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CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

S.A.S au capital de 8 129 638,30 € 
SIREN 310 968 540 - APE 741

Nouvelle formule du Guide Pratique 
de Bourbon-l’Archambault,  
16e édition

Nouveautés 2021
Un Programme complémentaire  
de 8 activités/soins « Sommeil »,  
exclusif pour nos curistes.

ienvenue aux Thermes  
de Bourbon-l’Archambault
Classé Monument Historique, l’établissement 
thermal est un véritable bijou architectural 

construit en 1885 au sein d’un superbe parc dont les ombrages lui 
forment un gracieux encadrement.

Les faïences murales d’inspiration orientale enchantent par leur 
symbolique forte, dominées par le regard de la déesse des Eaux ; 
superbe également le plafond en caisson de châtaignier.

L’eau thermale de Bourbon, claire limpide 
et onctueuse au toucher, est réputée pour 
traiter toutes les formes de rhumatismes et 
celles des affections gynécologiques.

Notre offre est riche :
•  cure de 18 jours, rhumatologie  

et/ou gynécologie,
•  cure de 18 jours pour les actifs, après le travail,
•  mini-cures thermales de 6 jours : Sur mesure,  

Sommeil au naturel et Mal de dos,
•  activités complémentaires pour curistes et accompagnants,
•  salle de sport et piscine thermale en accès libre les après-midi,
•  Spa et Institut de Beauté,
• des mobil-homes dans un beau parc pour vous loger.

Toutes nos équipes s’attachent à vous apporter leur profession-
nalisme, leur écoute et leurs qualités humaines : un accueil familial 
et chaleureux pour une cure de bonne humeur au sein d’une jolie 
bourgade historique dans une région riche de découvertes tou-
ristiques.

À bientôt, au plaisir de vous recevoir. 
Benoît Livertout, Directeur des Thermes

B

c’est la note  
de satisfaction  
générale attribuée  
à la station en 2020.

Votre cure et 
 votre hébergement 

en un appel ou un clic
01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr8,9/10

UNE CURE EN TOUTE SÉCURITÉ
Toutes les Stations de la Chaîne Thermale  
du Soleil sont engagées, depuis le 29 juin 2020,  
dans un protocole sanitaire extrêmement strict, 
dont le respect le plus rigoureux garantit aux 
curistes, comme aux équipes thermales et 
médicales, une cure thermale en pleine sécurité.
Ce protocole sanitaire élaboré en collaboration 
avec la Direction Générale de la Santé est 
placé conjointement sous le contrôle des ARS 
et d’une cellule d’experts désignée au sein de 
l’Établissement Thermal. Ce protocole met en 
œuvre notamment un ensemble de mesures 
de distanciation physique et d’endiguement 
d’éventuelles transmissions :
• réduction du nombre de curistes dans les soins,
•  port du masque obligatoire pour tous, et 

désinfection des mains à l’entrée de chaque zone 
de soins,

•  mise en place d’équipements « barrière » tels 
que des cloisonnements individualisant les soins 
collectifs,

• traitement de l’air en 100 % air neuf,
• désinfection des espaces de soins renforcée,
•  mise en place d’une gestion des flux et de 

circulation dans les espaces.

COVID-19

Charte
sanitaire
station thermale
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Les eaux sont carbo-gazeuses, chlorurées sodiques, bicarbonatées  
et sulfatées riches en oligo-éléments, sels minéraux et gaz rares.  

Elles sont captées à une température de 55 °C provenant d’une faille 
géologique où elles se sont constituées sur des couches profondes  

au voisinage du socle volcanique du Massif Central.

RH
 
RHUMATOLOGIE GYN

  
GYNÉCOLOGIE

la médecine  
thermale
100% naturelle

Les eaux thérapeutiques de 
BouRBoN-L’ARCHAMBAuLT
Des eaux aux vertus reconnues
La source exploitée est dite des « Trois-Puits 
Est ». Elle est souveraine pour le traitement 
rhumatologique et gynécologique (double 
indication). La composition chlorurée sodique 
de l’eau thermale convient aux Affections 
rhumatismales Inflammatoires et Dégénératives, 
aux Séquelles traumatiques ainsi qu’aux 
affections gynécologiques.

Climat authentique
Dans un décor de verdure admirable  
au creux d’un vallon du bocage bourbonnais, 
avec ses 80 km de sentiers balisés,  
cette station thermale offre un air pur  
et préservé, propice à se régénérer.

Chlorure
Minéral essentiel, 

il participe au 
fonctionnement  
de l’organisme

Sodium
Agit sur l’équilibre 

hydrique,  
l’influx nerveux, 
la contraction 

musculaire et la 
pression artérielle

Silicium
Fixateur du calcium, 
aide à la fabrication 

d’anticorps

Lithium
Soulage angoisse, 
stress et anxiété

Chl S Si Li
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BAIN THERMAL  
AVEC DouCHE  
SouS-MARINE ............... RH GYN

Ce soin s’effectue en baignoire 
individuelle où l’on trouve 
à chaque poste de soins un 
équipement d’une douche.  
Il s’agit d’un jet d’eau thermale, 
sous l’eau, sous pression,
administré sur les régions du 
corps indiquées par le médecin.

CATAPLASMES  
D’ARGILE .................................... RH

En application locale sur les zones  
indiquées par le médecin thermal, 
les cataplasmes, personnalisés 
pour chaque patient, favorisent 
la vasodilatation, la sédation 
des douleurs et une meilleure 
oxygénation des tissus entourant 
l’articulation.

AÉRoBAIN 
BAIN AVEC DouCHE  
EN IMMERSIoN ........................ RH

Bain bouillonnant de microbulles 
ou jets hydromassants d’eau 
thermale, par cycles réguliers, 
suivant le sens de retour veineux, 
dans une baignoire ergonomique 
remplie d’eau thermale. Les effets 
sont ceux d’un hydromassage 
appuyé rappelant le pétrissage 
avec une action pénétrante 
et soutenue. Il en résulte une 
décontraction musculaire 
ainsi qu’un drainage tissulaire 
particulièrement bénéfique. 
(*Adapté aux grands gabarits)

BAIN AVEC IRRIGATIoN  
VAGINALE ............................... GYN

Grâce à une sonde à double 
courant d’eau thermale, la 
muqueuse vaginale retrouve 
un PH normal, qui favorise la 
disparition des troubles tenaces, 
tels que vaginite, vulvite et 
œdème du petit bassin.

DouCHE THERMALE  
PÉNÉTRANTE GÉNÉRALE ... RH

Le patient étant allongé sur 
une table de soins, sous une 
rampe de jets oscillants orientés 
perpendiculairement à la peau 
pour leur faire parcourir tout  
le corps.

DouCHE Au JET ........... RH GYN

Administrée à une distance 
variable au moyen d’une lance 
propulsant un jet d’eau thermale 
sous pression modulée et 
dirigée sur les parties du corps 
indiquées par le médecin, 
elle produit un effet de 
percussion et de vibration des 
masses musculaires ; la force 
d’application est précisée selon 
les cas. Elle constitue un puissant 
stimulant en médecine thermale, 
accompagné d’un effet tonique 
circulatoire, alternant avec un 
phénomène de détente nerveuse.

ÉTuVE GÉNÉRALE  
ou LoCALE  
(mains et/ou pieds) .............. RH

L’appareil permet de traiter, 
soit les mains, soit les pieds, ou 
le corps entier, ou les deux en 
même temps. Cette étuve fermée 
permet de soigner les mains 
jusqu’à l’avant-bras, posées 
sur des supports perforés, les 
pieds, ou l’ensemble du corps. 
L’imprégnation de vapeurs d’eau 
thermale rend souplesse aux 
articulations.

MASSAGE ................................... RH

Dispensées par des masseurs 
kinésithérapeutes diplômés 
d’État, ces séances sont 
effectuées sur une table de 
massages. Les zones à traiter 
sont précisées sur la prescription 
du médecin thermal.  
Le massage effectué grâce à un 
baume à base d’eau thermale  
de la station peut constituer  
un drainage veino-lymphatique  
ou un massage décontracturant 
de l’articulation souffrante.

PISCINE THERMALE  
DE MoBILISATIoN  
(rééducation en piscine) .... RH

Cette technique s’effectue  
dans une piscine d’eau 
thermale où, sous la direction 
de kinésithérapeutes diplômés 
d’État, des mouvements 
de gymnastique médicale 
rééducative sont prescrits  
à chaque curiste, en fonction  
de sa pathologie.

VAPoRARIuM .......................... RH

Le curiste séjourne pendant 
10 minutes dans une salle où 
l’eau thermale pulvérisée crée 
une ambiance de vapeur et de 
brouillard. La température des 
vapeurs et leur composition 
physico-chimique exercent une 
action générale de sédation des 
douleurs et des contractures 
musculaires.

LES  
SoINS  
thermaux

Un panel de 20 soins  
thermaux sont dispensés  
dans ses Thermes dont :

DES SoINS  
DE CoNFoRT,  
HoRS FoRFAITS*

LIT HYDROMASSANT
Bienfaits de la chaleur 
enveloppante, efficacité 
des mobilisations douces 
et profondes des muscles 
et articulations, sensation 
très relaxante du massage 
sans contact humide avec 
le corps. Vous êtes étendu 
sur un matelas d’eau chaude 
dont les hydrojets massent 
entièrement votre dos et le 
corps entier en mouvements 
circulaires pour un effet 
relaxant et décontracturant.

PRESSOTHÉRAPIE
Bottes pressurisées pour 
activer la circulation  
des retours veineux  
et lymphatiques.

CELLU M6
L’Endermologie utilise  
la technique du palper- 
rouler pour lutter contre  
les capitons disgracieux  
et le relâchement cutané.

THERMABIKE
Douce pour vos articulations, 
la pratique du vélo dans 
l’eau permet de sculpter vos 
jambes, de faciliter le retour 
veineux, de muscler vos 
abdominaux et d’affiner votre 
silhouette.

* Soins complémentaires hors 
forfait cure Sécurité Sociale, 
non pris en charge par la 
Sécurité Sociale.

www.chainethermale.fr
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Les équipes 
THERMALES

20 AGENTS DE SoINS
Ils travaillent aux Thermes de 
Bourbon-l’Archambault et dis-
pensent les soins aux patients 
selon la prescription du médecin 
thermal. 

