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Une eau

millénaire
LES PRINCIPALES PATHOLOGIES TRAITÉES
AUX THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS :
Affections psychosomatiques :
états dépressifs réactionnels ou névrotiques
états anxieux avec troubles somatiques
variés
dystonie neurovégétative d’expression
cardio-vasculaire (palpitations), digestive
(gastralgies, colopathie), ostéo-articulaire
et musculaire
troubles du sommeil.

LES BIENFAITS DE L’EAU
L’eau thermale de Néris les Bains jaillit
naturellement à une température de 53 °C
(Source César). L’efficacité des traitements
dispensés à l’établissement thermal est
due principalement aux vertus sédatives,
relaxantes, antalgiques et équilibrantes
de cette eau thermale.
Sa composition physico-chimique particulière permet une prise en charge efficace des
pathologies neurologiques, des affections
psychosomatiques et des rhumatismes.

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

Neurologie :
pathologies des nerfs périphériques:
névralgies dont la névralgie pudendale,
sciatalgies, polyneuropathies, douleurs
après zona
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
Rhumatologie :
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 suites
post-opératoires
douleurs diffuses

Aluminium

0,030 mg/l

Lithium

1,700 mg/l

Baryum

0,120 mg/l

Magnésium

1,200 mg/l

Bérylium

0,006 mg/l

Manganèse

0,196 mg/l

Bore

1,6000 mg/l

Phosphore

0,050 mg/l

Calcium

37,600 mg/l

Potassium

17,100 mg/l

Cuivre

0,002 mg/l

Sodium

Fer

0,037 mg/l

Strontium

0,950 mg/l

Fluor

7,700 mg/l

Zinc

0,030 mg/l
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Les modules

Nos trois

complémentaires

orientations

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 pathologie(s) dont vous
souffrez. Dans ce cadre, la cure thermale dure
obligatoirement trois semaines, soit 18 jours
de soins.Néris-les-Bains offre la possibilité
d’effectuer une cure en double orientation.
LA CURE THERMALE NEUROLOGIE (NEU)
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 dégénérescence du système nerveux
comme la sclérose en plaques. A noter 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 13, modules
complémen
taires «Névralgie Pudendale»,
«Parkinson» et «sclérose en plaques»).

LA CURE THERMALE RHUMATOLOGIE (RH)
La cure thermale Rhumatologie vise à soulager les douleurs articulaires et à limiter la
consommation d’anti-inflammatoires. 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 17, module
complémentaire «Fibromyalgie»).
LES CURES DOUBLE ORIENTATION
Dans le cadre d’une cure en double orientation, vous bénéficierez d’une cure complète
pour votre orientation et de soins supplémentaires pour le traitement de votre orientation secondaire. Par exemple, une cure en
double orientation RH/PSY indique une cure
complète dans l’orientation «Rhumatologie»
associé à des soins supplémentaires dans
l’orientation «Affections psychosomatiques».

à la cure thermale 18 jours

NEU
Neurologie

PSY

Affections
psychosomatiques

RH
Rhumatologie

Nos modules complémentaires s’inscrivent
dans un programme de prise en charge
globale d’une pathologie, en complément
de la cure thermale.
Les modules proposés aux Thermes de Néris-les-Bains visent à améliorer la qualité
de vie des curistes en contribuant à diminuer la consommation médicamenteuse,
à mieux connaître la maladie, à gérer la
douleur et la fatigue et à adopter une
meilleure hygiène de vie.

Nos
modules
complémentaires
se
déroulent à certaines dates et sont limités en nombre de personnes par sessions
(détails pages 13 ; 15 ; 17) :
Module Parkinson (NEU)
Module Sclérose en Plaques (NEU)
Module Névralgie Pudendale (NEU)
Module Fibromyalgie (RH)
Module Charge Mentale (PSY)

Ces modules complémentaires sont particulièrement efficaces en milieu thermal
car les curistes sont éloignés de leur environnement pendant trois semaines. L’environnement médical, les lieux de soins, les
traitements thermaux quotidiens, la relation avec les agents thermaux ou encore
les rencontres avec d’autres professionnels de la santé concourent également à
cette efficacité.

