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THERMES dE  
BRidES-LES-BainS®

vos Thermes  
pour maigrir

Les Thermes de Brides-les-Bains® et de 
Salins-les-Thermes (Savoie) sont agréés 
pour soigner la surcharge pondérale, 
l’obésité, les rhumatismes et l’arthrose :

-  ad, appareil digestif (amaigrissement) : 
traitement de l’obésité et des affections 
métaboliques (notamment diabète de type 2). 

-  RH, Rhumatologie : traitement des 
douleurs articulaires telles que l’arthrose, 

les affections du dos ou les rhumatismes. 

-  Les cures doubles orientations : ad + RH 
(2e orientation) ou RH + ad (2e orientation). 

> une orientation : 72 soins
> double orientation : 108 soins

Les soins sont dispensés aux Thermes de 
Brides-les-Bains® et/ou aux Thermes de 
Salins-les-Thermes.

nos orientations thérapeutiques :  
maigrir et soigner ses rhumatismes
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AgendA 2017
pour enrichir 
votre cure
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_12 mai
« L’ostéoporose » 
Conférence par Jean-Michel Lecerf, 
chef de service nutrition à l’institut 
Pasteur de Lille

_18 au 20 mai 
Festival Brides fait sa comédie
3 jours d’humour au sommet avec 
le meilleur du café-théâtre parisien

_16 au 18 juin
Festival « nourrir sa santé »
3 jours autour du manger bon,  
sain et équilibré.
ateliers, démonstrations, concours 
avec les chefs diététiques de 
Brides-les-Bains et leurs invités

_20 juin
« Sédentarité et inactivité 
physique »
Conférence par Gautier Zunquin, 
docteur en physiologie des 
activités Physiques et Sportives

_6 au 9 juillet
Festival ça jazz à Brides
4 jours de concerts gratuits dans  
le parc thermal de Brides

_7 juillet
« Rythmes biologiques et poids »
Conférence par Jean-Michel Lecerf

_22 septembre
« La santé de l’intestin »
Conférence par Jean-Michel Lecerf

_5 au 8 octobre 
(dates susceptibles de 
modification)
Festival du Film Francophone 
d’angoulême via Brides-les-Bains

_10 octobre 
« déficit musculaire et obésité »
Conférence par Gautier Zunquin



1  deS eAux theRmALeS eFFICACeS

L’eau thermale de Brides-les-Bains est reconnue depuis 
plus d’un siècle pour lutter contre la surcharge pondé-
rale. L’eau thermale de Salins-les-Thermes est antidou-
leur et favorise la mobilité.

2  deS theRmeS InnovAntS

Les Thermes de Brides-les-Bains® développent une 
démarche scientifique pour enrichir leur protocole 
d’amaigrissement et gagner en efficacité. Ils bénéficient 
de l’apport du docteur Jean-Michel Lecerf et de l’institut 
Pasteur de Lille. Diététiciens, médecins thermaux et chefs 
de cuisine des hôtels réactualisent leurs connaissances 
nutritionnelles à son contact. Gautier Zunquin, docteur en 
physiologie des Activités Physiques et Sportives (APS), 
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5 RaiSonS  
de choisir Brides  

pour maigrir



assure, quant à lui, la formation continue de l’équipe 
d’éducateurs sportifs et de diététiciens des Thermes.

3  une CuRe PouR APPRendRe à mAIgRIR

L’équipe de diététiciens des Thermes accompagne 
chaque personne pour qu’elle maigrisse et trouve 
son équilibre de retour chez elle. Ces actions pédago-
giques prennent plusieurs formes :
- conférences thématiques,
- démonstrations de cuisine équilibrée,
-  ateliers de pratiques culinaires/comportement 

alimentaire,
- consultations individuelles, 
- suivi postcure.

4  un temPS PouR Se RéConCILIeR AveC Son CoRPS

Aux Thermes de Brides-les-Bains®, l’activité physique est 
considérée comme un soin. Un espace équipé lui est dédié. Il 
est animé par l’équipe d’éducateurs sportifs qui crée l’envi-
ronnement pour que chacun intègre l’activité physique 
dans son quotidien. 

5  un vILLAge moBILISé

Du médecin au kinésithérapeute, du traiteur au restaurateur, de 
l’esthéticienne au coiffeur… tous les professionnels de Brides-
les-Bains sont mobilisés pour permettre à chaque curiste de 
maigrir en santé. Tous les hôtels offrent une pension diététique. 
Plusieurs établissements proposent même des repas diété-
tiques à emporter. Un vrai soutien sur toute la ligne dans ce 
village pour maigrir au cœur des montagnes des 3 Vallées !
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à BRIdeS-LeS-BAInS

-  La source Hybord Sud est tiède (34°) et puisée à 44 m 
de profondeur. Elle agit sur le fonctionnement hépatique. 
Elle est destinée à la cure de boisson sur prescription 
médicale.