1 INFIRMIER
Il est présent afin de veiller au 
bon déroulement des soins,  
il intervient à tout moment au-
près des curistes et prend des 
précautions particulières pour 
certains. Selon la prescription  
du médecin thermal, il dispense  
des soins appropriés.

5 KINÉSITHÉRAPEuTES
Diplômés d’État, ils assurent 
la rééducation des patients en 
piscine thermale ainsi que les 
massages au baume thermal.

Les équipes 
MEDICALES

Les médecins thermaux  
de Bourbon-l’Archambault  

ont leur cabinet en ville

Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix 
avant votre arrivée.

Au sein du Service Central 
Qualité, Hygiène et 
Ingénierie Sanitaire, notre 
préoccupation première 
est de tout mettre en 
œuvre pour vous garantir 
les meilleures conditions 
d’hygiène et des soins 
thermaux avec des 
produits de qualité.
Pour ce faire, un de nos 
laboratoires internes, suit 
de manière assidue la 
qualité de l’eau minérale 
naturelle, circulant 
dans les installations et 
distribuée aux postes 
de soins, ainsi que celle 
des soins à base d’argile 
thermale ; sans oublier la 
vérification de l’efficacité 
et de l’application des 
procédures de nettoyage 
désinfection des locaux  
et des postes de soins.
Sur une saison thermale, 
cette fine équipe, forte 
d’une expérience et 
de compétences en 
microbiologie reconnues 
par les Autorités de Tutelle, 
et agissant sous l’égide 
d’un Docteur ès Sciences 
en chimie et microbiologie 
de l’eau, peut réaliser 
plus de 200 analyses 
bactériologiques en 
appliquant des méthodes 
techniques spécifiques  
et normées.

Isabelle SIBILLE,
Responsable du Service 
Central, Qualité et 
Ingénierie Sanitaire

L’hygiène,  
notre priorité

Nom Spécialité Adresse Téléphone

Dr Laure 
DALLANCON

Médecine 
thermale
Phytothérapie

14 rue de la République 04 70 66 47 24

Dr Nicole  
RABAN

Phyto-
aromathérapie 
Hypnose 
Ericksonienne

10 rue du Moulin 06 02 27 22 80

Dr Olivier  
POSE

10 boulevard des 
Solins

04 70 67 11 54

Dr Joëlle 
BARLAND 
LAPORTE

Rhumatologie 24 rue Achille Allier 04 70 67 14 17

Dr Mayeul
MERCHIER 
et Dr Céline 
NOREUX

Gautrinière,  
Hôpital de Bourbon

06 50 98 84 93

Dr Pierre 
CARNOY

77 bd de Courtais  
à Moulins  
(20 mn de Bourbon 
l’Archambault)

04 70 46 35 52

Cette liste a été établie au 1er septembre 2020, elle peut donc être sujette à modification éventuelle  

en cours de saison. 

L’hôpital de Bourbon peut accueillir en journée ou en séjour un de vos proches 
nécessitant un accompagnement spécifique médicalisé pendant que vous 
effectuez votre cure. Renseignements au 04 70 67 32 00.

10 
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Des thermes
TouT CoNFoRT
Le domaine thermal est au sein d’un superbe parc, dont les ombrages  
lui forment un gracieux encadrement. Les espaces de soins sont  
entièrement rénovés et performants.
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Affluence :
 très forte
 moyenne
 faible

www.chainethermale.fr

29 cabines  
d’aérobain

1 piscine d’eau
thermale

 1 centre  
 esthétique

16 cabines  
de cataplasmes

COVID-19

Charte
sanitaire
station thermale

www.chainethermale.fr
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RHuMAToLoGIE (RH)
LES RHuMATISMES,  
DES ATTEINTES DouLouREuSES  
QuI NouS CoNCERNENT TouS

ARTHROSE  RHUMATISMES DÉGÉNÉRATIFS 
 SYNDROMES ALGIQUES  RHUMATISMES 
POST OPÉRATOIRES  RHUMATISMES IN-
FLAMMATOIRES  RHUMATISMES ABARTICU-
LAIRES  SÉQUELLES DE TRAUMATISMES  
OSTÉO-ARTICULAIRES  OSTÉOPOROSE  
FIBROMYALGIE  HERNIE DISCALE

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE THERMALE RH 72 séances de soins ciblés 
sans kinésithérapie 551,17 €

DOUBLE ORIENTATION
RH + GYN

72 séances de soins RH  
ciblés sans kinésithérapie 
+ 36 séances de soins GYN 
(hydrothérapie uniquement).

795,10 €

72% 
des curistes ont 
 augmenté leur  

niveau d’activités  
quotidiennes 9 mois  

après cure

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2020. Susceptibles de varier sous décret public.

www.chainethermale.fr

nos cures 
médicales de 18 jours

La station de Bourbon-l’Archambault est agréée 
pour 2 orientations thérapeutiques :  
RHUMATOLOGIE (RH) et GYNÉCOLOGIE (GYN).  
Une cure thermale est prescrite par votre 
médecin traitant. Elle comporte 18 jours de soins 
obligatoires, prescrits sur place par le médecin 
thermal, nécessaires pour bénéficier des effets  
des soins thermaux (bains, douches, massages…). 
La carte de cure pointant la totalité des soins 
pendant 18 jours déclenche le remboursement.

La double  
orientation

SOIGNER SES AFFECTIONS
RHUMATISMALES ET  
GYNÉCOLOGIQUES…  

EN MÊME TEMPS,  
C’EST POSSIBLE !

DES SOINS RH TRÈS CIBLÉS
• Bain collectif ou individuel
• Douche générale au jet
• Bain avec douche sous immersion
• Bain avec douche sous-marine
•  Douche de forte pression sous 

immersion en piscine
• Douche pénétrante hydromassante
• Mobilisation en piscine thermale
•  Cataplasme d’argile en application 

locale ou multiple
• Massage au baume thermal
• Vaporarium
• Étuve locale ou générale

Cure  
nocturne

p.18

Pris en
charge par  
l’Assurance  

Maladie
p.41

Réservez
votre cure

p.40

Votre médecin traitant vous précisera les contre-indications éventuelles.

Ce que me disent les patients, c’est qu’ils seraient très 
diminués sans la cure thermale et confinés à la maison. 
C’est la raison pour laquelle ils reviennent chaque année 
faire la cure qui va leur permettre de vivre une année  
de plus dans de bonnes conditions. La cure thermale  
en Rhumatologie cherche à soulager les douleurs  
et améliorer notablement la mobilité articulaire.  
Ces résultats bénéfiques perdurent encore plus de 
9 mois après la cure. Ainsi, le patient de retour à son 
domicile a plus d’autonomie dans les gestes de la vie 
courante, une meilleure qualité de vie et consomme 
moins de médicaments et de soins médicaux, ce qui 
lui évite de subir les effets secondaires des traitements 
médicamenteux au long cours. 

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur

15 



GYNÉCoLoGIE (GYN)
DES AFFECTIoNS INFLAMMAToIRES 
CHRoNIQuES DE L’APPAREIL 
GYNÉCoLoGIQuE, SuRTouT SuITES 
D’INFECTIoNS…

DYSMÉNORRHÉE  DYSPAREUNIE 
 SYNDROME PRÉMENSTRUEL  
ENDOMÉTRIOSE  ATROPHIE MUQUEUSE 
AVEC LES DOULEURS GÉNÉRÉES  
PAR LA SÉCHERESSE

DES SOINS GYN TRÈS CIBLÉS
• Bain
• Bain avec douche sous-marine
• Bain avec irrigation vaginale
• Douche générale au jet
• Irrigation vaginale

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

CURE THERMALE  
GYN 72 séances de soins ciblés 487,91 €

DOUBLE ORIENTATION  
GYN + RH

72 séances de soins GYN  
+ 36 séances de soins RH 763,79 €

Prix Limite de Facturation arrêté au 01.03.2020. Susceptibles de varier sous décret public.

www.chainethermale.fr www.chainethermale.fr

-28% 
de gênes  

9 mois après cure

+25% 
de bien-être  

ressenti 9 mois  
après cure

Cure  
nocturne

p.18

Pris en
charge par  
l’Assurance  

Maladie
p.41

Réservez
votre cure

p.40

S’il est une chose à retenir, qui justifie la 
prescription de cures thermales en Gynécologie, 
qu’il s’agisse en post-ménopause de sécheresse 
vaginale ou lichen, ou encore chez des femmes 
plus jeunes de névralgie pudendale, mycoses 
à répétition, leucorrhées, dysménorrhée, 
endométriose, cicatrisation en post-opératoire 
ou en post-partum…, c’est qu’elles permettent 
d’observer toutes orientations confondues, les 
plus fortes progressions de la qualité de vie 
après cure prolongée plusieurs mois, en moyenne 
de l’ordre de +45 %.

avis
d’expert

Dr A. Garcia,  
médecin prescripteur

16 



RH
 
RHUMATOLOGIE GYN

  
GYNÉCOLOGIE

Pour 2021
de 18 h à 20 h 30

23 mars  
au  

12 avril

30 sept.  
au  

20 oct.

26 oct.  
au  

15 nov.

Salariés, commerçants, étudiants…
Si votre activité ne vous permet pas de vous soigner en raison de  

votre emploi du temps, notre station de Bourbon-l’Archambault vous reçoit 
en soirée, pour des cures en Rhumatologie (RH) et en Gynécologie (GYN).

Places  
limitées !

RÉSERVEZ
VOTRE CURE  

NOCTURNE AU
04 70 67 07 88

www.chainethermale.fr
19 
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les mini 
cures

Pour tous ceux que leur emploi du temps 
mobilise, santé et vie active ne sont  
plus incompatibles. Les Thermes de  
Bourbon-l’Archambault déclinent pour 
vous une mini-cure “véritable concentré  
de cure thermale”.

Une visite  
médicale 
préalable

EST NÉCESSAIRE, LE MÉDECIN  
THERMAL PERSONNALISANT

VOTRE PROGRAMME DE SOINS.  
VOUS RETIREZ AINSI UN  
MAXIMUM DE BIENFAITS 

 DE VOTRE CURE
Honoraires en sus non remboursés  

par L’Assurance Maladie.

