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La station thermaLe de saujon

2022 : l’Espoir
Chers curistes,
Les années 2020 et 2021 auront donc été des années horribilis. Non seulement, 
le Covid a envahi nos vies et plus encore nos modes d’existence. Il a créé la peur 
et parfois la panique ; il a mis à terre l’activité et l’économie ; il nous a confinés 
et a empêché beaucoup d’entre vous d’accéder à leur cure. Nous espérons bien 
qu’en 2022, il sera enfin maîtrisé et que chacun pourra reprendre ses activités 
normalement. Mais quelle trace laissera ce germe dans nos vies ?
On peut déjà y répondre : en 2021, nous avons rencontré près de 3 fois plus de 
nouveaux dépressifs que les années précédentes. Le centre épidémiologique 
de Shangaï relate que 35 % des habitants présentent les signes d’une 
détresse psychologique. Tout indique que les conséquences psychiques de ce 
traumatisme vont perdurer longtemps et que cette vague psychique qui est 
lancée se prolongera durant plusieurs années.
Le baromètre que nous avons mis en place à Saujon (cf. p 6) auprès de nos 
curistes confirme ce sentiment que la vague psychique mettra du temps à se 
calmer. Ce baromètre dit aussi la confiance qu’ont nos curistes dans les 
bienfaits de la cure, pour soigner leurs maux.
Ces troubles induits directement ou non par le Covid, aussi pénibles soient-ils, 
n’ont pas la gravité des maladies psychiatriques et ne nécessitent pas, pour la 
plupart, une hospitalisation. Pour autant, par leur installation dans la durée, ils 
nécessitent davantage qu'une simple médication. 
Pour sortir de cette spirale négative faite de découragement, il est souhaitable 
de sortir de son stress quotidien. L’extraction du milieu de vie dans un contexte 
protecteur, médicalisé comme l’est la cure est une méthode efficace. 
Chacun a expérimenté l’action de l’hydrothérapie pour dissoudre son anxiété 
ou induire le sommeil et accéder au lâcher-prise. Qui doute encore du pouvoir 
de l’eau et de sa capacité à transmettre douceur, maternité et rêverie ?

Dans notre centre thermal, référent en Europe pour la prise en charge des 
affections psy, comme vous pourrez le lire dans ce guide, nous avons mis 
en place un programme spécifique pour tous ceux qui ont psychiquement 
souffert de cette phase de Covid (nommé Covid-psy) et un autre pour ceux qui 
présentent des séquelles physiques et psychiques après avoir été porteurs de 
cette maladie (post-Covid). (cf. p 6)
Comme vous pourrez également le lire dans ce guide, nous proposons, 
en 2022, 3 programmes spécifiques qui feront l’objet d’une prise en 
charge à 50 % par l’Assurance-Maladie. Cela représente une importante 
nouveauté pour vous.
Ces programmes sont les suivants :
• Prise en charge des troubles psychologiques chez les adolescents 

et jeunes adultes
• Prise en charge psychologique après cancer du sein
• Sevrage des anxiolytiques et hypnotiques 

Vous pourrez ainsi suivre votre cure thermale avec un programme spécifique 
bénéficiant d’une réduction de 50 % de son coût. Coût validé par la sécurité 
sociale. Vous découvrirez également un nouveau programme pour le répit 
des aidants. La cure thermale psy, à Saujon, développe ainsi tous les ans 
de nouveaux programmes psy qui ont pour but de répondre aux attentes 
spécifiques de nos curistes. À Saujon, nous pensons que la cure thermale psy 
est une réponse parfaitement adaptée aux besoins d’une population de plus 
en plus stressée, fatiguée et qui cherche des lieux pour lâcher prise et prendre 
du temps pour mieux discerner en soi et se soigner. 
Cette idée, nous la cultivons depuis 160 ans. Pour ceux qui s'intéressent aux 
histoires qui durent, vous pouvez vous procurer l'excellent livre d'Elisabeth 
Bourguinat (cf. p 35) sur l'histoire des Thermes qui décrit le dynamisme 
constaté des thermes dans leur développement.
Je vous souhaite une excellente cure.

La station thermale 
de Saujon
La plus ancienne entreprise médicale familiale de France.

Docteur Olivier Dubois
Médecin psychiatre
Président du Directoire des Thermes de Saujon

“Qui doute encore du pouvoir de l’eau et de sa capacité
à transmettre douceur, maternité et rêverie ?”
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ÉTUDE LÂCHER PRISE
En 2022, il sera proposé à un nombre important de curistes (environ 200) de participer à une nouvelle étude : l’étude LetgoTherm. Cette étude 
réalisée sous l’impulsion d’universitaires de Bordeaux, Marseille et Nancy aura pour but de :

• vérifier que la cure thermale favorise le lâcher prise
• voir si le lâcher prise obtenu durant la cure améliore durablement l’état clinique
Cette étude se fera essentiellement à base de questionnaires (environ 15 min de remplissage) à remplir durant la cure puis à 2 mois et 4 mois après 
la cure. Un certain nombre d’entre vous seront sollicités. Nous vous remercions par avance pour l’accueil que vous ferez à cette étude.

NOUVELLE ÉTUDE 2022

ÉTUDE SOMNOTHERM
Consacrée aux patients présentant des troubles du sommeil. 
L’objectif sera de mesurer l’intérêt du thermalisme dans ces troubles 
en comparaison avec ceux qui auront, dans un premier temps, suivi 
un programme en thérapie cognitive et comportementale. 

 Un courrier sera adressé, cette année encore, à certains de nos 
curistes pour participer à ce protocole, en rapport avec un trouble du 
sommeil. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter, mais 
seulement si votre cure est prévue dans au moins 4 mois (sous réserve de 
l'inclusion par le centre expert).

 Un courrier d'information sur 
l'étude sera adressé en début d'année.
Si vous êtes intéressé(e), complétez et 
retournez les documents joints.

BURN-OUT
Dans le cadre de l’École Thermale du Stress, plusieurs programmes 
psychoéducatifs sur le burn-out ont été mis en place à but de 
prévention, ou à visée thérapeutique pour des formations dédiées 
aux salariés d’entreprises.

en 2019, 

24 %
de nos Curistes PrÉsentaient 
un État de Burn-out ou 
d’ÉPuisement.
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Programmes sPÉCifiques 2022

CURE POST-COVID

L’infection au coronavirus vous a éprouvé 
physiquement.

Cette crise sanitaire inédite du covid 19 a touché 
beaucoup de personne dans leur corps avec 
bien entendu de nombreuses répercussions 
anxieuses.

PROGRAMME

• Ateliers psycho-éducatifs en groupe (10 pers.)
• Séances sport / bien-être
• Suivi évaluatif individualisé
• Entretiens psychologiques individuels
• Cure thermale conventionnée

OBJECTIFS

• Évacuer les tensions physiques et 
psychologiques 

• Atténuer la fatigue

 STAGES DE 3 SEMAINES EN COMPLÉMENT D’UNE 
CURE THERMALE CONVENTIONNÉE, NE BÉNÉFICIANT 
PAS DE PRISE EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

TARIF 260 €

L’infection au coronavirus
n’est pas sans conséquence.

Programmes 
spécifiques 2022

Les dates de ces programmes seront déterminées prochainement.
Pour tout renseignement contactez-nous au 05 46 39 62 37

CURE COVID-PSY
La longue, inédite et difficile période de Covid-19 a eu un très fort impact 
traumatique pour beaucoup d’entre nous, en provocant de multiples réactions 
psychiques individuelles ou collectives, visibles ou invisibles.

Cette crise sanitaire a provoqué des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles 
anxieux, des phobies de tout ordre, de l’isolement social, des états dépressifs, des idéations 
suicidaires, une peur de l’avenir, des violences intra-familiales et sociales. Nous vous proposons 
de vous accompagner par une prise en charge corporelle et psychologique afin de réduire vos 
symptômes post-traumatiques et abaisser votre état de tension interne.
Un accompagnement psychologique associé à une prise en charge somatique par des soins 
thermaux vous permettra de réduire les effets post-traumatiques induits. 

Retrouver une santé globale positive.

TARIF 320 €

OBJECTIFS
• Qu’est-ce qu’un traumatisme 
• Identifier et reconnaitre les symptômes 

physiques et psychologiques
• Comprendre les mécanisme qui nous 

permettent d'y faire face 
• Reprendre confiance en soi et retrouver des 

règles de vie
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Programmes sPÉCifiques 2022 7 Bonnes raisons de venir à saujon

7 bonnes raisons 
de venir à Saujon

1re station thermale 
européenne dans la prise en 
charge des troubles anxieux.

1re prix européen (ESPA) 
de l’innovation 2016.

Seule station orientée 
exclusivement vers le 

thermalisme psychosomatique.

Efficacité de la cure dans le trouble 
anxieux prouvée par les études Stop-Tag

et SPECTh coordonnées par Saujon. 
(cf. p10-11)

Station créée historiquement 
à partir d’un projet encadré 
par une direction médicale.

Démarche de psychoéducation assurée par 
l’École Thermale du Stress qui est encadrée 

par des universitaires nationaux. (cf. p29)

Station familiale à dimension humaine.

LES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES SOIGNÉES À SAUJON :

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PRÉCISION SUR CES INDICATIONS, PARLEZ-EN AVEC VOTRE MÉDECIN OU N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

MALADIES TRÈS BONNE PLUTÔT BONNE POSSIBLE MAIS INTÉRÊT LIMITÉ CE N’EST PAS UNE INDICATION

Trouble anxieux (anxiété)

Sevrage anxiolytique et hypnotique (somnifères)

Troubles du sommeil (insomnie)

Tout état de stress secondaire à des situations conflictuelles prolongées 
(professionnelles, familiales,...)

État de fatigue prolongé

Fibromyalgie

Trouble dépressif modéré et réactionnel à un stress prolongé

Stress prolongé, burn-out

Trouble bipolaire en phase post critique

Stress post traumatique / Situation de deuil

Schizophrénie (stable, sans délire)

Alcoolisme modéré (si motivation à l'arrêt de l'alcool)

Toxicomanie

Trouble dépressif avec risque suicidaire (manque de surveillance)

Trouble bipolaire avec agitation ou délire
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PROGRAMME 
ADOLESCENTS-JEUNES ADULTES :

Pour la première fois, un forfait spécifique est mis en place pour 
les 15-25 ans. Ce programme autorise la prescription de 72 ou 90 
séances de soins. Il fait l’objet d’une prise en charge nationale 
garantie par l’Assurance-Maladie. Les indications retenues 
pour ce programme sont : les troubles des conduites alimentaires, les 
troubles addictifs et l’éviction des médicaments, les troubles anxieux 
ou dépressif-réactionnels et les troubles du sommeil. Un programme 
psychoéducatif dédié à la problématique des jeunes adultes sera 
également mis en place en 2021. Enfin, un suivi évaluatif de l’évolution 
clinique sera proposé à tous les participants. Il se réalisera en début et 
fin de cure, puis à 3, 6, 9 et 12 mois. (Cf. tarifs p 24)

Trois programmes psycho-éducatifs bénéficieront d’un 
remboursement de 50 % par l’Assurance-Maladie. 
Deux de ces trois programmes ont été conçus aux Thermes de 
Saujon (celui pour les adolescents et celui pour le sevrage des 
anxiolytiques et hypnotiques).

On note par ailleurs que les trois programmes traitent de la santé 
sous des aspects psychologiques. Saujon est la seule station thermale 
de France a pouvoir proposer aujourd’hui ces trois programmes. Par 
ailleurs, il est important de pouvoir constater que l’Assurance-Maladie 
s’intéresse de plus en plus aux cures thermales pour proposer ce type 
de prise en charge mixte associant : soins de balnéothérapie et activités 
psychologiques. Ce concept que nous avons lancé à Saujon, en 2012, 
avec l’École Thermale du Stress, trouve peu à peu sens et convainc tout 
le monde de son intérêt.

Ces programmes, pour être pris en charge, devront respecter 
plusieurs règles :
• être prescrits suivant les titres suivants :

 » Suivi psychologique, par thérapie cognitivo-comportementale, en cure 
thermale

 » Accompagnement et réhabilitation en milieu thermal
 » Affections psychosomatiques chez les adolescents et jeunes adultes : 
prévention et traitement des troubles du comportement alimentaire et 
des conduites addictives

• être adressé à la CPAM préalablement,
• être réalisé pendant une cure thermale,
• réaliser le programme tel qu’il est proposé.

Programmes et études scientifiques

Nous vous informons ci-après du contenu de ces programmes et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :

En ligne sur le site des Thermes de Saujon : www.thermes-saujon.fr/ecole-thermale-du-stress
Par tél. : 05 46 39 62 37 - @ : ecolethermaledustress@thermes-saujon.fr
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 STAGES DE 3 SEMAINES EN COMPLÉMENT D’UNE CURE THERMALE CONVENTIONNÉE.

DATES
 TARIF 700 € remboursé 350 €*

Du 21 février au 12 mars Du 27 juin au 9 juillet Du 10 octobre au 29 octobre

CURE POST-CANCER DU SEIN

Le vécu d’un cancer est un véritable ouragan qui bouscule souvent tout sur son passage, le rapport à notre corps, à notre libido, à 
l’estime de nous-même, mais aussi à nos rôles et nos fonctions de femme, de maman, d’amie et de professionnelle dans le rapport au 
travail. Rien n’est jamais comme avant, toutes les sphères de notre vie et les repères ont été modifiés.

Nous vous proposons de vous accompagner par une prise en charge corporelle et psychologique afin d’abaisser votre tension intérieure et vous aider à vous 
retrouver et à regarder plus sereinement de nouvelles perspectives. Différents ateliers vous seront proposés pour retrouver un équilibre interne par l’alimentation, 
le sommeil, l’activité physique, le lien à soi, mais aussi un équilibre externe dans vos liens avec les autres, par exemple.

RÉDUIRE OU ARRÊTER LES BENZODIAZÉPINES (ANXIOLYTIQUES OU HYPNOTIQUES)

Le premier danger 
des anxiolytiques, 
c'est la dépendance.

Vous souhaitez réduire votre consommation de benzodiazépines ? 
Vous ressentez des troubles de la mémoire, de la concentration 
etc. ? Vous avez peur d’arrêter vos médicaments seul ? Ce projet 
d’arrêt des médicaments a-t-il été évoqué avec votre médecin ? 
Est-il d’accord avec vous ? Prendre la décision de réduire ou 
d’arrêter les benzodiazépines est la première étape du processus 
d’arrêt. Afin qu’il soit pérenne, un accompagnement adapté est 
très souvent nécessaire.  

Nous vous proposons une prise en charge adaptée qui vous permettra 
de réduire/lutter contre les symptômes physiques du sevrage mais 
également d’être accompagné pour leur arrêt dans le cadre du programme 
SPECTh validé et soutenu par la CNAM et le groupe Médéric. Sur plus 
de 150 patients suivis dans le cadre du programme SPECTh, l’arrêt s’est 
accompagné d’une amélioration du moral, d’une reprise de confiance en 
soi et d'une réduction de l'anxiété.

