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GRÉOUX-LES-BAINS

(Provence)

2
SAINT-LAURENTLES-BAINS

(Ardèche)

Petite sœur de la Chaîne Thermale du Soleil, entreprise familiale créée en 1947
et leader français du Thermalisme, la Compagnie des Spas regroupe
8 stations thermales, nichées dans les plus belles régions de France.
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LA PRESTELES-BAINS

LE CADRE › Veillée par les hauts pics des Pyrénées Catalanes, à 1 100 mètres
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Perpignan

ESPAGNE

MER MÉDITERRANNÉE

font halte de nombreux randonneurs et amis des vieilles pierres. Car les pistes
de marche foisonnent à proximité de l’hôtel, tout comme les petits producteurs
et éleveurs privilégiant la communion avec la Nature. A La Preste, l’Esprit
Montagnard est roi ; vous y serez toujours accueilli en ami, que vous veniez
découvrir la grande Réserve Naturelle de plus de 2 000 hectares, ou que vous
vous abandonniez à la détente, accompagné d’une pile de livres.
une atmosphère chaleureuse et coquette. Les salles à manger, les salons et les
chambres ont été restaurés dans l’esprit « Belle Epoque » d’origine, relevé d’une
touche de design contemporain.

(Gers)
VENIR à LA PRESTE
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L’AMBIANCE › Hospitalité et authenticité sont de mise dans cette Maison où

L’ART DE VIVRE › Derrière sa grande façade ouvragée, le Grand Hôtel distille

BARBOTANLES-THERMES

9 h 20 depuis Paris par l’A75, 2 h 40 depuis Montpellier par l’A9

8

Aéroport de Perpignan – Sud de France (1 h 30)

Eugénie-Les-BAINS

Gare TGV de Perpignan (1 h 30)

(Landes)

d’altitude, la petite station de La Preste se découvre aux confins d’une route
bucolique, qui rejoint l’Espagne en quelques enjambées. Lovée dans un écrin de
roches et de forêt, elle profite d’un climat pur et d’un environnement parfaitement
préservé. Flore et faune abondent, offrant ainsi un cadre dépaysant et rassérénant
pour qui désire fuir le tumulte de la ville. Ce lieu enchantera les amateurs des charmes
d’antan, avec son Grand Hôtel, bâti au début du XXe siècle.

extérieur et gratuit, non surveillé.

L’EXPERTISE › Des soins exclusifs et personnalisés (Watermass, randonnée
guidée …). Des protocoles issus de notre savoir-faire médical reconnu par les
instances de santé.
LA RESSOURCE › Jaillissant à 42 °C, la source Apollon regorge de plancton

thermal adoucissant et de soufre apaisant. La parfaite hygiène est garantie par
notre laboratoire agréé COFRAC.

compagniedesspas.fr
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NOS CURES & FORMULES 6 nuits
le

+

Fortes de plus de 60 ans d’expertise en thermalisme, nos équipes ont conçu
des protocoles complets et performants pour répondre à tous vos besoins.

Toutes nos cures comprennent l’accès libre, de 15h à 17h,
à la piscine thermale, au bain de vapeur thermale et à la tisanerie,
pour les curistes et leur accompagnant.

PLEINE FORME

› 6 NUITS
› 25 Soins

860 €

› 6 NUITS
› 20 Soins

905 €

notre “best-seller”

DÉTENTE NOMADE

› 6 NUITS
› 12 Soins

710 €

notre “combiné soins et liberté”

Les Pyrénées Catalanes et les environs abondent en
sites historiques à découvrir, petits producteurs,
marchés de pays, torrents d’altitude, gorges ou
forts à visiter. Pour vous offrir la liberté de courir
les incontournables de la Région, nous avons conçu
un programme de soins allégé, et nous n’avons gardé
que le meilleur : détente aquatique et
longs modelages relaxants.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Elle comprend :
1 Grand Rituel Évasion Decléor [60']
1 Modelage Aromassage Essentiel Decléor [45']
1 Modelage Île Rouge Decléor [30']
3 Bains Bouillonnants Relaxants aux■
Huiles Essentielles [20']
3 Lits Hydromassants [10']
3 Ondées Thermales Hydromassantes [10']

Cette cure, idéale pour se familiariser aux bienfaits
de la remise en forme et de l’eau thermale, alterne
soins toniques et soins relaxants. Adaptée à tous,
elle permet de combattre fatigue et tensions.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Elle comprend :
2 Modelages sous l'Ondée Thermale [20']
3 Lits Hydromassants [10']
3 Bains Bouillonnants Aromatiques Tonifiants [10']
2 Bains Bouillonnants Relaxants aux■
Huiles Essentielles [10']
5 Applications de Boue Thermale Chaude [10']
5 Séances de Jets Sous-Marins [15']
5 Ondées Thermales Hydromassantes [10']

PURE DÉTENTE
notre “coup de cœur”

La cure chouchou des hédonistes. Accédez à la
plénitude avec ce programme qui marie les soins
thermaux les plus relaxants aux longs modelages
prodigués par nos mains expertes.

