CURES LIBRES / SENSICURE

TARIFS 2018
(sans prise en charge par la Caisse maladie)

CURES LIBRES
Soins d’hydrothérapie
Soins spécifiques hydratants
Douche filiforme (*)
Consultation médicale (*)

PRIX DES FORFAITS (**)

6 Jrs

12 Jrs

18 Jrs

3 soins / jour
en suppl.
en suppl.
non incluse

4 soins / jour
en suppl.
en suppl.
non incluse

4 soins / jour
en suppl.
en suppl.
non incluse

330 €

600 €

800 €

(*) Les frais de consultation médicale ainsi que les séances de douche filiforme sont à
régler directement au médecin; consultation médicale obligatoire.
(**) Prix « à partir de », sous réserve de soins complémentaires hors forfait prescrits par le
médecin thermal.
CES FORFAITS INCLUENT :
Claquettes, sac curiste, prêt du peignoir curiste, prêt du peignoir accompagnant et
libre participation aux Ateliers des Thermes, tables rondes et conférences.

SENSICURE
Soins d’hydrothérapie
Soins esthétiques
Consultation médicale

PRIX DU NOUVEAU FORFAIT

6 Jrs
3 soins / jour
2 soins / jour
incluse

700 €

CE NOUVEAU FORFAIT INCLUT :
La consultation médicale, 5 soins quotidiens, un trousseau de bienvenue, un diagnostic
personnalisé de cosmétologie, un soin beauté des mains ou beauté des pieds, un accès
libre aux conférences et ateliers des Thermes (maquillage rajeunissant, relaxation,
méditation, diététique et nutrition, …)
Et pour votre confort, chaque jour un prêt de peignoir, de serviette et de bonnet de
bain.
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SOINS DERMATOLOGIQUES ET BUCCAUX
PRIX UNITAIRES A LA SEANCE

TARIFS 2018
(sans prise en charge par la Caisse maladie)
Les soins du forfait et hors forfait sont prescrits par le médecin thermal

Soins dermatologiques à l’Eau Thermale d’Avène
4 soins par jour dans forfait DER en première orientation
Soins additionnels pour prescription hors forfait (facturés en suppl.)
Bain en eau courante
18 €
Bain avec aérobain
20 €
Bain avec douche sous-marine
20 €
Douche générale
18 €
Pulvérisation externe générale
18 €
Pulvérisation externe locale
18 €
Pulvérisation du cuir chevelu
18 €
Compresse
18 €
Massage sous l'eau
20 €
Douche filiforme
Facturée par le médecin

Soins buccaux à l’Eau Thermale d’Avène
3 soins par jour dans forfait AMB en première orientation
Soins additionnels pour prescription hors forfait (facturés en suppl.)
Bain local
Douche gingivale
Pulvérisation buccale

18 €
18 €
18 €

Soins spécifiques hydratants avec la gamme dermatologique Avène
Soins additionnels pour prescription hors forfait (facturés en suppl.)
Enveloppement corporel (1 séance)
Soin émollient + compresse visage (forfait de 3 séances)
Soin enveloppement cuir chevelu (forfait de 2 séances)
Modelage hydratant corporel (1 séance)

36 €
36 €
36 €
40 €

Soins esthétiques pour peaux sensibles avec la gamme dermatologique Avène
2 soins par jour inclus dans le programme Sensicure et prescrits parmi les offres thématiques,
visage, corps, cuir chevelu :

Gommage douceur, masque apaisant, modelage, enveloppement

PAIEMENT DE LA CURE (sans prise en charge Caisse maladie)
Règlement le jour de l’arrivée (carte bancaire, chèque ou espèces) sur la base du
devis établi selon la prescription. L’ajustement de la facture définitive sera réalisé en
votre présence la veille de votre départ.
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