LA CURE THERMALE AFFECTIONS
PSYCHOSOMATIQUES (PSY)
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, dystonies neurovégétatives ou encore la spasmophilie.
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Descriptif

des soins
Bienfaits : sédatif, équilibrant et relaxant.
Action vasodilitatrice et antalgique du fait
de sa température.
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)
Soin en baignoire disposant de multiples
buses permettant d’envoyer des micro-jets
sous pression pour effectuer un hydromassage des pieds à la nuque.
Bienfaits : tonique, décontractant et
anti-stress.

LES DOUCHES
DOUCHE GÉNÉRALE
Douche constituée de multiples jets.
Bienfaits : aspersion douce procurant
détente et de bien-être.
DOUCHE SOUS IMMERSION
EN PISCINE (TROMBE)
Douche en piscine constituée de 5 jets
subaquatiques de forte pression.
Bienfaits : massages profonds sur
l’ensemble du corps.
DOUCHE GÉNÉRALE AU JET
Douche au jet effectuée sur l’ensemble
du corps par un agent thermal.
Bienfaits : tonifiante et relaxante.

LES BAINS
BAIN D’EAU THERMALE
Bain simple mettant en contact l’eau
thermale et l’épiderme afin d’assurer une
pénétration cutanée des élèments
chimiques dans l’organisme.
8 | Guide thermal 2021

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.
Bienfaits : effets sédatifs et antalgiques.
BAIN DOUCHE VENTRALE
Dans le bain d’eau thermale, vous disposez
d’une douche pour effectuer un massage au
niveau de l’abdomen.

LES SOINS LOCAUX

LA KINÉSITHÉRAPIE

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.

MASSAGE SOUS L’EAU
Réalisé par un masseur-kinésithérapeute
diplômé d’État.
Bienfaits : de décontracter et assouplir
les muscles et calmer l’hyperexcitabilité
nerveuse.

BAIN LOCAL
Ce bain des avant-bras ou des pieds est
préconisé en cas de douleurs localisées.
Bienfaits : sédatif et antalgique.
ETUVE LOCALE
Diffusion de vapeur d’eau thermale chaude.
Traitement local des lombaires, du rachis
et des cervicales.
Bienfaits : antalgique et décontracturant.
ILLUTATION LOCALE (BOUE THERMALE)
Appliquée à 42°C sur les articulations
douloureuses
Bienfaits : soulage les douleurs et les
raideurs. La chaleur favorise les échanges
entre l’eau et procure un effet antalgique
et myorelaxant.
SÉANCES DE MOBILISATION EN PISCINE
Réalisées en piscine d’eau thermale,
elles permettent de faire travailler les
articulations en douceur, grâce à la
plus grande portance facilitée par la
forte densité de l’eau thermale.
Bienfaits : Améliorer la mobilité articulaire,
calmer les algies et réduire les inflammations. Effets sédatifs, antalgiques et relâchement musculaire.

PRESTATION ASSISTANCE :
Pour les personnes à mobilité réduite n’ayant
pas la possibilité de se faire accompagner
durant les 3 semaines de soins, l’établissement
thermal propose des prestations d’accompagnement :
Prestation partielle : 145 € Aide au déplacement dans les thermes (hors habillage/déshabillage)
Prestation complète : 187 € Aide au déplacement dans les thermes (hors habillage/déshabillage) et entre les lieux d’hébergement et les
thermes (dans un périmètre de proximité).

CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES
Insuffisance cardiaque et respiratoire
Néoplasie non contrôlée
Lésions cutanées non cicatrisées
(plaie, escarre, eczéma)
Maladies contagieuses ou évolutives
Pathologies inflammatoires en poussée
États psychiatriques graves,
dépression majeure.
CONTRE-INDICATIONS RELATIVES
Incontinence
Obésité sévère
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Recherche thermale

Expertise

les bienfaits

de la cure

NÉRIS-LES-BAINS ET LA
RECHERCHE THERMALE
Ces dernières années, les Thermes de Nérisles-Bains ont participé à plusieurs études
nationales coordonnées par l’AFRETh (Association Française pour la Recherche Thermale) 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).

Selon une étude réalisée en Décembre 2006,
par le CNETH (Conseil National des Exploitants Thermaux), auprès de 112 419 curistes
répartis dans 78 centres thermaux :

46%

des curistes jugent la cure
thermale plus efficace que
les médicaments.