PROGRAMME
• Ateliers psycho-éducatifs en groupe (13 pers. max.)
• Séances sport / bien-être
• Entretiens psychologiques individuels 
• Suivi évaluatif individualisé
• Cure thermale conventionnée

OBJECTIFS
• Connaissance des dangers des benzodiazépines
• Entretien de motivations à l’arrêt 
• Prévention de la rechute
• Identifier et développer des outils de gestion des situations délicates

PROGRAMME
• Ateliers psycho-éducatifs en groupe (13 pers. max.)
• Séances de sport
• Entretiens médicaux et psychologiques individuels
• Soins corporels (relaxant, vitalisant, tonifiant) 
• Atelier cuisine
• Entretiens individuels avec une diététicienne
• Cure thermale conventionnée

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes de pensée éprouvés
• Améliorer durablement la qualité de vie
• Évacuer les tensions physiques et psychologiques
• Apprendre à lâcher prise et retrouver un état de détente
• Reprendre une activité physique adaptée
• Activer les émotions positives et les ressentir
• Développer vos compétences pour une nutrition et un sommeil plus équilibrés
• Développer son estime de soi

*
Ces deux stages bénéficient d'un REMBOURSEMENT 

de 50 % par la caisse Nationale d'Assurance Maladie, 
à condition de joindre à la demande de prise en charge 
traditionnelle le formulaire de prescription de cure thermale 
à titre expérimental et facturation. 
Formulaire téléchargeable sur notre site ou adressé par mail sur simple 
demande (contact@thermes-saujon.fr / 05 46 23 50 15)

DATES
 TARIF 320 € remboursé 160 €*

Du 31 janvier au 19 février 
Du 4 au 23 avril 
Du 27 juin au 09 juillet

Du 10 au 29 octobre
Du 21 novembre au 10 décembre
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Efficacité de la cure. Preuves scientifiques

TROUBLES ANXIEUX. La cure plus efficace que le médicament

1) Dubois O. Salomon R, Olié JP, et al. Balneotherapy versus paroxetine in the treatment of generalized anxiety disorder ; Complementary Therapies in Medicine ; fév 2010 ; 18, 1-7

L’étude STOP-Tag1(1) est un essai thérapeutique randomisé et contrôlé portant sur 237 patients souffrant de troubles anxieux. 

• Première étude qui compare l’efficacité du thermalisme à celle d’un traitement médicamenteux de référence dans le trouble anxieux.
• Validée au plan méthodologique par la Haute Autorité de Santé (HAS).
• Encadrée par l’INSERM et coordonnée par l’équipe médicale des Thermes de Saujon.

BILAN  :  Le thermalisme à orientation psychosomatique est indiqué pour les patients présentant un trouble anxieux soit en première 
intention, soit comme alternative aux autres traitements (médicaments et psychothérapiques de type T.C.C.). Il peut être employé dans le cadre 
d’indications dérivées des troubles anxieux comme les troubles du sommeil ou le sevrage des anxiolytiques.

Chiffres et rÉsuLtats 
Courbe des résultats à 8 semaines (S8)
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Cure thermale

On constate un effet significativement renforcé de la cure à 8 
semaines par rapport à 4 semaines, ce qui signe une accentuation 
dans le temps de l’effet thérapeutique.

ÉVOLUTION SYMPTOMATIQUE DES PATIENTS AYANT SUIVIS 
LA CURE, SUR 6 MOIS
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Cure thermale

On constate que pour les patients traités par la cure thermale, 
l’amélioration clinique sur l’anxiété est encore en moyenne de 49 % 
par rapport à l'état initial, 6 mois après la fin de la cure.

La médecine thermale

La cure a donc démontré deux choses essentielles :
1. elle agit spécifiquement sur l’anxiété pathologique, 2. son action est durable et reste significative à 6 mois

Patient
en cure thermale

Patient
traité par antidépresseur

% de guérison
à 2 mois 22 % 7,5 %  

 3 fois plus de guérison dans le 
groupe traité en cure thermale
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ÉTUDE SUR LA SURCONSOMMATION DES ANXIOLYTIQUES 
ET HYPNOTIQUES
Saujon centre dédié au sevrage des benzodiazépines
La cure thermale : une réponse à la surconsommation des anxiolytiques. L’étude SPECTh(1-2-3-4-5) (Sevrage de Psychotropes par 
Éducation psychothérapique en Cure thermale) porte sur 70 patients consommateurs chroniques de benzodiazépines et 
présentant un trouble anxieux, validée par un groupe d’experts universitaires. Étude coordonnée par les Thermes de Saujon

oBjeCtif
Évaluer la consommation de benzodiazépines 6 mois après la fin de la cure, comparativement à la consommation initiale (2). 

Programme
• 4 soins par jour (validés pour le traitement de l’anxiété généralisée dans le cadre de l’étude STOP-Tag (3)) sur une durée de 3 semaines.

• Programme de thérapie cognitive et comportementale en complément de la cure.

• Consultations, suivi médical et entretiens téléphoniques en postcure étalés sur 6 mois.

LÂCHER-PRISE
Saujon centre expert du lâcher prise thérapeutique
Une récente étude réalisée à Saujon a démontré qu’il existait un lien 
statistique entre l’accès à un niveau de lâcher-prise optimal, défini comme 
un effet de détente maximale, et le niveau d’amélioration clinique (sur 
l’anxiété et la dépression) obtenu à 4 mois.

Cette démonstration prouve que, chez les sujets soumis à une pression 
excessive et/ou qui sont en situation d’épuisement, il est essentiel de 
solliciter à minima leurs pensées et leurs émotions. Au contraire, il faut viser 
une reconnexion corps-esprit, idéalement par l’intermédiaire de thérapies 
corporelles qui offrent aux patients la possibilité de se désencombrer de 
leurs soucis quotidiens et de se recentrer sur eux-mêmes.

À l’occasion des journées scientifiques de Saujon (27-28/09/19), et 
à l’initiative des Thermes de Saujon, un Conseil Scientifique composé 
d’universitaires et médecins thermaux a été constitué pour poursuivre 
la recherche sur cette hypothèse scientifique et évaluer l’efficacité du 
thermalisme, prescrit dans les troubles anxieux, dans ce probable mode 
d’action thérapeutique.

En clair, et pour résumer, la question posée sera la suivante :

Est-ce que les patients qui arrivent à lâcher prise pendant leur cure 
thermale bénéficient d’une amélioration clinique 4 mois après la cure ?

1) O Dubois, T Hergueta, A Diallo, R Salamon, C Vaugeois, P de Maricourt, A Galinowski ; Protocole psychoéducatif en cure thermale pour sevrage de benzodiazépines : mise en place, faisabilité ; Annales Médico-psychologiques, Vol 173 - N° 6 - juillet 2015 525-530. 
    Les études STOP-Tag et SPECTh ont été financées par l’AFRETh.
2) Dubois O, Olié JP, Salamon R, Vaugeois C. Balneotherapy versus paroxetine in the treatment of generalized anxiety disorder, Complementary Therapies in Medicine. Fév 2010.
3) Dubois O, Olié JP, Salamon R, Vaugeois C. Balneotherapy versus paroxetine in the treatment of generalized anxiety disorder, Complementary Therapies in Medicine. Fév 2010. 
4) De Maricourt P., Dubois O. Gorwood P., Hergueta Th., Olié JP., Intérêt d’un programme de prise en charge associant balnéothérapie et psychoéducation dans le sevrage en benzodiazépines : étude pilote d’efficacité et de faisabilité ; l’Encéphale 2016, Volume 42, hors-série n°1, S6-S8. 
5) De Maricourt P., Gorwood P., Hergueta Th., Dubois O., Olié JP., et al. Balneotherapy Together with a Psychoeducation Programm for Benzodiazepine Withdrawal : A Feasibility Study ; Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Vol 2016, Article ID 8961709.

Les rÉsuLtats du sevrage en % de Patients 6 mois aPrÈs La Cure
41 %

4 %

39 %

16 %

BILAN
Par ailleurs, on retrouve une corrélation entre l'arrêt total des 
médicaments et l'amélioration de l'anxiété et de la dépression.

 Arrêt total

 Diminution d'au moins 50 %

 Arrêt partiel

 Échec

41 % arrÊt totaL
80 % de rÉduCtion de PLus de 50 %
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SAUJON, UNE STATION THÉRAPEUTIQUE RÉFÉRENTE 
POUR TRAITER LE BURN-OUT

FILIÈRE TRAVAIL CENTRE DÉDIÉ RÉGIONAL
référencé par l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine

FILIÈRE SANTÉ

CENTRE D’APPELS
05 46 23 50 15

ÉCOLE THERMALE
DU STRESS

orientation / avis / programmes

05 46 36 62 37

ACTIONS
THÉRAPEUTIQUES

ACTIONS
PRÉVENTIVES

LE BURN-OUT PROFESSIONNEL
Une cure pour traiter

1) Blasche G. et al, Forsch Kompl-med 2010, 17 : 132-6

Évaluer l’efficacité d’une cure thermale de 3 semaines pour traiter un burn-out professionnel(1).

PERSPECTIVE
Cette étude permet de confirmer l’intérêt d’une telle prise en charge corporelle, 
non médicamenteuse, pour traiter ces états de souffrance.

mÉthodoLogie
Étude de suivi de 65 personnes actives en 
situation de burn-out (2/3 de femmes) et 
présentant l’association des symptômes 
suivants :

• anxiété pathologique

• réduction de la motivation au travail

• fatigue permanente

• difficultés d’endormissement et 
réveils nocturnes

Programme 
thÉraPeutique
3 semaines de soins balnéothérapiques 
quotidiens.

Amélioration globale significative
pour les 4 symptômes constituant l’état de burn-out

EN FIN DE CURE 

Amélioration significative confirmée
pour les 4 symptômes constituant l’état de burn-out.

Amélioration thérapeutique comparable 
entre le groupe de patients présentant des symptômes 

modérés et le groupe de ceux qui présentaient des 
symptômes sévères.

APRÈS 3 MOIS

65 patients
Cure thermale
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LA DÉPRESSION RÉACTIONNELLE
Efficacité de la cure thermale
Trois études, dont une récente, fournissent des éléments de preuve de l’efficacité de la cure thermale dans les dépressions 
réactionnelles à des événements de vie ou à un état d’épuisement prolongé.

BILAN
La cure assure l'amélioration significative de la dépression.

Étude constant - 1996
ProtoCoLe
• 109 patients dépressifs (MADRS*)

• 2 groupes : 

1. Patients avec cure (78)

2. Patients sans cure (31) 
(cure différée - suivi psychiatrique)

mÉthodoLogie
• Comparaison cure immédiate/cure différée à 6 mois

• Évaluation de l’amélioration clinique à 6 mois

* Échelle MADRS
L'échelle comporte 10 items cotés de 0 à 6.

* de 0 à 6 points : le patient est considéré comme sain.

* de 7 à 19 points : le patient est considéré comme étant en dépression légère.

* de 20 à 34 points : le patient est considéré comme étant en dépression moyenne.

* > 34 points : le patient est considéré comme étant en dépression sévère.

RÉSULTATS
À 6 MOIS

CONSOMMATION
D'ANTIDÉPRESSEURS

PATIENTS AVEC CURE Amélioration
de 54 %

Réduction
de 14 %

PATIENTS SANS CURE Amélioration
de 11 %

Augmentation
de 25 %

BILAN
Au total, l'effet de la cure sur les symptômes dépressifs est de 36 % 
supérieur à celui de l'antidépresseur au bout de 2 mois.

Étude stop tag - 2010
ProtoCoLe
• 57 patients présentaient un syndrome dépressif.

• Aléatoirement répartis en 2 groupes thérapeutiques :

1. Cure thermale (26)

2. Médicament Paroxétine (31)

oBjeCtif
Évaluation de l’évolution dépressive 
entre ces 2 groupes à 8 semaines (S8). 

PATIENTS
DÉPRESSIFS

RÉSULTATS
À 2 MOIS

Patients avec cure 11,9 points 
de réduction des symptômes

Patients avec traitement 
antidépresseur (sans cure)

8,7 points
de réduction des symptômes
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FIBROMYALGIE
Saujon centre référent
Efficacité de la balnéothérapie dans les états anxieux et dépressifs secondaires à la 
fibromyalgie.

Une vingtaine d’essais cliniques réalisés en station thermale ou en centre de balnéothérapie chez 
des fibromyalgiques apporte la preuve de l’efficacité de l’hydrothérapie sur :

• la douleur

• l’enraidissement articulaire

• les symptômes psychologiques très fréquemment associés à cette pathologie 
(anxiété, dépression, fatigue chronique, troubles du sommeil, etc.).

Patients présentant des 
douleurs chroniques ayant 
réalisé une cure thermale

Évolution douleur 
à 3 mois

Évolution sur les symptômes 
anxiodépressifs à 3 mois

Étude Tomas Carus - 2008 Réduction significative  41 %

Étude Constant – 1998 Réduction significative Réduction significative

Étude Bellometti - 1999 Réduction significative Réduction significative

Plusieurs études démontrent que la cure réduit 
la douleur et améliore très significativement les 
symptômes anxieux et dépressifs qui y sont associés.
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THERMALISME, 
VOIE DE GUÉRISON NATURELLE
À toutes ces « nouvelles » maladies liées au stress (trouble du sommeil, 
fatigue chronique, dépression, burn-out, fibromyalgie…), la médecine 
traditionnelle répond bien souvent par des traitements médicamenteux 
dont les effets secondaires et la dépendance se révèlent parfois 
problématiques ! Le docteur Dubois nous démontre qu’une autre option 
est possible  : le thermalisme. Cette approche naturelle qui prend en 
compte le patient dans sa globalité a déjà fait ses preuves.

Un ouvrage pour ceux qui 
cherchent de nouvelles 

réponses thérapeutiques 
efficaces face aux maux de la 

société moderne.

«

«

18 €
Édition Flammarion.
224 pages

Dr Olivier Dubois
Médecin psychiatre, 
Directeur des cliniques psychiatriques, 
Directeur des Thermes de Saujon,
Fondateur de l’École Thermale du Stress.

Pour commander le livre, merci de nous adresser un 
mail à relationclient@thermes-saujon.fr
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L’eau de Saujon

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE 
DE L’EAU THERMALE DE SAUJON

pH : 6,85

Extrait sec à 180° C : 410,41 mg/l.

Cations mg/l

Sodium 48.50

Potassium 8.75

Calcium 75.50

Magnésium 15.10

Ammorium 0.15

Fer 1.28

Anions mg/l

Carbonate 0

Bicarbonate 286.70

Chlorure 69.23

Sulfate 38.50

Nitrite 0

Nitrate 0.40

Phosphate 0

Silice 12

Oligo-éléments mg/l

Zinc 0.032

Strontium 0.450

Bromure < 0.060

Lithium 0.017

Fluorure 0.210

NOTRE CHARTE QUALITÉ
• L’analyse de l’eau : conformément à la réglementation, des 

prélèvements mensuels sont effectués par un laboratoire indépendant 
accrédité par l’ARS Nouvelle Aquitaine. En complément de ces analyses 
mensuelles, des analyses sont effectuées toutes les semaines au sein 
même de notre établissement par du personnel formé.