■■
■■
■■
■■
■■

1 Carnet de Voyage, spécialement conçu par nos équipes vous attend à votre arrivée.
Il recense toutes les bonnes adresses, visites et petits restaurants incontournables.
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■■
■■

un long modelage différent chaque jour,
pour varier les plaisirs

Elle comprend :
1 Modelage Aromassage Essentiel Decléor [45']
1 Soin Visage Découverte Aromatique Decléor [45']
1 Modelage Île Rouge Decléor [30']
2 Modelages sous l'Ondée Thermale [20']
5 Bains Bouillonnants Relaxants aux■
Huiles Essentielles [20']
5 Applications de Boue Thermale Chaude [10']
5 Lits Hydromassants [10']

compagniedesspas.fr
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SPA & RANDO
Retrouvez tonus et sérénité en vous adonnant
à la marche, une activité reconnue pour
ses bienfaits sur le squelette et le souffle.
Les Pyrénées Catalanes vous offrent un cadre idéal,
et les pistes rayonnent au départ de l’hôtel.
Les soins ont lieu en alternance
tous les matins avec les randonnées
(3 matinées Spa/3 matinées rando),
dont une encadrée par un Éducateur Spécialisé.

› 6 NUITS
› 18 soins et
activités

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

770 €

Elle comprend :
3 Modelages sous l'Ondée Thermale [20']
2 Bains Bouillonnants Aromatiques Tonifiants [20']
1 Bain Bouillonnant Relaxant aux Huiles Essentielles [20']
3 Lits Hydromassants [10']
3 Séances de Jets Sous-Marins [15']
3 Ondées Thermales Hydromassantes [10']
2 Randonnées Libres avec Topo guide■
du Massif de La Preste [4h]
1 Randonnée Guidée [4h]
3 Casse-croûtes Catalans

Une cure idéale pour allier remise en forme
et découverte des trésors naturels
de la région, en bénéficiant des conseils avertis
d’un expert de la marche.

6

compagniedesspas.fr

7

NOS COURTS SÉJOURS 1, 2 OU 3 NUITS
le

PLEINE FORME

+

› 3 NUITS
› 8 Soins

■■
■■
■■
■■

Toutes nos cures comprennent
l’accès libre, de 15h à 17h, à la piscine
thermale, au bain de vapeur thermale
et à la tisanerie, pour les curistes et
leur accompagnant.

350 €

Elle comprend :
2 Lits Hydromassants [10']
2 Bains Bouillonnants Aromatiques Tonifiants [10']
2 Séances de Jets Sous-Marins [15']
2 Ondées Thermales Hydromassantes [10']

› 1 ou 2 NUITS
› 4 Soins

PURE DÉTENTE

150 €
› 3 NUITS
› 8 Soins

■■
■■
■■
■■

Elle comprend :
1 Lit Hydromassant [10']
1 Bain Bouillonnant  Aromatique Tonifiant [10']
1 Séance de Jets Sous-Marins [15']
1 Ondée Thermale Hydromassante [10']

Elle comprend :
■■ 1 Modelage Île Rouge Decléor [30']
■■ 1 Modelage sous l'Ondée Thermale [20']
■■ 2 Bains Bouillonnants Relaxants aux■
Huiles Essentielles [20']
■■ 2 Applications de boue thermale Chaude [10']
■■ 2 Lits Hydromassants [10']

› 1 ou 2 NUITS
› 4 Soins
■■
■■
■■
■■
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410 €

185 €

Elle comprend :
1 Modelage Île Rouge Decléor [30']
1 Bain Bouillonnant Relaxant aux Huiles Essentielles [20']
1 Application de boue thermale Chaude [10']
1 Lit Hydromassant [10']

compagniedesspas.fr
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LES CHAMBRES

L'HÔTEL

Les Chambres Confort
et Supérieures

LE GRAND HÔTEL***

Entièrement rénovées,
d’une surface de 25 à 35 m²
et toutes différentes, pour suivre
l’architecture de la bâtisse,
elles disposent d’un lit queen
size (180 x 190) ou lits jumeaux,
d’une salle de bains avec douche
à l’italienne, sèche-cheveux
et toilettes, d’une TV LCD avec
bouquet satellite, accès libre
au Wifi, et téléphone direct.
Parquets blonds et jolies
cheminées de marbre complètent
une décoration élégante et
intemporelle.