Véritable concentré de cure thermale, cette mini-cure, orientée selon 
vos besoins en Rhumatologie et Gynécologie. Décliné en 6 jours, le 
programme de 4 soins quotidiens est personnellement prescrit par un 
médecin thermal.

4 soins au choix parmi :
• Bain avec aérobain (10 mn)
•  Bain avec douche sous 

immersion (10 mn)
•  Bain avec douche  

sous-marine (10 mn)
•  Jets de forte pression sous 

immersion  
en piscine (10 mn)

•  Douche pénétrante 
hydromassante (10 mn)

•  Mobilisation en piscine 
thermale (15 mn)

•  Cataplasme d’argile  
en application locale  
ou multiple (10 mn)

•  Vaporarium (10 mn)

SuR MESuRE* 24 SoINS / 6 JouRS

318€*

Découvrez  
nos formules  

d’hébergement
p.31

Tarif hébergement en  
mini-cure de 6 jours  

à partir de
210 € nets 

TTC/pers.

*  Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. La consultation médicale de début de cure n’est pas prise en charge 
par la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal. Acompte de 30% du montant à verser lors de la réservation. 
Certains soins s’effectuent l’après-midi.

www.chainethermale.fr
21 



Un programme de 27 soins, 18 soins « rhumato » prescrit par le médecin thermal 
pour décontracturer les muscles du dos, de la nuque, des épaules et regagner  
de l’amplitude articulaire.

• 3 séances de thermagym (40 mn)
• 1 modelage aromatique (20 mn)
• 2 lits hydromassants (10 mn)
•  2 modelages avec  

baume thermal (20 mn)
• 1 séance de fitness coaché (60 mn)

MAL DE DoS* 27 SoINS / 6 JouRS

395€*
+ 3 soins au choix parmi :
• Piscine de mobilisation (15 mn) 
• Bain reminéralisant (10 mn) 
• Bain reminéralisant hydromassant (10 mn)  
• Cataplasmes d’argile (10 mn)  
• Jets forte pression (10 mn)  
• Ondée thermale (10 mn)  
• Vaporarium (10 mn) 
• Bain douche sous marine (10 mn)
• Étuves locales mains ou pieds (10 mn)
• Étuve générale (10 mn) 

*  Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. La consultation médicale de début de cure n’est pas prise en charge 
par la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal. Acompte de 30% du montant à verser lors de la réservation. 
Certains soins s’effectuent l’après-midi.

*  Les mini-cures thermales ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie. La consultation médicale de début de cure n’est pas prise en charge 
par la CPAM et vient en sus de ce tarif, elle est à régler directement au médecin thermal. Acompte de 30% du montant à verser lors de la réservation. 
Certains soins s’effectuent l’après-midi.

Découvrez  
nos formules  

d’hébergement
p.31

Tarif hébergement en  
mini-cure de 6 jours  

à partir de
210 € nets 

TTC/pers.

Les causes d’insomnie sont multiples et nuisent gravement à la qualité de vie  
au quotidien : 6 jours pour réapprendre à bien dormir !

• 1 séance de sophrologie  
aquatique (45 mn)  

• 2 séances de relaxation profonde  
sur lit hydromassant (30 mn)  

• 1 séance de réflexologie plantaire  
spécial Sommeil (45 mn)  

• 2 modelages aromatiques  
du corps (20 mn)

SoMMEIL Au NATuREL* 24 SoINS / 6 JouRS

395€*+ 3 soins au choix parmi :
• Piscine de Mobilisation (15 mn) 
• Bain reminéralisant (10 mn) 
• Bain reminéralisant hydromassant (10 mn)  
• Cataplasmes d’argile (10 mn)  
• Jets forte pression (10 mn)  
• Ondée thermale (10 mn)  
• Vaporarium (10 mn) 
• Bain douche sous marine (10 mn)
• Étuves locales mains ou pieds (10 mn)
• Étuve générale (10 mn) 

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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optimisez 
votre cure

Vous êtes curiste ou accompagnant ? Le temps d’une cure thermale  
vous permet d’optimiser les bienfaits de ce temps consacré à votre santé.  

Tout un arsenal de programmes ciblés facilite grâce à des soins  
complémentaires, des ateliers bien-être ou santé, le mieux-être quotidien.  

De bonnes pratiques redonnent goût à l’activité physique et améliorent 
qualité de vie et sommeil.

Notre programme
CoMPLÉMENTAIRE

Sommeil RH

Toute la  
saison  

thermale

Non pris  
en charge par 
l’Assurance 

Maladie

TA
R

IF
S

PRIX LIMITE DE FACTURATION

LA CURE THERMALE DE BASE
(en fonction de la prescription ou non de soins de kinésithérapie  
et/ou d’une deuxième orientation thérapeutique).

de 551,17 € 
à 795,10 €

+ LE PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE (non pris en charge par l’Assurance Maladie) 150 €

Des arrhes de 30 € sont demandées à la réservation

En complément de votre cure thermale 
classique RH, le programme répond  
à 2 objectifs et se compose de :

Objectif 1
ACCÉDER À uNE PRoFoNDE DÉTENTE
• 1 séance de sophrologie (60 mn)
• 1 séance de sophrologie  

aquatique (45 mn)
• 2 séances de relaxation profonde PSIO  

sur lit hydromassant (30 mn) 

Objectif 2
PRENDRE SoIN DE SoN CoRPS
• 1 séance de réflexologie  

plantaire zone spéciale sommeil (45 mn)
• 1 modelage aromatique (20 mn)
• 1 bain reminéralisant hydromassant (10 mn)
• 1 modelage au baume thermal (20 mn)

www.chainethermale.fr
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FoRMuLE
MINI

3 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

75€*

FoRMuLE
CLASSIC

6 ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ AU CHOIX

150€*

(*) LIMITÉ À UNE SÉANCE.

* DES ARRHES DE 30€ SONT DEMANDÉES  
À LA RÉSERVATION.

L’option
SANTÉ
ACTIVE
À la carte ! un forfait d’activités

et de séances Santé ou  
Bien-être à sélectionner selon 

 vos besoins et envies !

MARCHE  
NoRDIQuE(*)
90 mn - Initiez-vous à cette 
technique de marche avec 
bâtons qui mobilise l’ensemble 
du corps. Grâce aux bâtons, 
repartez sur les sentiers en 
apprenant à économiser vos 
articulations inférieures. C’est 
un exercice physique qui se veut 
aussi efficace que ludique.

GYM ZEN  
ET PoSTuRALE(*)
60 mn - Travail de renforcement 
musculaire qui se fait en douceur 
et en profondeur (mélange de 
yoga et de Pilates). Tonification, 
assouplissement, amélioration 
de la posture et travail de la 
respiration.  

SoPHRoLoGIE(*)
60 mn - Stress, fatigue, 
tension ? Libérez-vous 
de vos contraintes quotidiennes 
et offrez-vous un moment de 
détente et de bien-être grâce 
à cette technique de relaxation 
basée sur la respiration.

PRESSoTHÉRAPIE
30 mn - Cette méthode 
thérapeutique active votre 
circulation veineuse et 
lymphatique pour un véritable 
effet jambes légères.

ACCÈS STuDIo FITNESS
3 séances de 120 mn
Envie de vous maintenir ou 
de vous remettre en forme ? 
De nombreux appareils vous 
y attendent : vélo elliptique, 
rameurs, tapis de marche, 
appareils de musculation…  
Pensez à vous munir d’une  
tenue de sport adaptée !

Exclusif
Classic

ACTIVITÉS Santé
RELAXATIoN PRoFoNDE  
SuR LIT HYDRoMASSANT
30 mn - Le PSIO combine de la 
musique ou de la relaxation par 
la voix avec la stimulation par la 
lumière. Solution innovante, simple 
et efficace pour retrouver le bien-
être. État de fatigue chronique, 
dépression saisonnière, douleurs, 
insomnies, le PSIO vous aidera à 
dormir plus sereinement, lutter 
contre vos douleurs, retrouver ou 
garder votre bonne humeur.

SoPHRoLoGIE  
AQuATIQuE(*)
45 mn – Dans la piscine, 
l’effet d’apesanteur produit  
par l’eau thermale décuple  
les bienfaits de la séance  
de sophrologie.

LIT HYDRoMASSANT
Pack de 2 séances de 10 mn 
- Étendu sur un matelas d’eau 
chaude, des hydrojets vous 
massent entièrement le dos et 
le corps entier en mouvements 
circulaires. Un moment de 
relaxation et de décontraction 
assuré.

Exclusif
Classic

BAIN HYDRoMASSANT
10 mn - Dispensé dans une 
baignoire, ce soin revitalise 
l’ensemble du corps. Des jets 
parcourent tout le corps pour  
une relaxation totale.

MoDELAGE Au BAuME 
THERMAL 
20 mn - Pour le bien-être du 
corps et de l’esprit, ce modelage 
manuel sous au baume thermal de 
Bourbon l’Archambault sera une 
vraie pause détente.

MoDELAGE ARoMATIQuE(*)
20 mn - Les bienfaits d’un 
modelage conçu pour suspendre 
le stress et dénouer les tensions 
musculaires.

PAuSE DÉTENTE
Forfait 2 séances de 120 mn  
Accès en piscine thermale,  
jets forte pression en immersion, 
vaporarium, accès tisanerie.

RÉFLEXoLoGIE  
PLANTAIRE(*)
45 mn - Points de pression 
spécifiques sur les pieds afin de 
dénouer les tensions et procurer 
une douce sensation de bien-être.

Exclusif
Classic

ACTIVITÉS Bien-être
AQuABIKE LIBRE 
30 mn - 3 séances  
Sculptez votre silhouette tout 
en protégeant vos articulations ! 
Immergé dans l’eau thermale, 
sur un vélo unique en son genre, 
optimisez votre travail musculaire 
et renforcez vos capacités 
cardiaques et respiratoires en  
toute sécurité. Session de 
30 minutes de pédalage.

AQuABIKE  
CoACHÉ + JETS
30 + 10 mn - 2 séances  
Tous les bienfaits du thermabike, 
exercices en musique, rythmés par 
un coach suivi de 10 mn de jets de 
forte pression en piscine thermale.