• Nettoyage, désinfection et entretien des installations : 
hydrothérapeutes et techniciens œuvrent ensemble à sécuriser 
notre station selon les procédures établies dans le respect de la 
réglementation sanitaire en lien direct avec notre responsable qualité.
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Les équipes

14 MÉDECINS SPÉCIALISÉS

Dr Jean-Pierre ATTALI
Médecin Psychiatre

Dr Aiste BARANAUSKAITE
Médecin Psychiatre

Dr Kay BOROWSKY
Médecin Psychiatre

Dr Inès CHAALAB
Médecin Psychiatre

Dr Catherine CHOPELIN
Médecin Généraliste

Dr Olivier DUBOIS
Médecin Psychiatre

Dr Etienne FLORENTIN
Médecin Généraliste

Dr Denis GUIOT
Médecin Psychiatre

Dr P.U. NDEZEKI
Médecin Psychiatre

Dr Remi NGUYEN-DINH
Médecin Psychiatre

Dr Marie-Hélène LEPARMENTIER
Médecin Généraliste 

Dr Charline PEROT
Médecin Psychiatre

Dr Jean-Louis SALVY
Médecin Généraliste

Dr Christophe SPURIUS
Médecin Psychiatre

NOS ÉQUIPES SOIGNANTES

Cadre de santé
Notre cadre de santé infirmier est présente sur la station afin de veiller 
au bon déroulement des soins et la professionnalisation de nos équipes. 
Sur rendez-vous, elle intervient auprès de nos curistes, assure une 
écoute, et un contact direct avec les médecins thermaux dans le cadre de 
précautions particulières.

Kinésithérapeutes Diplômés d’État
ils assurent les séances de massages sous affusion.

Hydrothérapeutes / Aide-soignante

ils dispensent les soins d’hydrothérapie selon les prescriptions médicales, 
Kinésithérapeutes : ils assurent les séances de massages sous affusion

Techniciens
Notre équipe technique est chargée du bon fonctionnement de 
l’établissement. Elle est le garant de notre sécurité sanitaire et de celle 
des produits thermaux de notre station.

Hôtesses d’accueil
Notre équipe vous accompagne dès votre arrivée et tout au long de 
votre séjour.

 TOUS ONT LEUR CABINET DE CONSULTATION
DANS L’ENCEINTE DE L’ÉTABLISSEMENT THERMAL.

 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Les hôtesses du centre d’appels se tiennent à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires (inscription, cure,…)
Par tél. : 05 46 23 50 15 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Psychologue
Sur votre demande, une psychologue peut vous recevoir sur rendez-vous.

 SELON DISPONIBILITÉ AGENDA.
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18   Les Thermes de Saujon

La cure 
conventionnée 
18 jours

Des soins thermaux 
accompagnés d’un suivi médical.
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Cure à orientation 
psychosomatique

La cure thermale à orientation psychosomatique consiste en une prise en charge 
conventionnée avec la Caisse d’Assurance Maladie. Elle est d’une durée de 21 
jours, soit 18 jours de soins.

Elle consiste en l’association de :

• 4 soins thermaux prescrits quotidiennement (douche thermale, massage sous l’eau, bain 
bouillonnant et bain en piscine),

• un forfait de suivi médical à minima hebdomadaire, par un psychiatre ou un médecin généraliste.

Bain avec douche en immersion 
En immersion dans la baignoire, vous recevez pendant 10 minutes des 
jets d’eau thermale sur la quasi-totalité du corps, de la nuque aux faces 
extérieures des membres, jusqu’aux voûtes plantaires.

Douche thermale
Elle est réalisée sous eau thermale, à environ 37 °C, pendant 3 minutes 
à 4 bars de pression.

Bain avec douche sous-marine 
Plongé dans votre bain bouillonnant, vous recevez, pendant 10 
minutes, le jet d’une douche qui mobilise l’eau du bain et réalise ainsi 
un massage abdominal en plus du bain bouillonnant général.

Bain avec douche ventrale 
Immergé dans la baignoire, vous bénéficiez, pendant 10 minutes, d’un 
massage ventral réalisé par une pomme de douche fixée à un embout 
au milieu de la baignoire. Soin complémentaire du bain bouillonnant.

Massage sous affusion d’eau
Au cours d’un massage sédatif, étendu sur un matelas, vous recevez une 
pluie fine d’eau thermale tombant d’une rampe de douche sous faible 
pression située au-dessus de vous, pendant 10 ou 20 minutes (temps 
de prise en charge inclus).

Bain simple en piscine 
Immergé dans la piscine, vous vous détendez grâce aux effets de l’eau 
thermale pendant 5 minutes.

Bain avec douche en immersion en piscine
Debout dans la piscine devant un jet réglable en hauteur, vous recevez 
une douche dorsale et ventrale que vous orientez vers vos zones les plus 
tendues, pendant 5 minutes.

LES SOINS THERMAUX 
La cure thermale comporte 72 soins prescrits par le médecin thermal. 
Ces soins sont répartis sur 3 semaines.

 TOUS LES SOINS (BAINS, 
DOUCHES, MASSAGES) SONT 
DISPENSÉS SOUS SURVEILLANCE.
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4 étapes pour 
réserver votre cure

 CONTACTEZ VOTRE MUTUELLE AFIN 
DE CONNAÎTRE LES MODALITÉS DE PRISE 
EN CHARGE DES CURES THERMALES. 

CONSULTER VOTRE MÉDECIN TRAITANT
Votre médecin traitant, votre psychiatre ou un autre spécialiste, prescrit votre cure via un imprimé spécial (CERFA N° 11139*02) 
en y indiquant : 

• L’orientation thérapeutique : « affection psychosomatique » 
• La station thermale choisie : « Saujon » 
• Éventuellement si votre cure est en rapport avec une affection de longue durée (ALD) 
Si votre médecin ne dispose pas de l’imprimé correspondant, vous pouvez en faire la demande auprès de votre caisse 
d’assurance maladie ; 

Envoyez l’imprimé complété à votre caisse d’affiliation. À la réception de votre accord, vérifiez 
avec attention les informations vous concernant (nom, prénom, numéro de sécurité 
sociale…) mais aussi la station thermale, l’année civile de référence, la date de validité… 

attention : si vous n’êtes pas en mesure de nous présenter votre accord lors de votre arrivée, un chèque de caution vous 
sera demandé (cf. rubrique « le coût de la cure » page 22). 

CHOISISSEZ VOS DATES DE CURE 

Hormis une fermeture habituelle de deux semaines en début d’année, l’établissement thermal est ouvert toute l’année.  
Les plannings des soins sont établis selon l’ordre d’arrivée des fiches de réservation. 

Périodes d’affluence
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

+ + + ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ + +

80 % des réservations pour l’année sont faites avant fin mars . 
Les mois les plus chargés de l’année : d'avril à octobre avec un pic en juin et septembre.

 CONSULTEZ AMELI.FR POUR ACCÉDER 
À VOTRE PRISE EN CHARGE.

 RÉSERVEZ LE PLUS TÔT POSSIBLE !
FERMETURE ANNUELLE DU 30 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020.



Les Thermes de Saujon   2120   Les Thermes de Saujon

La Cure ConventionnÉe 18 jours La Cure ConventionnÉe 18 jours

RÉSERVEZ VOS SOINS THERMAUX 
Dès vos dates définitives de cure choisies, complétez une fiche de réservation des soins thermaux et réglez 80 € d’arrhes 
(y compris si vous êtes pris en charge à 100 %). 

3 POSSIBILITÉS POUR VOTRE INSCRIPTION : 

•  en ligne, sur notre site internet dans la rubrique « les cures thermales / réservation cure thermale ». 
Le règlement des arrhes par carte bancaire (paiement sécurisé). 

•  par courrier postal, après avoir demandé aux Thermes l’envoi de la fiche de réservation ou en téléchargeant 
la fiche de réservation sur le site internet des Thermes ; dans ce cas, règlement d’arrhes par chèque à l’ordre des 
« Thermes de Saujon ». 

•  en vous inscrivant avant de partir, pour l’année suivante. 

Un courrier de confirmation vous est envoyé, reprenant les dates de votre cure et les horaires de vos premiers rendez-vous 
(accueil, consultation, soins thermaux). 

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT 
Pensez à réserver votre hébergement pour la durée de votre cure. 
Les Thermes vous proposent 2 résidences dans le parc de l’établissement à quelques centaines de mètre des soins :

• la résidence « Les Thermes »
• la résidence « La Source »
pour un total de 78 hébergements (studios ou T2) [Cf. p 45].

Vous pouvez réserver votre logement dans nos résidences sur le site internet pour connaître les disponibilités, conditions et tarifs. 
Vous pouvez aussi opter pour un logement à l’extérieur des Thermes dans l’un des hôtels, meublés ou campings.

 
RÉSERVATIONS

En ligne sur le site des Thermes de Saujon
www.thermes-saujon.fr
Par tél. : 05 46 23 50 20 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
@ : residences@thermes-saujon.fr
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Tiers payant 
L’établissement thermal applique le tiers 
payant pour les soins thermaux. Vous devez 
acquitter le ticket modérateur et le complément 
tarifaire*. Ces montants peuvent être pris 
en charge par votre mutuelle. 
Seuls les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS 
sont exonérés du complément tarifaire, sur 
présentation de justificatif en cours de validité.

* Complément tarifaire 
Depuis le 1er mars 2014, un complément tarifaire 
variable est facturé par les établissements 
thermaux en plus du forfait thermal. Le 
complément tarifaire correspond à la différence 
entre le PLF (Prix Limite de Facturation fixé 
par la CNAM en début d’année) et le TFR (Tarif 
Forfaitaire de Responsabilité). 

Coût et prise en charge. 
Votre remboursement

VOS FRAIS MÉDICAUX 
VOLET 1
Dans votre planning de soins médicaux, 3 consultations sont programmées. 
Le montant du forfait de suivi médical s’élève à 80 € pour la totalité des 
consultations. 
vous êtes remboursé à : 
• 70 % du forfait de base fixé par la Sécurité Sociale 
• ou 100 % en cas d’exonération du ticket modérateur (ALD) 
Le paiement peut se faire par chèque ou espèces. 

1

 TOUT ASSURÉ SE RENDANT SUR SON LIEU DE CURE SANS SA PRISE 
EN CHARGE NE PEUT BÉNÉFICIER DU TIERS-PAYANT ET DOIT AVANCER LA 
TOTALITÉ DES FRAIS DE TRAITEMENT (DANS CE CAS, IL S’ADRESSE À SA CAISSE 
POUR EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT). 

VOS 18 JOURS DE SOINS THERMAUX 
VOLET 2 1 seule cure par an et par personne

Le médecin thermal, lors de la première consultation, prescrit le forfait 
le plus adapté à votre état de santé parmi les 4 forfaits possible.
vous êtes remboursé à
• 65 % du Tarif Forfaitaire de Responsabilité 
• ou 100 % en cas d’exonération du ticket modérateur (ALD)
• puis remboursement complémentaire par votre mutuelle (complément ou forfait)
 Les paiements peuvent se faire par chèque, espèces ou carte bancaire.

2

 TARIFS PAGE 24

18 JOURS
PAR AN

• La cure thermale prise en charge par l’assurance maladie se déroule 
sur une durée obligatoire de 18 jours de soins (21 de séjour au total). 

• Tous les frais liés à votre cure sont à régler en début de cure 
(honoraires, complément tarifaire, ticket modérateur).

• Les documents vous permettant de vous faire rembourser vous 
seront remis en fin de cure.
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 VOTRE CURE EST INTERROMPUE

Dans ce cas, le montant total des soins effectués sera à régler à 
l’établissement thermal avant votre départ. En échange, votre dossier 
vous sera remis pour vous permettre le remboursement par votre caisse 
d’assurance maladie.
attention : l’assurance maladie peut refuser de rembourser 
une cure interrompue sans ordonnance médicale. 

 DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ACCORD DE PRISE EN CHARGE

L’accord de prise en charge est délivré pour la durée de la cure, qui est de 
18 jours. Il est valable pour l’année civile en cours, sauf lorsqu’il est donné 
durant le dernier trimestre de l’année, auquel cas il est valable pour le 
1er trimestre civil de l’année suivante. Dans les situations où l’accord de 
prise en charge est délivré au cours du mois de décembre, sa validité est 
admise durant toute l’année civile suivante.

 RETROUVEZ CES CONDITIONS 
SUR LE SITE AMELI.FR (ASSURÉ / 
REMBOURSEMENTS CURE THERMALE). 

LA PART RÉSIDUELLE À VOTRE CHARGE 
PEUT ÊTRE RÉDUITE SI VOUS ADHÉREZ À UNE 
MUTUELLE. RENSEIGNEZ-VOUS !

VOTRE HÉBERGEMENT 
VOLET 3

 une partie de ces frais peut être prise en charge 
dans certains cas par votre caisse d'assurance maladie 
ou par votre mutuelle.

Participation forfaitaire fixée à 150.01 € en cas d’exonération du 
ticket modérateur soit 97.50 €.

VOTRE TRANSPORT 
VOLET 3

 ou 

sur la base d’un aller/retour SCNF 2ème classe (pièces 
justificatives demandées)

• 65 % du Tarif Forfaitaire de Responsabilité 
• ou 100 % en cas d’exonération du ticket modérateur 

(ALD) 

3 3

 REMBOURSEMENTS SOUMIS AU PLAFOND DE RESSOURCES.
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 LES TARIFS ANNONCÉS (FORFAITS SOINS, HÉBERGEMENT ET TRANSPORT) 
SONT CEUX ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS 
PRÉAVIS SUR DÉCISION DE LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE.

Annulation cure thermale 
En cas d’annulation de votre cure thermale, les arrhes seront, sauf cas de force majeur(1), conservées à titre d’indemnité par les Thermes de Saujon. 
Si vous modifiez vos dates de cure, nous ne pourrons pas vous garantir le maintien des horaires programmés lors de votre première inscription. 
Annulation hébergement voir P. 50 

1) Sont considérés comme cas de force majeure, ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français (décès, hospitalisation, catastrophes naturelles).

TARIFS FORFAITS 2022
Suivant l’avis ministériel relatif à l’avenant n°4 à la nouvelle convention nationale 
thermale publié au J.O.R.F. du 11 juin 2021

TARIF FORFAITAIRE
DE RESPONSABILITÉ

COMPLÉMENT
TARIFAIRE*

TARIF
LIMITE DE FACTURATION

PSY 1

54 soins parmi :
• bain en piscine

• bain avec douche en immersion

• bain avec douche sous-marine

• bain avec douche ventrale

• douche générale

• douche au jet

456,70 € 35,84 € 492,54 €

PSY 2

• 36 soins parmi ceux de PSY 1

• 18 massages de 10 min. ou 9 de 20 min.

374,38 €
214,77 €

29,38 €
16,86 €

403,77 €
231,63 €

PSY 3

• 45 soins parmi ceux de PSY 1

• 9 massages de 10 min

467,99 €
107,31 €

36,73 €
8,42 €

504,73 €
115,73 €

PSY 4

• 54 soins parmi ceux de PSY 1

• 18 massages de 10 min. ou 9 de 20 min

456,70 €
214,77 €

35,84 €
16,86 €

492,54 €
231,63 €

TC1 - Adolescents et jeunes adultes**

• 72 soins parmi ceux de PSY 1

• 18 massages de 10 min. ou 9 de 20 min

596,59 €
214,77 €

TC1 - Adolescents et jeunes adultes**

• 90 soins parmi ceux de PSY 1

• 18 massages de 10 min. ou 9 de 20 min

746,53 €
214,77 €

Surveillance médicale 80 €

Remarque : forfaits cure selon la convention passée entre l’établissement et les organismes de sécurité sociale. Révisés chaque année par la CNAM au cours du 1er trimestre.
* Complément tarifaire. Depuis le 1er mars 2014, un complément tarifaire variable est facturé par les établissements thermaux en plus du forfait thermal. Le complément tarifaire correspond à la différence entre le PLF (Prix Limite de Facturation fixé par la CNAM en 
début d’année) et le TFR (Tarif Forfaitaire de Responsabilité). ** Suivant le Protocole cadre national relatif à l’expérimentation et à l’évaluation de nouvelles modalités de prise en charge en cure thermale : prévention et éducation thérapeutique.