71%

des curistes ont moins de
douleurs après leur cure

Plus récemment, l’étude SPECTh a quant
à elle démontré la faisabilité de la mise en
place de protocole de sevrage médicamenteux relatifs aux benzodiazépines (médicaments psychotropes utilisés dans le cadre de
troubles du sommeil ou d’anxiété) pendant le
temps de la cure thermale «Affections Psychosomatiques».
Lancée en 2018, l’étude THERMSTRESS,
portée par le Pr Frédéric DUTHEIL, chef de
service de médecine du travail du CHU de
Clermont-Ferrand a pour but de de prévenir le stress aggravé au travail. Menée aux
thermes de Néris-les-Bains, cette étude vise
à déterminer si un séjour en station thermale
peut réduire le risque de burn-out.
En 2020, les Thermes de Néris-les-Bains
participent à l’étude SOMNOTHERM, programme informatisé de thérapie comportementale de prise en charge des troubles
d’insomnie. Cette recherche thermale
contribuera à démontrer l’efficacité de la
médecine thermale sur des curistes présentant des plaintes d’insomnies.

74%

des curistes déclarent qu’une
deuxième cure diminue encore plus
leurs douleurs que lors
de la précédente.

63%
des curistes sont attachés
au fait que la cure thermale soit
une médecine naturelle
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50%

des curistes prennent
moins de médicaments
qu’avant leur cure

60%
des curistes considèrent
que le cadre de la station thermale
est un complément à l’efficacité
de la cure thermale.
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Neurologie (NEU)
LA CURE THERMALE
NEUROLOGIE

La réponse apportée par le thermalisme
aux pathologies affectant le système nerveux repose sur une prise en charge globale
qui permet d’atténuer les symptômes et de
ralentir l’évolution de la maladie. Dans ce
cadre, la cure thermale vient en complément de la thérapeutique médicamenteuse
afin de soulager les douleurs et diminuer les
tensions musculaires liées à la pathologie.

18 jours, 4 soins quotidiens
A raison de 4 soins quotidiens sur une durée
de 18 jours (3 semaines), la cure thermale
Neurologie est indiquée pour le traitement
des pathologies des nerfs périphériques
(névralgie, sciatalgie…) ainsi que pour les
pathologies d’origine centrale (hémiplégie,
syndrome parkinsonien). Les séquelles de
zona, d’AVC et de maladies liées à la dégénérescence du système nerveux (sclérose en
plaques) constituent également de bonnes
indications de la cure.
Les soins de la cure thermale Neurologie
sont principalement constitués de soins généraux (bains, douches au jet) ou locaux (applications de boue…). Selon le cas, ils peuvent
être complétés par des massages sous l’eau
dont l’objectif est de diminuer les contractures musculaires et la rétractation des
tendons. Enfin, des prestations complémentaires telles que des séances de sophrologie,
non prises en charge par la Sécurité Sociale,
peuvent efficacement venir compléter la
cure thermale.

MODULE PARKINSON
Ce module a pour objectif de stimuler la mobilité du malade et soulager ses douleurs. Il
s’appuie en cela sur les bienfaits des soins
thermaux et sur de nombreuses activités
proposées aux patients.
Programme
Accueil et bilan de fin de module avec une
infirmière, 1 conférence médicale (2h), 1
groupe d’expression animé par un sophrologue (1h30), 9 séances d’atelier P.I.E.D (Programme Intégré d’Equilibre Dynamique)
(1h30), 3 ateliers voix (1h30) par un praticien
énergétique sonore, 1 marche adaptée avec
un animateur sportif (1h30), 1 modelage des
pieds (30 mn).
Dates : 3 au 22 mai ; 5 au 24 juillet ; 20 sept
au 9 octobre et 11 au 30 octobre

MODULE NEVRALGIE
PUDENDALE
Ce module 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
Accueil et bilan de fin de module avec une infirmière, 1 conférence médicale (2h), 1 atelier
d’échanges avec un médecin, 1 groupe d’expression animé par un sophrologue (1h30), 2
séances d’aqua bien être (1h), 2 séances de
relaxation avec le sophrologue, 1 séance de
Qi Gong, 1 modelage (30 mn), 1 découverte de
la réflexothérapie (30 mn)
Dates : 24 mai au12 juin
Tarif : 220 €