-  La source Laissus (25°), issue du mélange de deux 
sources thermales, possède les mêmes qualités que la 
source Hybord Sud. Elle est utilisée pour les soins dans 
les Thermes de Brides-les-Bains®.

des vertus uniques contre la surcharge pondérale 

Prescrite par le médecin, l’eau thermale de Brides-les-
Bains est administrée de deux façons complémentaires :

-  Cure de boisson : son pouvoir coupe-faim en fait une véri-
table alliée contre les fringales et grignotages.

-  Soins thermaux : ils ont des vertus anticellulitiques et 
circulatoires.

La composition de l’eau associée aux techniques de soins 
jouent un rôle actif sur la circulation sanguine, les dépôts 
cellulitiques, le tonus cutané et la rétention d’eau, tout en 
équilibrant la pression artérielle.

à SALInS-LeS-theRmeS

-  La Grande Source (34°) est réputée pour améliorer la 
circulation sanguine périphérique, augmenter le débit 
sanguin et l’équilibre de la pression artérielle. Elle est 
antidouleur et associée à la boue, elle joue un rôle actif 
dans le traitement de l’arthrose.

ContRôLe deS SouRCeS theRmALeS

dans le but de garantir leur qualité, des prélèvements 
réguliers des eaux sont effectués en interne, à l’émer-
gence et à différents points, postes de soins, bassins, 
douches… Les services de l’ARS diligentent également des 
contrôles inopinés.

dES Eaux THERMaLES EFFiCaCES

Les Thermes de Brides-les-Bains® bénéficient de deux eaux thermales uniques aux pro-
priétés thérapeutiques complémentaires. A Brides-les-Bains pour maigrir et à Salins-les-
Thermes pour soulager les rhumatismes.
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Rendez-vouS gRAtuItS

Les diététicien(ne)s du Centre Nutritionnel animent 
gratuitement :
-  1 à 2 démonstrations de cuisine par semaine,
-  1 à 2 conférences quotidiennes.

Chaque thème est édité sous forme de livret pour appro-
fondir ses connaissances en nutrition.

mISe en PRAtIque

Les diététicien(ne)s organisent aussi des ateliers théma-
tiques (avec participation, 20€) afin d’expérimenter des 
techniques culinaires et de réfléchir sur votre comporte-
ment alimentaire.

ConSuLtAtIon à vISée PoStCuRe

La consultation avec un(e) diététicien(ne) prépare le 
retour chez soi. Elle débute par une mesure d’impédan-
cemétrie (mesure de la composition corporelle en masse 
grasse et masse maigre) pour définir l’importance de la 
surcharge pondérale et de vos besoins énergétiques. 

A ces éléments quantitatifs s’ajoutent la prise en compte 
de l’état de santé, des goûts et des contraintes person-
nelles et professionnelles. Avec le (la) diététicien(ne) 
vous définissez des objectifs de changements de 

comportement, assortis de conseils adéquats pour 
poursuivre la perte de poids après la cure. 

Vous bénéficiez d’une consultation avec un(e) 
diététicien(ne) durant votre cure :
-  avec participation en cure AD, RH ou Double Orientation 

(49€), 
-  consultation incluse dans les Programmes Idéal, 

Éducation Thérapeutique et Post Cancer, Enfants/
Jeunes moins de 18 ans.

unE CuRE PouR aPPREndRE À MaiGRiR

Le Centre Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains® est animé par une équipe de 
diététicien(ne)s. Elle multiplie les rendez-vous pour partager l’art de cuisiner et de manger 
équilibré avec plaisir et sans frustrations. Avec eux, vous mettez la main à la pâte !
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unE CuRE PouR REnouER  
avEC L’aCTiviTé PHySiquE
La pratique d’une activité physique est considérée comme un soin aux Thermes de Brides-
les-Bains®. Démonstration.
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Pendant la cure, l’activité physique 
a une double visée : reprendre 
confiance en son corps et retrou-
ver du plaisir à bouger. L’accent est 
mis sur le ressenti et le plaisir. 
Deux pratiques sont proposées dans 
l’Espace d’Activité Physique :

1. CouRS CoLLeCtIFS
Chaque cours collectif poursuit un 
objectif :  échauffement, cardio- 
training, renforcement musculaire ou 
assouplissement. 
La grande variété de cours quotidiens 
permet de découvrir des disciplines 
et de trouver celles qu’on aime. Cet 
apprentissage quotidien crée les 
conditions d’une pratique à long 
terme.

types de cours collectifs : 
-  cours dynamiques favorisant le 

travail cardiovasculaire et le renfor-
cement musculaire : circuit training 
alterné, cardio latino, cardio tonic...

