Tarifs 2020
PREPAREZ VOTRE CURE 2020
LES DATES DE LA SAISON 2020
LES THERMES DU PARC : ouverts du lundi 2 mars au samedi 21 novembre
LES THERMES NAPOLEON : ouverts du lundi 23 mars au samedi 21 novembre
LA RESIDENCE THERMALE DU PARC*** : ouverte du dimanche 1 er mars au samedi 21 novembre
LA RESIDENCE NAPOLEON : ouverte du dimanche 22 mars au samedi 21 novembre
LES MEUBLES DES THERMES : ouverts du dimanche 22 mars au samedi 21 novembre

LA LISTE DES MEDECINS
A LA STATION THERMALE :
Médecin rattachée aux Thermes : Dr. Mariana VALCU, 3 Rue des Thermes, 09400 ORNOLAC USSAT-LES-BAINS
(il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Celui-ci vous sera donné automatiquement par le secrétariat
thermal au moment de la réservation de votre cure)
Dr Jean-Pierre BRIBES : Villa Hélios, 14 Rue des Thermes 09400 ORNOLAC USSAT-LES-BAINS - Tél. 05.61.05.61.22
(il vous appartient de prendre rendez-vous au préalable).

Document non contractuel.
Programmes et tarifs sont susceptibles d’évoluer en cours d’année

A TARASCON-SUR-ARIEGE :
Dr Taoufig HADDIOUI, 1 bis Rue des Evadés de France, 09400 TARASCON-SUR-ARIEGE - Tél. 05.61.05.62.38
(il vous appartient de prendre rendez-vous au préalable)
Dr Guy-Francis DEDIEU, 1 bis Rue des Evadés de France, 09400 TARASCON-SUR-ARIEGE - Tél.05.61.05.68.03
(il vous appartient de prendre rendez-vous au préalable)

LA LISTE DES INFIRMIERS LIBERAUX
AUDOUY Annette / GERMA Jean-Louis : 06.42.47.14.15
BIGUE Géraldine / IZAR MULATERO Sandrine : 06.42.74.30.93
BILLIARD Daniel : 06.49.76.06.86
BOIX Virginie / MARCHETTO SOARES Sabine : 06.70.15.80.97
BOULANGUE Aurélie : 06.32.27.85.97
BUSCAGLIA Jean-Jacques : 05.61.05.15.15
CANO Marlène / PLACIDE Nelly : 06.71.15.13.88
CHAGUE Françoise : 06.71.93.29.79
DA CUNHA Cyril : 06.81.57.10.56
DECOMBES Dominique / CANAL Colette / VERDOUX Claire : 05.61.66.07.12
GACHIES Marie / GACHIES CORTINAS Vanessa / POUSSE ANDRES Nadège : 06.20.89.23.61
GOMIERO Karine : 06.14.48.67.67
GUILLAUME Marie-France : 06.87.42.83.79

LA LISTE DES PRESTATAIRES D’AIDE A LA PERSONNE
Attention : toute demande d’aide à domicile doit être effectuée au moins un mois à l’avance
ASSOCIATION T’ACOMPANHI : 05.61.64.83.11 t.acompanhi09@orange.fr
ARIEGE-ASSISTANCE : 05.32.09.44.44 ou 05.61.65.69.78 accueil@ariege-assistance.asso.fr
U.F.C.F.A. : 05.61.05.01.71 ou 05.61.01.14.82 ufcfa@orange.fr
APM 09 : 05.31.70.00.05 contact@apm09.fr
ASSOCIATION LE CANTOU : 05.61.05.68.29 ass.lecantou@laposte.net

TOUS LES TARIFS
LES THERMES

CURES CONVENTIONNEES

- A leur demande, et sur prescription du médecin thermal, les curistes peuvent bénéficier de soins supplémentaires aux forfaits ci-après, ou de durées de soins plus longues. Dans ces cas, un supplément tarifaire
s’applique, à la charge exclusive du demandeur
- Le « complément tarifaire » est à la charge de tous les assurés sociaux, à l’exception des bénéficiaires de
la CMU-C ou du droit à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Ce complément tarifaire est susceptible d’être remboursé par votre mutuelle ou votre assureur, cependant le tiers-payant ne s’applique pas
- Les tarifs ci-après sont ceux connus de nos services au moment de l’impression du présent document, et
sont susceptibles d’évoluer en cours d’année selon les décisions de l’Assurance Maladie