AQuAGYM  
CoACHÉ + JETS
30 + 10 mn - 2 séances  
Se tonifier en douceur dans la 
piscine d’eau thermale grâce à 
l’état d’apesanteur de l’eau pour 
retrouver souplesse et mobilité, 
suivie de 10 mn de jet de forte 
pression en piscine thermale.

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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L’Institut de 
BEAuTÉ

Du lundi au samedi,  
toute la journée, sauf  

le mercredi après-midi.

Des soins  
au masculin
Les hommes ne sont pas 
oubliés dans nos instituts, eux 
aussi peuvent bénéficier de 
soins qui leur sont réservés.  
Au programme : soin détoxifiant 
homme entre autres.

Le top 5
de nos soins 

Spa & 
Beauté 

GRAND RITuEL CoRPS ET VISAGE 115€ 
REN’ESSENCE PAR SoTHYS (75 MN)
Ce grand rituel ultra-complet allie un Soin Visage 
Oxygénant, avec exfoliation, modelage détoxifiant et 
masque cocon végétal, suivi d’un Massage* 100 %  
sur mesure du corps. Évasion et renouveau garanti, 
de la pointe des pieds au sommet du crâne.

MASSAGE* PRoFoND  85€ 
NuTRI-DÉLASSANT PAR SoTHYS (60 MN)
Un massage* de haute qualité inspiré du Deep Tissue, 
spécialement conçu pour apporter confort et détente 
absolue. À recommander aux sportifs, pour tonifier 
ou réconforter avant ou après la pratique sportive, 
ou aux amateurs de massages « premium » pour 
détendre tous les muscles du corps en profondeur, et 
redonner de la souplesse aux peaux sèches.

MASSAGE* RELAXANT 100 %  65€ 
SuR MESuRE PAR SoTHYS (40 MN)
Choisissez votre texture préférée : huile nourrissante, 
crème douce et onctueuse, cire fondante ou beurre 
de karité. 5 évasions au choix : citron & petitgrain 
- fleur d’oranger & bois de cèdre - cannelle & 
gingembre - frangipanier & prune - Sothys homme - 
pour un modelage complet et cocon.

MASSAGE* RELAXATIoN INTENSE  65€ 
AuX HuILES ESSENTIELLES  
REN’ESSENCE (40 MN)
Ce rituel ultra-complet et naturel invite à faire « peau 
neuve » de la façon la plus suave : modelage profond, 
étirements, bercements du corps se conjuguent, pour 
retrouver vitalité et énergie.

SoIN EXCELLENCE ANTI-ÂGE  120€ 
« SECRETS » PAR SoTHYS (90 MN)
Découvrez la perfection d’un rituel Visage de luxe par 
Sothys : hydratation, anti-âge, éclat. Le Soin Secrets 
de Sothys® conjugue avec excellence un ingrédient 
breveté de haute qualité – les cellules souches de 
Rose et les gestes experts de l’esthéticienne en  
8 étapes : démaquillage sensation, gommage ultra-
efficace, modelages d’exception, masques haute 
performance, lissage final effet glaçon et remise en 
beauté sublimatrice. Une parenthèse de bien-être 
inoubliable et un visage éblouissant de jeunesse.

1

2

3

4

5

* Nos massages, réalisés par  
des esthéticiennes diplômées,  
n’ont pas de vocation thérapeutique 
et ne se substituent pas aux 
massages médicaux réalisés  
par un kinésithérapeute.
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RÉADAPTATIoN 
CARDIoVASCuLAIRE
Réentraînement pour 
retrouver de l’endurance et 
diminuer l’essoufflement dans 
les activités quotidiennes et 
contribuer à la perte de poids 
(tapis de marche, vélo…).

TAPIS DE CouRSE
Idéal pour se remettre en 
forme, entretenir sa condition 
physique, affiner sa silhouette 
ou encore développer ses 
capacités cardiovasculaires.

VÉLo ELLIPTIQuE
Pour un entraînement simple 
et agréable de l’ensemble du 
corps.  
Il accélère la perte de 
graisse superflue et assure 
un excellent exercice 
cardiovasculaire.

RAMEuR
Pour retrouver endurance et 
tonicité musculaire. Permet 
de travailler de nombreux 
groupes musculaires et de 
retrouver une bonne santé 
cardiovasculaire.

NoMBREuX APPAREILS  
DE MuSCuLATIoN
Pour travailler l’ensemble des 
muscles du corps : quadriceps, 
ischio-jambiers, dorsaux, 
biceps, fessiers, adducteurs, 
abducteurs. Également  
à votre disposition :  
fit-ball, haltères, step…

LA MUSCULATION  
& SES BIENFAITS
Protection des os, 
renforcement de la 

santé cardiovasculaire, 
prévention du mal de 
dos et des blessures, 

amélioration des 
performances physiques, 

perte de poids…  
Une discipline pour  

tous et un véritable allié 
pour votre santé !

*L’ACCÈS PISCINE/BAIN DE VAPEUR SE FAIT UNIQUEMENT DE 17H À 19H.  
LA SALLE SERA ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN TENUE DE SPORT ET CHAUSSURES DE 
SPORT RÉSERVÉES AUX THERMES. CERTIFICAT MÉDICAL EXIGÉ.

TARIF
CuRISTES

ACCÈS STUDIO FITNESS 
ACCÈS PISCINE THERMALE 
TROMBES/BAIN VAPEUR 

DU LUNDI AU SAMEDI  
(3 SEMAINES)*

75€

Espace
FITNESS

ouVERTuRE EN SAISoN  
Du LuNDI Au SAMEDI DE 7H30 À 19H30

Afin de compléter votre cure,  
l’Espace Fitness vous propose, dans  

une ambiance conviviale, des activités  
physiques ou aquatiques, encadrées.

TARIF
CuRISTES

ACCÈS STUDIO FITNESS 
DU LUNDI AU SAMEDI  

(3 SEMAINES PENDANT 
VOTRE CURE)

18€



Impossible de ne pas trouver l’hébergement de votre choix  
à Bourbon-l’Archambault. Un grand nombre d’appartements meublés  
ainsi que des hôtels, campings, maisons d’hôtes vous sont proposés  

et dans les villes voisines. Leurs points communs ?  
Confort et chaleur pour un séjour des plus agréables.

votre  
hébergement

Mobil-homes  
Les Hauts du Parc
À 700 m des Thermes dans un espace arboré face au parc, 
20 mobil-homes sont à la disposition de notre clientèle. 
Agrémentés d’une terrasse, ils sont agencés et tout équipés 
pour 2 ou 4 personnes de manière pratique, fonctionnelle  
et agréable.

Ouvert du 15 mars  
au 27 novembre 2021

 Confort
• Une chambre spacieuse 

avec salle de bains
• Salle de bains avec douche
• WC séparé
• Cuisine tout équipée (four 

multifonctions, cafetière, 
ventilateur d’appoint)

• Pièce à vivre avec terrasse  
en partie couverte

• Salon de jardin
• TV (TNT)
• Linge de lit et de toilette  

en supplément
• Emplacement pour  

la voiture
• Wifi gratuit
• Chèques Vacances acceptés

Sur la base d’un  
forfait hébergement  

2 personnes (22 nuits/ 
cure de 18 jours) à partir de

34€nets
TTC

par nuit.

Votre cure et 
 votre hébergement en  

un appel ou un clic
 01 42 65 24 24

reservations@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr

www.chainethermale.fr
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Mobil-home Confort 33 m2 - 1 chambre dès 748 €

Mobil-home Grand Confort 34 m2 - 2 chambres dès 968 €
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Liste des 
HÉBERGEMENTS

110 meublés
dont :
Meublés Gautrinière/M. Canel p. 48
Meublés Hôtel Montespan p. 47
Meublés École Beaubois p. 45
La Malicorne   p. 48
Les Acacias p. 47
Résidence du Parc p. 47

Restaurants
Montespan-Talleyrand p. 47
Le Plan d’Eau de Vieure p. 48

20 mobile-homes
Les Hauts du Parc p. 31 et p. 46

Hôtels
1 hôtel 4  :
à Ygrande   à 10 mn de Bourbon
1 hôtel 3  :
Montespan-Talleyrand   p. 47

Campings
Camping Municipal   p. 46
(avec une aire de vidange 
pour les camping-cars)
Camping 
Le Plan d’Eau de Vieure p. 48

24 gîtes ruraux

23 chambres d’hôtes

Office de tourisme 
 46

Votre cure et  
votre hébergement en  

un appel ou un clic
En une seule et même opération, 

réservez confortablement, par  
téléphone sur des lignes dédiées,  

votre hébergement et votre horaire  
de soins thermaux

Un seul et unique interlocuteur  
se charge de votre dossier

En réglant les arrhes de 30% du montant 
total du séjour, vous bénéficiez  

de la dispense des arrhes  
de garantie de réservation thermale

Vous pouvez aussi réserver vos 
programmes complémentaires ciblés 

(Option Santé-Active,  
Cures hautement médicalisées…)

Tél. 01 42 65 24 24
reservations@chainethermale.fr

www.chainethermale.fr
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C’est dans un cadre de verdure authentique, au creux d’un vallon du Bocage 
bourbonnais, que cette ville au prestigieux passé, classée Petite cité de 
caractère, vous accueille, équipée d’installations thermales de qualité et 
d’un cadre de vie privilégié. Vous y découvrirez une page importante de 

l’Histoire de France qui s’est écrite ici, autour de la famille Bourbon, dynastie 
qui régnera sur la France du 16e au 19e siècle, de Henri IV à Louis-Philippe. 

Flânez entre Bourbon-l’Archambault, berceau des Rois de France, Moulins où 
siègera la cour à l’époque d’Anne de France et Souvigny, nécropole de cette 

illustre famille. 

BouRBoN-L’ARCHAMBAuLT
ET SA RÉGIoN

Culture &
patrimoine

À Bourbon... 
À SAVOIR
Pénétrez dans l’ancien casino, juste à côté des 
thermes pour apprécier un lieu d’exposition, 
un cinéma et le musée Augustin Bernard. Terre 
de festivals, prenez rendez-vous en Bocage 
bourbonnais avec de belles manifestations 
telles que le Sons et lumières aux châteaux de 
Bourbon et de l’Augère à Agonges, le Festival 
Jazz dans le bocage au printemps, Classique 
en Bocage qui prend place dans les églises 
romanes tout l’été… L’office de tourisme 
propose chaque jour une activité découverte : 
balade, visite guidée, artisanat… de quoi 
occuper vos après-midi !