Tarif : 195 €

MODULE SCLÉROSE EN
PLAQUES
Ce module permet une prise en charge spécifique afin de retarder au maximum l’évolution de cette pathologie inflammatoire du
système nerveux central, et ainsi limiter la
perte de mouvements, de la vision, de la parole ou encore de la mémoire.
Programme
Accueil et bilan de fin de module avec une
infirmière, 1 conférence médicale (2h), 3
rencontres/échanges avec un représentant
de l’AFSEP, 6 séances d’activités physiques
adaptées (aqua bien être, gym douce, équilibre) (1h), 3 séances de relaxation avec le
sophrologue (1h), 1 séance de Qi Gong (1h), 2
modelages californien (50 mn), 1 modelage
des pieds de 30 mn.
Dates : 12 avril au 1er mai et 30 Aout au 18
septembre
Tarif : 240 €

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

Psychosomatiques (PSY)
NOUVEAUTÉ 2021

CHARGE MENTALE .
Ce module permet à toutes et à tous, et en
particulier aux mères de famille menant
de front vie familiale et professionnelle, de
profiter d’une pause bien-être, de prendre le
temps de vous recentrer et de lâcher prise.
Programme
Accueil et bilan de fin de module avec une
infirmière, 1 conférence médicale (2h), 1 atelier « lâcher prise » avec une psychologue
(2h), 1 atelier interactif sur le Sommeil (1h30),
1 atelier sur l’alimentation anti-stress avec
la diététicienne (2h), 3 séances d’activités
physiques adaptées (aqua bien être, gym
douce, …) (1h), 2 séances de relaxation avec
le sophrologue (1h), 1 modelage californien
(50 mn).

LA CURE THERMALE
AFFECTIONS
PSYCHOSOMATIQUES

Dates : 2 au 21 août
Tarif : 210 €

18 jours, 3 à 4 soins quotidiens
A raison de 3 à 4 soins quotidiens sur une durée de 18 jours (3 semaines), la cure thermale
permet de soulager les syndromes tels que :
névroses, états dépressifs, asthénie, insomnies, céphalées, angoisse, stress, dystonies
neurovégétatives ou encore la spasmophilie.
Les soins de la cure thermale Affections
Psychosomatiques sont à visée sédative et
calmante. Il s’agit principalement de : bains
calmes, bains avec douche en immersion,
bains avec douche sous-marine, bain avec
douche ventrale, douche générale, massage
sous l’eau…
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Rhumatologie (RH)
LA CURE THERMALE
RHUMATOLOGIE
18 jours, 4 soins quotidiens
A raison de 4 soins quotidiens sur une durée
de 18 jours (3 semaines), la cure thermale
Rhumatologie est indiquée pour le traitement de l’arthrose dans toutes ses localisations (genou, hanche, colonne vertébrale…), des rhumatismes inflammatoires
(en dehors des poussées inflammatoires),
des tendinites et périarthrites ou encore
des séquelles de traumatismes et des suites
post-opératoires. Enfin, des pathologies
comme la fibromyalgie trouvent une excellente solution grâce à la cure thermale de
double orientation rhumatologie/affections
psychosomatiques.
Les soins de la cure thermale Rhumatologie
sont principalement des soins antalgiques et
myorelaxants, visant à la décontraction des
muscles tels que des bains, des massages sous
eau thermale ou encore des applications locales de boue et des séances de mobilisation
en piscine qui vont permettre au curiste de «
dégripper » ses articulations douloureuses. La
cure thermale constitue en outre un excellent
moment thérapeutique pour reprendre une
bonne hygiène de vie et reprendre en douceur
une activité physique adaptée.

MODULE FIBROMYALGIE
Ce module offre une prise en charge globale
de cette pathologie touchant principalement les femmes entre 30 et 60 ans et caractérisée notamment par des douleurs diffuses
associées à des troubles du sommeil, un sentiment d’anxiété et une fatigue chronique.
Programme
Accueil et bilan de fin de module avec une
infirmière, 1 conférence médicale (2h), 1 atelier d’échanges avec un médecin, 1 atelier sur
l’hygiène alimentaire avec la diététicienne
(1h30), 1 groupe d’expression animé par un
sophrologue (1h30), 2 séances d’activité
physique (aqua bien être, gym douce) (1h),
1 marche adaptée (2h), 1 séance de sophrologie en individuel (45 mn), 1 séance de sophrologie/relaxation avec un sophrologue,
1 séance de relaxation sonore avec un sonothérapeute, 1 modelage des pieds (30 mn).
Dates : 14 juin au 3 juillet
Tarif : 240 €
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Comment je réserve

ma cure

1

Médecins

thermaux

2

Je vais voir mon médecin traitant ou
spécialiste pour avoir une prescription de
cure thermale (la station thermale ainsi
que la ou les orientations choisies doivent
etre indiquées sur le questionnaire
de prise en charge).

