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Toute l’équipe municipale de Néris-les-Bains, au premier rang de 
laquelle son maire Alain Chapy et moi-même, est heureuse de vous 
faire parvenir cette lettre d’information des Thermes de Néris-les- 
Bains, au sein de laquelle vous retrouverez les faits marquants de 
notre actualité 2019.

Cette saison, nous vous proposons en effet un nouveau module 
complémentaire à la cure de 3 semaines intitulé « Vaincre la dou-
leur chronique  » dont le but est d’apprendre à mieux gérer l’in-
confort lié aux paathologies rhumatismales. Parallèlement, nous 
reconduisons cette saison l’ensemble de nos modules complémen-
taires, à savoir « Sclérose en Plaques », « Névralgie Pudendale », 
« Parkinson » et « Fibromyalgie » ainsi que notre programme d’ac-
compagnement post-cancer du sein (PACS), complémentaire à la 
cure thermale « Affections Psychosomatiques ».

Côté courts séjours, nous proposerons cette saison deux sessions 
de notre séjour « Aide aux Aidants » (6 jours), destiné aux aidants 
familiaux et dont le programme a connu un fort succès l’an passé.  
Enfin les séjours prévention santé Neutralis et Généris, respecti-
vement consacrés au traitement de la migraine/douleurs et au 
stress/insomnies, seront également reconduits. 

Avec deux études médicales en cours en 2019, à savoir la pour-
suite de l’étude THERMSTRESS®, traitant du burn out et du stress 
aggravé au travail, et le démarrage de l’étude SOMHOTHERM®, 
visant à valider l’efficacité de thérapies comportementales in-
cluant la cure thermale Affections Psychosomatiques pour le trai-
tement des insomnies, les Thermes de Néris-les-Bains seront par 
ailleurs très impliqués dans la recherche thermale cette saison.

Enfin, nous sommes fiers de vous faire savoir que nous avons ob-
tenu en 2018 le renouvellement de notre certification Aquacert 
(niveau 3), qui garantit le plus haut niveau de qualité en matière 
d’hygiène et de qualité des soins. Accorder à tous nos curistes 
des soins d’une qualité irréprochable afin que tous en retirent un 
maximum de bienfaits pour leur santé, telle est en effet l’ambition 
qui anime l’équipe des Thermes au quotidien.

Toutes ces démarches constituent le reflet de l’énergie que nous 
déployons depuis de nombreuses années aux Thermes de Néris-
les-Bains pour nous adapter au mieux à vos préoccupations et aux 
grands enjeux de santé actuels de notre société.

Nous souhaitons par le biais de cet édito, remercier ici  tous nos 
curistes, les fidèles comme les nouveaux, ainsi que  toutes les per-
sonnes qui ne nous connaissent pas encore mais qui feront le bon 
choix de leur première cure à Néris-les-Bains cette saison. 

Merci à tous et au plaisir de vous retrouver à Néris-les-Bains.

Jean-Pierre Lhospitalier
Président de la SEMETT

Conseiller municipal à la mairie de Néris-les-Bains
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Petite ville de 3000 habitants classée parmi les Plus Beaux 

Détours de France, Néris-les-Bains vous accueille dans une 

région verdoyante et préservée, à la croisée des chemins entre 

Bourbonnais, Auvergne, Limousin et Berry. Ici, le territoire est 

fait de forêts vallonnées, d’étangs et de rivières, qui consti-

tuent autant de prétextes à la balade, aux parties de pêche 

ou encore au golf.

Une architecture Belle Epoque
Côté ville, Néris-les-Bains saura vous séduire avec son quartier 

thermal qui constitue l’un des plus beaux exemples d’architec-

ture Belle Epoque avec théâtre à l’italienne, casino, tennis en 

terre battue, villas et établissement thermal en partie classé 

aux Monuments Historiques. A Néris-les-Bains, on cultive en 

effet un certain art de vivre et vous vous plairez à flâner en 

toute quiétude sur l’une des nombreuses terrasses ombragées 

bordant l’esplanade du casino ou bien encore dans l’un des très 

nombreux parcs de la station… 

Un cadre propice à la détente
Avec 17 hectares d’espaces verts, la station, labellisée 3 fleurs 

et reconnue pour la qualité de son environnement, vous offre 

en effet un cadre particulièrement serein. Aux abords immé-

diats du centre-ville, le Lac du Cournauron ou encore la voie 

verte reliant Néris-les-Bains à Montluçon (6 km) constituent 

autant d’idées de promenades pour qui ne souhaiterait pas 

avoir à utiliser la voiture. D’ailleurs, grâce au dynamisme des 

petits commerces locaux et aux nombreux marchés hebdoma-

daires, il est tout à fait possible de séjourner à Néris-les-Bains 

sans avoir à utiliser son véhicule ! 

De nombreuses activités  
et animations
De son côté, l’office de tourisme de la station met tout en 

œuvre chaque année pour vous concocter une saison d’anima-

tions riches et variées et vous offrir un séjour des plus réussis. 

Concerts, ateliers de loisirs créatifs, marchés de pays, séances 

de cinéma, visites de fouilles archéologiques, soirées théâtre 

ou encore grand bal costumé avec retour au temps de la Belle 

Epoque au moment du 14 juillet… il y a toujours quelques chose 

à faire à Néris-les-Bains !

Et pour vous détendre après toutes ces activités, rien de tel 

qu’une après-midi de détente au Spa Thermal les Nériades, 

qui propose sept jours sur sept des soins de balnéothérapie, 

des massages de bien-être, des soins du visage ou encore un 

superbe Espace Sensoriel avec bassins, sauna, hammam… une 

activité également idéale pour tous les accompagnants !

Office de Tourisme de Néris-les-Bains 
Boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains

Tél. : 04 70 03 11 03 - Fax : 04 70 09 05 29 

Pour votre hébergement RDV sur : 

www.ot-neris-les-bains.fr

BIENVENUE
à Néris-les-Bains !
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Disposant de vertus reconnues depuis l’Antiquité, l’eau  

thermale de Néris-les-Bains permet aux thermes d’être  

leader en France dans le traitement global des maladies d’ori-

gine nerveuse. Nous disposons en effet de trois orientations 

de cures  : Affections Psychosomatiques, Neurologie et Rhu-

matologie.

Des eaux reconnues depuis  
l’Antiquité
Les Gaulois profitaient déjà des bienfaits de l’eau thermale 

au temps où la station se nommait Neriomagos, en référence 

au dieu celte Nerios, mais ce sont vraiment les Romains qui, 

après avoir rebaptisé la station Aquae Nerii, construisirent les 

premières infrastructures thermales, dont les trois piscines 

de plein air encore visibles aujourd’hui. C’est d’ailleurs sur 

les ruines des thermes antiques que furent érigés les Thermes  

actuels à partir de 1826 avant d’accueillir nombre de curistes 

prestigieux à la Belle Epoque, tels Lamartine, Chateaubriand 

ou encore Alfred de Musset.

Les Thermes leaders dans  
le traitement global  
des maladies d’origine nerveuse
Modernisés dans les années 2000 avec notamment l’adjonc-

tion d’une superbe piscine de mobilisation, les Thermes de 

Néris-les-Bains sont aujourd’hui leaders dans le traitement 

global des maladies d’origine nerveuse grâce à leur eau dont 

la composition en Lithium est l’une des plus riches de France. 

Des Thermes  
à l’expertise  
reconnue
Ces dernières années, les Thermes de Néris-les-Bains ont 

participé à plusieurs études nationales coordonnées par 

l’AFRETh (Association Française pour la Recherche Ther-

male) et qui ont démontré l’efficacité des cures thermales 

proposées dans la station. 

Ainsi en 2008, l’étude STOP-TAG a mis en évidence le fait que 

la cure thermale "Affections Psychosomatiques" était plus 

efficace que l’antidépresseur de référence (la paroxétine) 

dans le traitement du Trouble Anxieux Généralisé (TAG).