CHÂTEAU DE BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Site unique dans l’histoire de France, le 
château de Bourbon est la maison de famille 
de la dynastie des Bourbons et le siège de leur 
pouvoir du Xe au XIVe siècle. Tous les Bourbons 
ayant régné ou régnant aujourd’hui sont 
originaires de ce site emblématique de notre 
territoire (MH).
Depuis l’esplanade pavée, votre guide évoquera 
avec vous les grandes lignes de l’histoire de 
la famille de Bourbon, décrira les vestiges et 
bâtiments disparus, dont les chapelles palatines, 
et vous emmènera visiter le logis et les tours 
du front nord où il vous fera découvrir les 
particularités architecturales et décoratives 
de ces superbes vestiges des XIIe, XIIIe et XIVe 
siècles. La visite s’achève au sommet des tours, 
où le panorama offre une vue imprenable sur la 
ville et sur la campagne environnante.
Des panneaux explicatifs et un document de 
visite permettent de visiter le château librement 
à toute heure et sans restriction de durée.
Ouvert de mars à début novembre  
(04 70 67 02 30  
contact.chateau.bourbon@ orange.fr).
Le Musée Augustin Bernard est un autre 
témoignage du passé : collection archéologique, 
Vierge de Vernouillet, collection de pots à 
pharmacie, restes des saintes chapelles du 

château, reconstitution d’un intérieur de logis 
paysan d’autrefois.
On appréciera aussi la visite passionnante de 
l’église Saint-Georges. Des chapiteaux chargés 
de symboles à l’orgue sur lequel joua Camille 
Saint-Saëns, l’on découvre la richesse méconnue 
apportée depuis le XVIIe siècle par la Marquise 
de Montespan et les grands personnages de 
la cour royale venus à Bourbon « prendre les 
eaux ».
À ne pas manquer : la découverte des reliques de 
la Sainte-Croix, un morceau de la Sainte-Croix et 
une épine de la Sainte-Couronne apportés par 
un des fils de Saint Louis en 1287.
La visite du vieux Bourbon se fait à pied. Vous 
déambulerez parmi les ruelles et parcs publics 
pour découvrir l’histoire et la légende attachées 
à cette petite ville au grand nom qui abrita Le 
Roman de Flamenca.
Dans les villages autour de Bourbon, attablez-
vous dans les villages alentour sur la terrasse 
d’une auberge de campagne et goûtez 
au charme suranné de ces places d’antan 
préservées pour découvrir les incontournables 
de la gastronomie locale : Pâté aux pommes de 
terre, pompe aux grattons, picanchâgne, vins 
de Saint-Pourçain… Si vous choisissez Agonges, 
vous pourrez profiter d’une randonnée vontage 
en solex après le repas !

autour &  
alentours

autour &  
alentours
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Une parenthèse insolite  
à Noyant-d’Allier !
PAGODE ET BOUDHAS
Afin d’accompagner l’effet « zen » de vos soins 
thermaux à Bourbon, faites un tour à Noyant-
d’Allier. La route qui vous y conduit sur 15 km 
depuis Bourbon vous offre un bel aperçu 
des reliefs du bocage et des châteaux qui le 
parsèment. Dans ce petit village cosmopolite, 
une communauté asiatique a remplacé les 
mineurs dans ses corons depuis 1955 à la fin 
de la guerre d’Indochine. La communauté 
bouddhiste a édifié une pagode pour y célébrer 
son culte. Dans les jardins ornés de statues 
monumentales, le tintement des clochettes 
vous assure un dépaysement complet… Les 
restaurants vous permettent de poursuivre le 
voyage en retrouvant toute l’authenticité de la 
cuisine vietnamienne et la boutique asiatique 
vous permettra de vous ravitailler ou de 
rapporter quelques souvenirs.
À partir de Noyant, 5 chemins de randonnées 
très bien balisés permettent depuis Noyant de 
parcourir le point culminant : Les Côtes Matras.

UNE AVENTURE FERROVIAIRE
Cheminez sur une ancienne voie ferrée au 
vélorail du Bourbonnais et découvrez sur votre 
trajet de 10 km aller/retour, les vestiges de 
carrières minières, la pagode… Les vélorails sont 
équipés d’assistance électrique. Pourquoi ne 
pas retirer son pique-nique asiatique avant le 
départ pour profiter de la vue sur le viaduc de 
Messarges qui surplombe l’étang ?
Pour poursuivre l’aventure ferroviaire, prenez 
votre billet au musée de la miniature, en face de 
la Mine, pour ½ heure de voyage !

Enfin, allez voir ce que vous réserve le Musée de 
la mine ! Embarquez à bord du train pour visiter 
le carreau de la mine. Le site conserve différents 
bâtiments, dont un puits central et un imposant 
chevalement construit en béton sur les plans 
d’Eugène Freyssinet en 1920. Vous découvrirez 
aussi des galeries reconstituées, une collection 
d’outils. Prenez le temps de flâner au milieu des 
vénérables géants de métal, engins utilisés pour 
l’extraction du charbon qui parsèment le parc au 
cours d’une séance sur le patrimoine industriel !

Une balade à Moulins !
LE CENTRE HISTORIQUE : 100 % BOURBONS !
Le vieux Moulins se laisse découvrir à pied au 
long de ses petites rues étroites et pavées, 
bordées de belles maisons à pans de bois dont 
il est possible de pousser la porte d’entrée pour 
découvrir de jolies cours intérieures. Flânez 
à travers le quartier historique et ses hôtels 
particuliers aux façades de briques roses et 
noires losangées. Suivez un guide conférencier 
de cette Ville d’Art et d’Histoire à l’intérieur 
du Jacquemart, le beffroi de la ville ou de la 
chapelle de la Visitation. Visitez le musée Anne 
de Beaujeu et découvrez les secrets du nom de 
« la Mal coiffée », deux trésors qui marquent la 
ville du sceau des Bourbons.
La cathédrale (chœur et abside du XVe siècle 
- nef et flèches du XIXe), renferme le fameux 
Triptyque du Maître de Moulins. Ce tableau en 
excellent état de conservation, représente la 
Vierge de l’Apocalypse en compagnie de ses 
donateurs, le Duc Pierre II de Bourbon et sa 
femme la Duchesse Anne de Beaujeu, ainsi que 
leur fille Suzanne.
Notez aussi la présence à deux pas du Musée de 
l’Illustration jeunesse qui ravira petits et grands 
autour de cet art dessiné.

LES CAVES BERTINE
Découvertes récemment, elles s’étendent, telles 
une cathédrale sous-terraine, sur 250 m2 et 
3 niveaux. Ce trésor insoupçonné et encore 
énigmatique datant du XIIIe siècle a nécessité 
6 ans de déblaiements colossaux et de travaux 
pour que les visiteurs puissent enfin venir 
découvrir la majesté des lieux.

Culture &
patrimoine

LA MAISON MANTIN
En 1905, Louis Mantin, riche Bourgeois décide 
de céder ses impressionnantes collections et 
son exceptionnelle demeure à la ville de Moulins, 
sous réserve que l’édifice soit resté intact 
pendant 100 ans. Aujourd’hui restaurée, cette 
maison et ses collections, aussi surprenantes 
que la biographie de leur propriétaire vous 
proposent un véritable retour vers le passé.

LE CENTRE NATIONAL DU COSTUME  
DE SCÈNE
Cette structure unique au monde conserve et 
donne à voir le patrimoine matériel des théâtres. 
On y admire les prestigieuses collections de 
costumes de spectacles issues notamment de 
l’Opéra de Paris et de la Comédie Française. Des 
expositions temporaires sur l’art lyrique, théâtral 
ou chorégraphique se succèdent tout au long de 
l’année, ainsi qu’un espace permanent consacré 
au danseur et chorégraphe Rudolph Nouréev.

Souvigny
UN GRAND SITE CLUNISIEN – NÉCROPOLE 
DES DUCS DE BOURBON
Souvigny, fille de Cluny, possède un ensemble 
prioral exceptionnel constitué de l’église Saint-
Pierre et Saint-Paul Bourbonnais (construction 
du Xe au XVe siècle), des jardins du prieuré, 
du musée du Pays de Souvigny. Une dizaine 
d’années après la fondation de l’abbaye de 
Cluny, Souvigny devient l’une des premières 
dépendances de l’abbaye bourguignonne et 
ne cessera d’accroître son influence sur le 
Bourbonnais. Son église prieurale deviendra un 
centre de pèlerinage fréquenté au Moyen Âge et 
constituera la capitale spirituelle des Bourbon. 
Pendant plusieurs siècles, le rayonnement de 
Souvigny et la puissance des Bourbon vont 
se développer conjointement, permettant 
l’établissement en Bourbonnais de nombreux 
prieurés et églises romans.
L’église priorale abrite, dans ses chapelles, les 
sépultures des Ducs de Bourbon, parmi lesquels 
Louis II, Pierre II et son épouse Anne de France, 
leur fille Suzanne et aussi Louise de Bourbon, 
fille légitimée de Louis XIV et de Madame de 
Montespan et plus récemment (1934) de Sixte 
de Bourbon, duc de Parme.
Au Musée du Pays de Souvigny, la collection 
permanente est consacrée au patrimoine 
archéologique, monumental et ethnologique 
du bocage environnant. La pièce maîtresse des 
lieux est la colonne du Zodiaque, pilier unique 
au monde, sculpté au XIIe siècle.