+
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À votre arrivée

Une serviette et un peignoir sont fournis chaque jour, par l’établissement. 

Le maillot de bain n’est pas obligatoire pour les bains en baignoire et les 
douches, mais un bas de maillot vous est demandé pour les massages. 

Pour les soins en piscine, le maillot et le bonnet de bain 
sont obligatoires. 

APPORTER LE PREMIER JOUR DE VOTRE CURE 

 la lettre de confirmation adressée par les Thermes

l’accord de prise en charge administrative

la lettre de votre médecin traitant destinée au médecin 
thermal (accueil, consultation, soins thermaux). 

des chaussures antidérapantes

un bonnet de bain

un maillot de bain 
Mesdames, privilégiez le 2 pièces afin de favoriser le contact de 
l’eau sur la peau. Les maillots de bains à jupettes sont interdits.
Messieurs, les shorts et bermudas sont interdits

un jeton ou une pièce pour votre casier

 SAUF EXCEPTION, UNE RÉUNION D’ACCUEIL POUR 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS A LIEU TOUS LES LUNDIS.

 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

En ligne sur le site des Thermes de Saujon
www.thermes-saujon.fr
Par tél. : 05 46 23 50 15 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
@ : contact@thermes-saujon.fr

 UN OUBLI ?
CHAUSSURES, BONNETS, MAILLOTS DE BAIN ET JETONS 
SONT EN VENTE AUX VESTIAIRES DES THERMES ! 

remarques 
Le premier jour de votre cure, un sac de cure vous sera remis 

aux vestiaires. Les autres sacs ou bagages laissés aux 
vestiaires sont soumis à une consigne de 2 €. 

Pour le confort de tous, y compris le vôtre, les 
téléphones portables ainsi que les MP3, IPOD, 
tablettes et autres baladeurs sont interdits à 
l’intérieur de l’établissement thermal. 

Afin de garantir la sécurité de tous, les Thermes de Saujon s’engagent au respect des 
règles sanitaires. La mise en place d’un contrôle d’accès permet de limiter la fréquentation 
maximale instantanée au sein de l’établissement. Ainsi, l’accès vous est autorisé 15 mn 
avant le début de vos soins.

votre sÉCuritÉ, notre PrioritÉ
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La cure libre soins thermaux

Envie de vous poser quelques jours ? Prendre du recul dans votre 
quotidien ? Des formules à partir d'une semaine, vous permettent 
de profiter des bienfaits d'un repos dépaysant assorti de soins 
thermaux favorisant la détente et la revitalisation.
Les cures libres sont conçues pour les personnes qui souhaitent bénéficier 
des bienfaits de l'eau thermale de Saujon.

• Pour toutes personnes souhaitant bénéficier d’un repos optimal.

• Les cures libres peuvent être réalisées à titre préventif (pour éviter une 
cure de 3 semaines) ou en cure d'entretien (en complément d’une cure). 

• Elles ne sont pas prises en charge par les caisses d'assurance maladie. 

• Pour tous : accompagnement de curiste, curiste, autre…

Au forfait cure libre, il convient d'ajouter l’éventuelle consultation 
avec le médecin thermal. La consultation médicale à l'arrivée n'est pas 
remboursée par les caisses. Elle est à régler directement au médecin.
Celle-ci n'est pas obligatoire, si vous présentez à l'arrivée un certificat 
médical de moins d'un mois attestant que vous n'avez pas de 
contre-indication à bénéficier de soins thermaux.

TARIFS 5 JOURS   350 €

290 €
si vous logez dans une de nos 
résidences (selon disponibilités).

 CURE LIBRE NON PRISE EN CHARGE
PAR LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE.

LE FORFAIT CURE LIBRE
Il se décline en 5 jours et comprend chaque jour :

• Douche au jet ou colonne / jour
• Bain bouillonnant en baignoire / jour
• Massages ou modelages sous affusion (20 min.)
• L’accès au Spa Thermal Philae (piscine, jacuzzi, sauna, hammam...)

La cure libre se déroule tous les après-midis afin de vous faire 
profiter au maximum du spa thermal Philae.

Du 7 au 26 février
Du 4 au 23 avril
Du 7 au 26 novembre

Soins selon la prescription du 
médecin thermal

Du lundi au vendredi 
à partir de 18h30, jusqu’à 21h. 
Le samedi de 17h à 19h

CURE DU SOIR

Quand le quotidien dans cette société moderne accélérée est une course permanente 
et que le stress s’invite partout dans notre vie, tout le temps, sans répit, il a des 
conséquences souvent négatives.

Quand on est pris dans le quotidien, on ne 
s’autorise pas assez de temps pour prendre du 
recul, souffler et se détendre en étant accompagné 
par des professionnels.

La cure du soir aux Thermes de Saujon est 
une cure thermale conventionnée (Affections 
psychosomatiques) adaptée à votre emploi du 
temps professionnel et familial, idéale pour vous 
ressourcer dans un environnement propice au 
« lâcher prise ». Vous trouverez des clefs pour 
« garder le cap » au quotidien et reprendre 

le cours de vos projets personnels, familiaux, 
professionnels avec de l’énergie et le sentiment 
d’être aux commandes de votre corps et de vos 
pensées. Elles sont idéales si vous habitez dans 
le département de la Charente-Maritime et que 
vous n'êtes libre qu’en fin de journée. Apprendre 
à réduire son anxiété permet souvent de réduire 
les douleurs physiques et psychologiques et 
d'appréhender différemment les blessures de 
la vie et les situations stressantes, surtout après 
une année 2020 très éprouvante.

OBJECTIFS

• Comprendre les mécanismes de pensée éprouvés
• Évacuer les tensions physiques et psychologiques
• Apprendre à lâcher prise et retrouver un état de 

détente
• Se donner du temps

• Développer des perspectives de changement 
dans sa relation au travail

• Activer les émotions positives et les ressentir
• Développer l’estime de soi

Bénéficiez d’une cure thermale sans impacter votre vie professionnelle.
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votre sac de cure
EN CADEAU

lors de votre premier séjour

Vos accessoires indispensables

Sac… 2€       Jeton… 2€

Pratique et réutilisable, il vous est offert le premier jour
de votre cure. Rapportez-le lors de votre prochain séjour.

Pensez aussi à vous munir de votre jeton pour votre casier.

BOUTIQUE DES THERMES
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La cure & l’École 
Thermale du Stress

Identifier, comprendre, 
désarmorcer, se ressourcer, 
respirer, s’apaiser…
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L’École Thermale du Stress : un modèle 
psychothérapeutique unique en France

Saujon est la station référente en psychiatrie. Encadrée 
par de nombreux universitaires français et son équipe de 
10 psychiatres, L’École Thermale du Stress est un concept 
créé à Saujon en 2012 qui déploie des programmes uniques 
avec des professionnels formés aux thérapies cognitivo-
comportementales (TCC) et à l’éducation thérapeutique. 
Celui-ci consiste à associer, aux soins balnéothérapiques 
pratiqués quotidiennement, une prise en charge psychologique 
en groupe de 8 à 13 personnes présentant des troubles 
comparables. Chaque thématique développée a été conçue 
avec un groupe de spécialistes et fait l’objet d’un encadrement 
et d’une validation par un expert. Tous les patients intégrant 
l’École Thermale du Stress font l’objet d’un suivi par une 
évaluation en début, en fin de cure puis 3 mois (voire 6 mois) 
après la cure.

Les résultats qui en résultent permettent d’une part de quantifier les 
bénéfices obtenus pour chaque thématique (anxiété, burn-out, sommeil, 
douleurs…) et, par les retours sur la qualité de la prise en charge, 
d’adapter régulièrement nos pratiques pour une meilleure efficacité.

Nos stages dits « psycho-éducatifs » (c’est-à-dire qui visent à permettre 
aux curistes de mieux repérer, mieux comprendre le fonctionnement de 
leur trouble mais aussi à apprendre des moyens de mieux y faire face) ont 
également pour objectif de retrouver un « art de vivre », un équilibre de 
vie, un meilleur respect de sa chronobiologie.

Ainsi, cinq domaines existentiels doivent être privilégiés au cours 
de nos stages :
• la qualité du sommeil (rythme et récupération)
• l’activité physique (douce mais quotidienne et diversifiée)
• l’alimentation (quantité, diversité, régularité)
• les liens humains et sociaux (favorisés par le groupe et la proximité 

entre les stagiaires)
• l’anti-stress de manière générale (relaxation, pleine conscience, 

confiance et estime de soi).

C’est donc par un triple mouvement de «  lâcher-prise  » 
(balnéothérapie, reprise de confiance et meilleure connaissance de 
soi, mais aussi, retour aux fondamentaux de l’existence) que chacun 
pourra expérimenter les bénéfices durables de cette approche.

Soins thermaux
18 jours de soins dans un environnement adapté (bain bouillonnant, 
bain en piscine, massage sous eau, douche thermale).

Bienfaits
• Abaissement du niveau d’anxiété
• Détente musculaire
• Réduction des douleurs
• Recentrage et ressenti du corps permettant une reconnexion à soi
• Reprise d’un rythme de vie adapté

Ateliers psychoéducatifs
En groupe de 13 personnes maximum, les ateliers psychoéducatifs 
mêlent des temps théoriques, des temps d’échanges et des temps 
d’exercices pour mieux comprendre le fonctionnement de chacun et de 
développer des outils de gestion du stress et des émotions.

Bienfaits
• Compréhension des mécanismes internes
• Vécu de non jugement
• Mise en lumière des outils personnels de défense
• Développement de nouveaux outils
• Développement du pouvoir d’agir, augmentation de la perception de 

l’autonomie face aux troubles et difficultés ressenties
• Partage d’expérience émotionnelle

Entretiens psychologiques individuels
Temps d’expression guidé.

Bienfaits
• Expression verbale
• Verbalisation des pensées, des émotions
• Libération de la souffrance
• Espace de compréhension
• Mise en lumière de son propre fonctionnement, des ressources 

favorisant l’estime de soi et la confiance en soi
• Mise en lumière des besoins pour améliorer son équilibre de vie 

Environnement naturel
À 10 km de la célèbre station balnéaire de Royan, dans une ville de 
taille moyenne, vous découvrirez un parc arboré, naturel de 50 hectares, 
pour favoriser le retour à soi (ressourcement en accord avec les rythmes 
biologiques).

Bienfaits
• Mise en activité du corps
• Relaxation
• Éloignement des stresseurs
• Impacts démontrés sur différents paramètres physiologiques 

(pression artérielle, réduction des hormones du stress, augmentation 
de la réponse immunitaire, etc)
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La Cure & L’ÉCoLe thermaLe du stress

Programmes 18 jours 
en complément 
de la cure thermale

TARIFS 3 SEMAINES

260 €
300 €
avec 3 entrées Spa Thermal Philae

-15 % SUR VOTRE HÉBERGEMENT

si vous logez dans une de nos 
résidences (selon disponibilités).

DATES

Du 10 au 29 janvier

Du 28 février au 19 mars

Du 25 avril au 14 mai

Du 6 au 25 juin

Du 11 au 30 juillet

Du 29 août au 17 septembre

Du 31 octobre au 19 novembre

APPRIVOISER VOTRE STRESS

Vous vous sentez constamment sous tension ? Vous avez l’impression d’essayer de 
tout contrôler mais tout vous échappe ? Vous vous sentez à vif ? Votre cerveau ne 
s’arrête jamais ? Et si vous étiez en proie à un stress chronique ?

Nous vous proposons sur trois semaines d’identifier ce processus, de développer des techniques de 
gestion du stress afin de retrouver un meilleur équilibre de vie dans le temps présent. 

OBJECTIFS DU STAGE
• Comprendre le mécanisme du stress 

(physiologique et psychologique)

• Identifier les facteurs de stress et 
les réactions physiologiques

• Identifier les liens entre le niveau du stress, 
les pensées et les émotions

• Faire le point sur les stresseurs

• Revoir son équilibre de vie

• Renforcer son assertivité 

• Agrémenter « sa boîte à outils » avec des 
techniques de relaxation (express pour 
toutes situations ; plus profondes pour 
favoriser un relâchement)

 TOUS CES STAGES DE 3 SEMAINES S’ARTICULENT AUTOUR D’UN PROGRAMME ASSOCIANT LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Ateliers psychoéducatifs en groupe (13 pers. max.)
• Séances sport/bien être 
• Entretiens psychologiques individuels 

• Suivi évaluatif individualisé
• Cure thermale conventionnée

 STAGE DE 3 SEMAINES EN COMPLÉMENT D’UNE 
CURE THERMALE CONVENTIONNÉE.
Nos stages ne bénéficient pas de prise en charge de la Sécurité Sociale.

Ce n’est pas le stress qui nous tue,
c’est notre réaction à lui. Hans Selye
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TARIFS 3 SEMAINES

260 €
300 €
avec 3 entrées Spa Thermal Philae

-15 % SUR VOTRE HÉBERGEMENT

si vous logez dans une de nos 
résidences (selon disponibilités).

DATES

Du 7 au 26 février

Du 21 mars au 9 avril

Du 6 au 25 juin

Du 19 septembre au 8 octobre

LE BURN-OUT PROFESSIONNEL

Le « burn-out » est un terme aujourd’hui connu de tous. Le burn-out est un processus 
d’épuisement qui abîme, détruit. Les réserves physiques, psychiques et émotionnelles 
se vident à mesure que la honte et la culpabilité augmentent.

Au cours de ce stage, excentré du quotidien, nous vous proposons de faire le point sur les symptômes 
ressentis, de définir le processus du burn-out, d’identifier le contexte et le système d’épuisement 
professionnel afin de commencer à se reconstruire et retrouver du sens. Le sens passera par les sens 
dans un premier temps. Les soins thermaux permettront, en outre, un retour au ressenti corporel, 
un retour à soi, un abaissement des tensions corporelles.

OBJECTIFS DU STAGE
• Définir et comprendre le processus du burn-out

• Identifier et repérer les signes de l’épuisement

• Définir les facteurs de risques et de protection de l’épuisement

• Retrouver du sens : mise en lumière des motivations professionnelles

• Enrichir/développer les techniques de gestion du stress

• S’autoriser / mettre en place des activités

• Amorcer sa reconstruction professionnelle

Ou quand le travail, source d’épanouissement, 
devient source d’épuisement.

 STAGE DE 3 SEMAINES EN COMPLÉMENT D’UNE 
CURE THERMALE CONVENTIONNÉE.
Nos stages ne bénéficient pas de prise en charge de la Sécurité Sociale.
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TARIFS 3 SEMAINES

260 €
300 €
avec 3 entrées Spa Thermal Philae

-15 % SUR VOTRE HÉBERGEMENT

si vous logez dans une de nos 
résidences (selon disponibilités).