ORIENTATION NEUROLOGIE (NEU) :


Forfait
NEU1 (4 soins par jour + cure de boisson)
- Tarif de responsabilité : 536,04 €
- Complément tarifaire : 33,19 €

Forfait
NEU2 (3 soins par jour + cure de boisson)
- Tarif de responsabilité : 428,76 €
- Complément tarifaire : 26,55 €
Attention le forfait NEU2 est obligatoirement
complété par le forfait « kinésithérapie » ci-après
 raitement annexe d’un second handicap PSY (2 soins
T
supplémentaires par jour) :
- Tarif de responsabilité : 224,97 €
- Complément tarifaire : 13,93 €
 raitement annexe d’un second handicap GYN (2 soins
T
supplémentaires par jour) :
- Tarif de responsabilité : 225,94 €
- Complément tarifaire : 13,99 €
 orfait kinesitherapie 18 massages sous l’eau
F
(additionnel au forfait NEU2) :
- Tarif de responsabilité : 211,60 €
- Complément tarifaire : 13,10€

ORIENTATION AFFECTIONS
PSYCHOSOMATIQUES (PSY)

 orfait PSY1 (3 soins par jour + cure de boisson)
F
- Tarif de responsabilité : 449,95 €
- Complément tarifaire : 27,86 €
 ORFAIT PSY2 (2 soins par jour + cure de boisson)
F
- Tarif de responsabilité : 368,85 €
- Complément tarifaire : 22,84 €
- Attention le forfait PSY2 est obligatoirement complété par le forfait « kinésithérapie » ci-après
 ORFAIT PSY4 (3 soins par jour + cure de boisson)
F
- Tarif de responsabilité : 449,95
- Complément tarifaire : 27,86 €
- Attention le forfait PSY4 est obligatoirement complété par le forfait « kinésithérapie » ci-après
 raitement annexe d’un second handicap NEU (2 soins
T
supplémentaires par jour) :
- Tarif de responsabilité : 268,01 €
- Complément tarifaire : 16,60 €
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Traitement annexe d’un second handicap GYN (2 soins
supplémentaires par jour) :
- Tarif de responsabilité : 225,94 €
- Complément tarifaire : 13,99 €
Forfait kinésitherapie 18 massages sous l'eau
(additionnel aux forfaits PSY2 et PSY4) :
- Tarif de responsabilité : 211,60 €
- Complément tarifaire : 13,10 €

ORIENTATION GYNECOLOGIE (GYN) :

 orfait GYN (4 soins par jour + cure de boisson)
F
- Tarif de responsabilité : 451,91 €
- Complément tarifaire : 27,99 €
 raitement annexe d’un second handicap PSY (2 soins
T
supplémentaires par jour) :
- Tarif de responsabilité : 224,97 €
- Complément tarifaire : 13,93 €
 raitement annexe d’un second handicap NEU (2 soins
T
supplémentaires par jour) :
- Tarif de responsabilité : 268,01 €
- Complément tarifaire : 16,60 €
I mportant : l’orientation « GYNECOLOGIE » ne comprend aucun soin de kinésithérapie (massage sous
l’eau)

LISTE DES SOINS CONVENTIONNES

 02 – Bain (Neurologie, Affections psychosomatiques,
2
Gynécologie)
205 – Bain avec aérobain (Neurologie, Affections psychosomatiques, Gynécologie)
206 – Bain avec douche en immersion (Neurologie,
Affections psychosomatiques, Gynécologie)
207 – Bain avec douche sous-marine (Neurologie,
Affections psychosomatiques, Gynécologie)
212 – Bain avec irrigation vaginale (Affections psychosomatiques, Gynécologie)
301 – Douche générale (Neurologie, Affections psychosomatiques, Gynécologie)
302 – Douche générale au jet (Neurologie, Affections
psychosomatiques, Gynécologie)
303 – Douche locale (Neurologie, Affections psychosomatiques, Gynécologie)
304 – Douche locale au jet (Neurologie, Affections psychosomatiques, Gynécologie)
409 – Compresse (Neurologie)
602 – Massage sous l’eau (Neurologie, Affections