Pays de Lévis
Ne ratez pas cette curiosité sur 22 000 m2 où l’art 
urbain s’est installé en pleine ruralité : Street art city 
vous accueille sur ce lieu unique en son genre. Cet 
ancien centre de formation est devenu en quelques 
années le support d’une immense fresque à ciel 
ouvert. Ouvrez les 128 portes de l’Hôtel et pénétrez 
à chaque nouvelle pièce dans un univers artistique 
singulier. À Lurcy-Lévis, abordez aussi le circuit 
d’essai automobile avec sa ligne droite de 1 500 
mètres qui sert également de piste d’aéro-club. 
Jetez aussi un œil à l’église romane, ainsi qu’au 
jardin public et à la maison des collectionneurs qui 
abrite la fameuse machine à sabots Baudin.
Au nord-ouest de Bourbon, faites le détour à 
Couzon pour une découverte de la tuilerie de 
Bomplein et de son atelier d’artistes. Au Veurdre, 
visitez la Maison de la Batellerie, animée par la 
Chavannée, groupe de recherche et de défense des 
traditions, basé à Embraud.
Enfin, ne pas traverser Couleuvre sans visiter le 
musée de la Porcelaine, qui comporte des pièces 
emblématiques.

Le long de la rivière Allier
À Châtel-de-Neuvre, non loin de Moulins, la 
réserve naturelle bordant cette dernière rivière 
sauvage d’Europe depuis le belvédère. Elle est la 
seconde réserve naturelle après la Camargue pour 
la diversité de ses espèces d’oiseaux. L’accès à la 
rivière permet de s’essayer au Canoë.

La forêt domaniale de Tronçais
Lumineuse forêt cathédrale, irriguée de fontaines 
miraculeuses, elle remonte à Colbert, ministre de 
Louis XIV qui l’aménagea pour les besoins de la 
marine royale. Les vestiges de la futaie Colbert 
bénéficient du label « forêt d’exception », comme 
une quinzaine d’arbres remarquables dénommés la 
Sentinelle, le Chêne de la Résistance, les Jumeaux, 
le Chêne carré, le Stebbing. Le bois de cette 
chênaie est réputé pour la tonnellerie et prisée 
par les producteurs de vins de Bordeaux et de 
Cognac. Vous pourrez apprécier une halte à l’étang 
de Pirot ou de Saint Bonnet de Tronçais pour la 
baignade ou la pêche. Si vous cherchez une base 
nautique et de baignade plus proche, rendez-
vous à l’étang de la Borde, à Vieure, à 18 km de 
Bourbon-l’Archambault.

Nature

Et encore...
LE PARC ANIMALIER ET DE LOISIR « LE PAL »
À Saint-Pourçain-sur-Besbre, ce parc de 35 hectares est un incontournable : petits et grands y vivront des 
émotions fortes sur la journée : grand huit, descentes de rapides ou cinéma 3D. Le Pal, c’est aussi un parc 
animalier de tout premier ordre, au sein duquel on découvre plus de 500 animaux des cinq continents, 

www.chainethermale.fr
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Vous voilà prêt à réserver un séjour thermal dans notre station :  
voici toutes les informations qui vous aident à préparer votre venue aussi  
bien sur le plan administratif que pratique. Notre Centrale de réservation  

se tient à tout moment à votre écoute pour répondre à vos questions  
et vous accompagner dans vos démarches.

carnet 
pratique

VENIR  
à BouRBoN-L’ARCHAMBAuLT
Vous ne pouvez pas 
vous tromper, Bourbon-
l’Archambault est au centre 
géographique de la France, 
au cœur d’une région de 
bocage et de forêts. Pour 
arriver jusqu’à nous, suivez 
l’un des chemins indiqués.

L’OFFICE DU TOURISME DE 
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
www.ot-bourbon.com
Téléphone : 04 70 67 09 79

ALLIER  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

en voiture
GPS 46.5833 - 3.05
À partir de la A71
•  En venant du Nord direction Paris 

Clermont-Ferrand sortie Montluçon 
ou Saint-Amand - Montrond.

•  En venant du sud : 
direction Clermont Paris sortie 
n° 11 Montmarault direction Le 
Montet puis Bourbon.

•  Si vous passez par Moulins : 
suivre direction Montluçon puis 
Bourbon après avoir passé le Pont 
d’Allier (Carte Michelin 326).

en train
• Gare de Moulins.

en avion
Aéroports à votre disposition :
•  Clermont-Ferrand - Aulnat.

covoiturage
Pensez au covoiturage
pour partager les frais de route
et des moments de convivialité.

www.chainethermale.fr
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Réservez et préparez
VoTRE CuRE

Consultez  
votre médecin

Au plus tard au cours du trimestre  
qui précède votre cure !

Il prescrit votre cure en fonction de votre état  
de santé. Il indique sur la prise en charge de 
l’Assurance Maladie la ou les orientations 
thérapeutiques et la station thermale recommandée 
pour votre pathologie.  
Complétez les rubriques vous concernant, 
notamment « ressources » pour étudier vos 
droits éventuels à des forfaits de déplacement et 
d’hébergement. Adressez ensuite ce formulaire à 
votre caisse d’Assurance maladie habituelle pour 
l’accord.

>  Le retour de votre prise en charge doit vous 
parvenir dans un délai de 1 mois : vérifiez-la !

>  Consultez ameli.fr pour accéder à votre  
prise en charge. En cas de refus, les arrhes  
de garantie de réservation thermale  
vous seront remboursées, sur justificatif.

Affluence :  très forte  moyenne  faible

1 2

Pensez  
à vos dates de cure
Réservez le plus tôt possible
 
= plus de latitude pour  
le choix de vos dates  
et tranches horaires  
d’entrée en soins.

1

3 VISITES

Vos frais médicaux 
(VOLET 1)

3 visites médicales obligatoires  
avec le médecin thermal 
(80 € minimum)
•  70 % sur la base des tarifs conventionnels
•  ou 100 % de ce même tarif en cas  

d’exonération du ticket modérateur

2

18
JOURS

PAR AN

Votre cure thermale 
de 18 jours de soins* 
(VOLET 2)

1 seule cure par an et par personne
•  65 % du Tarif Forfaitaire  

de remboursement  
de Responsabilité (T.F.R.)

•  ou 100 % en cas d’exonération  
du ticket modérateur

*  hors frais des 
soins de confort

-97,50 €

3

Vos frais  
d’hébergement 
(VOLET 3)
(remboursement soumis au plafond  
de ressources)

•   65 % sur la base d’une participation 
forfaitaire de votre Caisse fixée 
à 150,01 € soit 97,50 €

4

Vos frais
de transport
(VOLET 3)
(remboursement soumis au plafond  
de ressources)

Par train ou voiture, sur la base  
d’un aller/retour SNCF 2e classe  
(pièces justificatives demandées)
•  65 % du prix du billet
•  ou 100 % en cas d’exonération 

du ticket modérateur

Votre
REMBouRSEMENT

3 4

 Comment réserver  
votre cure thermale ?
 sur notre site www.chainethermale.fr en  
réglant directement les arrhes de garantie  
de réservation par carte bancaire

    Tél. 01 42 65 24 24 ou par mail à  
reservations@chainethermale.fr

   Par courrier à l’adresse de la station  
choisie en remplissant la fiche de  
réservation adaptée + un chèque d’arrhes  
de garantie de réservation thermale.

   Prenez rendez-vous directement  
avec le médecin thermal de votre choix  
avant votre arrivée.

  Pensez à la garantie Assurance-Annulation  
Interruption de cure avec THERMASSISTANCE  
(voir le formulaire à l’avant dernière page  
de ce livret).

Préparez votre cure
•  Prenez rendez-vous avec le médecin  

thermal avant votre arrivée en cure.  
Chaque établissement vous fournira  
ses coordonnées.

•  Rassemblez les documents à présenter sur 
place : votre carte vitale, les volets 1 et 2 de 
votre prise en charge, votre reçu d’arrhes, le 
courrier de votre médecin traitant, vos radios 
et/ou dernières analyses de sang

•  Ne pas oublier de mettre dans sa valise : 
bonnet et sandales de bain antidérapantes, 
maillot de bain, votre sac de cure (si vous 
êtes déjà curiste). Peignoirs de bain et 
serviettes fournis durant votre cure.

RDV

J-120
avant

MOIS

?
Réservez votre 
cure thermale 

avant votre 
hébergement !

Votre journée de cure 
Les soins se déroulent du lundi au samedi, 
jours fériés inclus (pas de soins le dimanche). 
Suivant l’orientation thérapeutique, ils durent 
entre 1 h 30 et 2 h. Le planning de soins est 
préalablement établi pour vous, en fonction  
de la prescription du médecin thermal.

Votre cure 
et votre 

hébergement 
en un appel  
ou un clic
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Votre avis est capital pour faire progresser nos Services et aussi  
le thermalisme. Ne vous étonnez pas de recevoir des questionnaires  
de diverses sources, à divers moments et ne vous en offusquez pas !  
Nous sommes à votre écoute et c’est aussi ce qui fait notre force et  

nous permet sans cesse d’améliorer nos équipements, de mieux vous 
renseigner et de mieux vous accueillir. Vous êtes toujours libre  

de ne pas y répondre mais c’est toujours constructif 
et enrichissant quand vous le faites !

les + de votre  
station

Votre suivi  
médical de cure

Un questionnaire 
électronique, validé par un 

médecin référent, anonyme, 
gratuit, en fonction de votre 
pathologie vous est envoyé 

sur votre adresse email après 
votre cure puis à 3, 6, 9 

mois. 10 mn pour répondre 
et permettre ainsi de mieux 

évaluer symptômes, douleurs, 
consommation  

de médicaments et qualité  
de vie. Les données 

collectées aident à mesurer 
les effets thérapeutiques de la 
cure dans le temps et évaluer 
les prestations de soins pour 

les améliorer.

1

ÉVALuEZ
les bienfaits de votre cure

2
Des résultats 

médicaux 
quantifiables

Cet outil constitue ainsi un 
véritable observatoire des 
bénéfices physiologiques, 
psychologiques et sociaux 

résultant du traitement  
thermal dont voici quelques  

données capitales

RHUMATOLOGIE (RH)

72% 
des curistes ont 
 augmenté leur  

niveau d’activités  
quotidiennes  

9 mois après cure

70% 
des curistes ont une amélioration  

de leur état de santé encore  
9 mois après cure

GYNÉCOLOGIE (GYN)

+25% 
de bien-être ressenti  

9 mois après cure

3
Répondez aux  

3 questionnaires 
par e-mail

Nous vous envoyons  
3 questionnaires 

à 3 moments différents  
de votre cure :

- Lors de votre réservation
- Pendant votre cure

- À votre retour

Si vous prenez la peine d’y 
répondre, vous participez 
directement à l’amélioration 
en temps réel des prestations 
que nous mettons à votre 
disposition. Nous tenons compte 
de vos remarques pendant votre 
parcours de réservation.
Pendant la cure et si vous ne 
vous manifestez pas directement 
à la Direction de votre station, 
nous prenons en compte 
les points évoqués pour les 
résoudre en direct. Après  
votre cure, votre ressenti  
nous est essentiel.