- cours de renforcement musculaire :
> Pilates, yoga (méthodes douces)
>  renforcement musculaire dyna-

mique (circuit training alterné...)
>  cours de détente : étirements, 

relaxation, yoga.

2. CouRS CARdIotRAInIng
un espace de cardiotraining sur 
vélo, tapis de marche.
Ce cours, encadré par un profession-
nel, permet d’effectuer une activité 
épanouissante qui s’adapte à ses 
capacités physiques. 
Chacun adapte l’intensité de son 
effort à son ressenti grâce à une 
échelle de perception de l’effort. 

L’établissement thermal bénéficie 
d’un équipement dédié à l’activité 
physique. Il est animé 6 jours sur 7 
par l’équipe d’éducateurs sportifs. 

Leur encadrement s’appuie sur les toutes 
dernières avancées scientifiques. 

À noTER

Les prestations d’activité 
physique sont accessibles avec 
participation pour la cure ad, RH 
ou double orientation  
(voir page 22).

Elles sont incluses dans les 
Programmes idéal et Enfants/
Jeunes moins de 18 ans.

Les personnes qui suivent 
les Programmes éducation 
Thérapeutique et Post Cancer 
bénéficient de séances dédiées.

Cette année, exceptionnellement, les disciplines d’activité physique seront déplacées dans un espace dédié à proximité immédiate de l’établissement thermal. 
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A Brides-les-Bains, le curiste peut prendre en charge ses pro-
blèmes de surcharge pondérale et ses douleurs articulaires 
avec la prescription Double Orientation AD - amaigrissement 
et RH - rhumatologie. 

Les Thermes s’appuient sur deux établissements et deux 
sources thermales complémentaires pour soigner ces deux 
pathologies : à Brides-les-Bains, les soins et activités des 
Thermes et une eau thermale qui agit sur le métabo-
lisme ; à Salins-les-Thermes, ses traitements de boues et 
sa piscine thermale en partie en plein-air. L’eau thermale 
de Salins possède une salinité proche de l’eau de mer, favo-
risant la portance, diminuant les douleurs et améliorant la 
mobilité articulaire. 

La personne en surcharge pondérale présente souvent des dou-
leurs aux articulations des membres inférieurs : genoux, hanches 
ou chevilles. Cette souffrance du quotidien entraîne une perte de 
mobilité avec des risques accrus de prise de poids. 

Cette situation se répercute sur la qualité de vie sur tous les 
plans : professionnel, familial, social... Les anti-inflammatoires 
ne sont pas une solution durable. Les personnes en cure 
Double Orientation constatent d’ailleurs une diminution de la 
prise de médicaments pendant et après la cure. Et la mobilité 
retrouvée améliore globalement le quotidien... et la santé.

unE CuRE PouR MaiGRiR 
ET SouLaGER SES RHuMaTiSMES
Maigrir et retrouver sa mobilité sans douleur, c’est possible avec la cure thermale Double 
Orientation, Amaigrissement (AD) et Rhumatologie (RH).

deux étudeS vALIdent Le tRAItement 
theRmAL

Deux études scientifiques récentes ont démon-
tré la supériorité du traitement thermal par 
rapport à une prise en charge de ville. L’étude 
Maâthermes conduite chez 257 patients en 
surcharge pondérale ou obèses démontre 
après la cure thermale une réduction pondé-
rale de 5,17 kg, en moyenne au 14e mois, alors 
que les sujets témoins n’ont pas perdu de poids 
de manière significative sur la même période. 
57% des curistes ont perdu au moins 5% de 
leurs poids contre 18% pour le groupe témoin, 
ce que le corps médical considère comme un 
amaigrissement réussi en un an.

L’étude Thermarthrose, portant sur l’arth-
rose du genou, a démontré que le traitement 
thermal a augmenté d’environ 50% le nombre 
de patients améliorés de manière pertinente 
en termes de douleurs et de fonction/mobili-
té. Cet effet bénéfique a été constaté pendant 
les neuf mois de suivi de l’étude.
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Cure de boisson

Soins d’hydrothérapie :
- Aérobain
- Bain douche en immersion
- Bain en eau courante
- Douche au jet
- Douche pénétrante
- Illutation de boue

Soins de kinésithérapie :
- Massage sous eau
-  Piscine de mobilisation (uniquement  

pour les orientations RH et RH/AD)

une oRIentAtIon théRAPeutIque :  

72 soins
-  amaigrissement (ad) 

Maladies digestives et troubles du métabolisme 
résultant d’une surcharge pondérale  
(diabète de type 2, dyslipidémie…).