CURES LIBRES, avec prescription
médicale (TVA 10%)

SOINS DE DETENTE ET DE
BIEN-ÊTRE (TVA 20%)

Soins unitaires, linge non compris

Soins unitaires, linge non compris

1

Bain simple, douche circulaire

10,60 €

14

Bain simple, douche circulaire

11,60 €

2

Bain avec aérobain, bain avec irrigation
vaginale, bain avec douche en immersion,
douche générale ou locale au jet,
compresse thermale

12,30 €

15

Bain en eau courante, massage sous l’eau
10 mn

22,90 €

16

23,80 €

3

Bain avec douche sous-marine

15,75 €

Cataplasme d’argile, une seule localisation,
séance 20 mn

17

Abonnement 10 séances, prestation ligne 16

4

Bain en eau courante, massage sous l’eau
10 mn

21,00 €

18

Cataplasme d’argile, une localisation
supplémentaire, séance 20 mn

5

Cataplasme d’argile, une seule localisation,
séance 20 mn

21,80 €

19

Abonnement 10 séances, prestation ligne 18

6

Cataplasme d’argile, une localisation
supplémentaire, séance 20 mn

20

Séance de piscine libre, réservée aux
curistes

3,50 €

21

Abonnement piscine libre 3 semaines

15,00 €

22

Réveil musculaire en piscine, curistes

5,50 €

23

Abonnement 3 semaines, prestation ligne 22

24

Réveil musculaire en piscine, accompagnants de curistes

8,00 €

La séance thermale, linge non compris
7

3 soins au choix parmi lignes 1 à 3 ci-dessus

31,50 €

Mini-cures 6 jours (visite médicale comprise)

220,00 €
8,00 €
74,00 €

33,00 €
8,80 €

8

2 soins par jour, choisis parmi lignes 1 à 3
ci-dessus (linge non compris)

140,00 €

9

3 soins par jour, choisis parmi lignes 1 à 3
ci-dessus (linge non compris)

193,00 €

25

Abonnement 3 semaines, prestation ligne 24

52,00 €

10

4 soins par jour, choisis parmi lignes 1 à 3
ci-dessus (linge non compris)

245,00 €

26

14,00 €

11

Forfait 6 massages sous l’eau

110,00 €

Bain de bien-être, avec aérobain,
hydromassage, ou mixte, la séance de 15 mn;
Douche de bien-être, locale ou générale,
au jet, la séance de 4 mn

27

L’abonnement de 10 séances, prestations
ligne 26

28

Bain aux huiles essentielles, bain aux
infusions de plantes, avec aérobain ou
hydromassage, la séance de 15 mn

29

L’abonnement de 10 séances, prestations
ligne 28

Cures 12 jours (visite médicale comprise)
12

3 soins par jour, choisis parmi lignes 1 à 3
ci-dessus + 1 massage sous l’eau quotidien
(linge non compris)

13

La journée de cure supplémentaire

538,00 €

43,00 €

PROGRAMME CURE ACTIVE

(attention le programme est interrompu du 03 au 15/08)

LA CARTE FORFAITAIRE 3 SEMAINES

Nominative et non remboursable : 130,00 € (tarif curiste)
180,00 € (tarif accompagnant non curiste)
Valeur du ticket pour accès unitaire : 6 euros

129,00 €
19,00 €

172,00 €

LOCATION DU LINGE (TTC)

Un jeu complet (1 peignoir et une serviette) : 6,60 € par jour
Le peignoir : 5,00 €
La serviette : 2,75 €
Le forfait 6 jours (un jeu complet par jour) : 27,50 €

