
NEWSLETTER
Cette  année  2019  s’achève  et  nous  vous  souhaitons  de  passer  de  très  belles  fêtes.

Nous  espérons  vous  accueillir  en  2020.  

 Vous  découvrirez  dans  cette  newsletter  les  nouveaux  projets   afin  de  répondre

toujours  plus  à  vos  attentes  et  à  vos  suggestions.

TOUJOURS PLUS POUR 
VOUS ACCOMPAGNER

Après 6 mois de travaux, les thermes de

Saujon ouvriront au printemps 2020, un

accueil personnalisé et moderne pour vous

recevoir au sein de nos Thermes. Nos

hôtesses d’accueil et notre service de

planification vous accueilleront dans ce

nouveau bâtiment, flambant neuf, situé à

l’entrée des Thermes ! 

École thermale du stress: Conscients du

vieillissement de la société et voulant

accompagner aux mieux chacun, les Thermes

de Saujon développent une prise en charge

spécifique pour les « Aidants ». Nous vous

invitons par l’alliance des soins et d’échange

à un réel temps de déconnexion, et de

compréhension des situations pour enrayer la

spirale de l’épuisement. 
 

Bientôt 2020, nouvelle année ! 

 

Nouvelle formule pour notre guide thermal !

Impatient, consultez-le dès à présent en ligne !

 

Un nouveau sac, éco responsable, pour nos

curistes ! Plus solide, pratique, réutilisable pour

vos cures suivantes, 

il vous sera remis en cadeau lors de votre cure

2020.Un oubli, une perte, vous le retrouverez en

boutique (2 €) 

Le Lâcher-prise :

En 2018, une étude réalisée à Saujon, a

démontré que le processus du lâcher-prise

était intimement lié à l’amélioration clinique

des curistes à 4 mois.

Cela revient à dire que plus les curistes

arrivent à lâcher-prise, c’est-à-dire à se

déconnecter de leur quotidien pour se

recentrer sur eux-mêmes et leur santé, plus le

résultat obtenu au cours de leur cure est

efficace et durable.

TOUJOURS PLUS POUR 
VOUS RECEVOIR DANS DES CONDITIONS

OPTIMALES



TOUJOURS PLUS POUR 
VOUS RASSURER

TOUJOURS PLUS POUR 
VOUS RESTAURER ET VOUS LOGER

 

L’année 2020 a apporté un service

supplémentaire 

car nos résidences se sont dotées d’une

restauration rapide orchestrée par Vitalrest.

Ce « service plus » est largement apprécié de

nos curistes !

La Résidence des Thermes lance son

programme « relooking » et les 6 premiers

studios sont mis en rénovation sur ce début

2020 afin de leur donner un coup de

« jeune » !!!!

L’assurance annulation ASSUR TRAVEL:  

Pour 3.1% du montant de votre location (avec

minimum de 20€), vous vous assurez en cas

d’annulation ou d’interruption de séjour dans

des cas bien précis comme la maladie, le

décès, l’interdiction d’accès au site… 

 
TOUJOURS PLUS POUR 

VOUS METTRE EN VALEUR

396 : c’est le nombre actuel de Curistes

Ambassadeurs des Thermes de Saujon,

répartis sur l’ensemble de la France

métropolitaine et D.O.M.

Grâce à eux, grâce à vous, Saujon est de

plus en plus connu et l’on parle des

bienfaits de la cure thermale de Saujon

partout où le stress et l’épuisement se font

sentir…

Vous pouvez vous aussi devenir Curiste

Ambassadeur des Thermes de Saujon, il

vous suffit d’en parler lors de la réunion

d’accueil de votre prochaine cure à

Saujon !

- Un service technique  qui veille sur

l’ensemble de nos installations, qui

surveille et analyse l’eau selon les

exigences et les normes en vigueur. 

- Une équipe médicale et soignante qui

vous accompagne tout au long de votre cure

thermale.

- Des psychiatres et médecins généralistes

qui ont une expertise dans les affections

psychiques et en santé mentale.

- Une équipe administrative qui vous aide

dans vos démarches.

 

 

Alors OUI ... les Thermes de Saujon grandissent et progressent grâce et avec

vous. Nous ne pouvons que vous en remercier et tout mettre en œuvre pour

que votre futur séjour vous apporte bienfait et satisfaction.

 

 

Le spa Thermal PHILAE 2020 c’est :

Notre nouveau partenaire beauté : Comfort Zone !

Des nouveaux soins encore plus cocooning ! Et

surtout, la possibilité pour vous de réserver en

ligne directement sur notre site les Thermes de

Saujon.

Faites-vous plaisir, notre spa manager et son

équipe vous attendent !

TOUJOURS PLUS POUR 
VOUS DÉTENDRE ET VOUS ÉTONNER


