LES BAINS DE CAPVERN (65)

Tarifs 2019

Ressourcez-vous

en Haute-Pyrénées

Forfaits conventionnés 18 jours
Sous réserve de modifications des tarifs conventionnés

Forfait 1ère orientation thérapeutique (cure complète)

TARIF

Affections urinaires et digestives (AU/AD1)

482,02 €

19,13 €

Affections urinaires et digestives (AU/AD3)

427,45 €

16,97 €

Rhumatologie 1 - (RH1)

510,51 €

20,26 €

Rhumatologie 2 - (RH2)

408,34 €

16,21 €

Rhumatologie 3 - (RH3)

467,41 €

18,91 €

Cure de boisson à la buvette + 72 soins

Cure de boisson à la buvette + 63 soins + 9 séances de Kinésithérapie individuelles en supplément
Cure de boisson à la buvette + 72 soins
Cure de boisson à la buvette + 54 soins + 18 séances de Kinésithérapie en supplément
(9 massages + 9 piscines ou 18 piscines )
Cure de boisson à la buvette + 63 soins + 9 séances de Kinésithérapie en supplément

Séances de Kinésithérapie
Forfaits :
• 9 piscines collectives
• 18 piscines collectives
• 9 massages individuels
• 9 massages individuels + 9 piscines collectives

en Hautes-Pyrénées

COMPLEMENT
TARIFAIRE

TARIF

COMPLEMENT
TARIFAIRE

42,50 €
84,62 €
105,72 €
148,22 €

1,68
3,36
4,20
5,88

TARIF

COMPLEMENT
TARIFAIRE

Forfait 2ème orientation thérapeutique

€
€
€
€

Affections urinaires et digestives* (AU/AD)

241,01 €

9,57 €

Rhumatologie (RH)

255,25 €

10,13 €

36 soins supplémentaires à la 1ère orientation Rhumatologie
36 soins supplémentaires à la 1ère orientation Affections urinaires et digestives*

* Pour les Maladies Métaboliques le code est également AU/AD

Forfaits libres
Nota :

Buvette
• 7 séances (ordonnance médicale demandée)
• 18 à 21 séances (ordonnance médicale demandée)

29,00 €
59,00 €

Buvette + Eau à domicile
• 7 séances (ordonnance médicale demandée)
• 18 à 21 séances (ordonnance médicale demandée)

• La livraison d’eau à domicile, sur la
commune de Capvern, est un soin
parmi les 72 soins.

49,00 €
89,00 €

• Les frais de cure non pris en charge par
le tiers payant sont payables lors de votre
inscription définitive.

Gymnastique
• 9 séances
• 18 séances

36,00 €
65,00 €

(certificat médical de non contre-indication ou d’aptitude demandé)

Mobilisation en piscine forfait valable avec une cure thermale
• 9 séances
29,00 €
• 18 séances
58,00 €
• Diététique 3 séances (2 consultations, 1 atelier cuisine)

87,00 €

• Forfait détente 1/2 journée 3 soins

39,00 €

•
•

Bain avec aérobains ou étuve
Hydrojet en piscine

•
•

Douche générale au jet
+ Accès libre à la salle de musculation

Renseignez-vous au 05 62 39 00 02
ou réservez vite votre cure sur www.maReservationCapvern.com

• La facture/attestation de fin de cure est
remise le dernier jour de la cure.
• Les honoraires du médecin ne sont pas
compris et doivent être acquittés
directement auprès de lui.
• Peignoir et serviettes vous sont fournis
quotidiennement par les Thermes.
• Les prix sont TTC.

Tarifs Les Thermes 2019
La semaine thermale
Informations préalables. Tarifs non contractuels et modifiables sans préavis. Les conditions générales de vente vous seront communiquées sur simple demande.

La Semaine Thermale Confort du dos - 6 jours

299,00 €

Pour calmer l'inflammation, apaiser vos douleurs, détendre et mobiliser en douceur vos articulations.
Votre programme : 4 soins par jour
Les soins : • Application de boue • Aérobain • Etuve • Massage sous l’eau (3 maximum)
• Piscine (3 maximum)

La Semaine Thermale Confort des reins - 6 jours

299,00 €

Pour faciliter le drainage du système rénal, faciliter l'expulsion des débris après une lithotripsie, pour contribuer
à éviter les récidives de calculs rénaux, pour apaiser des vessies irritées.
Votre programme : 4 soins par jour
Les soins : • Cure de boisson à domicile • Douche rénale ou Aérobains
• Douche générale ou application de cataplasmes • Douche pénétrante

La Semaine Thermale Détente - 6 jours

209,00 €

Pour s’offrir une parenthèse détente et faire attention à soi.
Votre programme : 3 soins par jour
Les soins : • Bain avec aérobain ou étuve lombaire • Douche générale au jet
• Hydrojet en piscine + Accès libre en salle de musculation