La carte donne accès à toutes ces activités payantes :
réveil musculaire en piscine (pas d’accès au ticket),
gym-santé pour tous, marche avec bâtons, atelier créatif,
atelier ânémoi , atelier voix, relaxation, auto-massage, atelier
jardinage, sortie libre à Foix ou Ax-les-Thermes (1 ticket),
promenade naturaliste, sortie touristique en autocar
(2 tickets). Les animations gratuites (le pot des curistes,
l’après-midi récréative, la causerie sur les Eaux d’Ussat) sont,
bien entendu, ouvertes aux possesseurs de la carte « cure
active ».
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SOINS DE DETENTE ET DE
BIEN-ÊTRE (TVA 20%)

LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE

Le forfait accompagnant, linge non compris
30

Réservé aux accompagnants de curistes. 3 soins par
semaine choisis parmi lignes 1 à 3 ci-dessus
+ 3 séances de réveil musculaire par semaine
+ 1 séance de gym santé par semaine.
Durée : 1 semaine

ANTI BURN-OUT :
70,00 €

Le forfait détente, linge compris
31

32

33
34

Le forfait « Découverte »
Aérobain + hydromassage + douche au jet, la séance
35 mn de soins

39,00 €

Le forfait « Sérénité »
Idem forfait Découverte + massage sous affusion 10
mn, la séance 45 mn de soins

59,00 €

MALADIE DE PARKINSON :

La « Semaine Forme et Bien-être »
6 jours de soins avec 3 soins quotidiens choisis
parmi ligne 27 ci-dessus + 3 séances de Réveil
musculaire + 3 massages sous affusion

285,00 €

Idem avec accès libre au programme « cure active »

325,00 €

Les massages de bien-être, linge non compris
35

Californien (avec, au choix, crème minérale à l’eau
d’Ussat, ou Huiles de macération solaire), la séance
de 30 mn

32,00 €

36

Californien 60 mn

56,00 €

37

Polynésien (à l’huile de monoï), la séance de 60 mn

60,00€

38

Des pieds, au bol Kansu, la séance de 30 mn

30,00 €

39

De la tête, Shirotchampi, la séance de 30 mn

30,00 €

40

Réflexologie plantaire, la séance de 30 mn

35,00 €

41

Réflexologie plantaire 30 mn, les 3 séances

90,00 €

42

Réflexologie plantaire, la séance de 60 mn

65,00 €

43

Energétique (shiatsu), la séance de 60 mn

65,00 €

La relaxation pneumo-phonique, méthode De
Guardia
44

La séance de 30 mn

40,00 €

AUTRES ACTIVITES PAYANTES
Qi-Gong
Une séance par semaine animée par une monitrice de l’association
« Au fil de soi »
10,00 € la séance
Règlement auprès de la prestataire
Ostéophonie
Une séance par semaine, animée par Odile LAKANAL
20,00 € la séance
Règlement auprès de la prestataire
Bain musicalisé ostéophonique
Une séance par semaine, animée par Odile BILLY ou Odile LAKANAL
30,00 € la séance
Règlement auprès de la prestataire
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9 sessions en 2020 : du 16/03 au 04/04 – du
06/04 au 25/04 – du 27/04 au 16/05 – du 18/05
au 06/06 – du 08/06 au 27/06 – du 31/08 au
19/09 – du 21/09 au 10/10 – du 12/10 au 31/10 –
du 02/11 au 21/11
Prix forfaitaire du programme, pour les 3
semaines de cure : 175,00 €, dont acompte de
40 € à la réservation.

22 sessions en 2020 : du 02/03 au 21/03 – du
09/03 au 28/03 – du 23/03 au 11/04 – du 30/03
au 18/04 – du 13/04 au 02/05 – du 20/04 au
09/05 – du 04/05 au 23/05 – du 11/05 au 30/05
– du 25/05 au 13/06 – du 01/06 au 20/06 – du
15/06 au 04/07 – du 22/06 au 11/07 – du 06/07
au 25/07 – du 13/07 au 01/08 – du 17/08 au
05/09 – du 24/08 au 12/09 – du 07/09 au 26/09
– du 14/09 au 03/10 – du 28/09 au 17/10 – du
05/10 au 24/10 – du 19/10 au 07/11 – du 26/10 au
14/11
Prix forfaitaire du programme, pour les 3 semaines de cure : 140,00 €, dont acompte de 40 €
à la réservation.