OBJECTIFS DU STAGE
• Définir la fibromyalgie, ses conséquences et le mécanisme de la douleur

• Lutter contre la kinésiophobie et la perte musculaire, ou contre l’hyper activité 

• Repérer les facteurs de personnalité pouvant être impliqués

• Identifier les facteurs aggravant ou abaissant l’intensité douloureuse 

• Retrouver une hygiène de vie adaptée ; améliorer le sommeil

• Identifier ou développer des outils de gestion de la douleur

 STAGE DE 3 SEMAINES EN COMPLÉMENT D’UNE 
CURE THERMALE CONVENTIONNÉE.
Nos stages ne bénéficient pas de prise en charge de la Sécurité Sociale.

MIEUX VIVRE VOTRE FIBROMYALGIE

Les douleurs chroniques généralisées entraînent le sujet souffrant dans une spirale 
infernale. La douleur impacte toutes nos sphères de vie, notre rapport au corps et 
au temps. Bien souvent, face à la douleur, notre première réaction est une obsession 
de la douleur. Malheureusement cette phase entraine un accroissement des tensions 
comme de l’intensité douloureuse.

Au cours de ce stage, nous vous proposons de mieux comprendre le mécanisme de la douleur, 
d’identifier les facteurs accroissant ou réduisant son intensité, afin de gérer au mieux le quotidien. 
Vous serez également amenés à découvrir l’efficacité des soins thermaux pour réduire la douleur en 
abaissant les tensions musculaires et les ressentis douloureux.

La douleur ne fait pas que mal, 
elle obsède et fait déprimer.

DATES

Du 25 avril au 14 mai

Du 29 août au 17 septembre
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DATES

Du 10 au 29 janvier

Du 14 mars au 2 avril

Du 16 mai au 4 juin

Du 19 septembre au 8 octobre

Du 21 novembre au 10 décembre

TARIFS 3 SEMAINES

260 €
300 €
avec 3 entrées Spa Thermal Philae

-15 % SUR VOTRE HÉBERGEMENT

si vous logez dans une de nos 
résidences (selon disponibilités).

RETROUVER SON SOMMEIL NATUREL

La qualité de la nuit est directement mise en lien avec la qualité de la journée 
voire l’équilibre de vie. Que se passe-t-il quand les troubles du sommeil sont 
récurrents ? Quand le sommeil n’est plus un temps de ressourcement mais un temps 
angoissant, chargé de peur ? Le sommeil est une des principales fonctions vitales. 
Il peut être perturbé par de nombreux facteurs. Toutes nos fonctions biologiques et 
psychologiques sont impactées par le déséquilibre de nos nuits. 

Nous vous proposons, sur trois semaines, de comprendre et analyser le plus finement possible vos 
troubles du sommeil et les facteurs qui les perturbent ou les maintiennent. La détente psychique et 
physique que vous pourrez observer pendant votre cure vous permettra peu à peu de rencontrer un 
ressourcement et une nouvelle entrée possible et durable dans le sommeil. 

OBJECTIFS DU STAGE
• Définir les troubles du sommeil

• Comprendre le fonctionnement du sommeil 

• Identifier les facteurs internes et externes désynchronisant le rythme de votre sommeil

• Désamorcer les cercles vicieux entretenant les troubles du sommeil

• Identifier et développer des outils favorisant un sommeil naturel

 STAGE DE 3 SEMAINES EN COMPLÉMENT D’UNE 
CURE THERMALE CONVENTIONNÉE.
Nos stages ne bénéficient pas de prise en charge de la Sécurité Sociale.

Retrouver le sommeil,
c'est le premier des traitements.
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TARIFS 3 SEMAINES

260 €
300 €
avec 3 entrées Spa Thermal Philae

-15 % SUR VOTRE HÉBERGEMENT

si vous logez dans une de nos 
résidences (selon disponibilités).

DATES

Du 16 mai au 4 juin

Du 31 octobre au 19 novembre

OBJECTIFS DU STAGE
• Mise en lumière des cercles vicieux 

• Point sur l’équilibre de vie

• Accroître la confiance en soi

• Identifier les facteurs pouvant potentiellement être déstabilisant, les signaux d’alarme 

• Enrichir votre boite à outils des techniques de gestion des situations délicates

POUR ALLER PLUS LOIN 

La perception que nous avons des difficultés que nous rencontrons et la façon dont 
nous y réagissons dépendent principalement de la connaissance que nous avons de 
soi, de nos ressources et de nos capacités d’adaptation et de résilience.

Au cours de ces trois semaines, nous vous proposons un temps de pause qui vous permettra de faire 
le point sur vous-même, de prendre en considération votre corps, de repérer les signaux révélateurs 
d’affaiblissement, afin d'interrompre les cercles vicieux qui se mettent en place. 

 EXCLUSIVITÉ
POUR LES CURISTES AYANT DÉJÀ 
PARTICIPÉ À UN STAGE À L’ÉCOLE 
THERMALE DU STRESS.

 STAGE DE 3 SEMAINES EN COMPLÉMENT D’UNE 
CURE THERMALE CONVENTIONNÉE.
Nos stages ne bénéficient pas de prise en charge de la Sécurité Sociale.

Vous avez déjà réalisé un stage à l'École 
Thermale du Stress. Vous avez apprécié.
Allons plus loin…
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LES THERMES DE SAUJON
cent soixante ans d’une histoire 
médicale et entrepreunariale
En 1860, Louis Dubois, médecin généraliste de Saujon, se lance dans 
une activité d’hydrothérapie avec une seule cabine de douche.  
Ses descendants, Stanislas, Robert, Jean-Claude, Thierry et Olivier, 
transforment progressivement cette modeste installation en un 
établissement comprenant deux cliniques psychiatriques, un centre 
thermal à orientation psychosomatique attirant près de 5 000 curistes 
par an, une structure psycho-éducative baptisée l’École thermale du 
stress, plusieurs résidences et un spa.

Comment sont-ils passés d’une simple approche balnéothérapique à 
une médecine thermale capable de traiter des maux emblématiques 
de notre société, comme le stress, l’addiction aux psychotropes ou le 
burn-out ? Comment ont-ils réussi à se transmettre et à consolider, 
de génération en génération, cette entreprise qui mobilise désormais 
une quinzaine de psychiatres et médecins thermaux et emploie 
182 salariés ? Le récit de cette aventure médicale et entrepreneuriale 
intéressera à la fois les patients et curistes de Saujon, les médecins 
et salariés de l’entreprise, les généralistes et psychiatres susceptibles 
d’y adresser leurs patients, les spécialistes de management curieux du 
fonctionnement d’une entreprise familiale, sans oublier les habitants 
de Saujon et de sa région, qui découvriront dans cet ouvrage les 
secrets de cette belle réussite.

Elisabeth Bourguinat
Docteur ès lettres, rédactrice indépendante 
et spécialiste de récits d’entreprises. Elle a 
publié notamment De la clôture à l’esprit 
libre, la transformation de l’entreprise Lippi 
(2019) et Réinventer l’industrie, les aventures 
de Joseph Puzo (2015).

Le récit d’une aventure médicale 
et entrepreneuriale ou les secrets 
d’une réussite familiale.
Saujon : la plus ancienne entreprise 
médicale et familiale.

«

«

Pour commander le livre, merci de nous adresser un 
mail à relationclient@thermes-saujon.fr
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En octobre 2016 ont été publiés les résultats du suivi des patients ayant intégré 
l’École Thermale du Stress entre 2012 et fin 2015, soit 4 années de suivi.
304 patients, divisés en 3 groupes suivant leur affection et l’objectif de soins, 
ont fait l’objet d’une évaluation qui s’est déroulée en trois temps différents : 
début de la cure / fin de la cure / 3 mois après la fin de la cure.

Cette évaluation a été encadrée par l’équipe INSERM du Professeur Ingrand, chef 
du service d’épidémiologie et de bio-statistiques de Poitiers. Les critères et échelles 
d’évaluation, qui ont été utilisés pour assurer le suivi des patients, ont été déterminés 
par un comité scientifique.

Résultats de 
l'École Thermale du Stress

112 patients

PROGRAMME DE GESTION DU STRESS
1er groupe

75 % ont constaté une
réduction de leur état anxieux

66 % ont constaté une
réduction des douleurs psychosomatiques

50 % ont vu leur sommeil 
s'améliorer et la fatigue se réduire

80 %
souhaitent renouveler la cure l’année suivante

D’une manière très générale, il ressort de ces études, l’intérêt de cette thérapie pour réduire l’anxiété et la consommation 
médicamenteuse ; atténuer et apprendre à mieux gérer les symptômes douloureux ; à retrouver l’énergie et l’envie et améliorer le sommeil. 
Si ces résultats ont des spécificités dans chaque groupe, l’action générale apparaît globalement assez proche, quel que soit le « mode 
d’entrée symptomatique » (douleurs, fatigue, insomnie, angoisse…).
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PROGRAMME DE RÉDUCTION DE LA DOULEUR 
CHRONIQUE CHEZ LES FIBROMYALGIQUES

3ème groupe

91 %
des patients considèrent la cure

aussi efficace ou plus efficace que les médicaments

81 %
des patients expriment leur souhait
de refaire une cure l’année suivante

 54 %
sont moins anxieux

 54 %
ont repris une activité

 50 %
ont retrouvé le 

sommeil

 40 %
constate une réduction

de la douleur

3 mois après la cure

PROGRAMME DE RÉDUCTION 
OU D’ARRÊT DES TRANQUILLISANTS

2ème groupe

85 %
considèrent la cure aussi efficiente (44 %) ou plus efficiente (41 %)

par rapport aux médicaments prescrits pour réduire leur anxiété

163 patients
dont 50 % d'actifs

63 %
ont réduit d’au moins la moitié

leur consommation

30 %
ont arrêté les médicaments

3 mois après la cure

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION MÉDICAMENTEUSE 
PAR RAPPORT À LA CONSOMMATION INITIALE

fin de la curedébut de la cure

30 %
55 %

60 %
affirment recommander avec 

conviction le stage « réduire ou 
arrêter vos tranquillisants »

145 patients
suivis entre 2012 et 2018

94 % 70 %
ont entre 

50 ans 70 ans

31 % retraités 
Ils viennent de 

49 départements 
différents

ressentent une amélioration favorable ou très favorable

3 mois après la cure

47 %
en fin de cure

53 %
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Programmes 5 jours 
avec soins thermaux libres

TARIFS ATELIERS 5 JOURS

500 € + soins thermaux

780 € + soins thermaux + hébergement dans l’une 
de nos résidences.
(sous réserve de disponibilités dans nos résidences. 
Contactez le 05 46 23 50 20).

200 € en complément d'une cure conventionnée 
de 3 semaines

 CES STAGES DE 5 JOURS S’ARTICULERONT AUTOUR 
D’UN PROGRAMME ASSOCIANT LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

• Ateliers psychoéducatifs en groupe (13 pers. max.)
• Séances sport/bien être 
• Temps de relaxation
• Soins thermaux en cure conventionnée de 3 semaines (sur 1 semaine) 

ou programme spécifique de soins thermaux sur 5 jours

APPRIVOISER VOTRE STRESS

Un temps de pause vous est proposé pour mieux comprendre le processus 
du stress, et ses diverses traductions en particulier physiques. Un temps 
qui vous permettra de relier les situations que vous rencontrez, les pensées 
qui vous interpellent et les émotions que vous ressentez. Un temps pour 
enrichir votre connaissance des techniques de relaxation (express pour 
toutes situations, plus profonde pour favoriser un relâchement).

OBJECTIFS DU STAGE
• Comprendre le fonctionnement du stress
• Désamorcer les pensées négatives et leurs conséquences 
• Apprendre des techniques de respiration pour équilibrer le corps 

et désamorcer le stress
• Retrouver un équilibre de vie 

DATES

Du 18 au 23 avril

Du 17 au 22 septembre

Du 1 au 6 août

MÉDITATION & SOINS THERMAUX

Trouver un apaisement général par l’association de méthodes naturelles. 
Nous vous proposons sur une semaine de (re)découvrir différentes 
techniques méditatives. Ces temps vous permettront un mieux-être 
mental ; ils stimuleront votre cerveau (concentration, mémorisation, etc) 
et vous permettront de mieux accueillir le temps présent.

OBJECTIFS DU STAGE
• Se recentrer sur le temps présent
• Apprendre des techniques de méditation pour retrouver 

un calme intérieur 
• Se libérer des pensées intrusives et ruminatoires
• Retrouver des pensées positives 
• Apaiser corps et esprit

LE BURN-OUT PROFESSIONNEL 

Le monde du travail devrait être le plus souvent, un lieu de socialisation, 
de développement des compétences et d’épanouissement. Afin qu’il ne 
devienne pas synonyme d’épuisement, d’angoisse, nous vous proposons 
une semaine de déconnexion où vous pourrez vous recentrer sur vos 
besoins, vos difficultés, vos attentes et éviter ainsi de tomber dans le 
cercle vicieux de l’épuisement professionnel. Nous évaluerons ensemble 
votre état et votre situation professionnelle afin de prévenir un éventuel 
épuisement professionnel et s’en protéger.

OBJECTIFS DU STAGE
• Définir ce qu’est le burn-out professionnel
• Désamorcer la spirale de l’épuisement 
• Apprendre à maîtriser ses rythmes de vie, à s’accorder du temps 
• Prévenir, se protéger du cercle vicieux

DATES

Du 25 au 30 avril

Du 7 au 12 novembre

 EN COMPLÉMENT D’UNE MINI CURE 
DE 5 JOURS OU D’UNE CURE THERMALE 
CONVENTIONNÉE. NOS STAGES NE SONT PAS 
PRIS EN CHARGE PAR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

Les dates de ce programme seront 
déterminées prochainement. 
Pour tout renseignement contactez-nous au 
05 46 39 62 37
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Programmes 3 jours 
avec soins thermaux libres

TARIFS ATELIERS 3 JOURS

220 € + soins thermaux

300 € + soins thermaux
+ hébergement dans l’une de nos 
résidences (selon disponibilités).

L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL : 
PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE 

Les professionnels de santé, de même que les personnels cadres et 
de direction exerçant dans des institutions médicales, paramédicales 
et sociales sont la catégorie professionnelle la plus touchée par 
l’épuisement professionnel. Les professionnels de santé ont tendance 
à s’investir massivement au plan psychologique, ce qui peut être source 
de fragilisation. De plus, ils côtoient la souffrance humaine de près. 
Il s’agit donc d’une profession à risque d’épuisement qui nécessite une 
prise en charge spécifique. Ce stage consiste à analyser le processus de 
l’épuisement professionnel, ses liens avec l’investissement professionnel, 
et la nécessité de se protéger pour s’en prévenir. Au cours des échanges, 
nous vous proposerons d’analyser les facteurs de risque et les facteurs de 
prévention, les signaux d’alerte afin de repérer le risque de burn-out et les 
moyens de développer des stratégies adaptées. Durant ces trois jours, des 
soins thermaux y seront associés. Ils vous aideront à prendre du recul et à 
abaisser vos tensions internes.

OBJECTIFS DU STAGE
• Définir le syndrome d’épuisement professionnel et son processus 

chez les professionnels de santé
• Identifier les signaux d’alerte, les facteurs de risque, de protection 
• Comment prendre soin de soi ?
• Quelle attitude face au patient (empathie, sympathie), 

comment les définir ?

