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La Bourboule :
La station thermale des
petits et des grands
au cœur des Volcans
d’Auvergne
Située au cœur des Volcans d’Auvergne du Massif du
Sancy, au sein du territoire Chaîne des Puys - Faille de
Limagne classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, La Bourboule est une petite ville thermale de 2000
habitantes bâtie le long de la rivière Dordogne.
Véritable joyau Belle Epoque au cœur d’un territoire préservé, la station bénéficie à la fois d’une architecture
remarquable et d’une qualité d’air exceptionnelle, due à la fois à l’altitude de moyenne montagne (850 m)
et à l’absence de pollution.
Bénéficiant d’eaux thermales venues du plus profond de la terre volcanique, les Grands Thermes de La
Bourboule proposent des cures thermales en Voies Respiratoires, Dermatologie, Affections des muqueuses
Bucco-Linguales ou encore Troubles du Développement de l’Enfant.
Les nombreux atouts de la commune en termes d’équipements pour enfants ainsi que la multitude
d’activités de loisirs en plein air font de La Bourboule la destination idéale de toute la famille !
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Nouveautés 2022
Arrêter de fumer ?
Les soins thermaux peuvent vous aider !
Stress,
confinement,
reprise
d’activité
professionnelle… autant de facteurs qui ont pu
contribuer à la reprise d’un tabagisme actif.
Il n’est pas trop tard pour agir : l’eau thermale
des Grands Thermes de La Bourboule
spécialisées dans le traitement des voies
respiratoires peut en effet constituer une
solution complémentaire à vos démarches de
sevrage tabagique.
Des soins quotidiens à l’eau thermale ciblés sur les Voies Respiratoires alliés à un
environnement naturel préservé peuvent avoir un effet extrêmement positif sur votre santé
et vous aider à retrouver un second souffle !
En cure thermale de 18 jours (Orientation Voies Respiratoires) ou en courts séjours, les soins
thermaux n’ont aucun effet secondaire et sont une occasion unique pour compléter les
dispositifs médicamenteux.

Court Séjour « Une vie sans tabac » (6 jours)
L’idée de ce court séjour est de vous faire prendre conscience que la consommation de tabac
réduit vos capacités pulmonaires et nuit à votre bien-être.
Au programme :
• Cure de boisson
• 6 soins quotidiens de la cure thermale Voies Respiratoires : humage, pulvérisations nasales
et pharyngées, douche nasale gazeuse, irrigation nasale, bain nasal, gargarisme, aérosol
sonique, aérosol manosonique…)
• Programme d’activités complémentaires sur la semaine (trois séances d’une heure trente
d’activité physique adaptée : marche, sophrologie, atelier santé)
• Accès à l’Espace Confort (lounge repos et boisson)
Tarif : à venir

Thermalisme et COVID 19
On a pu constater que les cas graves de COVID 19
présentent quasi systématiquement une pathologie
chronique initiale. Procéder à une cure préventive peut vous
permettre de renforcer votre système immunitaire.
Si vous avez contracté la maladie, les bienfaits de l’eau
thermale peuvent aider votre organisme à mieux récupérer.
Prendre soin de son capital santé demeure la meilleure
démarche pour éviter de développer des maladies
chroniques : à ce titre, la cure thermale est une solution sans effet secondaire.

CAP SUR LES SEJOURS PREVENTION SANTE POST-COVID
La cure thermale des Grands Thermes de La Bourboule, aux vertus anti-inflammatoires et antiinfectieuses, peut vous aider à restaurer vos voies respiratoires et à renforcer votre système
immunitaire. Ces cures sont sans effet secondaire et s’inscrivent parfaitement dans le traitement
des maladies chroniques. Elles peuvent vous aider à prendre un second souffle suite à un COVID
long.

Court Séjour Post-COVID Voies Respiratoires (6 jours)
Au programme de ce séjour visant à vous aider à prendre un second souffle suite à un COVID long :
6 soins thermaux / jour : irrigation, humage, pulvérisations, bain, douche pulvérisée, cure de
boisson
2 massages sous eau thermale par un kinésithérapeute
Activité physique adaptée (suivant programme)
Une séance d’entretien avec un psychologue (facultatif)
Accès à l’Espace Confort (salon de repos, boissons…)
Dates : de juillet à octobre 2022 /Tarif : 375€ (sans hébergement, non remboursé par la sécurité sociale)

« Ressources & Vous », un programme complet d’activités
complémentaires idéal en Post-COVID
Accessible à tous les curistes (cures trois semaines, cures courtes…), le programme « Ressources
et Vous » des Grands Thermes de La Bourboule consiste en un programme complet d’activités
complémentaires (art-thérapie, activité physique, psychologie positive…) pour cultiver sa santé
physique, psychologique ou encore sociale.
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Les activités du programme
Ressources & Vous
Profiter du temps de cure pour se faire du bien,
cultiver sa santé physique, psychologique ou
encore sociale… tel est l’enjeu du programme
Ressources & Vous des Grands Thermes de La
Bourboule.

