Du 3 mars au 30 novembre 2019

« Latitude Bien-être »
entre Dax et l’Océan
depuis 1922

Cures médicalisées - Rhumatologie - Phlébologie - Séjours ThaladourTM

Edito
Chers Clients,
chers Curistes,
2018 fut l’année qui nous a permis de
dépasser le nombre de 2000 curistes
(2123 exactement) accueillis à Saubusse,
notre village estampillé avec élégance
par notre communauté des communes
«latitude bien-être», et je vous en suis très
reconnaissant.
Nous approchons de notre 100e anniversaire,
prévu en 2022, et c’est pour nous une belle
réussite car nous n’accueillions que 1131
curistes en 2009, cela nous fait donc une
belle progression de 88 % en neuf années.
L’orientation phlébologie fait à elle seule
monter ces chiffres.
Je remercie tous les curistes qui ont
apprécié d’avoir un renouvellement de
linge quotidien et qui nous l’ont écrit dans
leurs questionnaires de satisfaction.
L’autre grande satisfaction pour notre
établissement a été le nombre de retour
très favorables sur la qualité de notre
restauration et je ne peux que féliciter le
chef Gabarrus pour cette qualité qu’il va
continuer à faire progresser en 2019.
Une nouvelle gamme de brumisateurs,
va être lancée cette année, qui donne
d’excellents résultats sur les problèmes
dermatologiques. Nous allons vous faire
tester ce produit nouveau à l’eau thermale
de Saubusse en espérant vous convaincre
de l’efficacité de cette nouvelle offre.
Je vous souhaite une excellente année
2019 pleine de bonheur ainsi, bien entendu,
qu’une forme tonifiante !
A très bientôt

Arnaud LABORDE
Directeur
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DEPUIS 1922

MÉDECINE THERMALE

Station thermale Landaise la plus
proche de l’océan Atlantique,
entre Dax et Hossegor, entre
océan et forêt, Saubusse thermal
est un complexe tout confort,
lumineux et chaleureux, au
cœur de la nature.

Depuis
que
l’homme
a
découvert les vertus des eaux
thermales, il y a plus de 2000
ans, la médecine thermale a
démontré son efficacité sur de
nombreuses pathologies.
La France, par exemple, compte
des sources d’eaux bienfaisantes
dont les vertus thérapeutiques
sont reconnues par l’Académie
de Médecine.

Il y a quelques années, la
médecine thermale a publié
son livre blanc ouvrant de
nouveaux horizons pour la
médecine naturelle à l’aide des
eaux minérales.

Pour réaliser ces cures thermales
ou des produits de soins à base
d’eau thermale, l’eau doit être
préservée dans son état de
pureté originelle et exempte de
toute contamination. Elle ne doit
évidemment pas être traitée.
Ces activités demandent ainsi
une grande précision et une
maîtrise de la qualité de tous les

Exploitée depuis 1922, par la
famille Laborde, cette station
thermale
est
indépendante
car elle possède sa propre
source. Elle doit sa réputation à
la stabilité des qualités de ses
eaux thermales. Ses vertus en
rhumatologie et phlébologie
ne sont plus à démontrer grâce
aux études Thermathrose et
Thermes&Veines qui prouvent
l’efficacité des cures.
Saubusse Thermal vous propose
également
une
adaptation
des vertus bienfaitrices de
ses eaux thermales à travers
toute une gamme de produits
cosmétiques qui rendront votre
corps heureux.


instants.

La certification Aquacert s’adresse à tous les
centres de médecine thermale ainsi qu’aux
produits cosmétiques ou pharmaceutiques
constitués d’eau thermale. Elle permet de
vous garantir le meilleur niveau de qualité
et de sécurité.

