Saison 2009
29 mars / 18 octobre

Les cures
thermales
médicalisées

Les Thermes
de Contrexéville
www.thermes-contrexeville.com
Tél : 03 29 08 03 24
Fax : 03 29 08 69 13

Une cure thermale
peut vous soulager
Boire régulièrement l’eau minérale naturelle
Contrex et s’abandonner aux mains expertes
des kinésithérapeutes et des agents thermaux,
pour des soins adaptés et personnalisés.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Modalités d’inscription
1. Consultez votre médecin traitant. Il établira la
demande de prise en charge que vous devez
envoyer à votre caisse d’assurance maladie, en
précisant que la cure est sans hospitalisation.
2. Une fois l’accord obtenu, vous adresserez la
fiche de réservation (ci-jointe) aux Thermes de
CONTREXÉVILLE.
3. Prenez rendez-vous chez un médecin thermal
de la Station de CONTREXÉVILLE pour le
1er jour de votre arrivée.
4. Toute demande de réservation thermale
devra nécessairement comporter deux choix
pour votre date de début de cure.
5. Votre cure ne sera enregistrée définitivement qu’à réception de la fiche de réservation
dûment remplie accompagnée d’un chèque
d’acompte de 45 € de garantie de réservation
thermale (hors prise en charge à 100 %).
6. Le secrétariat des Thermes de
CONTREXÉVILLE vous confirmera votre
réservation par courrier.
7. A votre arrivée, après vous être rendu(e)
chez le médecin thermal, vous apporterez
l’ordonnance médicale et la prise en charge à
l’accueil des Thermes de CONTREXÉVILLE pour
établir le programme de vos soins et planifier les
horaires de vos 3 semaines de cure.
8. Vous devez déposer le solde de votre séjour
dès votre arrivée, il ne sera encaissé que lors de
votre départ.
9. L’espace Thermalisme de CONTREXÉVILLE
sera fermé le dimanche mais les soins seront
assurés les jours fériés (excepté si ces jours
tombent un dimanche).
10. Toute annulation d’une réservation doit être
effectuée par courrier, par email ou télécopie
aux Thermes de CONTREXÉVILLE.
11. Noubliez pas votre carte d’assuré social et
votre accord de cure thermale.

La cure de 18 jours

remboursée
par la Sécurité Sociale

Cette cure comprend 72 unités de soins prescrits par votre médecin traitant :
la cure de boisson, les bains, les douches générales et locales, la douche
inversée, le cataplasme en application unique...
voir détails ci-contre

Le programme “SANTÉ MINCEUR”

sans prise en charge
par la Sécurité Sociale

499 €

La station thermale de Contrexéville est particulièrement adaptée à l’encadrement
des personnes cherchant à déclencher une perte de poids durable, grâce à l’action
combinée des soins thermaux et de l’eau minérale Contrex.
6 bains, 6 douches au jet, 6 douches détentes,
6 séances de piscine tonique, 4 modelages aquatiques.

Le programme “APPAREIL URINAIRE”

sans prise en charge
par la Sécurité Sociale

480 €

L’eau minérale Contrex ainsi que les soins d’hydrothérapie occupent une place de
choix dans le traitement de la lithiase et des infections urinaires.
6 bains, 6 douches au jet, 12 douches détentes, 12 douches rénales.

Renseignements et réservation au 03 29 08 03 24

Informations pratiques :
Pendant votre cure, et sur avis médical, vous avez la possibilité de prendre des soins
supplémentaires. Les Thermes de Contrexéville vous donnent accès à une large palette
de soins : modelages 4 mains, enveloppements d'algues ou d'argile, soins esthétiques...
Ainsi que des Forfaits à la demi-journée. Contactez nos hôtesses au 03 29 08 03 24
Le peignoir et les serviettes sont fournis par les Thermes. Munissez-vous d'un maillot
de bain et d'un bonnet de bain. Le port des sandales anti-glisse uniquement réservé
à l'Etablissement Thermal est obligatoire.
Pensez à réserver votre hébergement le plus tôt possible.
Un carte d'animation de sport et de loisirs pour 3 semaines est disponible au prix de
100 €. Elle permet de participer à des activités toniques et douces qui sont encadrées
par des animateurs (step, stretching, pilates, promenade vélo, tir à l'arc, renforcement
musculaire, oxygénation dans le parc...)
Un programme complet par semaine est disponible à l'accueil de l'Office de Tourisme.
Si vous souhaitez y participer, pensez à apporter des chaussures et vêtements de sport
pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur, des vêtements de pluie...