LE CHARME INTEMPOREL
D’UN HÔTEL BELLE ÉPOQUE

LES ESPACES & LES SERVICES
Ouvert du 21 mars au 21 novembre 2018
■■ 44 Chambres
■■ Restaurant ■
(Cuisine diététique ■
et Cuisine Régionale)
■■ Bar
■■ Salon de Lecture et de jeux
■■ Parking extérieur gratuit
■■ Service Blanchisserie
■■ Prêt de lit bébé gratuit
■■ Ascenseur

En relation directe avec les Thermes, le Grand
Hôtel cultive joyeusement une atmosphère
à l’ancienne, avec ses grands halls, la
majestueuse salle de restaurant, solarium et
salon de jeux.
Les Chambres, superbement restaurées
dans leur style d’origine, relevé d’accents
contemporains, invitent au cocooning, tout
comme la terrasse avec vue panoramique sur
les montagnes. Au Grand Hôtel, les journées
s’égrènent paisiblement, r ythmées par
un programme d’activités hebdomadaire
privilégiant les sorties dans la nature, les
rencontres avec diététicienne et sophrologue, les
activités sportives et les visites aux producteurs.
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LES LOISIRS &
LES ACTIVITÉS
■■
■■
■■
■■

Spa Thermal
Espace Fitness
Aquagym
Conférences

■■
■■
■■
■■

Soirées à thème
Excursions
Randonnées
Bibliothèque

Le Grand Hôtel est en accès direct avec le Spa Thermal

compagniedesspas.fr
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TARIFS AU GRAND HÔTEL ***
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

› SEJOURS 6 NUITS › 3 OU 5 JOURS DE SOINS › PETITS DéJEUNERS INCLUS
CHAMBRES CONFORT
& SUPÉRIEURES

LA TABLE

du Grand Hôtel
Comme un jardin d’hiver,
la grande salle à manger évoque
les bals d’antan, avec beau sol
à cabochons, hautes moulures
et baies ouvragées.
Un lieu chic et délicieusement
suranné pour un dîner hors du temps.

Séjour
du 21 mars au 21 novembre 2018

DÉTENTE NOMADE

12 SOINS

710 €

PLEINE FORME

25 SOINS

860 €

PURE DÉTENTE

20 SOINS

905 €

SPA & RANDO

18 SOINS

770 €

accompagnant (sans soins)

497 €

accompagnant SPA & RANDO (sans soins)

542 €

› COURTS SEJOURS › 1 à 3 NUITS › 1 à 2 JOURS DE SOINS › PETITS DéJEUNERS INCLUS
CHAMBRES CONFORT
& SUPÉRIEURES
Séjour
du 21 mars au 21 novembre 2018

Le Grand Hôtel bénéficie du parrainage de Michel Guérard,
auréolé de trois étoiles au Guide Michelin
et fondateur de la Grande Cuisine Minceur®.

Sous sa houlette inspirée, notre Chef interprète la Cuisine
Santé-Nature®, une cuisine diététique exclusive. Légère,
créative et riche en principes utiles, la Cuisine SantéNature® est un véritable programme de « cure intérieure »,
qui ne compte pas moins de 290 recettes.
Toutes font la part belle aux fruits et légumes, riches en
vitamines et antioxydants, aux poissons, source importante
d’acides gras essentiels (omégas 3 et 6).
Effet « détox » dès le 3e jour, et rééquilibrage alimentaire au
bout d’une semaine.
Quelques idées… Daurade aux aromates, Bœuf à la ficelle,
Œuf mollet en habit vert, Tiramisu de tomate et chèvre frais
au basilic, Ananas meringué au citron vert…

PLEINE FORME
3 NUITS / 8 SOINS

350 €

accompagnant (sans soins)

236 €

2 NUITS / 4 SOINS

205 €

accompagnant (sans soins)

149 €

1 NUIT / 4 SOINS

150 €

accompagnant (sans soins)

87 €

PURE DÉTENTE
3 NUITS / 8 SOINS

410 €

accompagnant (sans soins)

