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La cure thermale
Les eaux de Vals

3 semaines, conventionnée
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Prise en charge par la Sécurité Sociale, d’une durée de 21 jours,
la cure comprend 72 soins thermaux prescrits par le médecin thermal.

La cuisine
de Thermes

Vaporarium : bain de vapeur thermale de 45 à 48° C
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Bain à hydromassage carbogazeux :
action décontractante et relaxante d’un hydromassage
doux dans un bain d’eau thermale.

Nos ateliers,
conférences
et consultations

 ataplasme, application de boue sur 3 localisations :
C
rachis, hépatique et cadre colique.
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Douche au jet : douche manuelle chaude réalisée par
un hydrothérapeute à l’aide d’un jet d’eau thermale
dont la pression peut être modulée selon les indications
médicales.

Massage sous eau thermale :
massage manuel pratiqué par un kinésithérapeute sous
une rampe d’eau chaude associant les bienfaits de l’eau
et l’action du massage.
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Douche pénétrante : rampe de douche en pluie chaude
réalisant un massage général sur le curiste couché.

Frigithérapie : application de gel à base d’eau thermale,
au niveau des jambes, ayant un effet stimulant...

Douche générale : de multiples jets d’eau chaude

Cure de boisson : à consommer selon la prescription

Les activités
physiques

Actu-travaux

Ma
santé
dans l’eau
de Vals !

Les eaux de Vals-les-Bains
Ces eaux étant de véritables « médicaments » ne peuvent être bues que sur prescription médicale.
On les consomme par petite quantité à chaque prise, 150 g en général (3 ou 4 fois par jour).

Les indications thérapeutiques
Montant
du forfait

Ticket
modérateur*

482,02 €
533,17 €

168,70 €
186,61 €

Complément tarifaire : 29,03 €

*Montant à régler pour une prise en charge à 65%
(sous réserve de modification légale).
Vous pouvez effectuer une cure thermale en plus
dans l’année à votre charge en payant le montant
du forfait.

Orientation affections digestives
Diabète sucré :
Sous toutes ses formes,
qu’il soit insulino ou
non insulino-dépendant
(diabète type I, type II)

Hypertriglycéridémie Hyperuricémie
Hyperinsulinisme et
insulinorésistance
Dyslipoprotéinémie

Maladies Nutritionnelles :
Obésité, maigreur

Affections digestives :
Troubles dyspeptiques Colopathies spasmodiques
ou diverticulaires


Maladies
métaboliques :
Hypercholestérolémie

La Constantine : une des plus célèbre à Vals car elle
est la plus vertueuse dans les surcharges pondérales,
les dyspepsies (digestions lentes) et la goutte. C’est une
eau très fortement minéralisée (9 g/l), bicarbonatée
sodique.

La Désirée est également fortement minéralisée (7,78
g/l). Elle est très magnésienne et principalement utilisée
pour ses vertus laxatives mais aussi digestives, dans les
maladies hépatiques et le diabète.
La Rigolette serait plutôt prescrite dans les colites avec
accélération du transit et dans les digestions lentes. Elle
est un peu moins minéralisée (6,34 g/l).

La Précieuse que l’on boit généralement thermalisée et
qui fait faire la grimace à plus d’un de nos curistes est une
eau très intéressante dans le traitement des maladies
hépatiques, les dyspepsies, le diabète et les constipations
légères. Elle est fortement minéralisée (7,5 g/l).

Ardèche
méridionale

Les tarifs cure au 01/01/2018

AD1
AD3

permettent un effet de massage décontractant,
antalgique et tonifiant.

La Camuse est très estimée par les médecins
thermaux Valsois. Elle n’a que 4 g/l de sels minéraux.
Elle ressemble un peu à la Précieuse. On l’utilise dans
les paresses digestives, les colites fonctionnelles
spasmodiques sans troubles du transit.

La Dominique est une eau unique en France. Elle est
une des plus ferro-arsenicale. Elle est très utile dans les
anémies et les grandes fatigues. On peut la conseiller
aussi dans les phénomènes allergiques.
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La diététique
Les consultations
18 € à la carte ou inclus dans les Packs

Les consultations diététiques individuelles
vous permettront d’adapter votre alimentation à votre mode de vie, à vos problèmes
de santé mais aussi à vos traitements.
Ne désespérez pas, Mélody, notre diététicienne peut vous aider !