PROGRAMME 
• Ateliers psychoéducatifs en groupe (12 pers. max.) 
• Programme spécifique de soins thermaux sur 3 jours 
• Séance d’activité physique
• Entretien psychologique individuel (sur demande)

STAGE ADRESSÉ UNIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

RÉPIT THERMAL DES AIDANTS

8 millions de personnes sont actuellement en situation d’aidants 
familiaux (parent, conjoint, enfant). 8 millions de personnes pour qui la 
maladie s’est invitée et a modifié leur vie en profondeur. L’aidant s’épuise 
à tout gérer et mener de front, se questionne, et se culpabilise… 
Nous proposons aux aidants un temps de pause, afin de faire le point sur 
la maladie du proche et les bouleversements que celle-ci a pu entrainer. 
Un temps pour se reposer, pour prendre du recul, gérer le stress induit 
et échanger sur les solutions possibles (psychologiques, aides sociales, 
techniques, etc.).

OBJECTIFS DU STAGE
• Repérer le niveau de stress et d’épuisement réel
• Prendre du recul sur la situation vécue
• Sortir du cercle vicieux de la culpabilité et de l’interdit de se faire du bien
• Expérimenter les sensations de repos et de relâchement

EN PLUS DU PROGRAMME, UN ATELIER SPÉCIFIQUE
• Atelier aides & postures séance sport et/ou bien-être

DATES

Du 11 au 16 avril

Du 11 au 16 juillet

Du 26 septembre au 1 octobre

Les dates de ce programme seront 
déterminées prochainement. 
Pour tout renseignement contactez-nous au 
05 46 39 62 37
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Réservez et préparez votre cure 
à l'École Thermale du Stress

CONSULTER VOTRE MÉDECIN TRAITANT
Votre médecin traitant, votre psychiatre ou tout autre médecin, vous prescrit la cure en tenant compte de votre état de santé 
(document CERFA N° 11139*02). Il indique sur la prise en charge de l’Assurance Maladie, l’orientation thérapeutique adaptée à votre 
pathologie. Dans le cas présent, il s’agit des affections psychosomatiques.

  LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE VOUS RÉPOND GÉNÉRALEMENT DANS UN 
DÉLAI MAXIMUM D’UN MOIS. SI JAMAIS VOUS NE LA RECEVEZ PAS, N’HÉSITEZ 
PAS À LES CONTACTER DIRECTEMENT OU À CONSULTER VOTRE COMPTE AMELI.

CHOISISSEZ LES DATES 
DE STAGES QUI VOUS 
CONVIENNENT
Vous choisissez d’allier la cure thermale à une prise en 
charge psychologique en groupe de l’École Thermale du 
Stress. Consultez le calendrier en ligne ou contacter-
nous afin de recevoir le calendrier pour prévoir votre 
cure. Si vous avez la moindre question sur l’indication du 
stage, son adéquation à vos besoins. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

RÉSERVEZ VOTRE CURE 
THERMALE ET REMPLISSEZ 
LE FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION
Afin de réserver votre cure thermale et valider votre 
inscription au stage École Thermale du Stress, remplissez 
le formulaire papier récupéré auprès de l’École 
Thermale du stress. Vous recevrez une confirmation 
dans les 15 jours qui suivent votre inscription.

 UN MOIS AVANT VOTRE CURE 
VOUS RECEVREZ UN PRÉ PLANNING.

après réception de la confirmation de votre 
inscription, vous n’avez plus qu’à :

 préparer votre trajet

 valider votre hébergement

Prendre le nécessaire pour vos soins thermaux 
et les activités proposées :

 des chaussures antidérapantes

 
un maillot de bain

 un bonnet de bain

 ou  

un gobelet en plastique ou une bouteille en 
verre (pour votre eau thermale quotidienne) 

des chaussures type baskets

une tenue détente (pour les activités 
physiques ou thérapeutiques).

un jeton ou une pièce pour votre casier

PRÉPAREZ VOTRE CURE
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En cas d'empêchement

Les règles de l'École Thermale du Stress

1. Vous souhaitez annuler votre cure 

Concernant les soins thermaux dans le cadre d’une cure thermale 
de trois semaines, les arrhes versées (80 €) ne pourront vous être 
remboursées.

Les ateliers & rendez-vous psychologiques dans le cadre d’une 
cure thermale :
• SI VOUS ANNULEZ 30 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE :  

nous vous les rembourserons en totalité.

• SI VOUS ANNULEZ MOINS DE 30 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE : 
les sommes versées ne pourront vous êtes remboursées sauf cas de 
forces majeures (hospitalisation, décès d’un proche, catastrophes 
naturelles). Nous vous invitons à vous rapprocher de nos services pour 
toutes demandes.

Les forfaits 3 ou 5 jours 
• SI VOUS ANNULEZ 30 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE :  

nous vous les rembourserons en totalité.

• SI VOUS ANNULEZ MOINS DE 30 JOURS AVANT VOTRE ARRIVÉE : 
les sommes versées ne pourront vous êtes remboursées sauf cas de 
forces majeures (hospitalisation, décès d’un proche, catastrophes 
naturelles). Nous vous invitons à vous rapprocher de nos services pour 
toutes demandes. 

2. Vous souhaitez reporter votre cure 

Contactez nos services pour décaler vos dates de cure. 

L’École Thermale a mis en place un règlement intérieur afin 
d’organiser au mieux son fonctionnement, dans l’intérêt de tous : 

• Les ateliers ne peuvent être indépendants des soins thermaux 
• Une inscription spécifique à l’École Thermale du Stress est nécessaire
• Une commission médicale étudie tout dossier de candidature. Chaque 

candidature est donc soumise à l’acceptation de la direction médicale 
de l’établissement 

• Les pré-réservations sont valables jusqu’à un mois et demi avant le 
début du stage

• En cas d’annulation moins de 30 jours avant le début du stage, aucun 
remboursement ne pourra être effectué.

• Le planning et le nombre d’ateliers peuvent être modifiés par le 
professionnel de santé s’il le juge nécessaire. 

Vous allez partager la vie d’un groupe de personnes. Dans 
toute organisation collective, les règles sont indispensables à 
l’équité, au bon fonctionnement, et au maintien de conditions 
de soins optimales :

Ainsi, en vue de vous assurer un séjour satisfaisant et de qualité, la Direction 
et l’ensemble des professionnels s’engagent dans une attitude de :
• Respect
• Confidentialité
• Qualité des soins
• Disponibilité et écoute 
• Optimiser votre prise en charge

En échange, nous vous demandons de : 

• Respecter la confidentialité, au sein des ateliers. Tout témoignage en 
groupe par un des participants doit rester confidentiel

• Participer aux ateliers, qui sont obligatoires (sauf motif grave)
• Éviter tout acte d’incivilité (vandalisme, vol, violence verbale et/ou 

physique, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement)
• Respecter les locaux ainsi que les règles d’hygiène élémentaire

 Le non-respect de quelque point que ce soit du 
règlement intérieur, entraînera une remise en question de 
la participation aux ateliers voire une interruption définitive 
des séances. 

 
RÉSERVATIONS

En ligne sur le site des Thermes de Saujon
www.thermes-saujon.fr/ecole-thermale-du-stress
Par tél. : 05 46 39 62 37 
@ : ecolethermaledustress@thermes-saujon.fr

 TARIFS ANNONCÉS VALABLES JUSQU’AU 31/12/2021.
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Dynamiser votre cure avec nos activités 
complémentaires collectives et mini-cure.

 ACTIVITÉS PAYANTES NON PRISES EN CHARGE PAR LES 
CAISSES D’ASSURANCE MALADIE.

En complément…
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Activités complémentaires

Sophrologie / 12 €
La sophrologie s’inspire du yoga, de l’hypnose et du zen. C’est un 
ensemble de techniques de respiration, de détente musculaire et de 
visualisation positive qui permet d’acquérir une meilleure connaissance 
de soi. Les exercices sont simples, faciles à exécuter. Ils vous permettront 
de gérer différemment les situations de stress. 

Qi Gong / 12 €
Le Qi Gong est une méthode énergétique chinoise qui se pratique 
tout en douceur. Les mouvements la composant sont lents, souples 
et harmonieux, rythmés par le souffle ce qui permet de faire circuler 
l’énergie de la nature Cette pratique déstressante amène le calme et 
le bien-être. Ces mouvements concentrés aident à mieux percevoir 
son corps, à se détendre, retrouver une sérénité intérieure, dissoudre 
la fatigue et le stress, calmer et modérer ses émotions mais aussi à 
stimuler la créativité et l'intuition.

Do-In / 12 € 
Le Do-In est une technique d’automassage détente et bien être. 
Il consiste à rééquilibrer l'énergie du corps, circulant dans les méridiens 
de l'acupuncture, par pressions sur les points des méridiens. Vous 
pourrez apprendre, sans connaissance particulière, le Do-In général 
de détente, et différents protocoles tels que : insomnie, maux de tête, 
migraine, angoisse, déprime, stress, problèmes intestinaux.

Notre station thermale et nos professionnels de santé mettent l’accent sur 
l’éducation à la santé et la prévention en proposant divers ateliers avec 
pour objectif principal de permettre aux curistes de mieux se connaître 
pour mieux se soigner. Pour enrichir les bienfaits thérapeutiques de votre 
cure et développer votre capital santé, nous vous proposons des ateliers 
santé collectifs avec nos intervenants extérieurs qualifiés. Des activités 
physiques, de bien-être, d’expression corporelle, artistique ou émotionnelle… 
pour agrémenter votre cure et potentialiser les effets des soins.

 ACTIVITÉS SANTÉ ENCADRÉES 
PAR NOS INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
QUALIFIÉS.
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Pilates / 12 €
La technique du Pilates vise à développer le 
corps de façon harmonieuse. Elle se base sur les 
principes essentiels : respiration, concentration, 
fluidité, etc. Agissant à la fois sur le corps et 
l’esprit, la pratique permet : un renforcement 
musculaire en douceur, de diminuer les 
douleurs et l’amélioration de votre fatigue. 

Tai-chi / 12 €
Le Tai-chi-chuan est un art martial interne 
chinois. Composé de mouvements circulaires 
et fluides, enchaînés lentement, il apporte 
souplesse, équilibre, coordination et 
concentration. Il procure un apaisement 
intérieur par le « lâcher prise ». 

Relax form / 12 € 
Une activité physique douce, tonique et stimulante qui allie des mouvements de psychomotricité, 
d’équilibre, de musculation et de relaxation. Par ces différents mouvements, vous redécouvrirez 
les possibilités de votre corps mais également soulagerez vos douleurs physiques et musculaires. 
L’activité physique vous permettra également l’amélioration de votre humeur, elle vous donnera 
sourire et détente. Relax form est un mélange de nombreuses techniques appropriées, maîtrisées 
pour vous apporter bien-être et vous redonner de l’élan.

Peinture / 16 €
Libérez votre créativité et votre imagination… 
Choisissez une carte ou faites appel à votre 
imagination et laissez-la vous guider. Il 
n’est pas nécessaire de savoir peindre pour 
s’exprimer. Venez découvrir une formidable 
activité créative et libératrice.

Ces activités permettent aux curistes de 
mieux se connaître pour mieux se soigner. 

La voix de la confiance® / 14 €
Découverte et exploration de votre Voix Parlée 
et Chantée. Expérimentez diverses techniques 
vocales, corporelles et comportementales 
pour retrouver votre voix (voie). Cet atelier est 
destiné à tout public. Nous avons tous une voix 
unique qui ne demande qu’à vibrer.

Relaxation PSIO / 12 €
Le PSIO combine de la musique ou de la 
relaxation par la voix avec les bienfaits de la 
lumière. De par sa très haute technicité sons 
binauraux, (EMDR, sophrologie, suggestions), 
le PSIO vous proposera une séance détente 
durant laquelle vous pourrez vous régénérer.
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Notre mini cure 
Rhumat’eau

Nous vous proposons des entretiens psychothérapeutiques, conduits par des professionnels spécialisés en santé mentale : 

• Consultation individuelle de relation d’aide par l’hypnose / 35 € • Entretien individuel psychologique (30 min.) / 30 €

Les entretiens 
psychothérapeutiques

 LES ENTRETIENS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES 
SONT CONDUITS PAR DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ MENTALE.

En souffrant de rhumatismes, vous êtes devenus experts des processus 
d’inflammation et de vos douleurs. Êtes-vous tout autant expert des 
conséquences qu’ils entraînent ? En même temps que les rhumatismes 
s’installent, une fatigue chronique s’instaure et entache votre qualité 
de vie. Chaque geste du quotidien qui était non conscient, habituel, 

devient source d’effort, de gêne, de douleur et de fatigue. Et si vous 
preniez le temps de tester des soins spécifiques naturels aux vertus anti-
inflammatoires ? L’eau par son enveloppement, sa chaleur, sa portance, 
crée un amortissement naturel. Associé à une prise de conscience de 
votre corps et de ses possibilités un bien-être rejaillira. 

TARIFS 4 JOURS DE SOINS

EN COMPLÉMENT DE VOTRE CURE THERMALE

les après-midis de 14h30 à 20h. 

• 4 soins détente musculaires :
 � 2 massages aux pierres chaudes (25 min.)

 � 2 massages énergisants Ayurvédiques (25 min.)

• 2 soins de détente articulaires :
 � Enveloppement à l’argile (20 min.)

SANS CURE THERMALE 

« SÉJOUR RHUMAT’EAU »

• 6 soins d’eaux thermales : 
 � 2 douches à jets
 � 2 bains hydromassant
 � 2 massages sous affusion

• 2 soins détente musculaires :
 � 1 massage aux pierres chaudes (50 min.)

 � 1 massage énergisant Ayurvédique (50 min.)

• 2 soins de détente articulaires :
 � Enveloppement à l’argile (20 min.)

4 entrées Spa Philae

180 €
320 €
288 €

si vous logez dans une de nos résidences
(selon disponibilités)

 CHACUN DES SOINS EST DÉFINI AVEC LA SPA 
PRATICIENNE LE PREMIER JOUR. ELLE PLANIFIERA VOS 
SOINS EN FONCTION DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 
SOINS, SPÉCIFIQUES À LA RHUMAT’EAU.

Au programme
• Séance de douche à jets d’eau thermale 
• Bain hydromassant d’eau thermale
• Massage sous affusion d’eau thermale
• Soins de détente musculaire
• Massage aux pierres chaudes 
• Massage énergisant Ayurvédique
• Soins de détente articulaires : 

enveloppement à l’argile
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Mon 
hébergement 
aux Thermes 
de Saujon

Vous souhaitez passer 
votre séjour à vous occuper 
de vous, à vous ressourcer 
dans un cadre verdoyant ? 
Vous êtes au bon endroit !
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Nos résidences

Nos résidences vous accueillent toute 
l’année, seul ou en famille et même avec 
votre animal de compagnie dans certains 
studios et sous certaines conditions.

Les logements sont tous équipés et 
composés
• d’un coin cuisine

• d’une salle de bain avec toilette 

• d’une terrasse ou d’un balcon

Nos résidences La Source et Les Thermes vous accueillent dans un vaste domaine 
arboré de 50 hectares composé de parcs et de jardins. Elles sont situées dans le 
Parc des Thermes et à proximité du centre-ville de Saujon, avec accès aux soins 
directement sans sortir du domaine thermal. 

 POUR UNE CURE THERMALE EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ.
À partir de 714 € les 21 jours.

20 €
15 €

ENTRÉE AU SPA THERMAL PHILAE SI 
VOUS LOGEZ DANS L’UNE DE NOS 
RÉSIDENCES.

