
RÉÉDUCATION DES VOIES RESPIRATOIRES

Amélie-Ies-Bains(Pyrénées-Orientales)

Samt-Gervais(Haute-Savoie)

RESSOURCEMENT RESPIRATOIRE

Pour seremettre du confi-

nement et bien récupérer,

les thermessituésau pied

mont Blanc proposentquatre
curesdecinq jours, dont un
«ressourcementrespiratoire».
« Bien respirer,cela s’apprend»,
indique-t-on. Lamauvaise oxy-

génation entraînedesinsomnies,

dessueurs,desmaux detête.

du

Au programme: des entre-

tiens individuels avecun ORL,

36 soins desvoies respiratoires

à l’eauthermaleauxvertusnet-

toyantes etrégénérantes(elleest

trente fois plus richeen miné-

raux qu’uneeauminérale),deux

séancesdekiné respiratoire, du

yoga,deuxséancesd’activitésen

plein airetdeux accèsauxbains.

• Cure de5 jours, 50soins, 637 € sanshébergement.

Offre : -10 % surprésentation du magazine avant le 18 décembre.

Tél. 04 50 475457 ou www.thermes-saint-gervais.com

UNE CURE D’EAU
THERMALE

A DE MULTIPLES

BIENFAITS. LES

BÉNÉFICES
S’OBSERVENT DÈS

LA PREMIÈRE
ANNÉE ET

PERSISTENTDES

MOIS DURANT LES

CENTRES SE SONT

MIS AU DIAPASON

POURASSURER

LA SÉCURITÉ
SANITAIRE

DE CHACUN.

REPRENONS SOIN

DE NOTRE SANTÉ!
Alicia COMET

L
esparcoursdesoinsdans

les 109 établissements
thermauxdef Hexagone

assurentla distanciation

physique et permettent

cationdesmesures

L’ensemble des personnelsest
formé à cesgesteset aux dispo-

sitifs qui visent à éviter toute
propagationdu Covid. Il est
toutefois nécessairederappeler

que le virus necircule pasdans

l’eau, ni dansses dérivéstelsque

les boues thermales.

Tous les établissementsont
donc pris les mesurespour
accueillir les curistes,enimpo-

sant leport du masque,les gestes

barrières, la distanciationphy-

sique et un renforcementdes

procéduresde nettoyage et de

désinfection.Nousavons sélec-

tionné septcentresparmi
ceux qui ont rouvertcetété.

Bams-les-
BaiilS (Vosges)

RHUMATOLOGIE

Ceseaux plutoniennes
sortent entre 33 et

53 °C! Bicarbonatées,
ciques.sodiquesetrichesen

silice, elles sont indiquées
dansle traitement des rhu-

matismes, des douleurs
articulaireset des troubles

circulatoires.Denombreux

soins sont proposés,dont
l’immersion dansunbain de

boue (à basede kaolin) qui

permet aupatientd’évoluer
comme enapesanteur...

• Cure 18 jours en

rhumatologie, 72soins, àpartir

de558,83 €sans

hébergement.

Tél. 01 4265 24 24.

www.chainethermale.fr

Le thermalisme

En payscatalan, les

thermes d’Amélie-
les-Bains sont conseillés

aux personnesqui sont
facilementessoufflées, avec

unetouxsècheouirritante,

unecongestionnasale,des

gênesdans lagorge...
L’eau, riche ensoufre,

enfluor eten silice, agitsur
les muqueuses.Les soins
vont de l’aérosolau bain

nasal,en passantpar l’in-
halation, la nébulisation,

ladouchedupharynx...

• Curede18 jours desvoies

respiratoires, 108soins,

485,79€ sanshébergement.

Tél. 01 4265 2424ou

www.chainethermale.fr
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Outrelesmarchesméditatives

enforêt pourse concentrer
sursonpropresouffle,ses

sationset réduire safréquence

cardiaque,le centreproposedes

bains résineux,descataplasmes
sen-d’argile,

une séancede

desmodelagesrelaxants,

taï-chi...

• Mini-cure 6 jours, 36 soins, 395 € sanshébergement. Offre : -10 % pour

une réservation effectuée en septembre pour une cure en octobreou

novembre. Tél. 01 4265 2424 ou www.chainethermale.fr

Cambo-les-Bams
(Pyrénées-Atlantiques)
ACOUPHÈNES

Dans le butdesoulagercesgênes
auditiveset d’atténuerle stress

psychologique qu’elles entraînent,la sta
soinsqui permettentd’améliorerle quotidien de ceux qui souffrent

d’acouphènes.Desateliers del’audition, desgroupesde parole, des
bainshydromassantset desséancesdemusicothérapiesontproposés.