Plus récemment, l’étude SPECTh a quant à elle démontré la 

faisabilité de la mise en place de protocole de sevrage mé-

dicamenteux relatifs aux benzodiazépines (médicaments  

psychotropes utilisés dans le cadre de troubles du sommeil 

ou d’anxiété) pendant le temps de la cure thermale "Affec-

tions Psychosomatiques". L’étude a ainsi fait apparaître 

qu’une grande majorité des curistes testés (78.8 %) avaient 

stoppé ou significativement réduit leur consommation de 

ce type de médicament pendant le temps de la cure. Les  

résultats ont également montré que la cure PSY permettait 

une amélioration significative des symptômes anxieux et  

des symptômes dépressifs ainsi qu’une amélioration du 

sommeil.

NÉRIS-LES-BAINS 
2000 ans d'histoire thermale
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Que vous vous rendiez aux Thermes de Néris-les-Bains pour 

suivre une cure thermale de trois semaines, une mini-cure, 

un séjour santé ou encore une cure thermale associée à un  

programme complémentaire spécifique, vous profiterez tout 

à la fois de la qualité technique de l’établissement et de la 

gentillesse du personnel, aux petits soins pour rendre votre 

séjour des plus agréables…

Des équipements modernes
Situés au cœur de la station, face au tout nouveau Spa 

Thermal "Les Nériades", les Thermes de Néris-les-Bains vous 

accueillent dans un bâtiment majestueux de style néo- 

classique. Toujours en phase avec l’évolution des techniques 

thermales, l’établissement dispose d’installations modernes 

en matière d’hydrothérapie.

Hygiène et qualité de l’eau
Afin de vous garantir la meilleure qualité d’eau pour vos soins, 

nous effectuons en permanence, par le biais du laboratoire 

Auvergne Thermale Qualité, des analyses d’autocontrôle qui 

viennent s’ajouter aux contrôles réglementaires obligatoires. 

La Charte de Qualité Auvergne Thermale à laquelle adhèrent 

les Thermes de Néris-les-Bains, au même titre que l’ensemble 

des établissements thermaux d’Auvergne, a quant à elle pour 

but de garantir aux curistes l’hygiène des installations tech-

niques, des équipements de soins, des sols et du linge.

Un personnel aux petits soins
Outre l’hygiène et la qualité de l’eau, c’est la qualité de la prise 

en charge humaine, tant par les agents d’accueil que par les 

hydrothérapeutes pendant les soins, qui font de la cure à Né-

ris ce qu’elle est. Ici, point de numéro : vous êtes connu(e) et 

reconnu(e) tout au long de votre séjour dans notre établis-

sement… Par ailleurs, dans un souci constant de qualité des 

soins, de sécurité et d’hygiène, nous limitons volontairement 

la fréquentation des thermes pour vous assurer le meilleur 

service qui soit. Qualité des soins et ambiance conviviale, tel 

est le cocktail gagnant des Thermes de Néris-les-Bains !

Qualité de l’eau et des 
soins thermaux
Soucieux de garantir la sécurité sanitaire à ses curistes, les 

Thermes de Néris-les-Bains ont obtenu en 2018 le renou-

vellement de la certification aux exigences du référentiel 

AQUACERT  HACCP Thermalisme® pour leurs différents pro-

cédés apportant la maîtrise des risques et l’amélioration 

continue de l’exploitation des installations techniques et de 

l’ensemble des pratiques thermales.

Environnement
Soucieux de travailler avec des partenaires engagés 

dans la sauvegarde de l’environnement, les Thermes de 

Néris-les-Bains ont choisi un imprimeur certifié PEFC  

(Programme Européen des Forêts Certifiés), qui promeut 

une gestion durable des forêts et qui garantit notamment le  

traçage du papier et une gestion raisonnée des déchets.

LES THERMES
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Tirant sa composition particulière de son parcours souter-

rain vieux de plusieurs millénaires au cours desquels elle s’est 

chargée en minéraux et oligo-éléments au contact des roches 

du sous-sol, l’eau thermale de Néris-les-Bains jaillit du Puits 

César à une température de 53°C. Cette eau hyperthermale, 

particulièrement riche en Lithium et Magnésium, dispose de 

propriétés sédative, antalgique, équilibrante et relaxante qui 

ont fait la réputation de la station depuis des siècles. C’est 

cette composition particulière qui permet aux Thermes de  

Néris-les-Bains de proposer des cures thermales dans les 

orientations "Affections Psychosomatiques", "Neurologie" et 

"Rhumatologie".

Les principales composantes  
de l’eau thermale de 
Néris-les-Bains

Magnésium et Lithium,  
les champions de l’anti-stress
Les soins tels que les bains thermaux ou encore  

l’application de boue (mélange d’eau thermale et d’argile) 

permettent le passage transcutané des minéraux et oli-

go-éléments contenus dans l’eau thermale, en particulier 

le Magnésium et le Lithium… Si le Magnésium dispose de 

vertus sur l’amélioration de l’équilibre nerveux, psychique 

et émotionnel, le Lithium est quant à lui un champion de 

la régulation de l’humeur et dispose des vertus prouvées 

sur l’apaisement de l’anxiété, l’angoisse, l’irritabilité ou 

encore l’hyperémotivité.

Les principales pathologies 
traitées aux thermes  
de Néris-les-Bains : 
Principales Indications de la cure PSY

•	 Etats	dépressifs	réactionnels	ou	névrotiques

•	 Etats	anxieux	avec	troubles	somatiques	variés

•	 	Dystonie	neurovégétative	d’expression	cardio-vascu-

laire (palpitations), digestive (dyskinésie, colites)  

spasmodiques, ostéo-articulaire et musculaire

•	 Troubles	du	Sommeil

Principales indications de la cure NEU

•	 	Pathologies	des	nerfs	périphériques	(névralgie,	 

sciatalgie…) dont la névralgie pudendale

•	 	Pathologies	d’origine	centrale :	hémiplégie,	syndrome	 

parkinsonien

•	 Pathologies	du	système	neurovégétatif

•	 Douleurs	diffuses

•	 Algodystrophie	

•	 CMT	(Charcot	Marie	Tooth)

•	 Sclérose	en	plaque

•	 Séquelles	d’accident	vasculaire	cérébral

Principales indications de la cure RH

•	 	L’arthrose	dans	toutes	ses	localisations	(genou,	

hanche, colonne vertébrale…)

•	 	Les	rhumatismes	inflammatoires	de	type	arthrite	ou	

polyarthrite en dehors des poussées évolutives

•	 Les	tendinites	et	périarthrites

•	 La	fibromyalgie

•	 	Les	séquelles	de	traumatismes	et	suite	post-opératoires

•	 Douleurs	diffuses

Aluminium 0,030 mg/l

Baryum 0,120 mg/l

Bérylium 0,006 mg/l

Bore 1,6000 mg/l

Calcium 37,600 mg/l

Cuivre 0,002 mg/l

Fer 0,037 mg/l

Fluor 7,700 mg/l

Lithium 1,700 mg/l

Magnésium 1,200 mg/l

Manganèse 0,196 mg/l

Phosphore 0,050 mg/l

Potassium 17,100 mg/l

Sodium 329,500 mg/l

Strontium 0,950 mg/l

Zinc 0,030 mg/l

UNE EAU MILLÉNAIRE
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Pour être prise en charge par la Sécurité Sociale, votre cure 

thermale doit être prescrite par un médecin généraliste ou 

spécialiste dans la (ou les) orientation(s) relative(s) à/aux pa-

thologie(s) dont vous souffrez. Dans ce cadre, la cure thermale 

dure obligatoirement trois semaines, soit 18 jours de soins. 

Vous pouvez venir à Néris-les-Bains pour suivre une cure ther-

male de simple orientation (PSY, NEU ou RH) ou bien une cure 

de double orientation (RH/PSY, PSY/RH, PSY/NEU…) en cas de 

pathologies associées. A noter que les Thermes de Néris-les-

Bains constituent l’un des très rares établissements thermaux 

à proposer des cures de double orientation pour le traitement 

conjoint d’affections psychosomatiques et de rhumatismes ou 

encore de problèmes d’ordre neurologique associés à du stress 

par exemple.

La cure thermale Affections  
Psychosomatiques (PSY)
 54 à 72 séances 

Thérapeutique naturelle et dépourvue d’effets secondaires, 

la cure thermale "Affections Psychosomatiques" constitue un 

traitement doux pour de nombreux troubles tels que : névroses, 

états dépressifs, asthénie, insomnies, angoisse, stress, dysto-

nies neurovégétatives ou encore la spasmophilie.