OFFRE «RÉSERVATION ANTICIPÉE» POUR VOTRE HÉBERGEMENT
Si vous occupez un logement dans l’une de nos résidences pour une durée de 3 semaines 
cette année, réservez avant votre départ des résidences et bénéficiez de 10 % de 
réduction sur votre location de l'an prochain (hors options supplémentaires).

 APPARTEMENT

 STUDIO

 COUCHAGE

 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

En ligne sur le site des Thermes de Saujon
www.thermes-saujon.fr
Par tél. : 05 46 23 50 20 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
@ : residences@thermes-saujon.fr

Depuis deux ans, un programme annuel 
de rénovation des studios est en place.
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Pour les amoureux 
d’indépendance et de nature, 
un ensemble d’hébergements 
spacieux : la résidence La Source 
tranquillité et nature s’allient 
au confort.

À moins de 150 mètres de la cure thermale et tout proche du centre-ville, 24 studios pour 1 à 2 personnes et 4 appartements pour 1 à 4 personnes 
sont à votre disposition. Agrémentés d’une terrasse avec vue sur le parc, ils sont agencés et tous équipés pour un séjour des plus agréables.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
(en option lors de la réservation ou sur place). Tarifs en TTC

Location de linge de toilette par pers. 15 €

Buanderie, par jeton (lessive incluse) 5 €

Lit supplémentaire / Kit Bébé, par lit/kit 60 €

Forfait ménage en cours de séjour (30 min.)

en fin de séjour (1 H.)

35 €
55 €

Résidence La Source

À VOTRE DISPOSITION
• Parking extérieur
• Accueil 6j/7
• Accès Wifi
• Buanderie (avec supplément)
• Salle d’accueil
• Cafétéria
• Livraison de repas (avec supplément)
• Programme touristique

VOTRE CONFORT
• TV
• Téléphone direct (sur demande)
• Draps fournis et lit fait à l’arrivée
• Location de linge de toilette 

(avec supplément)
• Cuisine toute équipée
• Terrasse avec vue sur le parc

 MON HÉBERGEMENT
AUX THERMES DE SAUJON.
Séjour de 21 jours à partir de 903 €

Taxe de séjour : Tarif en vigueur fixé par le conseil municipal de la commune de Saujon. La 4ème semaine : -10 %. Attribution de la catégorie et situation 
du logement en fonction de la disponibilité et du nombre d’occupants (4 personnes maximum). Tarifs TTC (hors taxe de séjour) par logement (dont TVA 10 % 
incluse). Les moyens de paiement acceptés sont : Visa, Mastercard, Espèces, Chèque (avec encaissement dans l’immédiat).

tarifs 2022
Prix de location TTC 21 jours, du samedi au 
samedi, incluant le linge de lit, lits faits et 
toutes les charges locatives.

Basse saison
du 1er novembre

au 30 avril

haute saison
du 1er mai

au 31 octobre

 /  903 € 1176 €

 /    1071 € 1323 €
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Venez vous ressourcer dans 
un espace convivial exposé 
sur l’agréable parc arboré des 
Thermes de Saujon.

À deux pas de la cure thermale et du centre-ville de Saujon la résidence Les Thermes vous offre 54 studios de 1 à 4 personnes bien équipés. De plus, 
chaque hébergement possède un balcon/terrasse privé, pour profiter des beaux jours en toute intimité. Un séjour facilité, au bon rapport qualité prix.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
(en option lors de la réservation ou sur place). Tarifs en TTC

Location de linge de toilette par pers. 15 €

Buanderie, par jeton (lessive incluse) 5 €

Lit supplémentaire / Kit Bébé, par lit/kit 60 €

Forfait ménage en cours de séjour (30 min.)

en fin de séjour (1 H.)

35 €
55 €

Résidence Les Thermes

 MON HÉBERGEMENT
AUX THERMES DE SAUJON.
Séjour de 21 jours à partir de 714 €

À VOTRE DISPOSITION
• Parking extérieur
• Accueil 6j/7
• Accès Wifi
• Buanderie (avec supplément)
• Salle d’accueil
• Cafétéria
• Livraison de repas (avec supplément)
• Un programme touristique

VOTRE CONFORT
• TV
• Téléphone direct (sur demande)
• Draps fournis et lit fait à l’arrivée
• Location de linge de toilette 

(avec supplément)
• Cuisine toute équipée
• Balcon/Terrasse

Taxe de séjour : Tarif en vigueur fixé par le conseil municipal de la commune de Saujon. La 4ème semaine : -10 %. Attribution de la catégorie et situation 
du logement en fonction de la disponibilité et du nombre d’occupants (4 personnes maximum). Tarifs TTC (hors taxe de séjour) par logement (dont TVA 10 % 
incluse). Les moyens de paiement acceptés sont : Visa, Mastercard, Espèces, Chèque (avec encaissement dans l’immédiat).

tarifs 2022
Prix de location TTC 21 jours, du samedi au samedi, 
incluant le linge de lit, lits faits et toutes les charges locatives.

Basse saison
du 1er novembre

au 30 avril

haute saison
du 1er mai

au 31 octobre

 /   714 € 987 €

 /    ou 777 € 1050 €

 /   ou    
(selon disponibilités)

903 € 1176 €

STUDIOS RÉNOVÉS

STUDIOS RÉNOVÉS
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RESTAURANT OUVERT À TOUS
Situé dans la salle d’accueil de la résidence Les Thermes, la cafétéria accueille tous les curistes 
du lundi au vendredi de 11h45 à 14h15 et de 18h00 à 20h15.

Ce lieu convivial vous donnera l’occasion de vous rencontrer, d’échanger mais aussi de vous restaurer 
et vous faire plaisir avec les menus et gourmandises proposés.

Plateau repas à emporter ou livré dans votre logement. Réservez votre plateau repas la veille 
directement à la cafétéria (plateaux disponibles également les week-ends). À régler directement 
à la cafétéria.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 11H45 À 14H15 ET DE 18H00 
À 20H15.
Sans réservation. 

Cafétéria

LES THERMES DE SAUJON PRÉCONISENT 
ASSUR TRAVEL ; SPÉCIALISTE EN 
ASSURANCE DE SÉJOURS THERMAUX.
Demande de devis et souscription via le site  : 
https://assurtravelvacances.com.

valable pour les 2 résidences.
option assurance : annulation / interruption de séjour

Nous préconisons à notre clientèle de souscrire une assurance annulation, dans 
l’hypothèse d’un événement vous empêchant de réaliser votre séjour, ou vous obligeant 
de l’interrompre en cours de route. 

Les arrhes et/ou loyers versés sont conservées intégralement par les Thermes de Saujon 
à titre de dédommagement, et cela quel que soit le motif ayant entraîné l’annulation.

Ces montants sont toutefois remboursées intégralement par l’assurance-annulation 
lorsque l’annulation est motivée par l’une des raisons prévues au contrat et si, bien sûr, 
celui-ci a été souscrit dans les délais.

Assurance annulation 
ou interruption de séjour

hautement reCommandÉe
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BON DE PARRAINAGE À DÉCOUPER 
ET À RETOURNER PAR LE PARRAIN À : 
@ : relationclient@thermes-saujon.fr
ou par courrier à :
Courrier des Ambassadeurs Thermes de Saujon
B.P. 30 - 17600 SAUJON

CONDITIONS DE PARRAINAGE : 
• Le parrain doit avoir fait au moins une cure, ou commencé sa première cure pour parrainer son ou ses filleuls qui pourront être 

curistes cette même année, ou l’année suivante. 
• Le bon de parrainage, pour chaque filleul, doit avoir tous ses champs remplis. 
• Le bon de parrainage doit avoir été envoyé par le parrain au moins 15 jours avant l’arrivée en cure du filleul. 
• Le filleul doit être inconnu de nos fichiers, et n’avoir jamais effectué de cure (libre ou prise en charge) dans notre établissement. 
• Dès réception du bon de parrainage, avec une documentation, une fiche de réservation sera adressée au filleul de votre part. 
• Le filleul devra nous retourner cette fiche dûment complétée accompagnée des arrhes. 
• Une fois la cure terminée du filleul, les points correspondants seront crédités sur le compte du parrain. 
• Le parrain pourra transformer ses points en bons d’achats lors de sa cure. 
• Le personnel de nos sociétés ainsi que les logeurs de nos curistes ne peuvent pas parrainer ou être parrainés.

Le Cercle des Curistes 
Ambassadeurs

des Thermes de Saujon

1  INSCRIPTION GRATUITE

Inscrivez-vous sur place lors de votre prochaine cure thermale à Saujon. C’est gratuit, sans engagement 
de votre part. Vous cumulez des points avec vos cures thermales… Encore plus de points avec vos parrainages ! 
Vous pourrez ensuite échanger vos points contre un bon cadeau à utiliser dans le Spa Thermal Philae.

2  PARRAINEZ DES FILLEULS

Pour acquérir très vite encore plus de points, vous pouvez parrainer quelqu’un qui ne connait pas encore la cure à 
Saujon. Pour cela, il vous suffit de nous communiquer l’adresse d’une personne intéressée par une cure, et nous lui 
adresserons, de votre part, une documentation complète.

Si cette personne effectue une cure, 500 points vous seront attribués à la fin de sa cure de 3 semaines !

Parrain, vos coordonnées
Nom .............................................................................................. Prénom ................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................
Code postal.............................................................Ville .............................................................................................................................
Tél. ae  ae  ae  ae  ae   Mail ...........................................................................................................................................

fiLLeuL, les coordonnées de la personne que vous parrainez
Nom .............................................................................................. Prénom ................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................
Code postal.............................................................Ville .............................................................................................................................
Tél. ae  ae  ae  ae  ae   Mail ...........................................................................................................................................

Cumuler des points toute l’année
et échangez-les en bon cadeau !

500 points = un bon d’achat de 50 €

vous êtes satisfait(e) de votre cure à saujon.
Afin que d'autres personnes puissent à leur tour en bénéficier, aidez-nous à la 
faire connaître.

deveneZ Curiste amBassadeur
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Le Spa 
Thermal Philae

Inspirez, expirez et détendez-vous 
en vous offrant une parenthèse 
privilégiée dans votre quotidien.
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Afin de s’inscrire dans une démarche plus spécifique de bien-être, nous avons créé des nouveaux 
soins, des pauses détente et des séjours spécifiques en réponse à vos besoins. Ainsi, le séjour 
« Lâcher prise » a rejoint notre menu de soin, véritable pause réparatrice et préventive, nos soins 
d’eaux thermales se mêlent aux soins du monde pour une harmonisation profonde du corps et de 
l’esprit. Complétez ainsi votre cure thermale avec nos séjours détente de 3 à 5 jours.
Le corps est une intimité et nos modelages sont des dialogues. À travers nos soins nous cherchons 
à créer le lien qui va se répercuter sur notre moral et ainsi créer une boucle vertueuse.

Riche de son expérience et de son expertise, la marque italienne , accompagne 
nos soins spécifiques en cabine. Leurs objectifs seront d’évacuer votre stress, réduire vos troubles du 
sommeil et vos tensions musculaires accumulées au quotidien, par l'aromathérapie. 

Face à un mode de vie en perpétuel mouvement, nous visons à promouvoir un 
mode de vie différent où le corps retrouve un rythme naturel. Au Spa Philae, votre 
peau est considérée comme un miroir de votre bien-être physique, mental et un 
reflet de votre sérénité.

RÉSERVEZ VOTRE SOIN EN LIGNE SUR 
thermes-saujon.fr/spa-thermal-philae/

NOTRE SOIN QUIÉTUDE
a été conçu pour se déconnecter lentement 
du monde extérieur. Nous vous proposons 
de commencer ce soin en créant un vide 
intérieur en vous par une exfoliation 
douce et délassante du corps mais aussi 
du visage, de poursuivre votre relaxation 
par un massage de la nuque, des trapèzes 
et des mains ; puis de conclure votre soin 
par de doux étirements Thaï du corps et un 
modelage apaisant du cuir chevelu. 

Des soins issus des traditions lointaines 
et des voyages : Inde, Orient, Polynésie, 
Indonésie vous seront également 
proposés selon votre besoin du moment.

Espace soins

Le Partenaire Beauté

Notre mission est de cultiver la beauté, à l’intérieur 
et à l’extérieur et de promouvoir un mode de vie 
différent. Nous prenons soin de la peau, du corps et 
de l’esprit avec des solutions basées sur la science, 
offrant des expériences uniques, prenant soin de 
chacun et respectant la planète. Nous sélectionnons 
les meilleurs ingrédients d’origine naturelle, des 
molécules de haute technologie et des systèmes 
d’administration à la pointe de la technologie. Nous 
choisissons de ne pas utiliser de dérivés d’origine 
animale, de silicones, d’huiles minérales, de parabens, 
de colorants artificiels ni de tout autre ingrédient 
pouvant être agressif pour la peau et l’environnement.
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NOS SÉJOURS BIEN-ÊTRE

En complément de votre cure

Lâcher prise Voyage des sens

 RÉSERVATION : FORMULAIRE À JOINDRE AVEC VOTRE DEMANDE DE CURE THERMALE.

3h30 de soins visage & corps
3 entrées Spa Philae

260 €

2h30 de soins visage & corps
3 entrées Spa Philae

190 €

Peau douce 25 min.

Gommage multi-sensoriel du corps.

Tranquillité d’esprit ou Aromasoul elements 50 min.

Modelage multi-sensoriel du corps & du visage.

Voyage en terres inconnues 50 min.

2 soins corps, modelage au choix.
Orient relaxant / Inde tonifiant / Indonésie énergisant

soins répartis sur 3 jours

Peau ou pieds doux 25 min.

Gommage multi-sensoriel du corps 
ou massage énergisant de la voûte plantaire.

Voyage en terres inconnues 50 min.

2 soins corps, modelage au choix.
Orient relaxant / Inde tonifiant 

Indonésie énergisant

soins répartis sur 3 jours

4h00 de soins visage & corps

5 entrées Spa Philae

300 €

5h de soins visage & corps

5 entrées Spa Philae

380 €

Soin Quiétude 80 min.

Gommage multi-sensoriel du corps & du visage, massage de la 
nuque, des bras, des mains et des pieds puis un soin massage du 

visage et cuir chevelu.

Tranquillité d’esprit 50 min.

Modelage multi-sensoriel du corps & du visage.

Mémoire 50 min.

Soin visage hydratant.

Esprit calme 25 min.

Modelage et acupressure sur le visage.

Voyage en terres inconnues 50 min.

Soins corps, modelage au choix.
Orient relaxant / Inde tonifiant / Indonésie énergisant

Voyage en terres inconnues 50 min.

1 soin corps, modelage au choix.
Orient relaxant / Inde tonifiant 

Indonésie énergisant

Aromasoul elements 50 min.

Modelage du visage et du corps multi-sensoriel.

Renaissance 50 min.

Soin du visage Ko Bi Do.

