Tarifs 2020
Cure Libre et SensiCure
(Hors prise en charge Sécurité Sociale) – Consultation médicale obligatoire pour la prescription des soins (*).

Forfait Cure Libre Hydrothérapie / 6 jours

345,00€

(*)

3 soins par jour : Programme selon prescription du médecin thermal
parmi bain hydromassant, douche et pulvérisation générale, pulvérisation locale, douche capillaire,
compresses d’eau thermale, massage sous eau, soins buccaux, cure de boisson.

Forfait Cure Libre Hydrothérapie / 12 jours

(*)

630,00€

Forfait Cure Libre Hydrothérapie / 18 jours

(*)

840,00€

4 soins par jour : Programme selon prescription du médecin thermal
parmi bain hydromassant, douche et pulvérisation générale, pulvérisation locale, douche capillaire,
compresses d’eau thermale, massage sous eau, soins buccaux, cure de boisson.

Forfait SensiCure – 6 jours

750,00€

5 soins par jour : Programme défini par l’hydro-esthéticienne selon prescription du médecin thermal :
- 3 soins d’hydrothérapie parmi bain hydromassant, douche ou pulvérisation générale, compresse d’eau
thermale
- 2 soins signature « Eau Thermale Avène » parmi l’offre thématique Visage, Corps et Cuir chevelu.
Diagnostic cutané et cosmétologique en début et en fin de séjour
Une séance « Beauté des mains » ou « Beauté des pieds »
Frais de Consultation médicale avec le médecin thermal inclus (consultation le 1er jour de cure)

Prestations inclues dans les forfaits : Prêt quotidien du peignoir curiste, prêt du peignoir
accompagnant, claquettes, sac curiste, bouteille et gobelet pour la cure de boisson, accès aux
conférences et ateliers des Thermes (sur inscription).

Soins complémentaires
(sur prescription du médecin thermal, facturation en supplément du forfait)
Soins hydrothérapie dermatologique

Soins hydrothérapie buccale

Bain en eau courante
Bain avec aérobain
Bain avec douche sous-marine
Douche générale
Pulvérisation externe générale
Pulvérisation externe locale
Pulvérisation du cuir chevelu
Compresse
Massage sous l'eau
Séance de Douche filiforme (**)

Bain local
Douche gingivale
Pulvérisation buccale

19€/un.
21€/un.
21€/un.
19€/un.
19€/un.
19€/un.
19€/un.
19€/un.
21€/un.

19€/un.
19€/un.
19€/un.

Soins spécifiques hydratants
Enveloppement corporel
Soin émollient + compresse visage
Soin enveloppement cuir chevelu
Modelage hydratant corporel

39€/un.
39€ / forfait 3 séances
39€ / forfait 2 séances
40€/un.

(*) Honoraires du médecin thermal en supplément à régler au praticien (sauf Sensicure).
(**) Séances de douches filiformes facturées par le médecin thermal
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