La cure thermale Neurologie 
(NEU)
 72 séances 

La cure thermale Neurologie est indiquée dans le cadre de  

pathologies des nerfs périphériques et des pathologies  

d’origine centrale. La cure est également indiquée pour les  

séquelles de zona, d’AVC et aux maladies liées à la dégénéres-

cence du système nerveux comme la sclérose en plaques. A no-

ter que les Thermes de Néris-les-Bains disposent de programmes 

d’activités spécialement pensés pour les personnes atteintes de 

Névralgie Pudendale, de la Maladie de Parkinson ou de sclérose 

en plaques (voir page 10, modules complémen taires «Névralgie 

Pudendale», «Parkinson» et «sclérose en plaques»).

La cure thermale Rhumatologie 
(RH)
 72 séances 

La cure thermale Rhumatologie vise à soulager les douleurs 

articulaires et à limiter la consommation d’anti-inflam-

matoires. Elle est indiquée pour le traitement de l’arthrose, 

des rhumatismes inflammatoires ou encore des séquelles de  

traumatismes. En association avec l’orientation "Affections 

Psychosomatiques", la cure de double orientation permet 

une prise en charge idéale des pathologies se caractérisant  

à la fois par des douleurs et un niveau élevé d’anxiété, à  

l’instar de la Fibromyalgie. (voir page 10, module complémen-

taire "Fibromyalgie").

Les cures de double orientation
Dans le cadre d’une cure de double orientation, vous bénéfi-

cierez d’une cure thermale complète pour votre orientation de 

cure principale et de soins supplémentaires pour le traitement 

de votre orientation de cure secondaire. Par exemple, une cure 

de double orientation PSY/RH indique ainsi une cure complète 

dans l’orientation "Affections Psychosomatiques" associée à 

des soins supplémentaires dans l’orientation "Rhumatologie".

 

LA CURE MÉDICALISÉE  
DE 3 SEMAINES

Attention  : la cure de double orientation doit être 
précisée sur votre demande de prise en charge lors de 
votre prescription de cure. Votre médecin doit alors 
préciser la nature de l’affection principale et celle de 
l’affection secondaire.
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Médecine naturelle par excellence, le thermalisme repose sur 

l’utilisation, à des fins thérapeutiques, des propriétés des eaux, 

boues et gaz thermaux dans le cadre de soins prescrits par le 

médecin thermal en fonction de votre état de santé lors de la 

première visite médicale. Ces soins ont lieu tous les jours sauf le 

dimanche pendant trois semaines (18 jours de soins). 

Les bains 
Bain d’eau thermale
Ce bain simple vise à mettre les agents actifs de l’eau minérale 

au contact de l’épiderme afin d’assurer une pénétration cuta-

née de ces éléments dans l’organisme. De ce fait, le bain aux 

thermes de Néris-les-Bains a un effet sédatif, équilibrant et  

relaxant sur l’ensemble du système nerveux et du corps. Outre 

les échanges chimiques avec le corps, ce bain a également une 

action vasodilatatrice et antalgique, du fait de sa tempéra-

ture.

Bain en piscine
Disposant des mêmes propriétés que le bain d’eau minérale, ce 

bain collectif en piscine permet aux curistes de se soustraire 

plus facilement à leur poids qu’en piscine traditionnelle, du fait 

de la plus grande portance offerte par l’eau minérale.

Bain douche en immersion  
(bain hydromassant)
Ce soin est effectué dans une baignoire munie de multiples 

buses permettant d’envoyer des micro-jets sous pression pour 

effectuer un hydromassage des pieds à la nuque. En sus des ef-

fets du bain simple, ce soin est tonique, décontractant et an-

ti-stress.

Bain avec douche sous-marine
Dans le bain d’eau thermale, vous disposez d’une douche vous 

permettant d’effectuer un massage sur votre plexus, suivant la 

prescription de votre médecin de cure. Particulièrement doux, 

ce massage effectué sous l’eau a des effets sédatifs et antal-

giques.

Bain douche ventrale 
Dans le bain d’eau thermale, vous disposez d’une douche pour 

effectuer un massage au niveau de l’abdomen. Le support mo-

bile permet d’orienter le jet sur une zone en particulier, avec 

une pression modulable.

Les douches
Douche générale
Cette douche constituée de multiples jets entourant le curiste 

a pour effet de produire une aspersion douce et continue de  

l’ensemble du corps, pour un vrai moment de détente et de 

bien-être.

Douche sous immersion  
en piscine (trombe)
Très appréciée des curistes souffrant de douleurs dorsales, 

la douche sous immersion en piscine est constituée d’un jet 

subaquatique de forte pression. Debout dans la piscine, le 

curiste profite d’un massage profond du haut du dos et des 

épaules. 

Douche générale au jet
Donnée par un agent thermal sur l’ensemble du corps, cette 

douche peut-être tonifiante ou relaxante. Selon la pathologie 

traitée, l’agent thermal adapte la pression pour obtenir l’effet 

de massage recherché.

LES SOINS DE LA CURE
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Les soins locaux
Douche locale au jet
La douche locale au jet est basée sur le même principe que la 

douche générale mais est localisée sur une zone du corps en 

particulier.

Bain local 
Ce bain des avant-bras ou des pieds est préconisé en cas de 

douleurs localisées, pour un effet sédatif et antalgique.

Etuve locale
Le curiste s’assoit dans le fauteuil dit "de Néris", qui comprend 

de nombreuses buses au niveau du rachis, des cervicales aux 

lombaires. De la vapeur thermale chaude est envoyée par ces 

buses pour un effet antalgique et décontracturant immédiat.

Illutation locale (boue thermale)
Appliquée à 42°C sur les articulations douloureuses, ce mé-

lange d’eau thermale et d’argile soulage les douleurs et les 

raideurs musculaires. La chaleur de la boue permet non  

seulement de favoriser les échanges entre l’eau et la peau mais 

également de procurer un effet antalgique et myorelaxant  

particulièrement intéressant.

La kinésithérapie
Séances de mobilisation  
en piscine
Réalisées en piscine d’eau thermale, les séances de mobilisa-

tion en piscine permettent de faire travailler les articulations 

en douceur, grâce à la plus grande portance facilitée par la 

forte densité de l’eau thermale. Outre le fait d’améliorer la mo-

bilité articulaire, ces séances calment les algies et réduisent les 

inflammations. Elles ont des effets sédatifs, antalgiques et de 

relâchement musculaire. 

Massage sous l’eau de détente
Grâce à des techniques d’effleurage, de vibration, de per-

cussion et de pétrissage, ce massage, pratiqué par un mas-

seur-kinésithérapeute diplômé d’Etat, décontracte, assouplit 

les muscles et calme l’hyperexcitabilité nerveuse. 

Les massages seront assurés si les effectifs le permettent.

Massage sous l’eau  
décontractant
Réalisé par un masseur-kinésithérapeute diplômé d’Etat, ce 

massage sous pluie d’eau thermale a pour but de décontracter 

et d’assouplir les muscles endoloris. Il procure une sensation de 

bien-être immédiate.

Les massages seront assurés si les effectifs le permettent.
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Les modules  
complémentaires 
Constitués d’activités pluridisciplinaires, ces modules visent 

à conforter le traitement thermal dans le cadre de certaines  

affections spécifiques. Ces programmes se déroulent à cer-

taines dates et sont limités à 30 personnes par session pour 

favoriser une synergie de groupe. 

Modules non pris en charge par la Sécurité Sociale (possibilité 

de prise en charge par certaines mutuelles).

      Le Module «Vaincre la douleur      
     chronique» 
En complément des soins thermaux de la cure thermale RHUMA-

TOLOGIE, prescrits par le médecin thermal, le module «vaincre la 

douleur chronique» comprend : 

 Programme 

3 ateliers sur la douleur animés par le Dr Jeannine OLLIER, 

Neurologue et médecin thermal à Néris-les-Bains (1 atelier «Je 

comprends ma douleur», 1 atelier «les médicaments pour faire 

face à ma douleur», 1 atelier «les approches non médicamen-

teuses pour faire face à la douleur»), 3 séances de gymnas-

tique douce, 3 séances de sophrologie, 3 modelages des pieds, 

1 groupe de parole (expression libre), 1 conférence médicale.*

 Dates : du 2 au 21 Septembre 2019 

Tarif : 195 € 

Le Module Fibromyalgie 
Il offre une prise en charge globale de cette pathologie  

touchant principalement les femmes entre 30 et 60 ans et caracté-

risée notamment par des douleurs diffuses associées à des troubles 

du sommeil, un sentiment d’anxiété et une fatigue chronique.