• À cette cure conventionnée s’ajoute un module spécifique d’activités et de

soins. À partir de 667,54€, soit la cure desvoies respiratoires à 492,54 € + le

module «acouphènes»: 175 €. Tél. 01 4265 24 24 ouwww.chainethermale.fr

Molitg-les-Bains
(Pyrénées-Orientales)

POST-CANCER DU SEIN

Une femmesur huit risque de développer

ce cancer,maistrois maladessurquatre
en guérissent.Aprèsl’épreuvedelamaladie,

riende telqu’une parenthèsepourrécupérer.

Cettecure, proposéedanssix autrescentresdelaChaîne thermale

du Soleil, se décline en soins surles partiesdu corpsléséespar les

traitementsde chimiothérapie, séancesd’activité adaptéesàchaque
femme et consultationspsychologiques.Sans oublierun soin pour

le visage,uncoursde maquillage.

• Cure de 12 ou 18 jours, encomplément d’unecureconventionnée.

À partir de1189,81€, ce tarif sedécompose ainsi : cure rhumatologie ou

dermatologie dès 489,81€ (dont 65 % pris en charge par l’Assurance
Maladie); module Post-cancer du sein, 700 € (dont 50% pris en charge, après

accord de votre caisse). Tél. 046805 0050 ou www.chainethermale.fr

Saint-Paul-lèS'Dax (Landes)
PARENTHÈSE SYNERGIEPOSITIVE

ThermesAdouraimaginé
un séjour qui apporte

une réponse personnalisée
aux troublesliés àla crise

sanitaire: stress,sommeil

perturbé,douleurs diffuses.

Avec unecombinaisonde

soinsà l’eau dont lesvertus
sont décontractantes(en

particulier le massagedes

zones douloureusesà l’aide d’un jet sous-marin,le patientétant

immergédansunebaignoire), desapplicationsdeboue,despulvéri-

sations et unemultitude d’« activitéspost-confinement» (sophrologie,

qi gong, marchenordiqueet cohérence cardiaque,yoga...).

• Cure 6jours, 24soins et3 ateliers, 295 €sans hébergement, ou en hôtel

3 étoiles et demi-pension, à partir de 720 € par personne. Offre : - 5%

sur l’hébergement pour un séjour en novembre avec le code « France

Dimanche» enréservant au05 58 9060 85ou www.thermes-dax.com
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ON SE RÉGÉNÈREÀ L’ EAU
VIVIFIANTE, UNE CURE D’EAU DE

MER PERMETDE RECOUVRER

DU TONUS ETAIDE À CONTRER LES

PREMIERS REFROIDISSEMENTS

DE L’AUTOMNE. AliciaCOMET

T
outenrechargeantle corps, la thalassothérapie lui apportebien-être

et vitalitétout au longdel’année. Une curepermetdemaintenir le

capitalosseux,favorisel’équilibre nerveux et neutraliselestoxines

que l’organismefabrique,desurcroît pendantunconfinement.
Grâceauclimat du bordde mer,à l’eau richeen sédiments,notrebarrièr

immunitaire se trouvenaturellementrenforcée.Voici quelques-unes

nouvellescuresproposéespar septdes 35 meilleursétablissements
de thalassothérapie.

Concarneau
(Finistère)

REMINÉRALISANTE

e centreproposeunmodelage
relaxantàlageléepured’eaux-

mères, un soin exclusif reminérali-

sant et antistress.Les eauxpuisées
dansles bassinsd’évaporationdes

salinesdeGuérandesontrichesen

magnésium,potassiumet brome. Au

moment dumassage,la textureenve-

loppe le corpsavecun effet seconde

peau. Ainsi les carencesen minéraux
sontcompensées,les tensionsmus-

culaires soulagéeset l’élimination
destoxines assurée.

• Cure 6jours,6 nuits, 24soins,

à partir de 1596€ avec hébergement.

Offre : -15% pour les lecteurs.

Tél. 02 98 7505 40.

www.concarneau-thalasso.com

Cabourg(Calvados)

CURE OXYGÈNE ET MER

Lathalassonormandede Cabourg
proposeunprogrammeaxésur

l’oxygénation et la reprised’énergie.
L’escale débuteet se termine par
une séanced’oxygénationhyper-

bare qui permetdedoper l’orga-
nisme en respirant de l’oxygène
concentré souspression. Cette
innovation se déroule en position
allongéeet habillée, dansun caisson

concentrateurd’oxygène. Pendant

le soin, unaccompagnateuraudio
aide à optimiser sarelaxation.