SEVRAGE DES PSYCHOTROPES :

2 sessions en 2020 :
du 16/03 au 04/04, et du 28/09 au 17/10
Prix forfaitaire du programme, pour 3 semaines de
cure : 250,00 €, dont 40 € d’acompte à la réservation, non remboursable.

SEJOUR ENDOMETRIOSE :

1 session du 29/06 au 18/07/2020 :
Prix forfaitaire du programme, pour 3 semaines
de cure : 175,00 €, dont 40 € d’acompte à la
réservation.

LES HEBERGEMENTS DU DOMAINE THERMAL
La Résidence thermale du parc***
Prix par semaine, Taxe de séjour en sus

Basse saison
Du 1er/03 au 15/08 et du
18/10 au 21/11

TYPE DE LOGEMENT

Tarif « curiste » charges comprises, la semaine (1)

Studio 1 personne (2)

325,00 €

380,00 €

Studio 2 personnes (3)

350,00 €

415,00 €

Appart. 3 personnes (4)

420,00 €

495,00 €

Appart. 5 personnes (5)

460,00 €

530,00 €

Appart. PMR 2 personnes (6)

350,00 €

415,00 €

Suppl « Animal », 1 semaine

30 €

30 €

Suppl « Animal », 3 semaines

80 €

80 €

(1) Le tarif préférentiel « curiste » suppose une prestation locative de 20
nuitées, avec arrivée le dimanche à partir de 16h00 et départ le samedi
avant 14h00. Le ménage est à la charge du client qui s’engage à laisser le
logement dans l’état de propreté où il lui a été confié. A défaut, un supplément de 25 € par tranche de 30 mn de ménage effectué sera retenu sur la
caution de garantie. Le linge de lit et de toilette est fourni à l’arrivée, puis
loué si demande de renouvellement
(2)Studio avec kitchenette, couchage 1 lit X 1 personne 100x200 cm
(3)Studio avec kitchenette, couchage 2 lits X 1 personne 90x200 cm ou 1
lit X 2 personnes 180x200 cm
(4)Appartement avec kitchenette et chambre séparée, couchage 2 lits
X 1 personne 80 à 90x200 cm ou 1 lit X 2 personnes 160 à 180x200 cm, +
couchage convertible 1 personne 130x190 cm
(5)Appartement avec cuisine et 2 chambres séparées, chacune comprenant 2 lits X 1 personne de 80 à 90x200 cm ou 2 lits X 2 personnes de 160
à 180x200 cm, + couchage convertible 1 personne 130x190 cm dans le
séjour
(6)Appartement aux normes d’accessibilité PMR (mais non médicalisé),
avec kitchenette et chambre séparée, couchage 1 lit X 1 à 2 personnes
140x190 cm, + couchage convertible 1 personne 130x190 cm dans le séjour

Haute saison
Du 16/08 au 17/10

Offre fidélité – 5% : accordée systématiquement à tous les curistes
justifiant de 3 cures réalisées au cours des 4 dernières années 2016 à
2019 inclus
Offre découverte – 5% : uniquement sur les cures complètes (20 nuitées
minimum), destinée à tous les curistes qui choisissent la Résidence
Thermale du Parc (et anciennement l’Hôtel Thermal du Parc) pour la 1ère
fois
Paiement du solde de la location en 3 mensualités : renseignements à la
réservation au 05.61.02.20.20
Petits déjeuners (buffet): Clients du Domaine Thermal 7 €, Room-service 8,50 € - Clients externes 8,00 € - Room-service (petit déjeuner
continental) : 9 €
Plateaux-repas : Tous les logements de la résidence sont équipés d’une
kitchenette prévue pour cuisiner en autonomie. Vous pouvez également
choisir notre service de plateaux-repas, élaborés par le restaurant « Le
Bellevue » à Tarascon-sur-Ariège, comprenant une entrée, un plat avec
sa garniture, et un dessert (un menu différent chaque jour). Plateau
retiré à la réception : 12,50 € - Plateau livré en chambre : 14,50 €
A la demande : prestations de ménage et de location de linge:
- Mise en recouche (entretien de la salle de bain sans changement du
linge, aspiration des sols, vidage des corbeilles, mise en recouche des
lits sans changement des draps) : 25,00 €
- Mise à blanc (entretien complet du logement y compris cuisine et vaisselle, changement du linge de toilette, changement des draps) : 50,00 €
- Renouvellement du linge de toilette : 10 € par personne
- Renouvellement du linge de lit : 10 €/lit