Sommaire
4
5
6
7

CURES MÉDICALISÉES

Rhumatologie
Rhumatologie - Phlébologie
Phlébologie
Phlébologie - Rhumatologie

8 MINI CURES
9 SOINS DE REMISE EN FORME
12 MASSAGES ET MODELAGES
13 FORFAIT JOURNALIER - ThaladourTM
14 SEMAINE REMISE EN FORME en 1/2 pension
MINCEUR
15
16

Triple action minceur INOVO
Minceur extrême

17

ORGANISER VOTRE CURE THERMALE

18
19

TARIFS

Hôtel thermal
Restauration
Résidences

3

CURES MÉDICALISÉES

Rhumatologie
DURÉE : 3 semaines

Piscine de mobilisation

Forfait RH1

Forfait RH3

72 séances parmi

63 séances

- Piscine

parmi les pratiques du forfait RH1

- Bain avec eau courante

+ 9 séances de

- Bain avec aérobain
- Bain avec douche en immersion
- Bain avec douche sous-marine
- Douche de forte pression sous

- Piscine de mobilisation .... 547,15 €
ou
- Massage ....................... 613,82

€

immersion en piscine
- Application locale multiple de boue
(Illutation de Pélose)
- Compresse
- Étuve locale
- Sudation

à partir de

538,30 €

547,15 €
Pélose (boue thermale)
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Détail des soins pages 9 à 11

Tarifs 2018 TTC (base TVA 10%)

CURES MÉDICALISÉES - DOUBLE ORIENTATION

Rhumatologie - Phlébologie
DURÉE : 3 semaines

Douche sous marine

Supplément à RH1 ou RH3
pour 2ème orientation PHL
36 pratiques parmi
- Piscine
- Bain avec eau courante
- Bain avec aérobain
- Bain avec douche en immersion
- Bain carbogazeux (avec insufflation de gaz)
- Compresse

Bain carbogazeux

- Étuve locale
- Couloir de marche

249,27 €

Tarifs 2018 TTC (base TVA 10%)

Détail des soins pages 9 à 11
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CURES MÉDICALISÉES

Phlébologie
DURÉE : 3 semaines

Couloir de marche

Forfait PHL1

Forfait PHL3

72 séances parmi

63 séances

- Piscine

parmi les pratiques du forfait PHL1

- Bain avec eau courante

+ 9 séances de Massage

- Bain avec aérobain
- Bain avec douche en immersion
- Bain avec insufflation de gaz
- Compresse
- Etuve locale
- Couloir de marche

498,54 €
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Détail des soins pages 9 à 11

576,80 €

Tarifs 2018 TTC (base TVA 10%)

CURES MÉDICALISÉES - DOUBLE ORIENTATION

Phlébologie - Rhumatologie
DURÉE : 3 semaines

Hydromassage

Supplément à PHL1 ou PHL3
pour 2ème orientation RH
36 pratiques parmi
- Piscine
- Bain avec eau courante
- Bain avec aérobain
- Bain avec douche en immersion

Pélose (boue thermale)

- Bain avec douche sous-marine
- Douche de forte pression sous immersion en piscine
- Application locale multiple de boue (Illutation de Pélose)
- Compresse
- Etuve locale
- Sudation

269,14 €

Pour tout litige ne concernant pas un service de santé, le Médiateur du Thermalisme peut
être saisi sur le site www.mediateurduthermalisme.org ou par voie postale à l’adresse suivante :
Monsieur Daniel BOULIN - Médiateur du Thermalisme - 157, chemin de Garia - 64300 LAA MONDRANS
Tarifs 2018 TTC (base TVA 10%)

Détail des soins pages 9 à 11
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CURES MÉDICALISÉES

Mini cures
DURÉE : 6 matinées consécutives
Tous les jours, sauf le dimanche

Hydromassage

Rhumatologie

Phlébologie

30 soins

30 soins

- Illutation de Pélose (boue thermale)

- Aquaroll à 28°

- Aquabiking à 36°

- Bain carbogazeux à 28°

- Douche forte pression
sous immersion à 36°

- Couloir de marche
à contre-courant à 28°

- Aérobain à 36°

- Aérobain à 28°

- Hydromassage à 36°

- Hydromassage à 28°

456,00 €

444,00 €

Peignoirs et serviettes de bain fournis pour la semaine.
Certificat de non contre-indication obligatoire.
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Détail des soins pages 9 à 11

Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

SOINS THALADOURTM

Remise en forme

Aquaroll
Body wraping

Badujet

Aérobain / Hydromassage
Bain carbogazeux

Couloir de marche

Cellu M6

Aquabiking

€

BAIN CARBOGAZEUX (10 mn)..................14

€

AQUABIKING (20 mn)....................................11 €

BODY WRAPPING (séance)....................... 36

€

COULOIR DE MARCHE (15 mn)...............14

€

AÉROBAIN (10 mn).........................................14
Soin individuel dans une baignoire à bulles à 36°

AQUABIKING (10 Séances de 20 mn) ........88

€

AQUAROLL (20 mn)........................................18

€

Vélo en piscine à 36° à modulation de résistance

Hydromassage dynamique à billes, des zones réflexes des
pieds ou des mains.

BADUJET (10 mn)...........................................14

Jet de forte pression massant les lombaires, à l’intérieur
d’un bassin à 36°

€

Bain d’eau thermale à 28° avec adjonction de gaz carbonique

Crème à la cannelle et compresso-thérapie : minceur et légèreté dès la première séance

Parcours de marche dans un bassin à 28°, bulles d’air ascendantes et contre-courant à but circulatoire

CELLU M6 (35 mn).......................................... 47 €
Technique de palper rouler, traitement de la cellulite

Certificat de non contre-indication obligatoire
Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

Détail des soins pages 9 à 11
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SOINS THALADOURTM

Remise en forme

Hydromassage

Huber

Dôme infra-rouges

Hydrojet

Illutation de pélose

Satisform

Hammam

CRYOTHÉRAPIE spécial jambes lourdes
Enveloppement des membres inférieurs avec des bandes
imprégnées d’une lotion réfrigérante. Effet glacial assuré.

26€
(forfait 6 séances)...............................................130€
(séance)...............................................................

DÔME INFRA-ROUGES LONGS (60 mn).... 47

€

Minceur sous infra-rouges longs : réduisent la masse graisseuse et la surcharge pondérale, anti-stress et récupération
sportive.

DOUCHE SOUS MARINE (10 mn).............14 €
dans un bassin d’eau chaude

HAMMAM (15 mn).........................................14

€

HUBER (20 mn)................................................. 20

€

Bain de vapeur

Tonification de la musculature profonde

HYDROJET

19 €

(10 mn).......................................
Matelas-à-eau massant

HYDROMASSAGE (10 mn)..........................14
Baignoire à jets

€

ILLUTATION DE PÉLOSE (10 mn)................ 23 €

Application de pélose (boue thermale) chaud sur un lit chauffant

Certificat de non contre-indication obligatoire
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Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

SOINS THALADOURTM

Remise en forme

Solarium
Médipro

Power plate

Fitness

Vacustyler

Vibrosaun

Ultrasons

Satisform

MÉDIPRO (10 mn)...........................................18
Fauteuil massant très tonique

€

POWER PLATE (15 mn)...................................19 €

Tonification, renforcement musculaire, diminution de la cellulite, renforcement osseux, gestion du stress...

SATISFORM (15 mn)........................................14 €

Table d’oscillations, tractions à but préventif des douleurs
lombo-sacrées

ULTRASONS (20 mn)...................................... 31 €

Basse fréquence provoquent une diminution de la cellulite
par éclatement cellulaire

VACUSTYLER (30 mn)..................................... 47 €

Principe de drainage lymphatique par pression négative
(circulation, drainage, amincissement ...)

VIBROSAUN (10 mn)......................................14

€

Principe de sauna (caisson avec tête en-dehors), soulage les
douleurs dorsales, élimine les toxines, amincissement

T1 - SALLE MUSCULATION / FITNESS
Salle équipée de nombreux appareils de fitness et musculation

25 €
(accès libre)........................................................14 €
(séance coaching)............................................

Certificat de non contre-indication obligatoire
Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

11

SOINS

Massages et modelages
Massage Landais TM
30 min

Ce massage est un gommage de tout le corps avec un
exfoliant à base de rafle de maïs et de fleur de coton. Précédé
d’une séance de hammam, le modelage
sous une rampe d’eau thermale à 38° agit
comme décontractant et vous procurera
la séance
plaisir, détente et peau douce.