• Escale 3 jours et 3 nuits, 9soins,

à partir de 498 €. Tél. 02 50 2210 20 et

01 4888 89 90; cabourg@thalazur.fr

32 FranceDimanche

Situésur la côtebasque,ce centreprôneun retour aux

chosessimplesafin d’évacuer les penséesnégatives.Tout

au long des soinsprodigués,le curisteréapprendàvivre

l’instantprésententouteplénitude,grâcenotammentà des

thérapies reconnues,tellel’ostéopathieaquatiquequi répond

aux problèmes de dos,de digestion,de stresset de tensions

musculaires.On y pratiquedes exercicesde respirationet

devisualisation(avecunesophrologue),la marcheenpleine

conscience et desateliersde «dégustationslow» (avecune

diététicienne).

• Cure de 6jours et 6 nuits, 28 soins, à partir de 1689 €.

Tél. 05 59 51 5151. Thalasso.saintjeandeluz@thalazur.fr

Pornic (Loire-Atlantique)
CURE IMMUNO-MARINE

Nouveautéduprogramme,cette
cureapour objectifde renfor-

cer nos défenses immunitaires.La

reminéralisationet la régénération
sefont par des soins marinsriches

en algues,parlasupplémentationen

ampoules de sérumd’eaudemer pui-

sée à30 mètresdeprofondeuret par
unealimentationbioet détoxifiante
dontles recettessont àbased’algues.
Nouveaux soinscomplémentaires: le

drainageaux ventouses ainsi que le

GniomCheck (analysedu microbiote

intestinal).

• Cure 6jours, 6 nuits endemi-pension,

33 soins, àpartir de 1665€.

Offre :- 20 % avec lecode

«France Dimanche», valable un mois

après la date de parution.

Tél. 02 4082 21 21.

Info.resa@thalassopornic.com

Bandol (var)
RECHARGE ÉNERGÉTIQUE

Véritableodyssée relaxantepour

les sens, cette curese décline
endifférentsmodelagesissusde la

médecinetraditionnelleasiatique,

pour relaxer les muscleset stimuler

les pointsd’énergie. Lacurecomprend

aussides gommagesetdesenveloppe-

ments d’algues,desbains à remous,

desdouches oscillantes etàjet, sans

oublier desséancesde shiatsuet des

massagesde laplantedespieds.

• Cure 6jours, 6 nuits, 21 soins,

à partir de 1800€.

Tél. 0494 29 3300.www.thalazur.fr
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DE MER!
Arcachon (Gironde)
CURE ÉQUILIBRE ET HARMONIE

A proximité de la plus
grandeforêt depins arti-

ficielle d’Europe, cecentrede

thalasso offre dessoinspour

adopterunemeilleurehygiène

devie. Lebut decettecureest

de détoxifierle corpsen favo-

risant la pénétration d’actifs
marins par la peau,de drai-

ner les tissus et les organes

(pressothérapie,séance
d’aquabiking), de reminéra-

liser l’organisme (enveloppe-

ment d’algues),d’harmoniser
corps et esprit avec dessoins

relaxants(unenveloppement).

Une journée de détente avec

uneséancede «lâcher-prise»

enbord demer estaussiorga-

nisée avec uncoach.

• Cure de 6 jours et 6 nuits,27soins,à partir de 1608€.
Tél. 05 57 72 06 66. arcachon@thalazur.fr

Royan (Charente-Maritime)
ESCALE IMMUNITÉ MARINE

Détoxifier, reminéraliseret relaxer (grâcenotamment à un

gommageaumagnésium)pour réduire lestressqui agresse

notre immunité, telle est la vocation de ces soins riches

magnésiummarin.Ils sontproposésdansles centresde la chaîne

Thalazur à Royan, Ouistreham,Cabourg, Carnac, Arcachon,

Saint-Jean-de-Luz,Port Camargue.Bandol et Antibes.

• Escale 3 jours et 3 nuits, 9 soins, à partir de663 €.

Tél. 05 46 39 96 96.Thalasso.royan@thalazur.fr

SHOPPING <

Ce gel est enrichi
d’un actif végétal
reconnupour ses
effets lissants.

• SérumIntensif

Hyalu-procollagène

de30ml,Thalgo, 78€.

5,50 €.

shot

Thalgo,

Cestrois masques(anti-

soif, lift etbooster

f
THAi-99•VÀ

__ Thalgo. ’.ÿ

d’énergie)
redonnent

de l’éclat.
• Masque

de 20 ml,

Cesampoulesa base
d’eau demer contiennent
84 éléments

Thalco
actifs.

• 20 ampoules

de 10 ml,

L’Océane, Thalgo,

19,50 €.Dans les

centres thalasso.

Cettecrèmeriche en

acidehyaluronique

comble les rides.

• Pot de crème Hyalu-pro

collagène de 50 ml, Thalgo,

68€.
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