Donnez votre avis  

en 10 minutes !

79% 
des curistes concernés 

dorment mieux  
9 mois après cure

www.chainethermale.fr
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Les bonnes 
ADRESSES

Liste participants hébergement

Soyez les bienvenus  
à Bourbon
Office de Tourisme p. 46

Hébergements
Liste participants  
hébergements p. 44
Renseignements utiles p. 44
Soyez les bienvenus
à Bourbon-l’Archambault,
Tourisme p. 46 
Résidences hôtelières, studios, 
meublés, locations p. 45 à 48
Campings p. 46 et 48

Hôtels-restaurants 
 47

Commerces 
Supermarché 48

Divers
Santé p. 48

Hôtels
GRAND HÔTEL MONTESPAN  

TALLEYRAND   04 70 67 00 24

Résidences • Studios • Locations
MEUBLÉS GAUTRINIÈRE
M. CANEL 04 63 06 70 07
  ou 06 31 35 39 12
RÉSIDENCE ÉCOLE  

BEAUBOIS 06 58 62 98 61
LES ACACIAS 06 50 55 07 79
LA MALICORNE   06 62 15 04 40
RÉSIDENCE DU PARC 06 50 71 97 73

Campings
CAMPING LE PLAN D’EAU  

DE VIEURE   04 70 02 04 46
CAMPING-CARAVANING  

DE BOURBON  
L’ARCHAMBAULT   04 70 67 08 83

  ou 06 82 82 62 50

Restaurants
MONTESPAN  

TALLEYRAND 04 70 67 00 24
LE PLAN D’EAU  

DE VIEURE 04 70 02 04 46

Renseignements utiles
OFFICE DE TOURISME  

DE BOURBON-
L’ARCHAMBAULT 04 70 67 09 79
POMPIERS 18
GENDARMERIE  

NATIONALE 04 70 67 00 55
MAIRIE DE BOURBON- 

L’ARCHAMBAULT 04 70 67 00 08
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01 42 65 24 24 • 03160 Bourbon-l’Archambault 
bourbonlarchambault@chainethermale.fr

Nos mobil-homes 
sont agrémentés d’une terrasse 
et équipés de 1 à 4 personnnes 

—
Chambre spacieuse • TV • Wifi 

Salle de bains avec douche
WC séparé • Parking privatif

Cuisine toute équipée • Linge payant
Terrasse couverte •Salon de jardin 

Chèques Vacances acceptés

À 700m des Thermes

Mobil-homes 
LES HAUTS DU PARC
Dans un espace arboré face au parc

2-4, place des Thermes 
03160 Bourbon-L'Archambault

Grand Hôtel Montespan-Talleyrand
Restaurant Seul hôtel ayant un accès direct aux thermes

Séjour 1/2 pension
ou pension complète

Tél. : 04 70 67 00 24
Email : contact@hotel-montespan.com

www.hotel-montespan.com

Cuisines équipées 
Animaux acceptés 
Parking privé 
Belle terrasse 
TV - Internet 
Lave linge 
Lave vaisselle 
Salon de jardin 

 
 

 

Cures ou mini-cures 
rez-de-chaussée 

de 30 à 65m2 

- L’ARCHAMBAULT

ACCUEIL CHALEUREUX 

à 20 m des thermes et 100 m du centre villeAppartements & Studios 
 Confortables et raffinés

RÉSIDENCE 
DU PARC

4, rue des Thermes 03160 BOURBON

Mr et Mme KAUFMANN
06 61 38 68 65

06 50 71 97 73 
paillas.carole@orange.fr

Carole BLASZCZYNSKI-PAILLAS

Appartements
studios meublés

100 m des Thermes100 m des Thermes

Animaux acceptés
Belle terrasse
Machine à laver
Wifi
TV SAS LMAB “LES ACACIAS”

7, Avenue Charles-Louis Philippe
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Tél. 06 50 55 07 79
dan.leonardi@live.fr 

Immeuble Les Acacias                             Immeuble Les Acacias

dan.leonardi@live.fr

25 m2 à 63 m2

rez de chaussée
et 1er étage

25 m2 à 63 m2

rez de chaussée
et 1er étage

Hôtel-restaurant • Meublés

 Résidences • Appartements

Office de Tourisme • Camping

Mobil-homes



FICHE D’INSCRIPTIoN
1er CURISTE 2e CURISTE

Nom : Nom :

Nom de jeune fille : Nom de jeune fille :

Prénom : Prénom :

Date de naissance (jj/mm/aa) : Date de naissance (jj/mm/aa) :

Adresse : Adresse :

Code postal/Ville : Code postal/Ville :

Tél. fixe : Portable : Tél. fixe : Portable :

Email : Email :

CooRDoNNÉES MÉDECIN(S) PRESCRIPTEuR(S) DE CuRE
1er CURISTE 2e CURISTE

Nom : Prénom : Nom : Prénom :

Adresse : Adresse :

Code postal : Ville : Code postal : Ville :

CuRE MÉDICALE DE 18 JouRS – REMBouRSÉE PAR L’ASSuRANCE MALADIE (CPAM ou AuTRES)
21 jours de cure dont 18 jours de soins (dimanche non compris) :

seule durée de cure reconnue légalement pour être prise en charge par votre organisme social
1er CURISTE 2e CURISTE

Êtes-vous pris en charge ? Oui  Non Oui  Non 
Votre n° d’immatriculation Sécurité Sociale
Votre mutuelle

TRAITEMENT THERMAL – REMBouRSÉ PAR L’ASSuRANCE MALADIE (CPAM ou AuTRES)
1er CURISTE 2e CURISTE

1re indication : RH  GYN  1re indication : RH  GYN  
2e indication : RH  GYN  2e indication : RH  GYN  
RH : Rhumatologie - GYN : Gynécologie

MÉDECIN DE CuRE
1er CURISTE 2e CURISTE

Si vous êtes déjà curiste à Bourbon-l’Archambault
Nom de votre médecin de cure
Prenez rendez-vous directement avec le médecin thermal de votre choix avant votre arrivée.

MINI-CuRES – NoN REMBouRSÉES PAR L’ASSuRANCE MALADIE (CPAM ou AuTRES)
Acompte de 30 % du montant à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
SUR MESURE (6 JOURS) 318 €/personne
SOMMEIL AU NATUREL (6 JOURS) 395 €/personne
MAL DE DOS (6 JOURS) 395 €/personne

PRoGRAMME CoMPLÉMENTAIRE – NoN REMBouRSÉ PAR L’ASSuRANCE MALADIE (CPAM ou AuTRES)
Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE 2e CURISTE
SOMMEIL 150 €/personne

oPTIoN SANTÉ-ACTIVE – NoN REMBouRSÉE PAR L’ASSuRANCE MALADIE (CPAM ou AuTRES)

Arrhes de 30 € à verser lors de la réservation 1er CURISTE ACCOMPAGNANT  
OU 2e CURISTE

OPTION SANTÉ-ACTIVE CLASSIC 150 €/personne
OPTION SANTÉ-ACTIVE MINI 75 €/personne

THERMES DE BOURBON-L’ARCHAMBAULT
03 160 Bourbon-l’Archambault
bourbonlarchambault@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr

Ouverts du mardi 16 mars  
au samedi 27 novembre 2021

VOTRE RÉSERVATION  
AVEC UN NUMÉRO UNIQUE 

01 42 65 24 24 
ou par mail 

reservations@chainethermale.fr

www.chainethermale.frwww.chainethermale.fr
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La MALICORNE
Bioclimatique

Parking et jardin privatifs
Vue panoramique

Forfait cure
SPA

Avenue Etienne Desbordes
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
200 m des thermes

Dominique GILBERT Tél : 06 62 15 04 40 e-mail : jdgilbert@orange.fr

La MALICORNE

PRODUITS D’AUVERGNE
SOUVENIRS, CADEAUX

ALIMENTAIRE,
BOISSONS

MEUBLÉS GAUTRINIÈRE    et 
Dans un quartier calme

Meublés de 25 et 30 m2 neufs entièrement de plain pied
Accessible handicapé

Parking privé gratuit fermé
Canapé relax • TV DVD • Wifi gratuit

2 lits jumeaux • Salle d’eau • WC
Lave linge • Jardin avec terrasse et salon de jardin

Possibilité de pêche et mini-golf • Mini-Cure possible
M et Mme Canel - 18, lotissement de Gautrinière

03160 Bourbon l’Archambault
Tél. 04 63 06 70 07 Port. 06 31 35 39 12

canel@club-internet.fr

 PHARMACIE DES THERMES
Margaux et Pascale Docteurs en Pharmacie

• Homéopathie • Produits vétérinaires
• Phytothérapie • Orthopédie
• Produits cosmétiques

32, rue Achille Allier
BourBon l’ArchAmBAult

Tél. 04 70 67 01 20 – Fax 04 70 67 12 07

LOCATION OU VENTE
MATÉRIEL MÉDICAL
OXYGÉNOTHÉRAPIE

Agréée Sécurité
Sociale et Mutuelles

Avenue Emile Guillaumin

03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT

Tél. 04 70 67 04 46 - Fax 04 70 67 04 32

Pharmacie ROSSEEL-PAILLERET
Homéopathie • Phytothérapie • Aromathérapie
Produits cosmétiques • Produits vétérinaires

Orthopédie • Bas de contention • Oxygénothérapie
Matériel médical (vente et location)

2 place de l’Hôtel de Ville - 03160 Bourbon l’Archambault

Tél. 04 70 67 01 44

Locations • Meublés • Camping • Restaurant

Santé

Supermarché

 Commerce



VoS DATES DE CuRE CoNVENTIoNNÉE ou MINI-CuRE
DATE DE DÉBUT DE CURE SOUHAITÉE 1er CURISTE 2e CURISTE
1re date souhaitée /2021 /2021
2e date souhaitée (au cas où la 1re date serait indisponible) /2021 /2021
Début des soins : La tranche horaire souhaitée d’entrée en soins ne pourra être accordée que dans la mesure des places disponibles  
au moment de la réception de la confirmation de votre réservation thermale accompagnée des arrhes de garantie de réservation thermale.