39,00 €

Modelage à la bougie
45 min

La bougie parfumée diffuse d’agréables senteurs et se
transforme en huile de massage douce aux vertus
bénéfiques. Pur moment de détente, le modelage
à la bougie se décline en plusieurs senteurs :
fleur d’oranger, pêche de vigne ou thé vert.
Idéal pour hydrater votre peau.

55,00 €
la séance

Modelage Californien
45 min

Modelage de détente et de relaxation.

54,00 €
la séance

Modelage crânien
20 min

Ce modelage de relaxation profonde
permet de réduire les tensions en
procurant un état de sérénité.

30,00 €
la séance

Modelage sous affusion
20 min

Modelage sous une rampe d’eau thermale
à 38° qui agit comme décontractant pour
une détente absolue.
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30,00 €
la séance

Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

FORFAIT JOURNALIER

ThaladourTM
DURÉE : 4 à 6 jours

Piscine extérieure

ThaladourTM 4 jours
1 jour :
2nd jour :
3ème jour :
4ème jour :
er

243,00 €

Aquabiking - Couloir de marche - Hydromassage - Hydrojet
Aquabiking - Couloir de marche - Illutation de pélose - Massage Landais
Aquabiking - Couloir de marche - Hydromassage - Hydrojet
Aquabiking - Couloir de marche - Illutation de pélose - Modelage Californien

ThaladourTM 6 jours
1 jour :
2nd jour :
3ème jour :
4ème jour :
5ème jour :
6ème jour :
er

328,00 €

Aquabiking - Couloir de marche - Hydromassage - Hydrojet
Aquabiking - Couloir de marche - Illutation de pélose - Massage Landais
Aquabiking - Couloir de marche - Hydromassage - Hydrojet
Aquabiking - Couloir de marche - Illutation de pélose - Modelage Californien
Aquabiking - Couloir de marche - Hydromassage - Hydrojet
Aquabiking - Couloir de marche - Illutation de pélose

Forfait journalier 4 soins au choix :
Solarium
Couloir de marche Power plate		
Aérobain
Hydrojet
Vibrosaun		
Musculation-Fitness Badujet
Huber		Médi-pro		Aquabiking 		Aquaroll

Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

56,00 €
Hammam		
Hydromassage
Satisform

le forfait

Détail des soins pages 9 à 11
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1/2 PENSION

Remise en forme
DURÉE : 1 semaine

Au sud de l’Aquitaine, à 15 minutes de la côte Atlantique,
Saubusse Thermal vous propose une semaine de remise
en forme en 1/2 pension en Hôtel Logis de France
4 soins quotidiens parmi :
Couloir de marche

Hydromassage		

Aérobain		

Vibrosaun

Hydrojet			Hammam			Fitness / Médipro Badujet

Prix spécial 2019

643,80 €

Tarif par personne en chambre double

Toutes les chambres, attenantes à l’établissement de soins, sont équipées de bain ou
douche, WC, TV, téléphone, Wifi gratuit, coffre et réfrigérateur. Accès libre à la piscine
extérieure chauffée à 30°.
Arrivée le dimanche après-midi, départ le samedi suivant avant le déjeuner. Libération des chambres avant
11h.
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Détail des soins pages 9 à 11

Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

SOINS MINCEUR

Triple action INOVO
DURÉE : 2 h

Prenez 2h de votre temps pour
travailler votre silhouette sans effort !
Durant 20 min, les ultrasons basses fréquences effectueront la Liposonie en
vidant vos cellules des graisses incrustées en elle.
Puis durant 1h, vous regarderez votre DVD préféré dans le dôme infrarouge
long, qui grâce à l’Hypodermologie relancera les échanges intercellulaires provoquant une action de drainage importante.
Enfin une séance de 15 min de plateforme vibrante permettra de brûler les
graisses préalablement libérées et drainées.