Je pré-réserve mes
dates de cure auprès de
l’établissement thermal.

3

65%
100%

Je fais ma demande de prise en charge
auprès de la Sécurité Sociale.

5

4

Une fois ma réponse de prise en
charge reçue, je saurais si je suis remboursé à 65 ou 100%. Si je suis à 65%,
je prévois un chèque d’arrhes de 84€
pour l’établissement thermal de
Néris-les-Bains (ordre : SEMETT).

6
Je prends rendez-vous avec mon médecin
thermal (liste des médecins thermaux
ci-après). Mon rendez-vous doit être pris
la veille, ou au plus tard le jour de mon
arrivée en cure(avant mon rendez-vous
d’accueil), car c’est ce médecin qui me
prescrira les soins thermaux.

7
Je confirme mes dates de
cure auprès de l’établissement thermal.

Avril

DR JEANNINE OLLIER
NEUROLOGIE/CONSULTATION
ANTI-DOULEUR/CONSULTATION MEMOIRE
3, RUE DU DOCTEUR AUBEL
03310 NERISLES BAINS
TÉL. : 04 70 03 29 50 – FAX : 04 70 03 39 93

DR MIHAELA SOARE
MEDECIN SPECIALISTE EN MEDECINE
PHYSIQUE ET DE READAPTATION
22, RUE DU CAPITAINE MIGAT
03310 NERIS LES BAINS
TÉL. : 06 62 39 40 02

Je réserve
mon logement.

DR SOPHIE TONDEUR-ORTEGA

8

Je prépare mon arrivée
en cure (valise, transport,
nécessaire curiste,…).

Nous vous conseillons de réserver votre cure thermale le plus tôt possible.
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre Octobre Novembre
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DR LAURENCE LEMAIRE
MEDECINE GENERALE/MEDECINE
THERMALE/CLIMATOLOGIE MEDICALE
1, RUE FAVIERES
03310 NERIS LES BAINS
TÉL. : 04 70 03 11 45

MEDECINE GENERALE
MAISON DE SANTE DE SAINT VICTOR
(DOCTOLIB) - RUE ROMAIN ROLAND
03410 SAINT VICTOR
TÉL. : 04 70 03 89 99

PRÉCONISATIONS
Lors de votre première consultation avec
le médecin thermal, 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 pouvez lui
déclarer tout événement de santé nécessitant une surveillance. En cas d’interrogations lors de votre inscription,
n’hésitez pas à contacter les Thermes.
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La prise en charge

VOTRE ARRIVÉE AUX THERMES
Vous devez vous rendre à l’accueil des
thermes à l’heure indiquée sur votre
courrier de confirmation, après votre
première visite chez votre médecin thermal.
Les papiers indispensables à l’inscription
sont :
votre lettre de confirmation de cure
la prescription du médecin thermal
votre prise en charge
Lors de ce rendez-vous, l’hôtesse d’accueil planifie vos horaires de soin.

LINGE ET ACCESSOIRES :
Un sac de cure ainsi qu’un gobelet réutilisable vous sont offerts par les hôtesses d’accueil lors de l’élaboration de votre planning
de soins.

18
Pour être prise en charge, votre cure
doit faire l’objet d’une prescription
médicale

ACCORD DE PRISE EN CHARGE
En réponse à votre demande, vous
recevrez un formulaire intitulé
« Prise en charge administrative
de cure thermale et facturation »
constitué de 3 volets :
Volet 1 : «Honoraires médicaux»
à remettre au médecin thermal
Volet 2 : «Forfait thermal» à remettre
à l’établissement de votre cure
Volet 3 : «Frais de transport et
d’hébergement» à remettre à
votre caisse si vous remplissez
les conditions de ressources.
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18
18

Durée de la cure : 18 jours de traitements effectifs. (Toutefois, si votre
cure est incomplète ou interrompue
pour raisons médicales, elle sera
prise en charge proportionnellement
au nombre de jours effectués).