-  Rhumatologie (RH) 
Rhumatismes, arthrose, affections du dos, 
douleurs articulaires entraînant une perte  
de mobilité.

douBLe oRIentAtIon théRAPeutIqueS :  

108 soins
- amaigrissement (ad) + Rhumatologie (RH)
- Rhumatologie (RH) + amaigrissement (ad)

Pour optimiser les résultats d’une cure conventionnée, vous pouvez ajouter les programmes idéal et 
éducation Thérapeutique (sauf pour RH) ou Post Cancer. (voir pages 14 à 17)

SoinS ConvEnTionnéS aux Thermes de Brides-
les-Bains et Salins-les-Thermes



CuRe AmAIgRISSement Ad

LeS 4 PRogRAmmeS CRééS PAR LeS theRmeS  
PouR oPtImISeR votRe CuRe theRmALe Ad : 
• Programme idéal
• Programme éducation théraPeutique
• Programme Post cancer
• Programme enFants/Jeunes moins de 18 ans

•  Tous les soins thermaux sont individuels. (sauf piscine de mobilisation)

•  C’est gratuit et animé par un(e) diététicien(e):

- 1 à 2 conférences par jour (15 à 20 thèmes différents),
- 1 à 2 démonstrations de cuisine par semaine.

Les + des Thermes de Brides-les-Bains®
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CuRE THERMaLE 
aMaiGRiSSEMEnT ad 

et Programmes
Maigrir à Brides  

2017

SaiSon THERMaLE  du  13  MaRS  au  28  oCToBRE  2017



La cure thermale d’amaigrissement conventionnée 
(AD / Appareil Digestif) de Brides-les-Bains est le 
point de départ vers de nouvelles habitudes de vie. 

Elle s’appuie sur plusieurs décennies d’expérience 
des Thermes de Brides-les-Bains® dans le traitement 
de la surcharge pondérale et de l’obésité.

Prescrite par le médecin traitant et prise en 
charge par la Sécurité Sociale, la cure thermale 
d’amaigrissement ad 18 jours de Brides-les-Bains 
intègre :

- 72 soins à l’eau thermale de Brides-les-Bains, 
pour l’essentiel individuels (4 soins par jour),

- une cure de boisson d’eau thermale de Brides-
les-Bains, dépurative et coupe-faim.
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Cure 
amaigrissement ad

18 jours
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Programme idéal
Le Programme Idéal est une exclusivité des Thermes 
de Brides-les-Bains®. Il s’ajoute à une cure thermale 
conventionnée. Il permet de faire l’apprentissage 
concret du bien maigrir pendant 18 jours. Il associe 
accompagnement diététique et activités physiques 
au quotidien.

Programme d’éducation 
Thérapeutique
Le Programme d’Éducation Thérapeutique du patient 
en surchage pondérale mis au point par les Thermes 
de Brides-les-Bains® a été validé par l’agence Ré-
gionale de Santé en 2012 et renouvelé en 2016. Il 
invite le curiste à élaborer lui-même le protocole qui 
répond à ses besoins en ciblant des ateliers théma-
tiques lors de la première consultation individuelle 
avec un(e) diététicien(ne). Ce programme est actuel-
lement en cours d’évaluation. Les résultats devraient 
être publiés cette année.

Programme Post Cancer 
Après la bagarre contre le cancer, femmes et hommes 
sont souvent confrontés à la surcharge pondérale liée 
aux traitements et à la sédentarité. L’après cancer est 
une étape essentielle pour retrouver la confiance et 
limiter les risques de récidive. Les Thermes de Brides-
les-Bains® ont imaginé un Programme Post Cancer 
centré sur l’amaigrissement, une alimentation saine 
et l’activité physique. 

Programme Enfants/Jeunes  
moins de 18 ans
Pour les enfants et les jeunes, plus la surcharge 
pondérale est prise en charge tôt, plus les 
chances de réussite sont grandes. 
Aussi les Thermes de Brides-les-Bains® s’engagent 
auprès des moins de 18 ans : les activités physiques 
et la consultation diététique sont offertes et ils béné-
ficient d’ateliers dédiés et gratuits.

Quatre programmes  
pour optimiser sa cure thermale

Aux discours et méthodes contradictoires pour maigrir, les Thermes de Brides-les-
Bains® opposent une démarche scientifique. Leurs quatre programmes complémen-
taires à la cure thermale conventionnée AD en découlent. Avec eux, chaque personne 
en cure à Brides-les-Bains est assurée de maigrir en santé.