La Semaine Thermale Affections Urinaires - Mini-cure Cystites - 6 jours

259,00 €

Pour faciliter le drainage du système rénal, pour apaiser les vessies irritées et soigner les affections urinaires
récidivantes.
Votre programme : 5 soins par jour
Les soins : • Cure de boisson à domicile • Douche rénale ou déclive • Aerobain
• Massage sous l’eau • Douche générale ou applications de cataplasmes
• Consultation Diététique individuelle • Atelier Cuisine Diététique

Prolongez les bienfaits de votre cure thermale lors
d'un prochain séjour dans la même année (Une cure
conventionnée de 18 jours réalisée) et profitez de
notre offre à -50% sur nos semaines thermales : confort
du dos, confort des reins, mini-cystite, semaine détente
et sur nos soins thermaux (à l'exception des pratiques
kinés).
Surveillance médicale.
Vous devez nous fournir obligatoirement un certificat médical de
moins de 3 mois de non contre-indication aux soins proposés,
certificat délivré soit par votre médecin traitant soit par un médecin
de la station. Pour les forfaits avec une cure de boisson, une
prescription d’un médecin de la station vous sera demandée.
• Les Semaines Thermales peuvent débuter du lundi au samedi à
votre convenance. À noter : pas de soins le dimanche.
• Tarifs non soumis au remboursement par la Sécurité Sociale
(l’hébergement et les honoraires médicaux ne sont pas compris
dans les tarifs).
• Un soin non utilisé ne peut faire l’objet d’une déduction tarifaire.
• Peignoir et serviettes sont fournis chaque jour (des sandalettes
anti-dérapantes pour toutes les zones de soins, ainsi qu’un
maillot et un bonnet de bain pour l’accès à la piscine sont
obligatoires).

Soins à la carte
• Bain avec aérobain / avec douche sous-marine

14,00 € / 18,00 €

• Douche générale et locale / Douche pénétrante

16,00 € / 15,00 €

• Douche de forte pression en piscine

17,00 €

• Illutation locale unique / locale multiple

12,00 € / 19,00 €

• Cataplasme en app. locale unique / multiple

11,00 € / 15,00 €

• Compresse

7,00 €

• Étuve générale / Étuve locale

15,00 € / 11,00 €

• Piscine de mobilisation

13,00 €

• Massage

22,00 €

• Sudation

7,50 €

• Gymnastique et / ou musculation

5,00 €

• 1 consultation diététique

arge
Non pris en ch
Sociale
par la Sécurité

29,00 €

Renseignez-vous au 05 62 39 00 02
ou sur www.maReservationCapvern.com

✆

Dynamisez votre santé,
votre forme et votre
bien-être avec ou sans
soins thermaux, à partir
de 289 €

sans hébergement et forfait non
pris en charge par les caisses
d'assurance maladie

289,00 €

Suivi diététique

2 consultations diététique – 1 atelier cuisine

Activités physiques

Gymnastique en salle tous les jours (1/2 h gym + 1/2 h appareils)
1 coaching – 2 séances d’aquagym – 1 séance d’aquabike
1 bilan de fin de semaine

Modelages

Modelage palpé roulé – 1 modelage aux pierres chaudes

Entrée à l’Edenvik 1h30/jour dans le cadre des Therm’inceur

6 jours avec soins thermaux

589,00 €

6 soins
d’hydrothérapie
quotidiens

Parmi : douches générales, douches locales ou douches
pénétrantes, aérobains, applications de boue, étuves locales,
mobilisations en piscine, eau à domicile

Suivi diététique

2 consultations diététique – 1 atelier cuisine

Activités physiques

Gymnastique en salle tous les jours (1/2 h gym + 1/2 h appareils)
1 coaching – 2 séances d’aquagym – 1 séance d’aquabike
1 bilan de fin de semaine

Modelages

1 modelage palpé roulé – 1 modelage aux pierres chaudes

Entrée à l’Edenvik 1h30/jour dans le cadre des Therm’inceur

21 jours : en supplément ou pas de votre cure thermale

499,00 €

Suivi diététique

2 consultations diététique – 1 atelier cuisine

Activités physiques

Gymnastique en salle tous les jours (1/2 h gym + 1/2 h appareils)
1 coaching – 3 séances d’aquagym – 3 séances d’aquabike
(1/semaine) – 1 bilan sportif de fin de semaine

1 rituel “Minceur”

1 bain au lait de balnéo Elinya + gommage au thé vert
+ enveloppement amincissant thermo actif + modelage palper rouler.

Photos : D. Viet

Entrée à l’Edenvik 1h30/jour dans le cadre des Therm’inceur

Les Thermes de Capvern Les Bains
480, rue des Thermes
65130 CAPVERN LES BAINS
Retrouvez-nous sur www.thermes-de-capvern.fr

Renseignez-vous au 05 62 39 00 02
ou réservez vite votre cure sur
www.maReservationCapvern.com
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6 jours sans soins thermaux

« Conformément aux articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable
du litige qui l’oppose à un professionnel. Pour tout litige ne concernant pas un service de santé, le consommateur peut saisir le Médiateur du thermalisme via le formulaire internet disponible 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 »

Therm’inceur
6 jours
ou 21 jours

en Hautes-Pyréné
ées