EN SERVICE STANDARD 
1er CURISTE 2e CURISTE

Entre 7h00 et 9h00 Entre 7h00 et 9h00 
Entre 9h00 et 11h00 Entre 9h00 et 11h00 
Entre 11h00 et 13h00 Entre 11h00 et 13h00 
Entre 13h00 et 15h00 (suivant les disponibilités) Entre 13h00 et 15h00 (suivant les disponibilités) 
Entre 15h00 et 17h00 (suivant les disponibilités) Entre 15h00 et 17h00 (suivant les disponibilités) 

VoS DATES DE CuRE NoCTuRNE DE 18H À 20H30 (RÉSERVÉ AuX ACTIFS)
1er CURISTE 2e CURISTE

Du 23 mars au 12 avril Du 23 mars au 12 avril 
Du 30 septembre au 20 octobre Du 30 septembre au 20 octobre 
Du 26 octobre au 15 novembre Du 26 octobre au 15 novembre 

VoTRE SouHAIT D’HÉBERGEMENT À LA CHAÎNE THERMALE Du SoLEIL

* Arrhes de 30 % du montant total du séjour :  
prestations hébergement + programmes ou activités complémentaires optionnels  
(dispense des arrhes thermales)

1er CURISTE 2e CURISTE
Date d’arrivée :  
     /     /2021 

Date de départ :  
     /     /2021

Date d’arrivée :  
     /     /2021 

Date de départ :  
     /     /2021

Heure approximative d’arrivée : .... h .... .... h ....

MOBIL-HOMES « LES HAUTS DU PARC » 
Mobil-Home Confort (1/2 pers.)  Mobil-Home Grand Confort (2/4 pers.)     

Nombre de curistes :  Nombre d’adultes :  Nombre d’enfants : 

Animal domestique  

Nos hôtes(ses) vous contacteront par téléphone pour finaliser votre réservation d’hébergement

VoTRE RÈGLEMENT DE CuRE SANS HÉBERGEMENT- ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATIoN / ACoMPTE
TOUS LES PRIX EXPRIMÉS SUR CETTE FICHE SONT NETS TTC

CURE THERMALE (SANS HÉBERGEMENT)
Choix obligatoire 1er CURISTE 2e CURISTE

 Service Standard : 90 €/personne
OPTIONS DE CURE EN SUS (choix facultatif)

 Programme complémentaire : 30 €/personne
 Option Santé-Active : 30 €/personne

MONTANT TOTAL DES ARRHES DE RÉSERVATION : € 
Additionner les montants des arrhes cochées selon votre choix

MINI-CURE (SANS HÉBERGEMENT) 
Acompte de 30 % du montant par personne :                                                              €
Votre mode de règlement : Chèque  Espèces  Carte Bancaire (réservation par téléphone)  
Tous les règlements sont à libeller à l’ordre de : SAS Thermes de Bourbon-l’Archambault

J’atteste avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire l’assurance Annulation de Séjour(3) “THERMASSISTANCE” et des conditions de garanties 
afférentes, dans le mois qui suit la présente inscription, à compter de la confirmation du séjour, comme il est dit aux Conditions Générales de Vente, soit 
par envoi du bulletin d’adhésion se trouvant dans la brochure Chaîne Thermale du Soleil, soit directement auprès du Cabinet DIOT SA (01 44 79 63 26).
(3) Contrat proposé par DIOT. Société de Courtage d’Assurance. SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1  784  768  €. 582 013736 RCS PARIS. 
Garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances.

 J’atteste avoir pris connaissance préalablement à la présente inscription, pouvant intervenir un an à l’avance,  
des Conditions Générales de Vente figurant sur le site www.chainethermale.fr

DATE ET SIGNATURE :

SAS CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
SIÈGE SOCIAL - 32 AVENUE DE L’OPÉRA - 75002 PARIS - SAS AU CAPITAL DE 8 129 638,30 € - RCS PARIS B 310 968 540

Le droit de rétractation légal n’existe pas en cas de réservation sur place, ni en cas de réservation à distance, pour les prestations relevant des services de santé fournis par 
des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, (article L. 221-2 2° du Code de la consommation) ou relevant d’un forfait 
touristique au sens de l’article L. 211-2 du Code du tourisme (article L. 221-2 5° du Même Code), et ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de restauration, et 
d’activités de loisirs (article. 221-28 12° du même Code). La réservation peut être annulée soit par vos soins
moyennant la perte des arrhes versées soit par l’Établissement thermal moyennant la restitution au double (art. 214-1 Code Consommation et 1590 du Code civil)
N.B. : les données personnelles de ce questionnaire sont collectées et traitées par la Chaîne Thermale du Soleil SAS ayant son Siège Social au 32, avenue de l’Opéra - 
75002 PARIS. Vos réponses sont certes facultatives mais il est de votre intérêt de les faire les plus complètes possibles afin que nous puissions traiter efficacement votre 
réservation. En tout état de cause, vous aurez accès à la présente fiche au Secrétariat Thermal où il vous sera possible de la rectifier si nécessaire. La totalité de la politique 
de la Société concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles est disponible sur le site chainethermale.fr, rubrique “Mentions légales” ou à l’accueil 
de votre établissement de soins.
Vous pouvez formuler toute réclamation auprès de la CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou sur le site www.cnil.fr

THERMASSISTANCE
Assurance annulation/interruption - Assistance

Spécialement conçue pour vous 
avec EUROP ASSISTANCE

Lorsque vous annulez ou interrompez votre séjour ou votre
location en cas de :
maladie grave, accident grave ou décès, licenciement économique, convocation
devant un tribunal à une date au cours de votre cure, destruction de vos locaux
privés et/ou professionnels (ou vol dans lesdits locaux), attentat, refus de prise
en charge de la cure par la Sécurité sociale, impossibilité de vous rendre
à la station thermale le jour prévu (maxi 72 heures) par suite de barrages
routiers, manifestations ou grèves empêchant toute circulation.

Vous seront remboursées (sous réserve des exclusions contractuelles)
- Les sommes versées entre la réservation et le premier jour de cure,

restées à votre charge.
Plafond de la garantie: 1 500 € par bulletin - Franchise: 10 % du montant du sinistre.

- En cas d’interruption, et pour la période restant à courir jusqu’à la fin de
la cure, la part non restituée des frais d’hébergement et de cure non
conventionnée non utilisés. 
Plafond de la garantie: 40 € par jour et par personne assurée - 800 € par bulletin
Franchise : 10 % du montant du sinistre.

Annulation et interruption de séjour
Pendant votre séjour, vous bénéficiez des prestations
suivantes assurées par EUROP ASSISTANCE
(sous réserve des exclusions contractuelles)

En cas de maladie ou blessure
. Votre transport / rapatriement ainsi que pour les membres de la famille

assurés (ou deux accompagnants assurés)
. La présence hospitalisation (si supérieure à 5 jours)
. L’accompagnement d’enfants de moins de 18 ans
. Votre retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de votre famille
. Un chauffeur de remplacement
En cas de décès
. Le transport du corps et la prise en charge des frais de cercueil ou d’urne

à concurrence de 1 500 € TTC
. Le retour des membres de la famille ou d’un accompagnant assurés
. Le retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille
En cas de sinistre concernant votre domicile : le retour anticipé.

Le contrat THERMASSISTANCE est souscrit par CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL auprès d’EUROP ASSISTANCE, S.A. au capital de 35 402 785 €, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS Nanterre 451 366 405, siège social 1 promenade de la Bonnette
92230 GENNEVILLIERS, et par l’intermédiaire de DIOT, société de courtage d’assurances et de réassurance, SAS au capital 1 784 768 €, RCS Paris 582 013 736, siège social 1 rue des Italiens - 75009 PARIS, N°ORIAS : 07 009 129 (www.orias.fr). Entreprises régies par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. La liste des assureurs avec lesquels DIOT collabore est à la disposition de toute personne en formulant la demande écrite 
auprès de DIOT. Le détail des garanties, leurs modalités et conditions d’application et cas d’exclusion figurent dans les Dispositions Générales (disponibles sur simple demande auprès de DIOT). Traitement des réclamations : reclamations@diot.com.

Pour souscrire :
https://thermassistance.diot.com

Assistance
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thermes de  
BouRBoN-L’ARCHAMBAuLT
03 160 Bourbon-l’Archambault  
bourbonlarchambault@chainethermale.fr
Tél. 04 70 67 07 88
ouverts du 16 mars  
au 27 novembre 2021

SAINT-AMAND-LES-EAuX
RH  VR

SAINT-HoNoRÉ-LES-BAINS
RH  VR

LuXEuIL- 
LES-BAINS
PHL  RH  GYN

BAINS-LES-BAINS
MCA  RH

LE MoNT DoRE
RH  VR

CHALLES- 
LES-EAuX

VR  GYN

SAINT-LAuRENT- 
LES-BAINS

RH

JoNZAC
RH  VR  PHL

GRÉouX- 
LES-BAINS

RH  VR

LAMALou- 
LES-BAINS

RH  NEU
EuGÉNIE- 

LES-BAINS
RH  AU

PRÉCHACQ- 
LES-BAINS

RH  VR

CAMBo- 
LES-BAINS

RH  VR

LA PRESTE- 
LES-BAINS

RH  AU

AMÉLIE- 
LES-BAINS

RH  VR

LE BouLou
MCA AD

BARBoTAN- 
LES-THERMES
PHL  RH

CRANSAC- 
LES-THERMES

RH

MoLITG-  
LES-BAINS

RH  VR  DER  AMB

BOURBON- 
L’ARCHAMBAULT

RH  GYN

Votre cure et 
 votre hébergement 

en un appel ou un clic
01 42 65 24 24  

reservations@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr

Centrale de réservation 
Flandres