 Programme 

3 séances d’activité physique (gymnastique douce et aqua 

bien-être), 3 séances de sophrologie (2 en groupe et 1 en in-

dividuel), 1 atelier avec une psychologue, 1 atelier nutrition, 

2 modelages des pieds, 1 séance d’expression libre, 1 séance 

d’échange avec un médecin, 1 conférence médicale.*

 Dates : du 12 au 31 Aout 2019 

 Tarif : 240 €

Le Module Névralgie Pudendale
Complémentaire à la cure thermale Neurologie (NEU), le module 

Névralgie Pudendale apporte une réponse ciblée et efficace 

à cette affection caractérisée par des douleurs au niveau du  

bassin, dues à l’irritation du nerf pudendal.

 Programme 

2 séances de sophrologie, 1 séance de Chi Gong, 3 modelages 

des pieds, 1 séance d’échange avec un médecin, 2 séances d’ex-

pression libre, 1 groupe de parole ouvert aux aidants avec une 

psychologue, 1 conférence médicale.* 

 Dates : du 10 au 29 Juin 2019 

 Tarif : 220 €

POUR COMPLÉTER LA CURE

*Module le matin et soins l’après-midi.

NOUVEAUTÉ
2019
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Le Module Parkinson
Axé sur la prise en charge du malade, le module Parkinson a pour 

objectifs de stimuler la mobilité et de soulager les douleurs des 

patients. Il s’appuie en cela sur les bienfaits des soins thermaux 

et sur de nombreuses activités proposées aux malades.

 Programme 

Atelier PIED (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique): à raison 

de 9 séances réparties sur 3 semaines, l’atelier PIED vise à améliorer 

l’équilibre, la force des jambes, la souplesse des chevilles, la densité 

des os et la capacité à se relever du sol. Programme validé par la Fé-

dération Française du Sport pour Tous. 2 ateliers VOIX, 1 modelage 

des pieds, 1 groupe de parole ouvert aux aidants avec psychologue, 

1 groupe d’expression libre, 1 conférence médicale.*

 Dates : du 13 mai au 1er Juin, du 15 Juillet au 3 Août et                
 du 7 au 26 Octobre                                                                                              

 Tarif : 180 €

Bon à savoir : Vous pouvez compléter votre séjour par des  

activités à la car te, quelles que soient vos dates de cure  

(voir page 12).

Le programme PACS

Conçu pour améliorer durablement la qualité de vie des femmes 

en rémission complète d’un cancer du sein, ce programme pro-

pose un accompagnement éducatif de trois semaines en com-

plément des soins thermaux. Le parcours éducatif est établi 

avec la patiente : des rencontres individuelles avec des profes-

sionnels de santé, des ateliers collectifs ou individuels sur l’ali-

mentation, l’activité physique et le bien-être. Ainsi qu’une acti-

vité physique adaptée à la personne.*

 Dates : du 10 au 29 Juin 2019 

Tarif  : 270 € en complément de la cure thermale «Affections 

psychosomatique» programme non pris en charge par la Sécu-

rité Sociale.

Le Module Sclérose en Plaques  
Proposé parallèlement à la cure thermale Neurologie, ce nouveau 

module permet une prise en charge spécifique afin de retarder au 

maximum l’évolution de cette pathologie inflammatoire du sys-

tème nerveux central, et ainsi limiter la perte de mouvements, de 

la vision, de la parole ou encore de la mémoire.

 Programme 

6 séances de gymnastique adaptée, 3 séances de relaxation, 

1 groupe de parole avec une psychologue pour la gestion du 

stress, 3 modelages des pieds, 3 modelages des mains, 3 groupes 

de parole avec un représentant de l’AFSEP (Association Fran-

caise des Sclérosés en Plaques), 1 conférence médicale.*

 Dates : du 22 Avril au 11 Mai 2019 

 Tarif : 240 €

*Module le matin et soins l’après-midi.
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Outre les bienfaits des soins thermaux quotidiens et la prise 

en charge pluridisciplinaire offerte par l’équipe des Thermes 

de Néris-les-Bains, l’efficacité d’une cure thermale réside 

également dans la coupure avec l’environnement habituel, 

l’échange avec les soignants et les autres curistes et l’envi-

ronnement de quiétude absolue offerte par la station. Tous ces 

paramètres sont propices à l’adoption de nouvelles habitudes, 

faisant de votre cure un véritable "déclic" pour la reprise en 

main de sa santé.

Une nouvelle hygiène de vie
Baisse de la consommation médicamenteuse, amélioration 

de la qualité de vie, meilleur état de forme général… outre 

une action bénéfique sur les symptômes des pathologies 

du curiste, les bienfaits d’une cure à Néris-les-Bains sont  

nombreux. De fait, pendant trois semaines, les curistes  

profitent de nombreux conseils d’hygiène de vie de la part de 

l’équipe soignante mais également dans le cadre de modules 

complémentaires ou d’activités prises à la carte.

Se défaire de ses mauvaises habitudes et adopter une nou-

velle hygiène de vie, parallèlement aux bienfaits des soins  

thermaux, tel est l’enjeu d’une cure pour une nouvelle qualité 

de vie à long terme.

Les activités complémentaires* 
à la carte
Proposées parallèlement aux soins thermaux, les activités 

complémentaires* ont pour but de permettre aux curistes de 

reprendre une activité physique en douceur et de découvrir des 

techniques de relaxation, dans une ambiance conviviale.

Ces activités ont lieu au Spa Thermal "Les Nériades" et au  

Pavillon César. Elles comprennent : sophrologie, shiatsu, chant 

de mantra, soins énergétiques, gymnastique au Pavillon César 

ainsi que chi kung, sophrologie, au Spa Thermal les Nériades.

Les contre-indications

Contre-indications absolues :

•	Insuffisance	cardiaque,	respiratoire,	veineuse,	HTA

•	Néoplasie	non	contrôlée

•	Lésions	cutanées	non	cicatrisées	(plaie,	escarre,	eczéma)

•	Maladies	contagieuses	ou	évolutives

•	Pathologies	inflammatoires	en	poussée

•	Etats	psychiatrique	grave,	dépression	majeure.

Contre-indications relatives:

•	Incontinence

•	Obésité	sévère

En cas d’interrogations, n’hésitez pas à contacter les 

Thermes.

Préconisations :

Lors de votre première consultation avec le médecin ther-

mal, n’oubliez pas de lui  signaler tout problème de santé. 

Quotidiennement aux Thermes, une infirmière est  à votre 

disposition pour répondre à vos interrogations. Vous pou-

vez  lui déclarer tout événement de santé (plaie, coupure, ...) 

nécessitant une surveillance.

ADOPTER UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE
Pendant et après la cure…
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COMMENT RÉSERVER SA CURE ?

De la demande de prise en charge de la cure jusqu’à votre  

arrivée aux Thermes, voici quelques conseils pratiques pour 

vous aider à préparer au mieux votre venue aux Thermes de 

Néris-les-Bains.

Modalités de prise en charge 
Pour être prise en charge, votre cure thermale doit être  

prescrite par un médecin généraliste ou spécialiste, qui doit 

remplir une demande de prise en charge par le biais d’un  

imprimé 2 volets disponible sur le site www.ameli.fr.

Cette demande de prise en charge doit être : 

•	 Remplie	et	signée	par	le	médecin	prescripteur

•		 	Complétée	 et	 signée	 par	 l’assuré(e)	 (renseignements	 

administratifs)

•		 	Accompagnée	des	justificatifs	nécessaires,	notamment	en	

ce qui concerne les revenus pour "l’ouverture des droits".

•	 	Envoyée	à	votre	caisse	d’affiliation	à	la	Sécurité	Sociale.	