Programme idéal
Le Programme Idéal est une exclusivité des 
Thermes de Brides-les-Bains®. Il s’ajoute à une 
cure thermale conventionnée. Il permet de faire 
l’apprentissage concret du bien maigrir pendant 
18 jours. Il associe accompagnement diététique et 
activités physiques au quotidien.



Créé par l’équipe thérapeutique des Thermes de 
Brides-les-Bains®, le Programme Idéal offre une 
prise en charge globale. il combine quatre facteurs 
efficaces contre la surcharge pondérale : cure 
de boisson, soins thermaux, accompagnement 
diététique et activités physiques. Ce programme 
mobilise une équipe pluridiciplinaire : diététicien(ne), 
éducateur sportif, kinésithérapeute, hydrothérapeute 
qui dispensent conseils avisés et écoute attentive. 
Les ateliers ont été enrichis en techniques culinaires 
en 2016 pour répondre avec plus de précision à vos 
attentes.

Pendant 18 jours, vous faites concrètement l’appren-
tissage du bien maigrir pour des effets durables. Vous 
expérimentez un nouveau mode de vie et vous pré-
parez sereinement votre retour. Le Programme idéal 
peut être associé à une cure amaigrissement ad, 
rhumatologie RH ou double orientation ad + RH 
ou RH + ad.

Son organisation vous permet de tirer tous les béné-
fices de votre séjour thermal avec l’espace Détente 
dédié, l’accès à la piscine thermale de Salins-les-
Thermes(1) et aux cours d’aquagym.

La Sécurité Sociale ne prenant pas en compte la dié-
tétique et l’activité physique, le Programme Idéal fait 
l’objet d’un forfait complémentaire à la charge du 
curiste (360€).

(1)  sous réserve de la prescription médicale « bain en eau courante ». Les bains en 
eau courante prescrits par le médecin thermal peuvent être effectués en piscine.

(2) du 1er juin au 10 septembre.

•  une prise en charge globale  
et pluridisciplinaire de la surcharge 
pondérale

•  Les soins thermaux le matin à Brides

•  accès réservé à l’espace détente : 
hammam, jacuzzis...

• Espace repos avec tisanerie

•  Piscine thermale(1)  
de Salins-les-Thermes

•  Piscine publique(2)  
de Brides-les-Bains

•  navette Brides/Salins incluse
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Les + du Programme idéal

Programme idéal



diététique  
(réalisée par un(e) diététicien(ne))
1 consultation individuelle  
ou 
2 ateliers thématique collectifs au choix  
parmi les 8 suivants :
Menus plaisirs à chaque repas
Être serein avec son alimentation
Faim, dégustation, rassasiement… et plaisir !
Cuisine facile et légère
J’équilibre mon diabète
J’épice ma cuisine
J’agrémente mes plats avec des sauces
Je gère les invitations

Activités physiques
Cours collectifs et de cardiotraining  
encadrés par des éducateurs sportifs

tarif
Cure thermale + Programme Idéal
= défini par la Sécurité Sociale + 360€ (Idéal)
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Le Programme Éducation Thérapeutique centré 
sur l’amaigrissement « en Thermes de santé et de 
rondeurs » est une exclusivité des Thermes de 
Brides-les-Bains®. Avec ce programme, vous devenez 
acteur de votre santé en choisissant les ateliers 
qui correspondent à vos besoins. Il enrichit la cure 
thermale AD et peut se conjuguer avec le Programme 
Idéal pour amplifier encore les effets de la cure. 

diététique (réalisée par un(e) diététicien(ne))
1 bilan éducatif partagé en début de cure
1 consultation individuelle de fin de cure

Ateliers spécifiques animés par une équipe 
pluridisciplinaire
5 ateliers au choix parmi les 11 suivants :
Menus plaisirs à chaque repas
Être serein avec son alimentation
Faim, dégustation, rassasiement… et plaisir !
Surcharge pondérale et santé, mieux la connaître pour avancer
Cuisine facile et légère
J’équilibre mon diabète 
J’épice ma cuisine
J’agrémente mes plats avec des sauces
Je gère les invitations
Je valorise mon image (versions homme et femme)
J’effectue mes mouvements sans douleur

Activités physiques
Ateliers « et si je bougeais » en début et fin de cure  
pour trouver son activité physique à adopter au quotidien,  
3 activités à tester pendant la cure

Suivi postcure
5 mois de suivi par un(e) diététicien(ne)

tarif
Cure Ad ou double orientation + Programme éducation 
thérapeutique (etP) = défini par la Sécurité Sociale + 245€ (etP)

Cure Ad ou double orientation + Idéal + etP
= défini par la Sécurité Sociale + 360€ (Idéal) + 140€ (etP)

Programme  
éducation Thérapeutique (ETP)

