Tarifs 2021
Cures Conventionnées
(Prise en charge Caisse d’Assurance Maladie – tarifs selon JORF du 01/03/2020)
Tarifs
Conventionnés
(TFR)

CURE 3 SEMAINES
(18 jours de soins)

Prix Limite de
Facturation
(PLF)

Reste à charge (*)
Prise en
charge 65%

Prise en
charge 100%
(ALD)

ORIENTATION DE CURE SIMPLE
Dermatologie (DER1)
Dermatologie +
Massage
sous eau (DER2)
Dermatologie +
Massage
sous eau (DER3)
Affections des
Muqueuses Buccales
(AMB)

453,67€

489,81€

194,92€

36,14€

574,61€
(18 massages)

620,38€

246,88€

45,77€

529,22€
(9 massages)

571,40€

227,40€

42,18€

242,05€

261,33€

104,00€

19,28€

201,46€
246,93€
298,89€
279,41€

37,36€
45,79€
55,42€
51,82€

DOUBLE ORIENTATION DE CURE
468,89€
506,24€
574,69€
620,48€
695,63€
751,05€
650,25€
702,07€

AMB + DER1
DER1 + AMB
DER2 + AMB
DER3 + AMB

TFR : Tarif Forfaitaire de Responsabilité établis par la CNAM.
PLF : Prix Limite de Facturation = TFR + complément tarifaire.
(*) Le reste à charge comprend le ticket modérateur et le complément tarifaire facturé par
l’établissement (En application de l’article L162-40 du code de sécurité sociale). Renseignez-vous auprès de votre
complémentaire pour connaître les modalités de remboursement de votre ticket modérateur (tiers payant
ou remboursement sur facture acquittée).

Prestations incluses dans les forfaits :

Prêt quotidien pour le curiste d’un peignoir et d’une serviette, prêt du peignoir accompagnant pour les enfants
<12ans, sac curiste, bouteille et gobelet pour la cure de boisson.
Cure de boisson incluse dans tous les forfaits.

Soins complémentaires

(sur prescription du médecin thermal, facturation en supplément du forfait conventionné)

Soins hydrothérapie dermatologique

Soins hydrothérapie buccale

Bain en eau courante
Bain avec aérobain
Bain avec douche ss-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

(**) Séances de douches filiformes facturées

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.

par le médecin thermal
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Tarifs 2021
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€

Forfait Cure Libre Hydrothérapie / 12 jours (*)

630,00€

Forfait Cure Libre Hydrothérapie / 18 jours (*)

840,00€

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

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

Forfait SensiCure / 6 jours

750,00€

Programme 5 soins par jour 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).
(Soins du Lundi au samedi – pas de soins le dimanche)

Forfaits « SensiCure Découverte »

/ 3 jours

(Sans consultation médicale)
/ 2 jours
Programme 5 soins par jour défini par l’hydro-esthéticienne :
- 3 soins d’hydrothérapie parmi bain hydromassant, douche ou pulvérisation générale.
- 2 soins signature « Eau Thermale Avène » parmi l’offre thématique Visage et Corps.

430,00€
289,00€

(Possibilité de soins du lundi au samedi – pas de soins le dimanche)

Prestations incluses dans les forfaits :

Prêt quotidien pour le curiste d’un peignoir et d’une serviette, prêt du peignoir accompagnant pour les enfants <12 ans,
claquettes, sac curiste, bouteille et gobelet pour la cure de boisson.
Accès aux conférences et ateliers des Thermes, sur inscription (hors forfaits « Sensicure Découverte »).

Cure de boisson incluse dans tous les forfaits.

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 ss-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 pour les forfaits Sensicure et Sensicure Découverte). (**) Séances de
douches filiformes facturées par le médecin thermal
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