Si l’assuré remplit les conditions administratives requises,  

il recevra de sa caisse d’affiliation une prise en charge admi-

nistrative composée de 3 volets : 

•	 	Le	volet	1	s’adresse	au	médecin	thermal	(à	choisir	dans	la	

liste ci-après)

•	 Le	volet	2	s’adresse	à	l’établissement	thermal

•	 	Le	volet	3	 concerne	 le	voyage	et	 les	 frais	de	 séjour	 (sous	 

certaines conditions de ressources).

Les points à vérifier : 
1	 •		La	prise	en	charge	doit	 être	délivrée	pour	 l’année	2018.	 

Si elle est délivrée en décembre 2018, elle reste valable 

pour toute l’année 2019.

2	 	•		1re orientation thérapeutique, 3 possibilités : Rhumatologie, 

Neurologie, Affections Psychosomatiques

3		 •	Station	:	Néris-les-Bains

4	 	•		2e orientation thérapeutique, 3 possibilités : Rhumatologie, 

Neurologie, Affections Psychosomatiques.

5	 	•	 En cas d’interrogation sur votre pathologie ou au sujet de 

problèmes de santé, nous vous remercions d’appeler préa-

lablement à votre venue un médecin thermal de la station.

    (Voir page 13)

Les orientations spécifiées doivent correspondre à celles  
demandées par le médecin sur votre questionnaire de prise  
en charge.

7	 	•		Avec	exonération	signifie	"exonération	du	ticket	modéra-

teur" : vous êtes pris en charge à 100% et il vous reste le 

complément tarifaire à régler.

7	 	•		Sans exonération signifie "pas d’exonération du ticket mo-

dérateur" : vous êtes pris en charge à 65% et vous aurez le 

ticket modérateur à régler ainsi que le complément tarifaire.

8	 •		L’hospitalisation	 n’est	 pas	 possible	 à	 Néris-les-Bains	 :	 

la case "non" doit être cochée.

N’oubliez pas d’emporter avec vous votre prise en charge et 
votre carte Vitale. Elle vous seront demandées le jour de l’ins-
cription aux Thermes

Les remboursements
Les remboursements qui peuvent être accordés par la  

Caisse d’Assurance Maladie concernent les prestations  

suivantes : 

Les prestations légales : 

Remboursement du forfait médical : 70 à 100%

Remboursement du traitement thermal : 65 à 100%

Les prestations complémentaires : 

Les indemnités journalières, les frais de séjour, les frais de 

transport : ces trois prestations supplémentaires vous se-

ront remboursées en fonction de vos revenus annuels par  

l’organisme social dont vous dépendez.

 IMPORTANT :  Les soins de la cure thermale doivent être  

effectués en intégralité pour donner lieu à une prise en 

charge, sauf en cas d’interruption de cure médicalement 

justifiée par votre médecin thermal : dans ce cas, vous pour-

rez prétendre à un remboursement des soins réalisés auprès 

de votre organisme de prise en charge. En cas d’interrup-

tion non justifiée, l’intégralité de la cure devra être réglée à  

l’établissement thermal.

Attention : pensez à faire une copie de 
votre questionnaire de prise en charge    
avant de l’envoyer à votre caisse.
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Votre arrivée aux Thermes
Vous devez vous rendre à l'accueil des thermes à l'heure indi-
quée sur votre courrier de confirmation, après votre première 
visite chez votre médecin thermal.

Les papiers indispensables à l’inscription sont : 
•	 Votre	lettre	de	confirmation	destinée	aux	thermes
•	 La	prescription	du	médecin	thermal
•	 Votre	prise	en	charge
•	 Le	feuillet	délivré	avec	votre	Carte	Vitale

Lors de ce rendez-vous, l’hôtesse d’accueil planifie vos  
horaires de soins.

 IMPORTANT :   seule la prescription du médecin thermal nous 
permet d’établir votre calendrier de cure et c’est pourquoi 
nous ne pouvons pas fixer votre planning de soins au mo-
ment de la pré-inscription. Selon la disponibilité, les soins 
peuvent avoir lieu les matins et/ou les après-midis, du lundi 
au samedi inclus, y compris les jours fériés (l’établissement 
est uniquement fermé le dimanche)

Les étapes à suivre pour vous 

préinscrire

1	 •	Choisissez	vos	dates	de	cure

Une fois votre demande de prise en charge effectuée, trans-

mettez-nous votre pré-inscription thermale (même si vous 

êtes dans l’attente de la réception de votre prise en charge). 

Une autre période vous sera proposée si les thermes sont déjà 

complets aux dates souhaitées.

Bon à savoir : 

•	 	Profitez	d'un	séjour	plus	calme	en	avril	et	en	mai,	en	ef-

fet les mois de septembre et octobre sont traditionnelle-

ment très chargés et imposent des soins matin et après 

- midi pendant 2 semaines. 

•	 	Vous	pouvez,	si	vous	le	souhaitez,	débuter	votre	cure	un	

jeudi, afin d’éviter l’attente due aux entrées massives les 

lundis. Si les jeudis et les lundis sont les jours tradition-

nels d’entrée en cure à Néris-les-Bains, il vous est toute-

fois possible d’effectuer votre entrée un autre jour de la 

semaine.

2		 •	Prenez	contact	avec	l’hébergement	de	votre	choix pour 

vous assurer de la disponibilité de l’hébergement aux dates 

choisies.

 IMPORTANT :  si vous avez besoin de trouver un  

hébergement sur place, nous vous invitons à consulter la 

fin de ce guide ou bien à contacter l’office de tourisme sur  

www.ot-neris-les-bains.fr ou au 04 70 03 11 03.

3		 •	 Votre	 réservation	 de	 cure	 ne	 sera	 effective	 qu’après	

confirmation écrite de la société thermale et à réception  

des arrhes de 84€ pour les personnes non prises en charge à 

100% ; sur ce courrier sera spécifié la date et l’heure d’accueil 

pour l'élaboration de votre planning.

4	 •	Prenez	rendez-vous	avec	votre	médecin	thermal	(choi-

si dans la liste ci-après) dès la réception de votre confirma-

tion thermale. Ce rendez-vous doit être pris avant l’heure 

prévue d’inscription aux thermes pour que nous puissions 

planifier vos soins en fonction de la prescription médicale.

Les médecins 
thermaux
Dr Tarik AIT OUARABI
10 place Edouard Piquand 03100 Montluçon. 

04 70 05 09 68 - 04 70 28 10 68

Dr Marie-Chantal BRUGIÈRE
Exerce au sein de la station de Néris-les-Bains au cours de 
la saison 2019, mais ne recevra que ses patients habituels.  
04 70 03 13 44

Dr Bernard DARNIS
22 rue du Capitaine Migat, 03310 Néris-les-Bains 
06 81 38 35 16

Dr Laurence LEMAIRE
Médecine générale/médecine thermale/climatologie médicale
1 rue Favières - 03310 Néris-les-Bains - 04 70 03 11 45

Dr Jeannine OLLIER
Neurologie/Consultation anti-douleur/Consultation mémoire
3 rue du Docteur Aubel - 03310 Néris-les-Bains 
04 70 03 29 50 - fax : 04 70 03 39 93

Dr Mihaela SOARE
22 rue du Capitaine Migat, 03310 Néris-les-Bains 
06 62 39 40 02

 Dr Dominique TEISSEDRE
Médecine générale/médecine thermale/climatologie médicale
1 rue Favières - 03310 Néris-les-Bains - 04 70 03 11 45
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Le vestiaire central
Lors de votre inscription, l’hôtesse d’accueil vous remet une 

carte linge. Cette carte vous permet d’obtenir votre linge 

propre tous les jours de votre cure. Une fois en zone de soins, le 

port des sandales de bain en plastique est obligatoire afin de 

respecter les règles d’hygiène sanitaire.

Affaires personnelles
Les vestiaires sont équipés de casiers fermant à clé avec une 

pièce de 1 € ou un jeton métallique  (principe des casiers de pis-

cine). Cependant, évitez d’emporter aux thermes des objets de 

valeur que vous risqueriez d’égarer, ce dont les thermes ne sau-

raient être tenus pour responsables.

 IMPORTANT :   les téléphones portables et les appareils photos 

sont déconseillés aux thermes.

Linge et accessoires
Le linge est intégralement fourni par les thermes et changé 

tous les jours.