Apprendre
à cuisiner des
repas adaptés,
échanger,
discuter,
comprendre

N
LES NOUVEAUX THèMES DES
ANIMATIONS - CONFéRENCES
en diététique (le jeudi) :

TROIS FORMULES VOUS SONT PROPOSÉES :
COURS DE CUISINE DE 3H
Élaboration suivie d’une dégustation d’un repas
comprenant une entrée, un plat et un dessert,
afin de mieux équilibrer votre diabète et favoriser
votre perte de poids.
42 € à la carte
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ATELIER DE CUISINE DE 1H30
Élaboration d’une à deux préparations diététiques
à refaire à la maison. Vous repartez avec votre
préparation.
25 € à la carte

Utilisation du Biody xpert ZM
par notre diététicienne
Analyse
corporelle

59 € pour les 3 ateliers
(1h30 chaque atelier)

La diététicienne vous propose des cours de cuisine
pour apprendre à faire des sauces, des plats, des
desserts goûteux, pauvres en sucres et en graisses.

1

11 € à la carte ou compris dans une consultation
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PACK TRIO CULINAIRE

3 COURS, 3 THÈMES DIFFÉRENTS
afin de répondre au mieux aux différentes
situations du quotidien (les apéritifs entre
amis, les pâtisseries et entremets, les plats
de tous les jours). Vous repartez avec ce
que vous avez préparé.

Les cours de Cuisine

 ucres et substituts : Pour qui ? Pourquoi ?
S
Les additifs sont-ils tous nocifs ?
Que nous cachent les étiquettes ?

C’est le premier appareil de bioimpédancemétrie
multifréquence sans câble, ni électrodes qui
analyse simplement toutes les composantes de
l’organisme.
Prenez rendez-vous avec notre diététicienne,
pour faire votre analyse corporelle.
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1 • R etirez auprès de votre caisse d’assurance maladie un

Confirmez
votre pré-réservation
au plus tôt. !

questionnaire de prise en charge de cure thermale.

2 • R éservez votre hébergement

• En consultant le feuillet des hébergeurs ci-joint.
• En contactant l’office de tourisme pour obtenir la liste
complète au 04 75 89 02 03.

3 • C ontactez votre médecin thermal avant votre

arrivée aux Thermes pour obtenir un rendez-

vous avant les soins du premier jour de la cure.
Demandez-lui un certificat médical de non contreindication à l’activité physique.

4 • A dressez la fiche de réservation ci-jointe au secrétariat

des Thermes. Votre cure ne sera enregistrée définitivement qu’à la réception de la fiche de réservation dûment complétée ainsi que la photocopie du volet 2 de
votre prise en charge. Attention ! vous devez apporter,
le premier jour de cure, l’original du volet 2. En l’absence
de celui-ci le règlement de la cure vous sera demandé.
Pour que votre inscription soit confirmée, merci de
nous envoyer un chèque d’arrhes de 29,03 € à l’ordre
des Thermes de Vals-les-Bains.

À savoir
•L
 es soins se font sur une demi-journée, le matin ou

l’après midi en fonction des ouvertures des Thermes.
La cure de boisson demande aux curistes de venir
plusieurs fois par jour au sein des Thermes.

Nos ateliers, conférences et consultations
proposés par LES INFIRMIERES

proposés par
notre psychologue

(avec support vidéo)

 ES PATHOLOGIES DES ARTÈRES :
L
complications majeures du diabète,
que faut-il savoir ?
 ES CAPTEURS GLYCÉMIQUES :
L
tout sur les innovations ?
OÙ EN EST-ON DANS LE TRAITEMENT
ET LA PRÉVENTION DU DIABÈTE ?

Albane, psychologue spécialiste du comportement
alimentaire, vous propose des temps d’échange en
groupe sur différents thèmes :

Des temps
d’échange

Organiser sa cure

Stress, alimentation et effet sur la maladie
L’impact psychologique de la maladie chronique
 éfléchir sur son comportement alimentaire,
R
le plaisir, les limites, la frustration

• Se présenter chaque jour 20 mn avant le début de votre

premier soin.

•U
 ne douche sanitaire est obligatoire AVANT vos soins.
•L
 es soins sont répartis sur 21 jours. La station est

Tous nos ateliers et conférences
sont gratuits et libres d’accès.

ouverte du lundi au samedi et les jours fériés.

•L
 es jours d’absence ne peuvent être reportés sur la

semaine suivante.