La Résidence Napoléon
Prix par semaine, Taxe de séjour en sus

Basse saison
Du 22/03 au 15/08 et du 18/10 au 21/11

CATEGORIE

Tarif « curiste » charges comprises, la semaine (1)

CATEGORIE A (2)

340 €

380 €

CATEGORIE B (3)

290 €

330 €

CATEGORIE C (4)

255 €

280 €

Suppl « Animal », 1 semaine

30 €

30 €

Suppl « Animal », 3 semaines

80 €

80 €

(1)Le tarif préférentiel « curiste » suppose une prestation locative de 20
nuitées, avec arrivée le dimanche à partir de 16h00 et départ le samedi
avant 14h00. Le ménage est à la charge du client qui s’engage à laisser le
logement dans l’état de propreté où il lui a été confié. A défaut, un supplément de 25 € par tranche de 30 mn de ménage effectué sera retenu sur la
caution de garantie. Le linge de lit et de toilette est fourni à l’arrivée, puis
loué si demande de renouvellement
(2)Studios n°10 et n° 16 aux normes PMR (mais non médicalisés)avec
douche extra-plate et 2 lits X 1personne 80cm jumelables en 1 lit X 2
personnes 160cm
Appartements T1bis N°31 et 32 (2 litsx1 personne 90 cm), N° 11,21 et 22 (1
litx2 personnes 140 cm), ouvrant sur la façade sud-est côté parc
Appartements T1bis N° 33 et 34 (2 litsx1 personne 90 cm), N° 12, 14, 23 et
24 (1 litx2 personnes 140 cm) ouvrant sur la façade sud-ouest côté rivière
(3)Appartements T1 bis N° 35, 36, 41, 42, 43 et 44 (2 litsx1 personne 90
cm), N° 15, 25, 26, 45 et 46 (1 litx2 personnes 140 cm). Ces logements des
1er, 2nd et 3ème étages ouvrent sur la façade nord-ouest. Ceux du 4ème
étage ouvrent sur les façades sud-est, ou sud-ouest, ou nord-ouest
(4)Appartements T1bis N°37 (2 litsx1 personne 90 cm), N° 17, 27 et 47 (1
litx2 personnes 140 cm), ouvrant sur la façade nord-est, côté rue

Haute saison
Du 16/08 au 17/10

Les animaux ne sont acceptés qu’au 1er étage.
Offre fidélité – 5% : accordée systématiquement à tous les curistes
justifiant de 3 cures réalisées au cours des 4 dernières années 2016 à
2019 inclus
Paiement du solde de la location en 3 mensualités :
renseignements à la réservation au 05.61.02.20.20
A la demande : prestation de location de linge :
Renouvellement supplémentaire du linge de toilette : 10 € par personne
Renouvellement supplémentaire du linge de lit : 10 €/lit
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La Résidence Napoléon

Les Meublés des Thermes
Prix par semaine, Taxe de séjour en sus

Basse saison
Du 22/03 au 15/08 et du 18/10 au 21/11

N° 1, 3, 4 et 5

Tarif « curiste » charges comprises, la semaine (1)

Appart. T1bis 3 personnes (2)