Les sandales de bain en plastique antidérapant, exclusivement 

réservées à l’utilisation dans l’établissement thermal, sont 

obligatoires.

Le port du bonnet de bain et du maillot de bain est obligatoire 

pour la piscine thermale (des sandales et des bonnets sont en 

vente à la boutique des thermes).

Les enfants et la cure
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés en 

soins par une personne adulte. 

Documents médicaux
Pour le suivi médical de votre cure, n’oubliez pas votre carnet 

de santé, vos radiographies éventuelles et le compte-rendu de 

vos examens médicaux récents.

Personnes à mobilité réduite
L’établissement thermal répond aux normes d’accessibilité 

concernant les personnes handicapées (sans équipements spé-

cifiques). Cependant, les personnes qui ne disposent pas d’une 

autonomie suffisante pour effectuer seules leur cure doivent 

prendre toute les dispositions personnelles pour se faire ac-

compagner par une personne valide pendant les 3 semaines de 

soins.

Si vous n’en avez pas la possibilité, des prestations complé-

mentaires d’accompagnement existent : 

•	 	Prestation	 partielle	 (142	 €)	 :	 aide	 au	 déplacement	

dans les thermes (hors habillage/déshabillage)

•	 	Prestation	 complète	 (183	 €)	 :	 aide	 au	 déplacement	

dans les thermes (hors habillage/déshabillage) et 

entre les lieux d’hébergement et les thermes (dans un 

périmètre de proximité).

Ces prestations sont à régler le jour de l’arrivée et ne sont pas 

prises en charge.  

LA VIE AUX THERMES
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Tarifs  
en € en vigueur à la date de publication

Forfaits simple orientation

en caractère violet, somme restant à 
la charge du curiste dans le cas d’une 

prise en charge à 65%, avant une  
éventuelle participation de la Mutuelle

** Complément tarifaire restant à la 
charge du curiste

Affections  
Psychosomatiques (PSY)

Affections  
Psychosomatiques (PSY)

Rhumatologie (RH) Neurologie (NEU)

54 pratiques 72 pratiques 72 pratiques 72 pratiques

Sans forfait de kinésithérapie
474,44 €
(157,48 €)
24,49 € **

538,30 €
(178,68 €)

27,79 € **

565,21 € 
(187,61 €)
29,17 € **

Avec forfait de kinésithérapie
18 actes

18 piscines de mobilisation
519,80 €
(172,54 €)
26,84 € **

541,33 €
(179,69 €)

27,95 € **

9 massages sous l’eau (20mn)
612,06 €
(203,16 €)

31,60 € **

697,56 €
(231,54 €)
36,01 € **

9 piscines de mobilisation +  
9 massages (10mn)

586,86 € 
(194,79 €)
30,30 € **

608,39 €
(201,94 €)

31,41 € **

9 actes

9 piscines de mobilisation
547,15 €

(181,61 €)
28,24 € **

572,27 €
(189,95 €)
29,54 € **

9 massages sous l’eau (10mn)
613,82 €

(203,74 €)
31,69 € **

638,94 € 
(212,08 €)
32,99 € **

Tarifs  
en € en vigueur à la date de publication

Forfaits double orientation 
(pratiques de l'orientation principale + 36 pratiques de l'orientation secondaire)

en caractère violet, somme restant à 
la charge du curiste dans le cas d’une 

prise en charge à 65%, avant une  
éventuelle participation de la Mutuelle

** Complément tarifaire restant à la 
charge du curiste

PSY + RH PSY + NEU PSY + RH PSY + NEU RH + PSY RH + NEU NEU + PSY NEU + RH

90  
pratiques

90  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

Sans forfait de kinésithérapie
743,58 € 

(246,82 €)
38,38 € **

757,04 € 
(251,29 €)
39,08 € **

775,51 € 
(257,42 €)
40,03 € **

820,90 € 
(272,48 €)
42,38 € **

802,43 € 
(266,35 €)

41,42 € **

834,35 € 
(276,95 €)
43,06 € **

Avec forfait de kinésithérapie
18 actes

18 piscines de mobilisation
757,02 € 

(251,28 €)
39,09 € **

802,40 €
(266,34 €)

41,43 € **

778,55 € 
(258,43 €)

40,20 € **

810,47 € 
(269,03 €)

41,84 € **

9 massages sous l’eau (20mn)
881,19 €

(292,50 €)
45,49 € **

894,65 €
(296,96 €)

46,19 € **

966,70 € 
(320,88 €)

49,90 € **

980,16 €
(325,34 €)
50,60 € **

9 piscines de mobilisation +  
9 massages (10mn)

824,08 € 
(273,53 €)
42,55 € **

869,46 € 
(288,59 €)

44,89 € **

845,61 € 
(280,68 €)

43,66 € **

877,53 € 
(291,28 €)
45,30 € **

9 actes

9 piscines de mobilisation
784,37 € 

(260,35 €)
40,49 € **

829,75 € 
(275,41 €)
42,83 € **

809,49 €
(268,69 €)

41,79 € **

841,41 € 
(279,29 €)
43,43  € **

9 massages sous l’eau (10mn)
851,04 € 

(282,48 €)
43,94 € **

896,42 € 
(297,54 €)
46,28 € **

876,16 €
(290,82 €)

45,24 € **

908,08 €
(301,42 €)
46,88 € **

LES TARIFS DE LA CURE
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Pour permettre aux personnes ne disposant pas de trois  

semaines de profiter des bienfaits de l’eau thermale, les 

Thermes de Néris-les-Bains proposent des cures libres et 

des séjours santé-prévention. Ces activités peuvent être 

également suivies par des accompagnants de curistes qui  

souhaiteraient prendre leur santé en mains pendant que le  

curiste suit sa propre cure. 

N’entrant pas dans le cadre de la cure thermale conventionnée 

(durée de 3 semaines incompressibles et sur prescription médi-

cale), ces prestations ne sont pas pris en charge pas la Sécurité 

Sociale.

Les mini-cures
Pour les personnes qui ne disposent pas de trois semaines 

à consacrer à leur santé, les Thermes de Néris-les-Bains  

proposent des mini-cures, de 6 ou 12 jours afin de permettre à 

tous de bénéficier des vertus de l’eau sédative, antalgique, équi-

librante et relaxante de la station.

Mini-cure Halt’O douleurs
Cette mini-cure s’adresse en particulier aux personnes souhai-

tant soulager des douleurs liées à des gestes récurrents effec-

tués dans le cadre de leur activité professionnelle ou de loisirs.

 Programme  

6 bains calmes (10 min), 6 bains hydromassants (10 min),  

6 illutations (10 min), 6 séances de mobilisation en piscine  

(15 min) et 6 modelages sous affusion (10 min).

Tarifs : 6 jours /505 € - 12 jours/909 €.

 

Mini-cure Halt’O stress
L’exceptionnelle richesse en Lithium de l’eau de Néris-les-Bains 

associée aux techniques de soins aux bienfaits reconnus permet 

à toutes et à tous de se régénérer pour retrouver la sérénité et 

une meilleure qualité de sommeil.

 Programme  

6 bains avec douche ventrale (20 min), 6 bains hydromassants 

(10 min), 6 douches à jet (3 min) et 6 modelages sous affusion  

(20 min).