Le linge (2 draps de bain et 1 peignoir) est
fourni quotidiennement par les thermes et
changé tous les jours. Les sandales antidérapantes, exclusivement réservées à l’utilisation dans l’établissement thermal, sont
obligatoires.

18
18

Vous devez remplir un formulaire cerfa
constitué de 2 parties :
Questionnaire de prise en charge,
rempli par le médecin qui vous
prescrit la cure
Déclaration de ressources, remplie
par vos soins (joindre les justificatifs
nécessaires).

18

Le port du bonnet de bain est obligatoire
pour les soins en piscine thermale. Le port du
maillot de bain est obligatoire pour tous les
soins thermaux.
Les vestiaires sont équipés de casiers fermant à clé avec un pièce de 1€ ou un jeton
métallique. Cependant, éviter d’emporter
aux thermes des objets de valeur que vous
risqueriez d’égarer, ce dont les thermes ne
sauraient être tenus pour responsables.
Tout le nécessaire pour votre cure est disponible à la vente dans la boutique de l’établissement thermal. (A l’accueil des thermes).

REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX
Forfait thermal, remboursé à 65 % du
tarif conventionnel. Les soins complémentaires et les prestations de confort
ne sont pas pris en charge.

À NOTER :

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE TRANSPORT
Vos frais d’hébergement et de transport peuvent être pris en charge si vos
ressources de l’année précédant
la cure n’excèdent pas 14 664,38 €.
Ce plafond est majoré de 50 %, soit
7 332,19 € pour votre époux, ou partenaire de Pacs, et pour chaque ayant
droit à votre charge.

Les téléphones portables et les appareils
photos sont interdits dans la zone de soins.
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Mini cures

et prévention santé
NOUVEAUTÉ 2021

Pour permettre aux personnes ne
disposant pas de 3 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 suivis 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
médicale), ces prestations ne sont
pas pris en charge par la Sécurité
Sociale.

SÉJOUR AIDE AUX AIDANTS
Ce séjour permet de redonner un second
souffle à l’aidant, lui faire lâcher prise et
évacuer la fatigue physique et psychologique.
> 6 jours - 18 soins thermaux
Programme des ateliers complémentaires :
1 temps d’accueil avec une infirmière, 1
conférence médicale, 1 Atelier en 2 parties « comment créer le meilleur accompagnement possible, en commençant
par prendre soin de soi » (3h), 1 atelier sur
l’hygiène alimentaire avec la diététicienne
(1h30), 1 séance de relaxation avec le sophrologue (1h), 1 entrée à l’espace sensoriel
du spa les Nériades (1h30).
Dates : 17 au 22 mai, 18 au 23 octobre
Tarif : 245 € le séjour complet (balnéo +
ateliers complémentaires) ou 90 € le module
sans la balnéo pour les personnes inscrites
en cure thermale 18 jours.

SÉJOUR HEALTHY RELAX
Ce séjour permet de prendre en charge le
stress grâce à des conseils pour une alimentation adaptée, la reprise de l’activité physique (douce) et 18 soins thermaux
> 6 jours - 24 soins thermaux
Programme des ateliers complémentaires :
1 atelier sur les bases d’une bonne hygiène
de vie (2h30), 1 atelier en 2 parties « stress et
alimentation » (2 x 1h30), 1 séance d’assouplissement et de relaxation (1h15), 1 échange
sur les activités physiques et sportives et la
santé (1h), 1 séance d’aqua-relax : détente
en piscine thermale (1h30), 1 atelier culinaire « partage des saveurs et plaisir gustatif » (2h30). Animés par une diététicienne et
un animateur sportif.
Dates : 26 avril au 1er mai ; 24 au 29 mai ;
21 au 26 juin ; 26 au 31 juillet ; 23 au 28 aout
; 13 au 18 septembre.
Tarif : 220 €

HALT’O STRESS
Ce séjour permet de retrouver la sérénité et
une meilleure qualité de sommeil.
Programme
6 bains avec douches ventrales (20 min),
6 bains hydromassants (10 min), 6 douches
à jet (3 min) et 6 modelages sous affusion (20 min). Inscriptions à dates libre.
Tarif : 6 jours / 520€ - 12 jours / 936€