Les cures
thermales

médicalisées
18 jours
Avec prise en charge
par la Sécurité Sociale

Contrexéville a reçu du Ministère de la Santé
l’agrément pour les indications suivantes :
Maladies de l’appareil digestif et maladies
métaboliques (AD)
Surcharges pondérales, obésité, goutte, hypercholestérolémie,
hyperuricémie, hypertriglycéridémie, diabète de type 2.

Maladies de l’appareil urinaire (AU)
Lithiases rénales, séquelles d’interventions chirurgicales ou
lithotritie, infections urinaires à répétition.
Les Thermes vous proposent des cures médicalisées de
3 semaines, prises en charge par la Sécurité Sociale et
qui sont effectuées uniquement à l’Etablissement Thermal.

Les orientations thérapeutiques :
La cure thermale comprend 72 unités de soins.
Seul votre médecin traitant (généraliste ou spécialiste) peut
prescrire les soins les mieux adaptés à votre état de santé
ainsi que les quantités d’eau minérale à boire.

Affections des voies urinaires, digestives
et maladies métaboliques
AU-AD 1

454,39 €

72 soins sur 18 jours prescrits par le médecin thermal parmi :
la cure de boisson, les bains, les douches générales et locales,
la douche inversée, le cataplasme en application unique.

AU-AD 2

544,84 €

54 soins sur 18 jours prescrits par le médecin thermal parmi :
la cure de boisson, les bains, les douches générales et locales,
la douche inversée, le cataplasme en application unique
+ 18 massages sous l’eau de 10 mn.

AU-AD 3

502,61 €

63 soins sur 18 jours prescrits par le médecin thermal parmi :
la cure de boisson, les bains, les douches générales et locales,
la douche inversée, le cataplasme en application unique
+ 9 massages sous l’eau de 10 mn.

Bulletin de

Cures
médicalisées

réservation

A compléter et à retourner à :

Thermes de Contrexéville
Galerie Thermale - BP 44
88141 Contrexéville cedex
Tél. : 03 29 08 03 24 - Fax : 03 29 08 69 13
Internet : www.thermes-contrexeville.com

Curiste et conjoint(e) curiste
M. o Mme o
Nom :
Prénom(s) :
Adresse :

Mlle o

M. et Mme o

Code Postal :
Ville :
Tél. :
Email :
Né(e) le :
N° de Sécurité Sociale :
Nombre de cures à Contrexéville, y compris celle-ci : .................
Catégorie socio professionnelle
Agriculteur o Artisan o Cadre o Employé o
Ouvrier o Prof. libérale o Retraité o Autre : ..................
Votre caisse d’assurance maladie
CPAM o SNCF o Taux de prise en charge : ...................%
MSA o MGEN Autre : .......................................................
Personne à contacter en cas de problème durant le séjour
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tél. :

Ville :

A découper et à retourner

Cures médicales de 21 jours
18 jours de soins obligatoires
Appareil Urinaire (AU)
Appareil digestif (AD)
Maladies métaboliques (AD)
Choix de votre date de cure
1ère date de cure souhaitée : du
2ème date de cure (obligatoire*) : du
(*) si la 1ère date est indisponible

o
o
o
au
au

2009
2009

Médecin prescripteur de la cure
À remplir impérativement
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Spécialité :

Ville :

Choix du médecin de cure (obligatoire)
Dr BEGIN J.P.
Dr CONTAL D.
Dr OURY-MOREAU N.
Dr OURY F.
Dr SARAGOSSE G.

03 29 08 02 73
03 29 08 01 86
03 29 08 06 75
03 29 08 00 95
03 29 08 02 64

Rendez-vous le :

à

h

Votre hébergement

Hôtel o Meublé o Autre : ..............................................
Coordonnées de l’hébergement :
Nom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Adressez-nous votre fiche de réservation complétée et signée,
accompagnée d’un acompte de 45 € (par personne) par chèque,
à l’ordre de : “Thermes de Contrexéville”.
La réservation ne sera validée qu’accompagnée de l’acompte de
45 €. Ce versement sera déduit de la somme que vous aurez à
régler lors de votre arrivée. Si vous êtes pris en charge à 100 %, il
n’est pas exigé. Votre réservation sera confirmée par courrier, fax,
e-mail ou téléphone.
Date :

Signature :

Reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales des ventes.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Seule notre société est destinataire des informations que vous lui communiquez.