Tarifs : 6 jours /520 € - 12 jours /936 €

Obligatoire : un certificat de non contre-indication à la pra-

tique des soins thermaux doit être fourni à la réservation

LES MINI-CURES
Tarifs  

en € en vigueur à la date de publication
Forfaits simple orientation

en caractère violet, somme restant à 
la charge du curiste dans le cas d’une 

prise en charge à 65%, avant une  
éventuelle participation de la Mutuelle

** Complément tarifaire restant à la 
charge du curiste

Affections  
Psychosomatiques (PSY)

Affections  
Psychosomatiques (PSY)

Rhumatologie (RH) Neurologie (NEU)

54 pratiques 72 pratiques 72 pratiques 72 pratiques

Sans forfait de kinésithérapie
474,44 €
(157,48 €)
24,49 € **

538,30 €
(178,68 €)

27,79 € **

565,21 € 
(187,61 €)
29,17 € **

Avec forfait de kinésithérapie
18 actes

18 piscines de mobilisation
519,80 €
(172,54 €)
26,84 € **

541,33 €
(179,69 €)

27,95 € **

9 massages sous l’eau (20mn)
612,06 €
(203,16 €)

31,60 € **

697,56 €
(231,54 €)
36,01 € **

9 piscines de mobilisation +  
9 massages (10mn)

586,86 € 
(194,79 €)
30,30 € **

608,39 €
(201,94 €)

31,41 € **

9 actes

9 piscines de mobilisation
547,15 €

(181,61 €)
28,24 € **

572,27 €
(189,95 €)

29,54 € **

9 massages sous l’eau (10mn)
613,82 €

(203,74 €)
31,69 € **

638,94 € 
(212,08 €)
32,99 € **

Tarifs  
en € en vigueur à la date de publication

Forfaits double orientation 
(pratiques de l'orientation principale + 36 pratiques de l'orientation secondaire)

en caractère violet, somme restant à 
la charge du curiste dans le cas d’une 

prise en charge à 65%, avant une  
éventuelle participation de la Mutuelle

** Complément tarifaire restant à la 
charge du curiste

PSY + RH PSY + NEU PSY + RH PSY + NEU RH + PSY RH + NEU NEU + PSY NEU + RH

90  
pratiques

90  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

108  
pratiques

Sans forfait de kinésithérapie
743,58 € 

(246,82 €)
38,38 € **

757,04 € 
(251,29 €)
39,08 € **

775,51 € 
(257,42 €)
40,03 € **

820,90 € 
(272,48 €)
42,38 € **

802,43 € 
(266,35 €)

41,42 € **

834,35 € 
(276,95 €)
43,06 € **

Avec forfait de kinésithérapie
18 actes

18 piscines de mobilisation
757,02 € 

(251,28 €)
39,09 € **

802,40 €
(266,34 €)

41,43 € **

778,55 € 
(258,43 €)

40,20 € **

810,47 € 
(269,03 €)

41,84 € **

9 massages sous l’eau (20mn)
881,19 €

(292,50 €)
45,49 € **

894,65 €
(296,96 €)

46,19 € **

966,70 € 
(320,88 €)

49,90 € **

980,16 €
(325,34 €)
50,60 € **

9 piscines de mobilisation +  
9 massages (10mn)

824,08 € 
(273,53 €)
42,55 € **

869,46 € 
(288,59 €)

44,89 € **

845,61 € 
(280,68 €)

43,66 € **

877,53 € 
(291,28 €)
45,30 € **

9 actes

9 piscines de mobilisation
784,37 € 

(260,35 €)
40,49 € **

829,75 € 
(275,41 €)
42,83 € **

809,49 €
(268,69 €)

41,79 € **

841,41 € 
(279,29 €)
43,43  € **

9 massages sous l’eau (10mn)
851,04 € 

(282,48 €)
43,94 € **

896,42 € 
(297,54 €)
46,28 € **

876,16 €
(290,82 €)

45,24 € **

908,08 €
(301,42 €)
46,88 € **
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PRÉVENTION / SANTÉ

Séjour GeNéris, pour évacuer le 
stress et retrouver le sommeil 
6 jours de soins + ateliers complémentaires

Destiné aux personnes stressées, souffrant d’anxiété et/ou de 

troubles du sommeil, les Thermes de Néris-les-Bains ont créé  

le Séjour Santé "GeNéris". Combinant soins thermaux et  

activités complémentaires, ce séjour vise à apporter un  

traitement doux pour permettre aux personnes de redevenir 

pleinement actrices de leur santé.

 18 soins thermaux 

6 bains hydro-détente (20min), 6 modelages sous affusion 

(20min), 6 douches sous immersion en piscine  (10min). 

 4 ateliers complémentaires 

2 séances de sophrologie (1h) pour apprendre à se relaxer,   

1 séance de gymnastique douce (1h) pour apprendre des exer-

cices d’entretien à reproduire chez soi, 1 groupe de parole (1h30 ), 

1 conférence médicale pour mieux connaître les mécanismes du 

stress et du sommeil et ainsi apprendre à mieux gérer les crises 

d’anxiété et d’insomnies.*

 Dates :  du 23 au 28 Septembre 2019 

 Tarif : 435 €

Séjour Neutralis pour soulager 
Migraine & Douleurs
6 jours de soins + ateliers complémentaires

Destiné aux personnes souffrant de migraine et de dou-

leurs chroniques et souhaitant réduire leur consommation  

médicamenteuse, les Thermes de Néris-les-Bains ont créé le  

Séjour Santé 6 jours "Migraine et Douleurs".

 18 soins thermaux   

6 bains hydro-relax (20min), 6 modelages sous affusion (20min), 

6 illutations de boue thermale (10min).

 6 ateliers complémentaires 

2 séances de sophrologie (1h), 2 séances d’activité physique 

(45min), 1 atelier nutrition (1h), 1 massage des pieds (20min), 

1 conférence médicale.*

 Dates :  du 23 au 28 Septembre 

 Tarif : 455 €

Séjour Aide aux aidants
6 jours de soins + ateliers complémentaires

Augmentation de la charge de travail à la maison, perte de 

vie sociale, difficultés face au poids psychologique de l’aide et 

baisse de la qualité de vie.... Pour enrayer cette spirale et redon-

ner un second souffle à l’aidant, ce séjour permettra de lâcher 

prise et d’évacuer la fatigue physique et psychologique. 

 18 soins thermaux   

6 bains hydro-détente (10 min), 6 modelages sous affusion (20 min), 

3 illutations de boue thermale (20 min), 3 douches à jet (5 min). 

 4 ateliers complémentaires 

1 Atelier «prendre soin de moi» avec une psychologue (1h30), 

1 groupe de parole avec une psychologue (1h30), 1 séance de 

sophrologie (1h), 1 entrée espace sensoriel au spa les Nériades 

(1h30), 1 conférence /débat.*

 Dates :  du 20 au 25 Mai et du 14 au 19 Octobre 2019. 

Tarif : 245 € séjour complet (balnéo + ateliers complémentaires)  
80 € le séjour sans balnéo (pour les personnes ayant 
réservé une cure de 18 jours)

Recherche Thermale : poursuite 
de l’étude THERMSTRESS®
Portée par le Pr Frédéric DUTHEIL, chef du service de médecine 

du travail au CHU de Clermont-Ferrand, avec le soutien financier 

du FEDER et du Conseil Régional AURA, l’étude THERMSTRESS a 

pour but de prévenir le stress aggravé au travail.

Menée aux Thermes de Néris-les-Bains en partenariat avec 

l’association de prévention du stress EIPAS et le Cluster Inno-

vatherm, l’étude THERMSTRESS vise ainsi à déterminer si un sé-

jour de six jours en station thermale comprenant soins thermaux, 

activités physiques adaptées, informations nutritionnelles et in-

tervention d’un psychologue, peut réduire le risque de burn out 

(ou syndrome d’épuisement professionnel). « L’idée est de profi-

ter d’un séjour thermal pour donner aux personnes les clés pour 

ne plus se laisser submerger par le stress au travail», explique 

Frédéric DUTHEIL, le coordinateur de l’étude. En cas de bons ré-

sultats de cette étude, des séjours similaires pourraient par la 

suite être commercialisés par les Thermes de Néris-les-Bains.»

Les Séjours  
Prévention / Santé
Proposés à certaines dates fixes pendant la saison, les séjours 

santé durent 6 jours. Ces programmes comprennent des ac-

tivités complémentaires en matinée et des soins thermaux 

l’après-midi. Liste d’hébergements en fin de brochure ainsi 

qu’auprès de l’office de tourisme :

 www.ot-neris-les-bains.fr ou 04 70 03 11 03

*Module le matin et soins l’après-midi.
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L’Espace Sensoriel
Ouvert sept jours sur sept, le Spa Thermal "Les Nériades"  

accueille les visiteurs dans un espace Sensoriel (bassins  

intérieur et extérieur, musique subaquatique, sauna, ham-

mam, parcours de réflexologie plantaire..) pour une pause 

bienfaisante dans les eaux relaxantes de Néris-les-Bains. Si-

tué face aux Thermes, le centre propose également des pres-

tations de balnéothérapie en eau thermale (bain bouillonnant, 

douche au jet, douche sous affusion, enveloppement de boue  

thermale) ainsi que des prestations d’esthétique (soins du  

visage, soins minceur Watermass® …) et de bien-être (mode-

lages du monde, …) sans oublier la tisanerie. Les clients ont 

la possibilité de profiter uniquement de l’Espace Sensoriel  

(bassins, sauna, hammam…) au tarif très accessible de 14 € 

pour 1h30 ou bien de bénéficier de prestations individuelles à 

la carte ou dans le cadre de forfaits avec ou sans hébergement. 