250 €

295 €

Suppl « Animal », 1 semaine

30 €

30 €

Suppl « Animal », 3 semaines

80 €

80 €

(1)Le tarif préférentiel « curiste » suppose une prestation locative de 20
nuitées, avec arrivée le dimanche
à partir de 16h00 et départ le samedi avant 14h00. Le ménage est à la
charge du client qui s’engage à laisser le logement dans l’état de propreté
où il lui a été confié. A défaut, un supplément de 25 € par tranche de 30
mn de ménage effectué sera retenu sur la caution de garantie. Le linge de
lit et de toilette est fourni à l’arrivée, puis loué si demande de renouvellement
(1)4 appartements avec kitchenette et coin sommeil, couchage 1 lit X 2
personnes 140x190 cm + convertible 1 personne 130x190 cm

Haute saison
Du 16/08 au 17/10

Ces studios sont situés au 1er étage sans ascenseur, et sont distants de
30 mètres des Thermes Napoléon.
Offre fidélité – 5% : accordée systématiquement à tous les curistes
justifiant de 3 cures réalisées au cours des 4 dernières années 2016 à
2019 inclus
Paiement du solde du forfait cure en 3 mensualités : renseignements à
la réservation au 05 61 02 20 20
A la demande : prestation de location de linge :
Renouvellement supplémentaire du linge de toilette : 10 € par personne
Renouvellement supplémentaire du linge de lit : 10 €/lit

PLANNING DES LOCATIONS 2020
Dates des séjours

Logements mis à la location

du 01/03 au 21/03

Résidence thermale du Parc :
252-255-256-259-260-263-350-351-356-452

du 08/03 au 28/03

Résidence thermale du Parc :
251-253-254-261-354-355-361-450-453-454

du 15/03 au 04/04

Résidence thermale du Parc :
25O-258-352-353-358-359-451-455

du 22/03 au 11/04 – du 12/04 au 02/05 – du 03/05 au 23/05 –
du 24/05 au 13/06 – du 14/06 au 04/07 – du 05/07 au 25/07 –
du 26/07 au 15/08 – du 16/08 au 05/09 – du 06/09 au 26/09
– du 27/09 au 17/10 – du 18/10 au 07/11

Résidence thermale du Parc :
252-255-256-259-260-263-350-351-356-452
Résidence Napoléon :
10-22-23-25-33-34-37-41-46
Meublés des Thermes : 3

– du 29/03 au 18/04 – du 19/04 au 09/05 – du 10/05 au 30/05
– du 31/05 au 20/06 – du 21/06 au 11/07 – du 12/07 au 01/08
– du 02/08 au 22/08 – du 23/08 au 12/09 – du 13/09 au 03/10
– du 04/10 au 24/10 – du 25/10 au 14/11

Résidence thermale du Parc :
251-253-254-261-354-355-361-450-453-454
Résidence Napoléon :
11-16-17-24-26-31-35-42-45
Meublés des Thermes : 5

Du 05/04 au 25/04 – du 26/04 au 16/05 – du 17/05 au 06/06
– du 07/06 au 27/06 – du 28/06 au 18/07 – du 19/07 au 08/08
– du 09/08 au 29/08 – du 30/08 au 19/09 – du 20/09 au 10/10
– du 11/10 au 31/10 – du 01/11 au 21/11

Résidence thermale du Parc :
250-258-352-353-358-359-451-455
Résidence Napoléon :
12-14-15-21-27-32-36-43-44
Meublés des Thermes : 1 - 4

Du 8/11 au 21/11 :
Offre spéciale « seconde cure » avec loyer à ½ tarif *

Résidence thermale du Parc :
252-255-256-259-260-263-350-351-356-452
Résidence Napoléon : 10-22-23-25-33-34-37-41-46

Du 15/11 au 21/11 :
Offre spéciale « seconde cure » avec loyer à ½ tarif *

Résidence thermale du Parc :
251-253-254-261-354-355-361-450-453-454
Résidence Napoléon :
11-16-17-24-26-31-35-42-45