La séance

Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

88,00 €

10 séances

792,00 €
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SOINS MINCEUR

Minceur extrême
DURÉE : 6 jours

15 soins par jour soit 90 soins ou activités sur le séjour
Aérobain

Fitness

Medi-pro

Badujet

Hammam

Power plate

Cellu M6

Huber

Ultrasons B.F

Couloir de marche

Hydrojet

Vacustyler

Dôme I.R.L

Hydromassage

Vibrosaun

+ un

Massage Landais TM offert
(exclusivité Sibusate) durant le séjour

Séjour 6 jours
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Détail des soins pages 9 à 12

1272,00 €

Tarifs 2019 TTC (base TVA 20%)

Organiser votre cure thermale
Pour être remboursée par la sécurité sociale, la cure thermale doit être prescrite
par un médecin traitant et durer 3 semaines consécutives soit 18 jours de soins.

1 - LA PRESCRIPTION MÉDICALE ET CHOIX DE LA STATION THERMALE
Après avoir pris la décision de partir faire une cure thermale, votre médecin vous proposera un ou
plusieurs établissements correspondant à la pathologie.
A savoir : le temps entre la prescription médicale et l’accord de cure est d’environ 2 à 4 mois. VOUS POUVEZ
DÉJÀ RÉSERVER VOTRE PLACE AUX THERMES EN PARALLÈLE en posant une option afin de vous garantir une
place. Lors de la prescription, le médecin traitant remet au patient un imprimé destiné à la caisse d’affiliation
du patient. Cet imprimé comporte 2 parties (un questionnaire de prise en charge rempli par le médecin
traitant et prescripteur ainsi qu’une déclaration de ressources à remplir par le patient). Cette prescription n’est
valable que pour la station prescrite par le médecin et pour une année civile. ( BIEN INDIQUER SAUBUSSE )

2 - LA PRISE EN CHARGE : L’ACCORD DE PRISE EN CHARGE
La caisse d’affiliation vous retourne un document de prise en charge administrative de cure thermale et
facturation.

Ce document se compose de 3 volets :
 Le volet 1 « Honoraires médicaux » destiné au médecin de cure thermale
 Le volet 2 « Forfait thermal » destiné à l’établissement de cure (THERMES DE SAUBUSSE)
 Voir le volet 3 « Frais de transport et d’hébergement », à adresser à la caisse au retour de la cure
thermale si les conditions de ressources sont requises.
Toutes les cures thermales sont prises en charge à 70% pour des frais médicaux de surveillance et à 65% pour la cure
thermale. Les soins supplémentaires et de confort restent à la charge du patient. La partie non remboursée par la sécurité
sociale se nomme généralement « ticket modérateur ».
Dans certains cas (ressources inférieures à un plafond), vos frais de séjours et de transport peuvent être pris en charge à
hauteur de 150.01€. Le reste des frais du « ticket modérateur » est pris en charge par votre mutuelle en fonction de votre
contrat. L’arrêt volontaire de celle-ci (hors cas particulier et raison médicale) ne donne pas droit au remboursement.
L’arrêt de la cure thermale pour raison médicale donne droit au remboursement.

3 - LA RÉSERVATION DE LA CURE THERMALE
Contactez-nous pour réserver les dates de votre cure thermale et de l’hébergement si besoin.

4 - LE DÉPART VERS VOTRE CENTRE DE CURE.
Vérifiez que vous avez bien l’ensemble des documents nécessaires à votre entrée en cure
(document attestant la prise en charge de la sécurité sociale + confirmation de réservation de la
cure thermale) et que votre rendez-vous avec le médecin est pris.

5 - DÉBUT DE CURE
Votre séjour commence par un rendez-vous avec votre médecin thermal, qui vous suivra durant les
3 semaines. Généralement, nos médecins consultent le dimanche, afin de débuter la cure thermale
dès le lundi matin. Le soir ou le lendemain, en début de cure, votre planning de soins vous sera remis.
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Tarifs 2019
Tarifs TTC (base TVA 10% et 20%)

Hôtel Thermal
TARIF DES CHAMBRES : 				

59,00 € à 129,00€€

avec bain ou douche, WC, réfrigérateur, TV, coffre, téléphone, Wifi gratuit
de 69,00 € à 85,00 €
avec un hydrojet offert et accès piscine extérieure à 30°

SOIRÉE ÉTAPE AFFAIRE : 				

AU DELÀ DE 3 JOURS CONSÉCUTIFS EN PENSION COMPLÈTE :
Du 03/03 au 06/07 et du 06/10 au 30/11		
1 pers.
88,20 €
							2 pers
123,30 €
Haute saison du 07/07 au 05/10			

1 pers.