236 €

2 NUITS / 4 SOINS

245 €

accompagnant (sans soins)

149 €

1 NUIT / 4 SOINS

185 €

accompagnant (sans soins)

LES PYRéNéES CATALANES
à L’HONNEUR
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La Table du Grand Hôtel propose également une savoureuse cuisine
aux accents catalans, la Cuisine d’Appétit®. Ces recettes joyeuses, qui
s’inspirent des marchés gourmands du Vallespir, mettent en vedette
l’agneau pyrénéen, les salaisons du Pays, et bien entendu les succulents
poissons de Méditerranée.
La pâtisserie n’est pas en reste avec de jolis desserts, concoctés dans le
respect des traditions.

87 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PAR NUIT ET PAR PERSONNE
1/2 PENSION - CUISINE SANTÉ NATURE©

23 €

PENSION COMPLÈTE - CUISINE SANTÉ NATURE

46 €

CHAMBRE INDIVIDUELLE

50 €

©

compagniedesspas.fr
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LES SOINS

LE SPA
THERMAL DE
LA-PRESTE

HYDROTHÉRAPIE

Confortablement érigés dans les contreforts du
Grand Hôtel, les Thermes se déploient
sur 2 niveaux, dont seul le premier accueille
les soins dédiés à la détente.
Récemment rénové pour faire place à la lumière
et aux belles vues sur les Pyrénées,
cet espace s’étend sur plus de 500 m²
de pierre douce et émaux blancs.
Bain de vapeur et cabines de soins affichent,
avec malice, l’identité catalane du site.
L’Institut de Beauté Decléor joue la carte
de l’indépendance, à l’extérieur de la bâtisse.
On accède à cet espace intime et coquet
par la grande terrasse solarium du domaine.

Bain thermal hydromassant Relaxant
aux Huiles Essentielles

10'

Bain thermal hydromassant Tonifiant
aux Huiles Essentielles

10'

Jets de forte pression en piscine thermale

15'

Application de boue thermale chaude

10'

Ondée thermale hydromassante

5'

Douche au jet

6'

Lit hydromassant

10'

Watermass

25'

(drainage mécanique et manuel sous ondée thermale)

KINESITHÉRAPIE &
RECONDITIONNEMENT
Drainage Lymphatique

30'

(à but non thérapeutique)

LES INSTALLATIONS
POUR LES SOINS
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

1 Piscine avec jets sous-marins
4 cabines de bains
2 cabines de douche
4 cabines de boue
1 Cabine Watermass
1 Cabine de lit hydromassant
1 Salon de beauté

LES INSTALLATIONS
EN ACCÈS LIBRE
■■
■■
■■
■■
■■

1 Piscine avec jets sous-marins
1 Bain de Vapeur Thermale
1 Espace Cardio et Fitness
1 Salle de Détente avec Tisanerie
Espace Fitness

Reconnue par la faculté de médecine de Montpellier depuis le XIVe siècle, l’eau thermale de la Source Apollon, émerge
à une température de 42°C, pour être refroidie à 36°C. Riche en soufre, fluorures, silicates et plancton thermal,
elle apaise muqueuses et peaux irritées et calme les douleurs musculaires.
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Bilan Santé et Activité avec Coach

30'

Sophrologie

60'

Réflexologie

45'

Modelage Shiatsu

40'

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Aquagym

40'

Gym Douce

45'

Abdo-fessiers

45'

Renforcement musculaire ciblé

45'

Randonnée accompagnée

1-4h

compagniedesspas.fr
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SPA BEAUTÉ DÉTENTE
MODELAGES

LA BEAUTÉ AVEC DECLÉOR

Modelage sous l’ondée thermale 		

10'

› 27 €

Rituel Aroma Expert Visage

90'

› 95 €

Modelage Aromatique Corps			

20'

› 35 €

Soin Essentiel Aromaplastie Visage

75'

› 85 €

Modelage Shiatsu 		

20'

› 35€

Expert Énergisant Visage Homme

75'

› 85 €

Modelage Île Rouge - Decléor		

30'

› 45 €

Soin Expert Intense Corps

60'

› 85 €

Soin Corps Ren’Essence			

45'

› 70 €

Modelage Aromassage Essentiel

45'

› 65 €

Grand Rituel Visage et Corps Ren’Essence

75'

› 110 €

Rituel Évasion

60'