2 soins du corps au choix 25 min

“Pied doux” 
“Peau douce” 

“Esprit calme”

soins répartis sur 5 jours soins répartis sur 5 jours



Les Thermes de Saujon   5554   Les Thermes de Saujon

Le sPa thermaL PhiLae Le sPa thermaL PhiLae

 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

En ligne sur le site des Thermes de Saujon
www.thermes-saujon.fr/spa-thermal-philae
Par tél. : 05 46 23 50 17
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 20h
@ : contact@espace-philae.com

PLANNING DES ACTIVITÉS AQUATIQUES (16h à 20h)

30 minutes LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
16h15 - 16h45 AquaGym AquaRelax AquaGym AquaRelax AquaGym AquaRelax
17h45 - 18h15 AquaRelax AquaGym AquaRelax AquaGym AquaRelax AquaGym
19h00 - 19h30 AquaRelax AquaRelax AquaRelax AquaRelax AquaRelax AquaRelax

Notre coach sportif vous propose l’aquagym (aquaboxing, aquajump, 
parcours training) afin de renforcer le système musculaire, de stimuler le 
rythme cardiovasculaire, d’améliorer le tonus respiratoire et la circulation 
sanguine. L’aquarelax vous est proposé afin de prendre conscience de 
votre corps et retrouver un état de plénitude. Rythmé par des exercices de 
respiration profonde et d’étirements inspirés de la sophrologie et du yoga 
qui permettront à votre corps de libérer vos tensions musculaires.

Espace aquatique bien-être

OUVERT DE 16H À 20H 
• piscine multi jets (hydrojets & cols de cygne)
• sauna
• (hammam de 27 m²)
• jacuzzi intérieur / extérieur / panoramique
• douches sensorielles
• solarium
• fontaine à glace pilée
• séance d’activité aquatique 

(accès sous réservation)
• salles de repos

 MA TO-DO LIST POUR LE SPA : 

• Un maillot de bain 
• Un bonnet de bain (espaces humides)

• Une paire de sandales antidérapantes

• Un gobelet (pour boire mon thé)

• Un jeton (pour mon casier)
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Dossier 
pratique

Saujon, une station 
touristique et thermale 
riche en patrimoine.
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Saujon et sa région

Venir à Saujon

Par l’autoroute A10, Paris-Bordeaux. 
Deux sorties possibles :
sortie n° 35 à Saintes ou sortie n° 37 à Mirambeau 
Pour calculer votre itinéraire : mappy.com ou viamichelin.fr

Plusieurs lignes desservent et relient les plus grandes 
villes de Charente-Maritime.
Consultez les lignes et les horaires sur les sites : 
• aunis-saintonge.fr
• lesmouettes-transports.com

Paris-Saujon : 4h (455 km) / Bordeaux-Saujon : 2h (120 km)
Consultez les horaires et réservez vos billets sur le site sncf.com
Rens. au 3635 (n° non surtaxé)

Aéroports les plus proches de Saujon :

• La Rochelle-Ile de Ré (75 km de Saujon) - Rens. au 05 46 42 86 70

• Bordeaux (135 km de Saujon) - Rens. au 05 56 34 50 50

Traversée par La Seudre, Saujon est une petite ville de charme, au cœur du bassin de La Seudre. Non loin des plages, vous 
pouvez y profiter du calme et la tranquillité de la campagne saintongeaise. Le pont à écluses au Port Le Ribérou marque la 
séparation des eaux douces et salées. 

À Saujon, un large choix d’activités vous attend : tennis, pétanque, 
étangs de pêche ou encore téléski nautique. Pour découvrir toute la 
biodiversité de La Seudre, n’hésitez pas à louer un canoë-kayak ou à 
monter à bord du Train des Mouettes qui vous conduira à toute vapeur 
jusqu’à La Tremblade !

Ne manquez pas les chapiteaux de l’ancien prieuré de Saujon, désormais 
conservés dans l’église Saint-Jean-Baptiste. À quelques kilomètres, 
faites une halte et visitez l’Abbaye de Sablonceaux, classée aux 
monuments historiques.

SAUJON

 BORDEAUX

 ROYAN

PARIS

À NE PAS MANQUER :
La traditionnelle Foire de Saujon, la seconde du département de par son 
importance. Depuis deux siècles, elle a lieu le 2è lundi de chaque mois.

Le marché, il garde son architecture d’origine du début du XXe siècle.

ACTIVITÉS :
Spa Thermal Philae : votre centre de bien-être aux Thermes de Saujon 

Balade découverte, organisée par l’Office du Tourisme de Saujon 

Canoë-kayak-paddle, basé sur le port de Ribérou à Saujon

Le Train des Mouettes, tracté par la plus vieille locomotive à vapeur 
de France (1891) classé monument historique. Voyage entre Saujon et 
La Tremblade via Chaillevette et Mornac-sur-Seudre 

Téléski nautique 
Événements, sorties, expositions, concerts et brocantes ; proposés 
toute l’année à Saujon et ses alentours.

7000 hab.

à 15 min de Royan et de 
l’estuaire de la Gironde

microclimat doux, très 
ensoleillé toute l’année
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Arrivée à Saujon

Arrivée aux Thermes
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Plan des bâtiments 
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Les alentours

À NE PAS MANQUER :
• Un Violon sur le Sable en juillet 
• Le Festival pyrotechnique du 15 août
• Les feux d’artifices
• Garden Tennis Royan, considéré 

comme le plus beau Club de France 
après Roland Garros

MESCHERS 
Véritable balcon sur le plus vaste estuaire 
d’Europe, Meschers-sur-Gironde doit sa 
renommée à ses grottes troglodytiques. Venez 
apprécier la station balnéaire la plus au sud de 
notre destination qui multiplie les paysages : 
plages, forêt, magnifiques falaises et marais. 

À NE PAS MANQUER :
• Grottes Régulus 
• Grottes de Matata 

TALMONT-SUR-GIRONDE 
À 15 km au sud de Royan, sur un promontoire 
rocheux surplombant l’estuaire de la Gironde, 
Talmont, a gardé son plan originel de bastide, 
édifiée en 1284 par Edouard Ier d’Aquitaine. 
Dominant le village, la magnifique église 
Sainte-Radegonde, symbole de la région 
Poitou-Charentes, est encore fortifiée de 
remparts. Dans le bourg, maisons aux façades 
blanches et volets bleus se dévoilent derrière 
les roses trémières. Partez à la découverte de 
cette cité fortifiée romanesque, classée parmi 
« Les Plus Beaux Villages de France ».

Avec ses 460 kilomètres de côtes, son 
important patrimoine historique et son 
ensoleillement, la Charente-Maritime 
vous séduira. Elle est 3ème département 
le plus visité en France (en nombre de 
nuitées). De plus, cette destination est 
riche de quatre îles. Oléron, situé à 30 
minutes de Saujon, est célèbre pour 
ses huîtres, ses forêts et ses plages de 
sable fin. Elle bénéficie de nombreux 
atouts touristiques : son ensoleillement, 
ses plages de sable fin et forêts et ses 
équipements de loisirs.

À NE PAS MANQUER :
• La découverte des églises romanes : 

Rioux, Corme Royal, …

MORNAC SUR SEUDRE
classé parmi “Les Plus Beaux Villages de 
France”.
Village préservé, situé en bord de Seudre. 
Cet ancien port de pêche et de commerce a 
conservé tout son caractère : halles médiévales, 
église romane, ruelles fleuries, maisons 
traditionnelles peintes en blanc et cabanes 
multicolores.

LE BASSIN OSTRÉICOLE 
L’Éguille-sur-Seudre, Chatressac, Chaillevette, 
Marennes-la Tremblade… des villages 
ostréicoles où l’on vient déguster des huîtres 
fraîches dans la cabane de l’ostréiculteur. Installez-
vous le long des chenaux pour admirer les allers 
et venues des bateaux à fond plat et observez le 
travail des ostréiculteurs dans les claires.

ROYAN 
Profitez de l’Atlantique et posez vos valises 
à Royan, la station balnéaire de Charente-
Maritime. Toute l’année la ville vous séduit 
par son architecture fifties, ses quartiers “Belle 
Époque’”, son port de plaisance, son marché, 
ses plages de sable fin et sa côte. Royan est 
incontestablement la plus belle ville de la 
région Sud-Ouest.

• Les Caves Jules Gautret 
• Église Notre-Dame 
• Plage de la Grande Conche 
• Le port de Royan 
• Pontaillac
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PHARE DE CORDOUAN, 
LE ROI DES PHARES
Embarquez des ports de Royan ou Meschers-
sur-Gironde à la découverte du dernier phare 
en mer ouvert au public. Situé dans l’Estuaire de 
la Gironde, à 7 kilomètres de la côte le phare de 
Cordouan se dresse fièrement au milieu des flots. 
Vous vivrez un merveilleux moment d’histoire.
Le phare de Cordouan se visite à marée basse et en 
présence du gardien du phare d’avril à la Toussaint. 
Réservez à l’avance votre croisière auprès des 
compagnies au départ de Royan ou Meschers-sur-
Gironde et prévoyez une 1/2 journée.

INFOS :
Le phare de Cordouan se visite à marée 
basse et en présence du gardien du phare 
d’avril à la Toussaint. Réservez à l’avance 
votre croisière auprès des compagnies 
au départ de Royan ou Meschers-sur-
Gironde et prévoyez une 1/2 journée.

ET ENCORE …
• La forêt de la Coubre et son phare
• Île d’Oléron  : a la beauté sauvage avec ses 

embruns océaniques, ses couleurs changeantes, 
son sable chaud, ses cabanes colorées et... 
ses fameuses huîtres. Ne manquez pas la visite 
du phare de Chassiron.

• Île d’Aix : à l’été 1815 la situation de Napoléon 
est critique : la défaite de Waterloo le 18 juin 
a sonné le glas de ses ambitions. L’Empereur 
déchu doit partir de Rueil-Malmaison, il se 
rend à Rochefort puis, depuis Fouras à bord 
de la frégate la Saale, à l’île d’Aix le 8 juillet. 
Avec ses proches il s’installe dans la maison du 
commandant, qu’il a fait construire en 1808. 
L’île d’Aix est une commune à part entière du 
Sud-Ouest de la France et couvre la totalité de 
l’île, ainsi que la longe de Boyard où est édifié 
le Fort Boyard.

LES MATHES 
Entre mer et forêt, La Palmyre-Les Mathes vous 
promet des vacances au cœur de milieux naturels 
préservés. En famille ou entre amis, profitez des 
nombreuses animations et activités en plein air ! 

À NE PAS MANQUER :
• Le ZOO de la Palmyre 
• Parc Indian Forest
• Courses hippiques

SAINT-PALAIS-SUR-MER 
5 plages de sable fin : plage de Nauzan. 
Un peu plus loin, flânez sur la plage du Platin, 
longue anse calme et retirée. Elle offre un 
panorama unique sur les carrelets, les rochers 
légendaires et le phare de Terre-Nègre. Cap vers 
le Nord qui vous conduit à la Grande Côte et 
ses 2,5 km de plage bordée par les dunes et la 
forêt. Faites une halte au Concié pour admirer 
le passage des bateaux.

À NE PAS MANQUER :
• Balade sur le Sentier des Douaniers  ; 

chemin piétonnier aménagé le long de 
la côte, 3,5 km au départ de la Conche 
du Bureau jusqu’à la Grande Côte. 
Découverte des villas “Belle Époque”, 
les carrelets et les cabanes sur pilotis 
typiques du littoral atlantique

• Les feux d’artifices
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INFORMATIONS

Office de tourisme de Saujon
Médiathèque - rue Pierre de Campet
Tél. : 05 46 08 17 65
@ : saujon@royanatlantique.fr
www.tourisme-saujon.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h. Fermé le dimanche.

Destination Royan Atlantique
www.royanatlantique.fr

• Île de Ré : avec sa superficie de 85 km², l’Île de 
Ré est la quatrième plus grande île de France 
derrière la Corse, Belle-Ile-en-Mer et l’île 
d’Oléron. Aujourd’hui, 2000 tonnes de sel sont 
produits annuellement dans les marais salants 
de l’île de Ré et une soixantaine de sauniers 
travaille à la récolte de « l’or blanc ». Visitez le 
Fort la Prée qui est la plus ancienne fortification 
de l’île de Ré et ne manquez pas la visite du 
Phare des Baleines ! D’une hauteur de 60 
mètres, il offre un superbe panorama sur l’île de 
Ré et l’Océan. Pour tout savoir sur l’histoire des 
phares, arrêtez-vous au musée du phare.

• Île Madame  : site naturel classé, vous offre 
incontestablement l’un des meilleurs points 
de vue sur le littoral Charentais. De là, vous 
apercevez clairement Port-des-Barques, Fouras-
les-Bains, les îles d’Aix, Ré et Oléron, sans oublier 
le Fort Enet et le Fort Boyard.

• Brouage, Rochefort, Saintes, la Rochelle, 
Cognac
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Les bonnes adresses

 HÔTELS À SAUJON

Hôtel le Richelieu

2 Pl. Richelieu
Tél. 05 46 02 82 43

 VOS COURSES À SAUJON

SUPER U
à 800 mètres des Thermes de Saujon

9 route de Saintes

ALDI
à 800 mètres des Thermes de Saujon

9 route de Saintes

 RESTAURANTS À SAUJON

DA ALESSANDRO
33 rue d'Aunis
Spécialité de cuisine italienne, pâtes risotto et aussi 
charcuterie à partager.

AUBERGE DU MOULIN
89 route de Pompierre
Cuisine traditionnelle élaborée dans un cadre reposant 
au bord de l'eau, produits frais et faits maison

GOÛT D'OUEST
92 rue Carnot
Restaurant-Crêperie - Vente à emporter - Épicerie fine

10 % de réduction pour les curistes sur présentation de 
leur programme de soins (hors boissons).

LE MÉNESTREL
Place Richelieu
Michelin 2019

 …QUELQUES TABLES DANS LES ALENTOURS

À ST-PALAIS-SUR-MER 
LES VIVIERS CHARENTAIS
114 avenue de la Grande Côte 
Fruits de mer

CHEZ LOLO 
18 rue de l'Océan
Restaurant, bar à moules, pizzeria

LA NAUZANE 
Plage de Nauzan
67 Avenue de Pontaillac
Galettes sarrasin (farine bio et sans gluten), 
pizzas et salades

À MORNAC-SUR-SEUDRE 
LA CAMBUSE 
44 rue du Port 
Produits locaux

LE MARAIS
35, rue du Port
Italien

LA PLANCHE A SEL
Le port
Terre & Mer

À MESCHERS-SUR-GIRONDE
DES GROTTES DE MATATA 
67 boulevard de la Falaise
Crêperie

LA CASA DEL REY
82, avenue du Port
Pizzeria

À ROYAN
LES VOILES BLANCHES 
17 quai Amiral Meyer
Plats du moment

LE CARRELET 
56 bis Front de mer
Composition de son plateau de fruits de mer

RÉSERVATIONS

Tél. : 05 46 02 80 50 - Fax : 05 46 22 40 13 - hotellecommercesaujon@sfr.fr 
www.hotel-saujon.com

L’hôtel Le Commerce propose des séjours en chambre, en demi-
pension, en pension complète avec des tarifs préférentiels pour 
les curistes et leurs accompagnants… et une nouvelle formule 
pour les personnes qui ne mangent pas beaucoup le soir mais qui 
tiennent à leur dîner.
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Contacts

ÉTABLISSEMENT THERMAL DE SAUJON
05 46 23 50 15 

contact@thermes-saujon.fr

HÉBERGEMENT RÉSIDENCES DES THERMES
05 46 23 50 20 

residences@thermes-saujon.fr

ÉCOLE THERMALE DU STRESS
05 46 39 62 37 

ecolethermaledustress@thermes-saujon.fr

SPA THERMAL PHILAE
05 46 23 50 17 

contact@espace-philae.com
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