
CURE 
DU SOIR
3 semaines conventionnée

Une vraie cure thermale 
conventionnée adaptée à votre 
emploi du temps familial et/ou 
professionnel.

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 vraie cure thermale conventionnée (affections 
psychosomatiques) adaptée à votre emploi du temps familial et/ou professionnel, idéale pour 
vous ressourcer dans un environnement propice au «  lâcher prise  ». Vous trouverez des clefs 
pour garder le cap au quotidien et/ou 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. Apprendre à réduire son anxiété permet souvent de réduire les douleurs physiques et 
psychologiques et appréhender différemment les blessures de vie et les situations personnelles et 
professionnelles responsables de beaucoup de stress, surtout après une année 2020 et une crise 
sanitaire inédite et très éprouvante.



 
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

www.thermes-saujon.fr - Tél. : 05 46 23 50 15 - @ : contact@thermes-saujon.fr
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PROGRAMME
18 JOURS DE CURE AVEC 4 SOINS THERMAUX CHAQUE SOIR :
• douche thermale
• massage sous eau
• bain bouillonnant
• bain en piscine
• 3 consultations médicales

OBJECTIFS
• Évacuer les tensions physiques et psychologiques du stress quotidien
• Apprendre à « lâcher prise » et retrouver un état de détente
• Se donner du temps à soi
• Développer des perspectives de changement de sa relation au travail
• Activer les émotions positives et les ressentir
• Comprendre les mécanismes de pensée éprouvés par le stress et 

l’anxiété

Du 4 au 24 octobre 2021

Du 29 novembre au 19 décembre 2021

Du lundi au samedi à partir de 19h00

OPTION 
forfait supplémentaire accès SPA : 
3 semaines à 150 €


