MINI-CURES THERMALES SANTÉ
"Détente & Vitalité" | Tarifs 2022
Concilier santé & vie active est possible grâce à nos formules Détente & Vitalité !
En prévention ou en traitement de courte durée, le Centre Thermal Saint Eloy
vous propose des Mini-Cures Thermales adaptées à vos attentes.
> MINI-CURE "À LA CARTE"

> MINI-CURE "SANTÉ & DÉTENTE"

Modulez votre séjour* au gré de vos envies en choisissant vous-mêmes vos soins thermaux.

Liste des soins journaliers :
• Piscine avec gymnastique
• Bain de relaxation (Aérobain)
• Bain massant (Hydroxeur)
• Douche locale
Espace
Standard

3 jours
Journée de soins
supplémentaire

120,00 €
40,00 €

Soins
à l’unité
Espace
Premium

180,00 €
60,00 €

> MINI-CURE "SANTÉ & VITALITÉ"
Liste des soins journaliers :
• Piscine avec gymnastique
• Application de boue thermale
• Douche au jet décontracturante
• Bain massant (Hydroxeur)
• Trombes
Espace
Standard

3 jours
Journée de soins
supplémentaire

189,00 €
63,00 €

Espace
Premium

282,00 €
94,00 €

Crééz votre Mini-Cure Thermale sur mesure !
Choisissez :
•
•
•

Votre date et votre période de séjour, matin
ou après-midi
Votre espace de soin, standard ou Premium
Vos soins complémentaires à la carte (voir
tableau ci-contre)

Aérobain (15 min)

Espace
Standard

Espace
Premium

12,00 €

18,00 €

8,00 €

12,00 €

Douche au jet (5 min)

10,00 €

15,00 €

Douche locale (8 min)

8,00 €

12,00 €

Hydroxeur (10 min)

15,00 €

22,50 €

Application de boue
thermale (15 min)

20,00 €

30,00 €

Piscine avec
gymnastique (15 min)

10,00 €

15,00 €

Trombes (10 min)

15,00 €

22,50 €

Manuluve/Pédiluve (10 min)

Soins spécifiques aux voies respiratoires
Aérosol (10 min)

7,00 €

10,50 €

Bain nasal (6 min)

5,00 €

7,50 €

Humage
individuel (10 min)

7,00 €

10,50 €

Irrigation
nasale (6 min)

5,00 €

7,50 €

Nébulisation (10 min)

7,00 €

10,50 €

Pulvérisation (10 min)

7,00 €

10,50 €

*3 jours consécutifs et 3 soins thermaux/jour minimum

Extrait des Conditions Générales de Vente :
Les Mini-Cures Thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie | Une visite médicale avec un médecin
thermal est obligatoire et non remboursée | Les prix sont valables pour la saison en cours | Les Mini-Cures Santé & Détente
et Santé & Vitalité sont payables en totalité à la réservation | Les Mini-Cures à la carte nécessitent le versement d’arrhes
d’un montant de 25 € | En cas d’absence ou d’annulation, aucun remboursement ne pourra être effectué | Intégralité de nos
CGV sur www.cure-amneville.com
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