•L
 es pré-réservations : Dans le souci de mieux vous

satisfaire, nous vous demandons de pré-réserver vos
dates pour l’année suivante au cours de votre séjour.

la boutique thermale
Nos chaussures à 10.50 €

Dans vos valises
Pensez au maillot de bain, au bonnet de bain
et à des chaussures d’eau antidérapantes :
Claquette sans scratch, pas de tong
> en vente à la boutique des Thermes
et sur internet...
Toute personne n’ayant pas de chaussures
adaptées ne pourra pas accéder aux soins.
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Rencontrez individuellement
les professionnels de santé
pendant votre cure.
www.diabete-vals.info
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Nos packs Santé Spécifiques
En plus de votre cure, nos programmes Santé répondent précisément
à votre pathologie et vous apportent de réels bénéfices.

92 € pour 3 semaines
• Accès Salle de sport 3 semaines
• 3 séances d’aquagym
• 3 séances aquacircuit
ou aquabike ou Pilates
• Accès piscine thermale et jacuzzi
3 semaines
• Accès Hammam 3 semaines
• 1 consultation diététique (ou en
diabétologie )
OU 1 cours de cuisine diététique
et dégustation du repas

Votre cure à Vals les Bains est le moment privilégié pour reprendre ou poursuivre une activité
physique, indispensable pour votre bien-être. Bougez, au sein des Thermes ou à la salle de sport.
N

le Pack Bouger +
49 € pour 3 semaines

• Accès piscine thermale
et jacuzzi
• Accès salle de sport

Le Pack Aqua Santé

129 € pour 3 semaines
• 3 séances aquagym
• 3 séances aquabike ou Pilates
• 3 séances aquacircuit
• Accès salle de sport
• Accès Spa et hammam
• 1 analyse corporelle en début et fin

de cure avec le bioimpédancemètre
pour connaitre les composantes
de votre corps ( eau, masse grasse,
masse musculaire… )
• 1 consultation en diététique ...
ou 1 cours de cuisine

Le Pack équilibre
du diabète
159 € pour 3 semaines
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Une salle de sport toujours
plus spacieuse, plus confortable !

Nouveauté
Avril
2019

Ouverte matin et après-midi : tapis de marche, vélo
d’appartement, gymnastique douce, relaxation,
step et randonnées sont au programme.
Un certificat médical vous sera demandé.
Encadré par un éducateur sportif.
• 30 € les 3 semaines

• 6 séances d’aquagym
• Accès piscine thermale
et jacuzzi

le Pack Spa
et Bien-être

65 € pour 3 semaines

• Accès piscine thermale
• Soin visage vitaminé
• 1 gommage au sel

• 3 consultations (une par semaine)

avec l’infirmière spécialisée en
diabétologie
• 6 séances aquagym
• Accès salle de sport
• Accès Spa et hammam
• 2 consultations diététiques
avec le biody xpert ZM (début/fin cure)
•1 cours de cuisine
•1
 suivi diététique à 6 mois
•A
 ccès à tous les ateliers
hebdomadaires

N

49 € pour 3 semaines

N

Le Pack Minceur

(Tarifs curiste)

Le Pack Aquafit
69 € pour 3 semaines
• 3 séances d’aquagym
• 3 séances d’aquabike ou
d’aquacircuit ou Pilates
• Accès à la salle de sport
3 semaines
• Accès piscine thermale
et jacuzzi

Gymnastique
douce

Le Pack Santé idéal

Les activités physiques adaptées

 Le forfait "Spa" curistes 3 semaines
Accès libre au bassin d’eau thermale du lundi au
samedi de 14h à 18h pendant les 3 semaines de cure.
• La séance : 5 € • 2
 4 € / 3 semaines

 Le forfait hammam et Spa

Séance de pilates
Gym douce, équilibre, posture,
respiration et musculation
• La séance : 9 €
• Forfait 6 séances : 39 €

• L a séance : 10 € • 47 € / 3 semaines

A
 quabiking

 Séance de marche nordique
Départ des Thermes de Vals. Cette activité vous
permet de découvrir nos paysages mais surtout de
faire une séance sportive adaptée.

Les bienfaits du vélo dans l’eau
Activité basée sur la résistance de l’eau, l’aquabiking
permet d’améliorer la condition physique, de raffermir le bas du corps et d’augmenter l’endurance.

• L a séance : 7,50 € • F orfait 3 séances : 20 €

• La séance : 13,50 € • F orfait 3 séances : 37 €
• F orfait 6 séances : 72 €

 Séance d’aquagym
Dynamique et ludique, elle allie les bienfaits
de l’eau à l’activité physique facilitée par l’allègement
du poids du corps. Cette gymnastique aquatique
n’impose pas de savoir nager car on a toujours pied
(profondeur 1,40 m).