A découper et à retourner

Règlement

Pour tout renseignement
contactez nos hôtesses
Tél. : 03 29 08 03 24
www.thermes-contrexeville.com
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Votre cure
médicalisée avec
les Thermes
de Contrexéville

O
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du 29 mars au 18 octobre 2009
• Accueil : du lundi au samedi de 8h30 à 13h et
de 14h30 à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h.
• Soins : de 8h30 à 12h30 : ensemble des soins,
y compris les soins esthétiques.
De 15h à 18h (sauf le dimanche) : modelages
corps, soins esthétiques, massages à sec,
hammam-gommage et piscine tonique.
Les horaires sont donnés à titre indicatif
et peuvent être modifiés

Les Thermes de
Contrexéville
Galerie Thermale
BP 44 - 88141 Contrexéville cedex

Tél. : 03 29 08 03 24
Fax : 03 29 08 69 13

Conditions générales de vente
1. PRIX
Les prix de la cure thermale traditionnelle ont été établis en
janvier 2009 par la CNAMTS en accord avec les autres régimes
de prise en charge et le Ministère de la Santé. Ils sont valables à
partir de mars 2009 perpétuellement sauf modification émanant
de ces organismes ou d’un changement de TVA.
2. RESERVATIONS
Toute réservation doit être effectuée à l’aide du ”Bulletin de réservation”. Sans ce dernier, le curiste s’engage à l’acceptation tacite
des conditions générales de ventes “cure médicale”.
Le bulletin de réservation n’est pris en compte que s’il est daté,
signé et accompagné d’un acompte de 45 €, sous réserve d’une
confirmation par le service réservation des Thermes. Si la cure est
prise en charge à 100 %, l’acompte n’est pas exigé.
Toute réservation de soins supplémentaires de cure ou de remise
en forme et beauté doit être accompagnée d’une autorisation
médicale écrite. L’achat de soins de remise en forme ou beauté
engage le curiste à l’acceptation tacite des conditions générales
de vente “remise en forme”, disponibles sur simple demande aux
Thermes.

soins effectuées. Les Thermes ne pourront appliquer le tiers
payant même si le médecin thermal a justifié l’interruption
ou si le curiste apporte la preuve qu’il s’agit d’un cas de force
majeure. Le curiste devra se faire rembourser par sa caisse
d’origine.
5. RÈGLEMENTS
Grâce à la prise en charge remise le jour d’arrivée aux hôtesses
d’accueil, le curiste bénéficiera du tiers payant pratiqué avec la
plupart des caisses. Le solde du ticket modérateur sera à régler
lors de votre arrivée aux Thermes.
Une personne se présentant aux Thermes sans sa prise en charge
devra avancer la totalité des frais de traitement.
6. RESPONSABILITÉ
La responsabilité des Thermes ne pourra être engagée à la suite
d’un accident relevant de l’état de santé du curiste. Les enfants
mineurs, les femmes enceintes et les femmes ayant accouché
depuis moins de 3 mois ne peuvent bénéficier de soins thermaux.
En aucun cas, les Thermes ne pourront être tenus pour responsables du fait de circonstances de force majeure, du fait du tiers
étranger à l’exécution des prestations prévues au contrat ou de
la mauvaise exécution de celles-ci.
Les Thermes déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de
perte dans l’établissement thermal.

3. ANNULATION ET MODIFICATIONS
Toute annulation ou modification doit être notifiée par écrit le
plus rapidement possible aux Thermes.
a) Annulation du fait du client :
sous réserve d’une confirmation écrite accompagnée, éventuellement, de pièces justificatives (certificat médical, certificat de
décès…), l’acompte sera remboursé.
b) Annulation du fait des Thermes :
l’établissement thermal se réserve le droit d’annuler une ou plusieurs prestations, dans la mesure où les conditions d’exécution ne
seraient pas à même de satisfaire le traitement médical. Une
autre planification sera proposée, à défaut, un autre jour dans la
période de la cure.

7. RÉCLAMATIONS
Les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité
des prestations devront être adressées aux Thermes par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours
après la date de la fin des soins. Les réclamations mettant en jeu
les assurances dommages ou la Responsabilité Civile des
Thermes ne seront admises que dans la mesure où elles auront fait
l’objet d’une déclaration auprès des Thermes, au plus tard, le dernier jour des soins.

4. INTERRUPTION DE CURE
En cas d’interruption de cure, le tiers payant ne s’applique
plus. La totalité des soins est due au prorata des journées de

8. PENALITÉS DE RETARD
Tout paiement effectué avec retard sera productif d’intérêt à un
taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal.

Les hébergements :
Hôtel Cosmos***
Hôtel des Lacs**
Hôtel des XII Apôtres**
Villa Beauséjour**
Hôtel des Sources**
Hôtel de France**
Hôtel de Lorraine*
Hôtel des Vosges**
Time Hôtel**
Hôtel du Nord

03 29 07 61 61
03 29 08 03 72
03 29 08 04 12
03 29 08 04 89
03 29 08 04 48
03 29 05 05 05
03 29 08 04 24
03 29 08 30 53
03 29 08 05 15
03 29 08 04 47

Pour tout autre type d’hébergement, contactez l’Office de Tourisme
au 03 29 08 08 68