•  5 ateliers au choix qui répondent  
à sa problématique personnelle

•  18 jours pour expérimenter  
un nouveau mode de vie

•  5 mois de suivi postcure  
avec un(e) diététicien(ne)

Les + du Programme
éducation Thérapeutique
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diététique (réalisée par un(e) diététicien(ne))
1 consultation début de cure pour définir les problématiques  
(impédancemétrie incluse)
1 consultation fin de cure pour définir les objectifs postcure  
(impédancemétrie incluse)
1 cours de cuisine techniques de cuisson saine
1 atelier diététique mes alliés alimentaires

Autres ateliers
3 ateliers au choix parmi 9 thématiques :
Menus plaisirs à chaque repas 
Être serein avec son alimentation
Faim, dégustation, rassasiement…et plaisir!
Cuisine facile et légère
J’équilibre mon diabète 
J’épice ma cuisine
J’agrémente mes plats avec des sauces
Je gère les invitations
Je valorise mon image (versions homme et femme)
2 groupes d’échange en début et fin de cure

Activités physiques
5 séances dédiées animées par des éducateurs sportifs

Suivi postcure
5 mois de suivi par un(e) diététicien(ne)

tarif
Cure Ad ou Rh ou double orientation + Programme Post Cancer (PC) 
= défini par la Sécurité Sociale + 245€ (PC)

Cure Ad ou Rh ou double orientation+ Idéal + PC
= défini par la Sécurité Sociale + 360€ (Idéal) + 140€ (PC)
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•  Prise en charge globale  
et pluridisciplinaire de la surcharge 
pondérale

•  Choix d’ateliers qui découlent de  
ses besoins propres

•  apprentissage des techniques  
de cuisson saine

•  Redécouverte de l’activité physique

•  5 mois de suivi postcure

Les + du Programme
Post Cancer

Quel que soit le cancer, l’excès de poids est un fac-
teur de risque. Les traitements, la diminution d’acti-
vité physique pendant la maladie, interviennent dans 
la variation pondérale. Pour vous, les Thermes de 
Brides-les-Bains® ont imaginé un Programme Post 
Cancer de 15 jours centré sur l’amaigrissement, une 
alimentation saine et équilibrée et l’activité physique. 
Il s‘intègre dans une cure thermale et peut s’enrichir 
encore avec le Programme Idéal.

Programme 
Post Cancer (PC)

Les dates des sessions 2017 sont 
disponibles sur notre site dans la rubrique 

« Cures thermales conventionnées ».



•  Consultation diététique, ateliers 
collectifs et activités physiques 
offertes par les Thermes de Brides-
les-Bains®.

•  accès à la piscine de Salins-les-
Thermes inclus sous réserve de la 
prescription médicale « bain en eau 
courante »*.

•  Gratuité de la navette pour Salins-
les-Thermes afin de les encourager à 
pratiquer une activité physique dans 
la piscine d’eau thermale.
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Les + du Programme Enfants/
Jeunes moins de 18 ans

En France, 16% des enfants présentent une sur-
charge pondérale. Les Thermes de Brides-les-Bains® 
s’engagent auprès d’eux avec le Programme Enfants/
Jeunes moins de 18 ans. Cette cure thermale offre 
un accompagnement diététique et physique gratuit 
et des ateliers dédiés.

diététique (réalisée par un(e) diététicien(ne))
1 consultation diététique individuelle avec impédancemétrie (45 mn)
1 livret « Mon p’tit guide pratique »
1 atelier diététique collectif
-  pour les moins de 12 ans : atelier « éveil sensoriel », appréhender  

les familles d’aliments et éveiller ses sens,
-  pour les 12 ans et plus : groupe de parole « ma vie d’ado » 
Thèmes abordés : grignotage, plaisir alimentaire, habitudes 
alimentaires familiales, motivation pour la cure à Brides, regard des 
autres, ressenti personnel par rapport au poids.
1 conférence « Prise en charge des enfants et ados en surcharge 
pondérale »

Activités physiques
Séances d’activités physiques encadrées en accès libre pendant 
18 jours (pour les + de 12 ans)
Atelier spécial jeunes animé par un éducateur sportif

tarif
Cure Ad ou Rh + Programme enfants/Jeunes moins de 18 ans
= défini par la Sécurité Sociale + offert

Programme  
Enfants/Jeunes moins de 18 ans

ateliers et 
conférences dédiés 

uniquement  
en juillet et août

*  Les bains en eau courante prescrits par le médecin thermal peuvent être effectués 
en piscine.
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CuRES THERMaLES 
RHuMaToLoGiE RH

2017

CuRe RhumAtoLogIe (Rh)