› 85 €

notre complice beauté
Decléor, expert en aromathérapie cosmétique nous accompagne depuis plus
de 10 ans. Ce partenariat repose sur une même conception des soins : la Nature,
l’accueil et la prise en charge de la personne sont au cœur de notre philosophie.
Depuis plus de 40 ans, Decléor approfondit sa connaissance du règne végétal et
possède à la fois l’expertise scientifique, clinique et cosmétique. De cette alliance
de la science et de la Nature sont nées des formules très performantes que nous
utilisons dans tous nos soins de beauté, visage et corps.
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LOISIRS
& ACTIVITÉS

La Preste offre un cadre naturel d’une grande beauté, dominé
par le Mont Costabonne (2 664 m) et bordé par les gorges
du Tech. Les promenades alentour vous feront découvrir
de sublimes panoramas grâce aux sentiers balisés dans la
réserve naturelle de Prats-de-Mollo
La Preste qui s’étend sur plus de 2 000 ha, forme un cirque
grandiose. Un paysage en mosaïque, entre 1 600 et 2 500 m
d’altitude où hautes forêts, landes et pâtures offrent
une étonnante diversité de faune et de flore.
À proximité, Prats-de-Mollo, village fortifié par Vauban,
invite à une visite authentique, riche d’histoires et d’Histoire.
Le Fort Lagarde, qui surplombe le bourg se rejoint
par un étonnant souterrain. St-Laurent-de-Cerdans (19 km)
et Serralongue (21 km) sont vivement conseillées
pour comprendre le développement de l’économie de la
région jusqu’au XXIe siècle : l’industrie des tissages,
de la forge, de l’espadrille. À moins que vous ne préfériez
passer en Espagne… à quelques kilomètres à peine.

À DÉCOUVRIR

■■ R
 éserve naturelle de Prats de
Mollo La Preste
■■ Massif du Costabonne
■■ Village fortifié de Prats de
Mollo

AGENDA
■■ Fin mars : Festes I Sardanes, festival de danse sardane
■■ Avril : Fête de la Sant Jordi
■■ Fin juin : Fête de la Montagne et Fête de la Musique,
Feu de la Saint Jean
■■ Juillet : Festa Major et Festival de Bandas Charivari
Fête nationale avec retraite aux flambeaux et feu d’artifice
■■ Août : Stage de Sardane, Fête Catalane,
■■ Septembre : Journées du Patrimoine
■■ Octobre : Festival de Cinéma
« Les Rencontres Transfrontalières »
■■ Mi-Octobre : traditionnelle Foire d’Automne

■■ Fort Lagarde
■■ Château et tours médiévaux
de Serralongue
■■ Musée du Patrimoine
à St-Laurent

■■ A
 telier de fabrication
d’espadrilles
à St-Laurent de Cerdans
■■ Gorges de la Fou
■■ Golf 18 trous de Falgos