HALT’O DOULEURS
Ce séjour permet de soulager des douleurs
liées à des gestes récurrents effectués dans
le cadre d’une activité professionnelle ou
de loisirs.
Programme
6 bains calmes (10 min), 6 bains hydromassants (10 min), 6 séances de mobilisation
en piscine (15 min) et 6 modelages sous affusion (10 min). Inscriptions à dates libres.
Tarif : 6 jours / 505€ - 12 jours / 909€
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SPA Les Nériades
%

-10

sur les soins
hors forfait

Pour vous permettre à vous et
à votre accompagnant de profiter
encore plus de l’eau thermale de
Néris-les-Bains, nous vous proposons des offres exclusives au
Spa Les Nériades. Le spa thermal
Les Nériades (situé de l’autre côté
de la place) peut vous recevoir 7j/7,
pour des moments de bien-être.
(massages, soins de balnéothérapie,
espace sensoriel,...)

www.neriades.com
Tél. : 04 70 03 11 11
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PASS 20 HEURES
20h d’accès à l’espace sensoriel
Tarif : 160 €

PASS ILLIMITÉ
Accès illimité à l’espace sensoriel durant vos
3 semaines de cure
Tarif : 280 €

PACK VISAGE
Durant vos 3 semaines de cures, programmez 3 soins du visage : Soin signature Payot
ou Gemology + 1 Soin flash + 1 Soin visage
choix (1 diagnostic de peau offert + 1 E.Lux)
Tarif : 150 €
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Découvrir

Néris-les-Bains
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 heure)

SE DIVERTIR À NERIS-LESBAINS ET À PROXIMITÉ
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 considérée comme le fonds de
référence en France, le Mupop est le
premier musée en France consacré à
26 | Guide thermal 2021

A une heure de route de Montluçon, le
CNCS propose une exposition permanente dédiée à l’univers du danseur
Rudolf 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

Le Théâtre André Messager
Accolé au Casino, Le Théâtre André
Messager est un joyau de l’Architecture
Belle Epoque. Equipé pour recevoir tout
type de spectacle, 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 statuettes et stèles funéraires,
les collections du musée de Néris-lesBains regorgent d’objets usuels permettant de mieux appréhender la vie
quotidienne des habitants de la ville à
l’époque gallo-romaine. Ouverte d’avril
à octobre
04 70 03 42 11

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

L’OFFICE DE TOURISME
ET D’ANIMATION DE NÉRISLES-BAINS
Situé à 500 mètres de l’établissement
thermal au bout de l’esplanade 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 et son territoire, son
patrimoine, ses parcs et ses aménagements durables (visites guidées ou
libres de la 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, bienêtre, 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, guide
de randonnée, cartes postales, objets
souvenirs, créations artisanales, etc.

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. Disposant
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

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

HORAIRES :
Du 06 janvier au 05 avril
Du mercredi au vendredi de 09h30
à12h et de 14h à 17h
Du 6 avril au 30 juin
Les lundis, samedis et jours fériés (sauf
le 1er et le 11 novembre) de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août
Les lundis, dimanches et jours fériés
de 14h à 18h et du mardi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er septembre au 13 novembre
Les lundis et samedis de 14h à 18h, du
mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h.

OFFICE DE TOURISME ET D’ANIMATION
Bd des Arènes – BP 10
03310 NERIS-LES-BAINS
Tél. : 04 70 03 11 03 - Fax 04 70 09 05 29
Mail : accueil@otnerislesbains.fr
Site : www.otnerislesbains.fr
Page Facebook :
www.facebook.com/NerislesBains
Compte Instagram :
otnerislesbains
MAISON DU TOURISME MONTMARAULT
ZA du Grand Champ
03390 Montmarault
Tél. : 04 70 07 39 21
Mail : maisondutourisme@orange.fr
Site : www.tourisme-montmarault.com

Du 16 novembre au 20 décembre
Du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h
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Conformément aux articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel.
Pour tout litige ne concernant pas un service de santé, le consommateur peut saisir le Médiateur du thermalisme via le
formulaire internet disponible sur le site www.mediateurduthermalisme.org ou par voie postale à l’adresse suivante :
Monsieur Daniel BOULIN - Médiateur du thermalisme – 157 chemin de Garia - 64300 LA MONDRANS