CuRe douBLe oRIentAtIon 
AmAIgRISSement + RhumAtoLogIe  
(Ad+Rh ou Rh+Ad)

SaiSon THERMaLE  du  13  MaRS  au  28  oCToBRE  2017



La cure thermale conventionnée rhumatologie (RH) 
constitue un traitement efficace et sans effet secondaire 
pour soigner les rhumatismes et l’arthrose. Cette 
médecine naturelle est sans impact sur le système digestif 
contrairement aux médicaments. Les soins thermaux 
se déroulent aux Thermes de Brides-les-Bains® et aux 
Thermes de Salins-les-Thermes distants de quelques 
kilomètres et accessibles par navette en 10 minutes. Ils 
associent les effets antidouleurs de l’eau thermale de 
Salins-les-Thermes à ceux circulatoires de Brides-les-Bains. 

La cure thermale conventionnée rhumatologie RH peut 
se coupler avec une cure thermale amaigrissement AD, 
pour soigner deux pathologies en même temps. En effet 
les douleurs articulaires se traduisent par une perte 
de mobilité qui conduit le curiste dans un cercle vicieux 
avec douleurs accrues, immobilisme, prise de poids liée 
à l’inactivité… Une cure double atout pour maigrir et 
retrouver mobilité et souplesse articulaire.

RETRouvER Sa MoBiLiTé avEC La CuRE THERMaLE 
RHuMaToLoGiE
La surcharge pondérale produit des effets délétères sur les articulations et la mobilité. 
Heureusement, à Brides-les-Bains, le curiste peut prendre en charge ses problèmes de sur-
charge pondérale et ses douleurs articulaires en même temps. D’ailleurs 62% des curistes 
de Brides-les-Bains bénéficient d’une cure double orientation ad+RH ou RH+ad. Cette 
prescription médicale permet de soigner deux pathologies pendant la cure thermale et 
d’agir en préventif comme en curatif.
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CHOISISSEZ VOTRE CURE THERMALE
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Cures conventionnées

IdéAL Sécurité Sociale 
+ 360€

Sécurité Sociale  
+ offert

Sécurité Sociale 
+ 245€

Sécurité Sociale 
+ 245€

Sécurité Sociale 
+ 360€ (Idéal)
+ 140€ (etP)

Sécurité Sociale 
+ 360€ (Idéal)

+ 140€ (PC)
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Prestations à la carte

accompagnement 
diététique
(réalisé par un(e) diététicien(ne))

Consultation
Bilan nutritionnel, mensurations et 
impédancemétrie (masse grasse / masse  
maigre / besoins énergétiques).  
Objectifs de changements d’habitudes de vie  
pour préserver sa santé et/ou maigrir en santé. 
45 mn - 49€

Ateliers de pratiques culinaires 
équilibrées 
Ateliers alternant théorie et pratiques  
culinaires. Recettes et conseils remis sur place. 
1h30 - 20€/pers. (12 pers. max)

Ateliers sur le comportement alimentaire
Ateliers théoriques qui donnent des outils  
pour modifier son style de vie. 
1h30 - 20€/pers. (15 pers. max)

Suivi postcure
Suivi postcure personnalisé par email. 
Accompagnement dans la durée pour désamorcer 
les doutes, stimuler la motivation. 
10 mois - 120€

activités physiques 
Cours collectifs cardiotraining  
et bien-être
Dans un espace dédié, des sessions de 
cardiotraining et des cours collectifs 6 jours  
sur 7 animés par des éducateurs sportifs :  
pilates, stretching, yoga, gym douce,  
circuit training alterné...
15,50€ la journée, 62€ les 6 journées, 
169€ (forfait cure 18 jours)

Vous pouvez aussi enrichir sur place votre cure thermale amaigrissement AD,  
RH ou Double Orientation avec les prestations à la carte.



Depuis le 2 novembre dernier, les Thermes de Brides-
les-Bains® ont commencé la restructuration de leurs 
établissements. 

Cet ambitieux projet d’agrandissement des Thermes de 
Brides-les-Bains® (2400 m2 dont 600 m2 pour le Grand Spa 
Thermal) et de rénovation, a été entièrement pensé et 
retravaillé, pour l’organisation des soins, le confort et le 
bien-être de ses curistes :

-  le parcours de soins sera amélioré pour réunir sur un 
même lieu la quasi-totalité des soins pour maigrir et 
pour soigner ses affections rhumatismales,

-  de nouveaux soins seront dispensés pour enrichir 
la prise en charge des personnes souffrant de 
rhumatismes ou d’arthrose (manuluve, pédiluve),

-  la piscine thermale de Salins-les-Thermes sera 
réhabilitée,

-  la majorité des pétales de soins à Brides-les-Bains 
seront rénovés,

-  le Centre Nutritionnel doublera sa capacité d’accueil 
(350 à 600 m2),

-  le Grand Spa Thermal bénéficiera d’un espace aqua- 
ludique avec un couloir de nage de 25 m et 2 bassins 
pour l’aquaforme et le bien-être.