compagniedesspas.fr
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
RÉSERVATION ET PAIEMENT
Pour nous permettre d’enregistrer définitivement votre réservation, nous vous demandons d’avoir l’obligeance de nous adresser,
à titre d’arrhes de garantie, 30% du montant total de la formule choisie, par prélèvement autorisé sur votre carte bancaire, par
mandat postal, par chèque bancaire ou par virement.
Le solde des prestations réservées sera à régler sur place, à l'hôtel, au moment du départ, à la fin de votre séjour.
Dans ces formules comprenant l'hébergement, la restauration et le programme de soins, toute prestation non consommée (exemple :
nuits, repas et soins) ne sera, ni déduite du solde de la facture finale, ni remboursée.
ANNULATION
Au cas où il vous serait impossible d’honorer votre réservation à la date prévue et, à condition que vous préveniez par écrit notre Service
Réservation au plus tard 72 heures avant la date d’arrivée, nous vous donnons la possibilité de reporter avant décembre 2018 les arrhes
versées, sur une nouvelle période de séjour. Toutefois, en cas d’annulation définitive ou de non présentation, et, selon les dispositions
prévues à l’article 1590 du Code Civil Français, “toutes arrhes de garantie versées restent définitivement acquises.”
Cartes de Crédit : Visa, Eurocard, Mastercard, American Express
Il est possible de souscrire une assurance annulation auprès de nos services. Merci de consulter directement notre Service Réservation
PRIX ET PRESTATIONS
Les prix indiqués s'entendent par personne, aux dates sélectionnées.
Les prix affichés sont en euros, en montants Nets T.T.C., et ne sont valables que pour la formule choisie et la durée indiquée. Les
tarifs publics publiés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, en raison, de nouvelles taxes ou de réajustement du calendrier
d'ouverture des établissements.
Les prix tiennent compte de la TVA applicable au jour de la réservation et tout changement du taux applicable à la TVA sera
automatiquement répercuté sur les prix indiqués. Toute modification ou instauration de nouvelles taxes légales ou réglementaires
imposées par les autorités compétentes seront automatiquement répercutées sur les prix indiqués à la date de la facturation.
En l'absence de mention contraire dans la description de l'offre, les prix ne comprennent pas les prestations optionnelles suivantes :
taxes locales de séjour, assurances, boissons, téléphone, blanchisserie, supplément animal de compagnie, soins de beauté et modelages
non mentionnés, transport et transferts et, d'une manière générale, toutes les dépenses à caractère personnel. Ils devront être réglés
sur place, en sus, le jour du départ.
Dans l'hypothèse où l’une des prestations décrites dans nos cures d’une semaine ou dans nos courts-séjours ne pourrait pas être fournie,
la dite prestation sera remplacée par une prestation équivalente.
MISE À DISPOSITION DES CHAMBRES
Le Grand Hôtel*** : Le jour de l’arrivée, les chambres sont mises à disposition à partir de 16h00
Le jour du départ, les chambres devront impérativement être libérées pour 10h00.
RESPONSABILITÉ ET CONDITIONS DE SANTÉ
La consultation d'un médecin est recommandée. Chaque client doit fournir un certificat de non contre-indication aux soins de remise
en forme, datant de moins d’un mois.
En l’absence de ce certificat, nos équipes vous présenteront une décharge de responsabilité.
Pour les prestations réalisées en dehors de toute prescription médicale, la responsabilité de l'Établissement Thermal ne pourra pas
être engagée, à la suite d'un accident relevant de l'état de santé du client.
L’établissement Thermal ne pourra être tenu pour responsable, en cas d’impossibilité d’effectuer totalement ou partiellement la
cure réservée ou de recevoir des soins, du fait de l’état de santé du client. Aucun remboursement ou demande de dédommagement ne
pourront avoir lieu de ce fait.
Certains soins étant contre-indiqués aux femmes enceintes, il est préférable de nous en avertir préalablement afin de conseiller au
mieux et orienter vers des soins les plus adaptés.
Nos modelages sont des soins relaxants, de Bien-Être à but non thérapeutique.
ACCÈS AU SPA THERMAL
Les peignoirs et les serviettes seront fournis pendant la durée de vos soins à l’exception des mules antidérapantes et du bonnet de bain
qui sont obligatoires.
Ces articles peuvent être achetés sur place, le cas échéant.
Nos séjours de remise en forme, et l’accès à nos Établissements sont réservés aux personnes de 16 ans révolus. Un justificatif pourra
être demandé.
MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION
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 Garcia - 64300 LAÀ-MONDRANS.
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séjours
& soins

renseignements et réservations
Amélie-les-Bains

0 825 826 366

Barbotan-les-Thermes

0,15 € / min

GRAND HÔTEL ***

0,15 € / min
0 825
001
977
66 230
LA PRESTE-LES-BAINS

Tél. : 04 68 87 55 00 - Fax : 04 68 87 55 01
0,12 € / min
email
laprestelesbains@chainethermale.fr
0 :820
003 535
Cambo-les-Bains

Gréoux-les-Bains

0 826 468 185

0,18 € / min

Antenne de Strasbourg
11, rue du Vieux Marché aux
0,15Vins
€ / min
0 82567000
825 STRASBOURG
007
Tél. : 03 88 23 53 00 - Fax : 03 88 23 78 88
0,15 € / min
Ouverture au public :0du825
lundi800
au vendredi,
à 18h00 sans interruption
339 de 9h00
Lamalou-les-Bains

Le Mont-Dore

Groupe C.T.S.

0 800 050 532
Challes-les-Eaux

0 800
015 plans
386
bons
2018
(offres non cumulables)

OFFRE EFFICIENCE

- 15 % sur votre 2e semaine de cure (6 Nuits minimum),
effectuée en 2018, consécutivement ou non.

OFFRE 6 = 7

la 7e nuit offerte (chambre et petit-déjeuner)
du 01/07 au 14/08/2018

Retrouvez toutes nos promotions sur

www.compagniedesspas.fr

Siège social : 32, avenue de l’Opéra - 75002 PARIS - standard : 01 44 71 37 00 - Fax : 01 44 71 37 18
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