 Aquacircuit
30 minutes avec en alternance :
aquabike, aquajogg, abdos dans l’eau.
• La séance : 13,50 € • Forfait 3 séances : 37 €
• F orfait 6 séances : 72 €

• L a séance : 7 € • Forfait 6 séances : 31 €
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Le programme Post Cancer du sein

Actu-travaux

Prix : 205 € (possibilité de prise en charge par votre mutuelle)
Quoi ? Comment ? Ce programme est associé à la cure médicale de 3 semaines sur des périodes précises.
Il est conçu pour les femmes après la fin des traitements et avec l’accord de l’oncologue. Vous serez accompagnée et encadrée pour l’ensemble du programme.

LA DIÉTÉTIQUE

KINÉSITHÉRAPIE

2 consultations mesures avec le biody Xpert ZM
1 atelier de groupe spécial alimentation postcancer avec préparation culinaire
1 suivi diététique dans les 6 mois (à distance)

1 séance de soin de
kinésithérapie

La Goutte de Vals
Le chantier est organisé par phases, avec une
livraison de chaque espace au fur et à mesure de
l’avancement. Le nouveau hammam ainsi que le
nouveau dispositif de traitement d’air ouvriront en
avril 2019.

ESTHÉTIQUE
1 gommage corporel (25 min)
1 modelage californien (25 min)
1 soin du visage (30 min)

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
3 séances d’aquagym
3 séances d’aquacircuit ou d’aquabike
3 séances de pilates
Accès à la salle de sport (séances
encadrées par un éducateur sportif)
Accès spa et hammam thermal

En partenariat
avec la ligue

LES ATELIERS COLLECTIFS
Avec l’infirmière, la psychologue
et l’éducateur sportif

La cure 6 jours Tonique

Bien-être

Prix : 396 € (uniquement pour les curistes
et accompagnants curistes )

Le
des Thermes

1 Soins thermaux :

6 douches thermales
6 enveloppements de limon thermal 6 bains bouillonnants 3 modelages sous eau thermale 6 accès hammam et spa thermal

-10% sur toutes

les prestations Bien-être
pour curistes
et accompagnants curistes.

2 Diététique :

1 consultation avec biody expert ZM

3 Atelier :

Accès aux ateliers

Plus de renseignements à l’accueil,
au 04 75 37 46 68 ou sur notre site
www.thermesdevals.com

4 Activités physiques :

3 séances aquagym
Accès salle de sport
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L’objectif du projet est de dissocier les espaces de cure
et de wellness et de doubler les capacités d’accueil.
Le nouvel espace bien-être sera doté d’un sauna, d’un
hammam, d’un bassin froid, d’un bassin chaud et
d’une piscine extérieure avec vue sur le parc de Vals.

Les Thermes de Vals-les-Bains

Paris

La Caverne
du Pont-d’Arc

Lyon

Vals
Montpellier Marseille

LES THERMES
DE VALS-LES-BAINS
15 avenue Paul Ribeyre
07600 Vals-les-Bains
Tél. 04 75 37 46 68
Fax. 04 75 37 04 63
www.thermesdevals.com
www.diabete-vals.info

Coordonnées GPS
Latitude : 44.657246
Longitude : 4.368576899999994

A 45 mn de Montélimar
A 1h15 de Valence

OFFICE DE TOURISME *** INTERCOMMUNAL DU PAYS D’AUBENAS-VALS-ANTRAÏGUES
Bureau de vals : 7 rue Jean-Jaurès - 07 600 Vals-les-Bains - Tél. 04 75 89 02 03 - Fax 04 75 89 02 04 - www.aubenas-vals.com

Graphisme : Edwige Gandon - www.gemcom.fr - crédit photo : fotolia, i stock, 123 rf, melissa crus photographe, j damase, m dupont, studio l’oiseau vert

Les Thermes de Vals, c’est aussi un environnement
touristique rare. Vous bénéficierez du cadre de vie
exceptionnellement zen de l’Ardèche du Sud.
Autour de la station ses rivières, l’Ardèche, la Besorgue,
le Lignon, et ses villages de caractère.
Visitez également les célèbres Gorges de l’Ardèche
ou encore la Caverne de Pont-d’Arc (Grotte Chauvet)
à 45 mn seulement des Thermes.

Ardèche
méridionale
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