Cette transformation bien orchestrée s’opèrera sur les 
deux intersaisons hivernales 2016-2017 et 2017-2018. Lors 
de la saison thermale 2017, seules les disciplines 
d’activité physique seront déplacées dans un espace 
dédié à proximité immédiate de l’établissement 
thermal. 

Les Thermes ouvriront leurs portes à partir du 13 mars 
2017, sans perturbation du bon déroulement des 
soins.

Dès mars 2017...
des innovations et améliorations seront d’ores et 
déjà visibles dès le début de la saison thermale.

La majorité des pétales de soins des Thermes de Brides-
les-Bains® et le bassin intérieur de la piscine thermale 
de Salins-les-thermes auront été rénovés.

L’ancien espace d’activité physique fera place à un 
nouveau bâtiment de 5 étages en cours de construction.

Fin des travaux en mars 2018
Les Thermes de Brides-les-Bains® dévoileront leur 
nouveau visage.
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LE nouvEau THERMaLiSME SE FaçonnE  
À BRidES-LES-BainS
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Thermes de Brides-les-Bains®

BP 14 - 73573 Brides-les-Bains Cedex
T. +33 (0)4 79 55 23 44 - F. +33(0)4 79 55 29 73
thermes@thermes-brideslesbains.fr
thermes-brideslesbains.fr

Réservation sur Internet
thermes-brideslesbains.fr
Vous pouvez réserver votre cure thermale sur notre 
site Internet : thermes-brideslesbains.fr avec paie-
ment en ligne sécurisé. Vous recevrez une confirma-
tion de votre réservation par mail.

Réservation par voie postale
Retournez votre coupon de réservation accompa-
gné des arrhes de réservation ; vous recevrez une 
confirmation par courrier avec date et heure de votre 
rendez-vous d’inscription à l’établissement thermal.  
Pour bénéficier de la meilleure qualité d’accueil, il est 
conseillé de réserver votre cure au moins trois mois 
à l’avance.

Centrale d’information
T. 04 79 55 23 44

Prise en charge
Votre cure doit faire l’objet d’une prescription médi-
cale par votre médecin traitant. Il précisera la station 
de Brides-les-Bains et les orientations thérapeutiques 
sur l’imprimé de demande de prise en charge préalable. 

À votre arrivée, un médecin thermal définira précisé-
ment votre programme de soins parmi ceux encadrés et 
conventionnés par la Sécurité Sociale. Deux autres ren-
dez-vous avec le médecin thermal sont prévus durant 
la durée de la cure : l’un en milieu de cure pour faire le 
point et adapter le traitement si besoin et l’autre à la fin 
du séjour afin d’établir un bilan.

Pour les curistes conventionnés : votre carte d’assuré 
social, votre accord de cure thermale  (volet 2), votre 
lettre de confirmation des Thermes, votre prescription 
du médecin thermal.

Pour les curistes libres : votre certificat de non 
contre-indication aux soins thermaux.

Valise
Verre de cure, sandales de bain en plastique antidé-
rapantes, maillot et bonnet de bain (disponible à la 
boutique des Thermes), tenue et chaussures de sport 
et serviette pour la salle d’activités physiques des 
Thermes. Pour les activités extérieures de l’Office de 
Tourisme il est indispensable de vous munir d’une te-
nue confortable et de bonnes chaussures de marche.

Venir à Brides

Genève

Brides
les-Bains

Annecy

Chambéry

Grenoble

Lyon

Valence
Marseille

Sisteron
Aix-Nice

Paris
Bourg 

St-Maurice

Albertville

Moûtiers

Méribel

Courchevel

Pralognan

Lausanne

ITALIE (Tunnel du Mont Blanc)

ITALIE

Fidélité récompensée
vous êtes un curiste fidèle de notre établis-
sement ? Les thermes de Brides-les-Bains® 
vous récompensent. Afin de bénéficier du pro-
gramme de fidélisation, une seule condition à 
respecter : avoir effectué 4 cures convention-
nées sur les 5 dernières années. votre récom-
pense fidélité vous sera attribuée lors de votre 
5e cure. Pour connaître vos avantages, rensei-
gnez-vous à l’accueil dès votre arrivée (ou 
auprès de nos hôtesses par téléphone).

S a i S o n  T H E R M a L E  d u  1 3  M a R S  a u  2 8  o C T o B R E  2 0 1 7

Brides-les-Bains côté pratique