							2 pers.		

93,10 €
130,15 €

AU DELÀ DE 3 JOURS CONSÉCUTIFS EN 1/2 PENSION :
Du 03/03 au 06/07 et du 06/10 au 30/11		
1 pers.
							2 pers.		

75,15 €
97,20 €

Haute saison du 07/07 au 05/10			
1 pers.		
							2 pers.		

79,33 €
102,60 €

SÉJOUR 3 SEMAINES CONSÉCUTIVES :
Pension complète					1 pers.		 1 470,00 €
							2 pers.		 2 055,00 €
1/2 Pension						1 pers.		 1 252,50 €
							2 pers.		 1 620,00 €
Chambre + petit-déjeuner				1 pers.		 1 104,00 €
							2 pers.		 1 264,00 €

Petit animal / JOUR sans nourriture					

10,00 €

Sur demande Tarifs chambre 3, 4 et 5 personnes.
En sus taxe de séjour : tarif en fonction des directives municipales

Restauration
MENU DU JOUR				

14,50€€

MENU « LOGIS DE FRANCE »					

29,00 €

MENU ENFANT (moins de 10 ans) 				

11,00 €

PETIT DÉJEUNER BUFFET						
10,00 €
Service en chambre : 					+ 7,50 €/chambre
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Tarifs 2019
Tarifs TTC (base TVA 10% et 20%)

Les résidences
							Studio
FORFAIT SEMAINE : 		
Du 03/03 au 06/07 et du 06/10 au 30/11		
400 €		

2 pièces

500 €		

600 €

Du 03/03 au 06/07 et du 06/10 au 30/11		

650 €		

800 €

Haute saison du 07/07 au 05/10			

850 €		

950 €

Du 03/03 au 06/07 et du 06/10 au 30/11		

700 €		

900 €

Haute saison du 07/07 au 05/10			

950 €		

999 €

Petit animal / SEMAINE sans nourriture					

29,00 €

Haute saison du 07/07 au 05/10			

500 €

FORFAIT 2 SEMAINES : 		

FORFAIT 3 SEMAINES : 		

Arrivée le dimanche après 15h00 - Départ le samedi avant 11h00
Toutes les résidences sont équipées de TV, TNT et téléphone.
Climatisation aux résidences de l’Irle.
En sus taxe de séjour : tarif en fonction des directives municipales

Plan
Plan de
de situation
situation
EN
EN VOITURE
VOITURE

A63 Sortie 9 en venant de Paris ou d’Espagne
A63 Sortie 9 en venant de Paris ou d’Espagne
D824 depuis Mont de Marsan
D824 en venant de Mont de Marsan
A64 TRAIN
Sortie 6 Peyrehorade en venant de Toulouse
EN
Gare TGV de Dax
EN TRAIN
(Taxi / Location de voiture à proximité)
Gare TGV de Dax
Bordeaux : 1h15
Biarritz : 45 mn
(Taxi / Location de voiture à proximité)
Pau : 1h30		
Toulouse : 4h		
Bordeaux : 1h15
Paris : 3h15		
Lyon : 8h
Biarritz : 45 mn
Pau
: 1h30		
EN AVION
Toulouse
4h		
Aéroport :de
Biarritz-Parme à 45 mn
Paris : 3h15		
Lyon : 8h

Sortie 9

EN AVION
Aéroport de Biarritz-Parme à 45 mn
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www.eauthermale-saubusse.com

150 Avenue des Bains
40180 SAUBUSSE LES BAINS

✆ 05 58 57 40 00
www.saubusse.eu

Création : Studio Elegant Design Seignosse - Impression Imprimerie d’Albret Soustons

Découvrez notre gamme cosmétique
à l’eau thermale de Saubusse

