com
ou sur le site internet http://www.saint-martin-uriage.com
Des tarifs préférentiels sont proposés aux curistes dans les commerces
d’Uriage et Vaulnaveys

ENVIE DE PROLONGER
LES SOINS CHEZ VOUS ?

Depuis plus de 20 ans, les Laboratoires
Dermatologiques d’Uriage permettent à
tous de bénéficier des vertus exceptionnelles
de l’Eau Thermale d’Uriage à travers sa
gamme de soins dermo-cosmétiques.
10 gammes de produits conçus
pour répondre à tous les besoins
dermatologiques de la peau, à tout âge et
à chaque instant de la vie !

Où trouver nos
produits ?
Disponibles en pharmacies
et parapharmacies.
Demandez conseil à votre
médecin et/ou
votre pharmacien.

ÉTABLISSEMENT THERMAL D’URIAGE
60, place de la Déesse Hygie - 38410 Uriage Les Bains

www.centre-thermal.uriage.com
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE
92200 Neuilly-sur-Seine

www.uriage.com