Privatisez l’Espace Sensoriel !
Groupes de collègues, comités 
d’entreprises…
Vous souhaitez organiser un évènement dans un lieu atypique et 

original, qui marquera les esprits ?

Entreprises, soirée entre collègues… Votre Spa thermal vous offre 

la possibilité de privatiser l’espace sensoriel à partir de 390 € 

(soit environ 13 € par personne pour un groupe de 30).

Possibilité de soins à la carte (massages,...) en formule groupe, de-

vis sur demande. N’hésitez pas à nous faire part de vos envies ; 

pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec nous au : 

04 70 03 11 11 ou par e-mail à l’adresse contact@neriades.com

Massage* signature 
Pour une détente absolue et lâcher prise
Nériade la rebelle Acte II - «Les Trois feux». L’histoire se pour-

suit..., la Rebelle vous invite à un ré  équilibrage globale Corps 

Esprit. Les trois feux est un soin basé sur la stimulation de points 

énergétiques et l’accent est posé sur les pieds, les mains, la tête. 

C’est un soin doux, profond et intense qui allie TECHNIQUE et 

EMOTION. Chaque geste et chaque détail vous sont proposés 

dans la personnalisation d’une expérience unique. Nous vous 

invitons à vivre et à ressentir «FORCE BEAUTE et SAGESSE». Ce 

soin a été conçu par David Grand, meilleures mains de France 

sur toutes les catégories.

 Durée : 50 min. 

Tarif en solo : 78 €    Tarif en duo : 140 €

LE SPA THERMAL LES NÉRIADES

* Nos massages sont des soins de Bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et 

non médicalisés.

Renseignements et réservation aux Nériades : 04 70 03 11 11

-10 % 
sur les soins 

à la carte 

pour les curistes, 
sur présentation 

du planning 
de cure. 
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La Cité Médiévale de Montluçon 
(à 15 minutes)
A 7 km de Néris-les-Bains, Montluçon a  gardé de son passé 
historique un charmant quartier médiéval, le quartier Saint-
Pierre, fait de maisons à colombages, de boutiques anciennes 
et de petits restaurants, qui monte jusqu’au château des Ducs 
de Bourbon. Ce dernier accueille régulièrement des expositions 
du Fonds d’Art Moderne et Contemporain ; il est également le 
cadre du Festival Médiéval des ducs de Bourbon qui se tient 
chaque été à Montluçon. 

 www.montlucontourisme.com 

 

Mupop : Le Musée des Musiques 
Populaires de Montluçon  
(à 15 minutes)
Ouvert à Montluçon en juin 2013, le Musée des Musiques  
Populaires (Mupop) invite les visiteurs à vivre une expérience 
sensorielle inédite dans l’univers pop de la musique. Fort d’une 
collection exceptionnelle d’instruments de musique considé-
rée comme le fonds de référence en France, le Mupop est le  
premier musée en France consacré à l’histoire et aux objets  
des musiques populaires françaises de 1750 à nos jours. 

 www.mupop.fr 

CNCS  : Le Centre National  
du Costume de Scène de Moulins  
(à 1 h)
A une heure de route de Montluçon, le CNCS propose une  
exposition permanente dédiée à l’univers du danseur Ru-
dolf Noureev et deux expositions temporaires par an. Situées 
à l’étage, ces dernières offrent à la vue des visiteurs, dans  
d’immenses vitrines scénographiées, plusieurs centaines 
de costumes d’opéra, de théâtre ou encore de ballets et de  

 spectacles sélectionnés en fonction du thème retenu. 

 www.cncs.fr 

 

Le Casino
Situé à proximité immédiate des Thermes de Néris-les-Bains, le 
Casino de Néris-les-Bains comprend de nombreuses machines 
à sous (mises à partir de 0.01€) ainsi que des tables de Black 
Jack et de roulette anglaise. Tout au long de la saison, le casino 
organise par ailleurs de nombreuses animations. 

  Plus d’infos : 04 70 03 15 09 - www.groupetranchant.com  

Le Théâtre André Messager
Accolé au Casino, Le Théâtre André Messager est un joyau de l’Ar-
chitecture Belle Epoque. Equipé pour recevoir tout type de spec-
tacle, ce théâtre à l’italienne jouit d’une programmation riche et 
variée tout au long de la saison et peut recevoir 250 personnes. 
Programmation à retrouver sur le site de l’Office de Tourisme 
de Néris-les-Bains : www.ot-neris-les-bains.fr 

Le musée Gallo Romain
Céramiques sigillées, lampes à huile ou encore  sta-
tuettes  et  stèles  funéraires, les collections du musée de  
Néris-les-Bains regorgent d’objets usuels permettant de 
mieux appréhender la vie quotidienne des habitants de la ville 
à l’époque gallo-romaine. 

  Le musée gallo romain  

  Ouverte d’avril à octobre - 04 70 03 42 11 

Le Golf de Sainte-Agathe
Disposant d’un parcours vallonné et boisé avec 4 étangs et  
rivières ainsi qu’un green sur étang, le Golf de Sainte-Agathe 
est situé à quelques kilomètres de Néris-les-Bains. Dispo-
sant d’un club house avec bar/restaurant, le golf propose de  
nombreux services dont : location de matériel, proshop, location de 

voiturette, practice en accès libre, cours individuels et collectifs. 

  Plus d’infos : 04 70 08 91 54 www.golf-sainte-agathe.fr  

SE DIVERTIR À NERIS-LES-BAINS
et à proximité de Néris-les-Bains
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Situé à 500 mètres de l’établissement thermal au bout de l’es-
planade du Casino, l’Office de Tourisme et d’Animation a le 
plaisir de vous accueillir dans son espace accueil et son espace 
animation.

Notre équipe est à votre disposition toute l’année et vous invite 
à découvrir :

• LA STATION, son patrimoine, ses parcs et ses aménagements 
durables (visites guidées ou libres de ville, du théâtre, des 
parcs, de la nature environnante.)

• SES ANIMATIONS : pièces de théâtre, concerts, conférences, 
cinéma, randonnées accompagnées et bien d’autres

• SES ATELIERS dans son espace animation : activités 
manuelles, bien-être, nouvelles technologies, développement 
durable etc. 

• SES SERVICES PRATIQUES : billetterie, location de vélos avec 
et sans assistance électrique, wifi (payant), photocopies, 
bibliothèque, location de courts de tennis

• SA BOUTIQUE DE SOUVENIRS ET DE PRODUITS LOCAUX : 
ouvrages historiques, guides de randonnée, cartes postales, 
objets souvenirs, créations artisanales, etc. 

Nos conseillers touristiques auront le plaisir de vous renseigner 
par téléphone ou mail en amont de votre séjour pour votre re-
cherche d’hébergement, ainsi que pendant votre séjour pour 
vous informer sur les animations, visites et loisirs, transports 
pour découvrir notre belle région. 

N’hésitez pas également à consulter notre page Facebook afin 
d’être informés toute l’année des actualités de la station !

HORAIRES : 

•	Du 2 janvier au 29 mars du mercredi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h

•	Du 1er avril au 29 juin les lundi, samedi et jours fériés de 14h 
à 18h, et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

•	Du 1er juillet au 31 août les lundi, dimanche et jours fériés de 
14h à 18h, et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

• Du 2 septembre au 15 novembre les lundi et samedi de 14h à 
18h, et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

•	Du 18 novembre au 20 décembre du mercredi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME ET D’ANIMATION
 Bd des Arènes – BP 10 - 03310 NERIS-LES-BAINS
 Tel : 04 70 03 11 03
 Mail : accueil@otnerislesbains.fr 
 Site : www.otnerislesbains.fr 
 Page Facebook : www.facebook.com/NerislesBains

Classement Catégorie I
Marque Qualité Tourisme

Habilitation à commercialiser n° IM003160001
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