(*) Offre réservée aux curistes qui souhaitent suivre un séjour thermal « de rappel » après une première cure régulière réalisée au cours de la saison 2020.
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PARRAINAGE
Parrainez un nouveau curiste
et gagnez de précieux avantages !
Vous avez déjà suivi une cure médicale de 3 semaines à Ussat-les-Bains, et vous souhaitez faire connaître
notre station thermale à un ami ou un membre de votre famille qui, pour la première fois, suivra un séjour
de cure chez nous. Profitez alors de notre offre PARRAINAGE NOUVEAU CURISTE !
Vous trouverez avec nos bulletins de réservation une DEMANDE DE PARRAINAGE qui doit être complétée
et signée par les deux parties. Pour être valable cette demande doit nous parvenir au plus tard 15 jours
avant votre cure. Nous ne pourrons pas prendre en compte les demandes avec effet rétroactif. Un seul
parrainage par an et par personne est accepté. Les avantages accordés au « parrain » ne sont effectifs
qu’après la réalisation de la cure du « filleul ».
PARRAINAGE

AVANTAGES ACCORDES AU PARRAIN

AVANTAGES ACCORDES AU FILLEUL

FILLEUL(E) HÉBERGÉ(E) AU DOMAINE THERMAL, DANS UN LOGEMENT DIFFÉRENT
DE CELUI DU PARRAIN (MARRAINE)
Si le parrain (marraine) séjourne
au Domaine Thermal

20% de réduction sur le montant du
loyer, prestations supplémentaires non
comprises

Bon-cadeau d’une valeur de 30 €, à
valoir sur les prestations de bien-être
ou sur la gamme de produits « à l’eau
d’Ussat »

Si le parrain (marraine) ne
séjourne pas au Domaine
Thermal

Bon-cadeau d’une valeur de 60 €, à
valoir sur les prestations de bien-être
ou sur la gamme de produits « à l’eau
d’Ussat »

Bon-cadeau d’une valeur de 30 €, à
valoir sur les prestations de bien-être
ou sur la gamme de produits « à l’eau
d’Ussat »

FILLEUL(E) HÉBERGÉ(E) AU DOMAINE THERMAL, DANS LE MÊME LOGEMENT QUE LE PARRAIN (MARRAINE),
OU À L’EXTÉRIEUR DU DOMAINE THERMAL
Si le parrain (marraine) séjourne
au Domaine Thermal

10% de réduction sur le montant du
loyer, prestations supplémentaires
non comprise

Si le parrain (marraine) ne
séjourne pas au Domaine
Thermal

s

Bon-cadeau d’une valeur de 40 €, à
valoir sur les prestations de bien-être
ou sur la gamme de produits « à l’eau
d’Ussat »

Bon-cadeau d’une valeur de 20 €, à
valoir sur les prestations de bien-être
ou sur la gamme de produits « à l’eau
d’Ussat »
Bon-cadeau d’une valeur de 20 €, à
valoir sur les prestations de bien-être
ou sur la gamme de produits « à l’eau
d’Ussat »

L’offre PARRAINAGE n’est pas cumulable avec les autres offres « découverte » et « fidélité ». Toute demande de parrainage fait l’objet d’une confirmation
écrite.
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CONDITIONS D’ANNULATION,
DE REPORT ET D’INTERRUPTION
RÉSERVATION THERMALE

En cas d’annulation, les arrhes thermales sont remboursées intégralement sur simple demande.

ARRHES HÔTELIÈRES (RÉSIDENCE THERMALE DU PARC, RÉSIDENCE NAPOLÉON, MEUBLÉS DES
THERMES) :
Annulation de séjour : les arrhes sont perdues quel que soit le motif de l’annulation.
Report de séjour: Sont uniquement acceptés les reports au cours de la même saison thermale, moyennant 30,00 € de frais de dossier (les reports d’une saison sur une autre sont considérés comme une
annulation)
Interruption de séjour : Le loyer est dû en totalité dès la prise de possession du logement, y compris s’il
est interrompu, et cela quels que soient la date et le motif de l’interruption.

DANS TOUS LES CAS NOUS VOUS RECOMMANDONS VIVEMENT
DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ANNULATION-INTERRUPTION

Nous contacter
Domaine Thermal d’Ussat
9 Rue des Thermes 09400 ORNOLAC
USSAT-LES-BAINS
Tél. 05 61 02 20 20
Fax 05 61 02 90 09
contact@thermes-ussat.fr

2020
thermes-ussat.fr