-

Coordonné par Christophe Teerlinck, psychologue,
chargé de mission en promotion santé, le
programme comprend une gamme complète
d’ateliers animés par des professionnels de chaque
discipline :
Activités artistiques : art-thérapie, psychophonie
Activités physiques : tai chi, yoga, marche nordique, méthode feldenkrais, randonnées
pédestres…
Nutrition : séances collectives et suivi individuel
Santé intégrative : réflexologie, sophrologie
Ateliers de psychologie positive : sessions interactives autour de la motivation, de
l’hypersensibilité, du haut potentiel ou encore de la psychologie de couple



Le Carnet de Suivi, un outil pour rendre le curiste
acteur de sa santé
Le programme « Ressources & Vous » se formalise par le biais d’un
carnet de suivi visant non seulement à expliciter les activités
proposées mais également à inciter le curiste à formaliser ses
propres objectifs santé.

 Véritable lien entre le curiste, les intervenants santé, le médecin
thermal, le médecin prescripteur et Christophe Teerlinck, tout à la
fois psychologue des Grands Thermes et chargé de promotion
santé/coordinateur du programme Ressources et Vous, le carnet de
suivi personnalisé met en exergue toute la richesse du programme
d’activités complémentaires proposé aux Grands Thermes de La
Bourboule.
« Dans le cadre du programme Ressources et Vous, nous souhaitons tout à la fois apprendre au curiste
à développer certaines compétences mais également lui permettre de s’entourer de personnes-ressources
qui vont l’aider dans son cheminement personnel. » explique Christophe TERRLINCK, coordinateur du
programme. « En lui permettant de formaliser ses objectifs de santé et ses progrès, le carnet de suivi
devient un outil très précieux pour le programme. L’autre aspect du carnet, la première partie, consiste en
une description très détaillée de toutes les activités proposées, de manière à accompagner le curiste dans
la composition de son programme. Enfin, une partie est dédiée à l’accompagnement spécifique post-cancer
avec notamment les activités d’écoute et de soins proposées par notre socio-esthéticienne ».
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Un groupe Facebook pour rester
motivé
En fin de cure, les curistes ayant participé au
programme Ressources et Vous ont la possibilité de
s’inscrire sur un groupe privé Facebook, tout à la fois
alimenté par Christophe TEERLINCK mais également
par les curistes eux-mêmes.
« En santé mentale et plus particulièrement en
psychologie positive, on connaît bien la force de ce que
l’on appelle « l’accompagnement par les pairs » : qu’il
soit donneur de conseils ou receveur, ce phénomène
place naturellement le curiste dans un cercle vertueux de réussite, très valorisant d’un point de vue
psychologique », indique Christophe TEERLINCK.

 Le programme « Ressources et Vous » en Pratique
Les inscriptions s’effectuent auprès de Christophe le lundi matin pendant la cure (permanence de 8h30 à
11h30 dans le hall des Grands Thermes) ou par téléphone au 06 43 75 90 95. Les curistes qui le souhaitent
peuvent opter à la formule de 75€/3 semaines pour profiter de tous les ateliers en illimité tandis que les
personnes en mini-cure ou celles qui ne souhaitent pratiquer qu’un seul type d’activité peuvent s’inscrire à
la séance (10€/atelier).
TRES IMPORTANT : les ateliers du programme Ressources & Vous sont OUVERTS A TOUS LES CURISTES
quelle que soit l’orientation de la cure, ainsi qu’aux personnes en mini-cure et AUX ACCOMPAGNANTS
NON CURISTES.
2 Questions à Christophe TEERLINCK,
Psychologue et chargé de promotion santé aux Grands Thermes
 Quelle est la « philosophie » du programme RESSOURCES & VOUS ?
L’idée est de profiter du temps de présence de nos curistes aux Grands Thermes pour améliorer leur capital santé, en
se basant sur la définition de la santé par l’OMS, à savoir « un état de bien-être complet, physique, mental et social ».
Pour ce faire, les Grands Thermes ont souhaité créer le pôle Activithermes, un pôle dédié à la promotion de la santé
afin de rendre les curistes acteurs de leur propre santé : nous rejoignons en cela la définition de la promotion de la
santé donnée par la Charte d’Ottawa (1986). L’idée générale, c’est qu’à travers une gamme complète d’ateliers très
variés, le curiste récupère des savoir-faire pour améliorer sa santé sur le long terme. Notre objectif est d’ailleurs de
poursuivre cet accompagnement après la cure pour aider chaque curiste à atteindre ses propres objectifs de santé.

 Le programme RESSOURCES & VOUS va donc plus loin que le traitement des pathologies ?
Tout à fait ! Les curistes viennent aux Grands Thermes pour traiter un souci de santé ou prévenir la chronicité d’une
affection mais l’idée du programme RESSOURCES & VOUS c’est de leur donner des clés pour appréhender leur santé
de manière plus globale. C’est pourquoi nous proposons dans ce cadre des ateliers de psychologie positive pour tous :
c’est un courant de la psychologie relativement récent qui s’adresse à tout le monde. Il est en effet très important de
comprendre qu’il n’est pas nécessaire d’aller mal pour consulter un psychologue : au contraire, notre discours serait
plutôt, « venez à l’atelier pour continuer à aller bien ou pour aller encore mieux » ! Par exemple, dans mes ateliers, je
présente souvent le concept de gratitude, qui est l’un des outils que l’on peut utiliser au quotidien pour avoir une autre
appréhension de la vie. Les différents ateliers du programme Ressources & Vous constituent autant de petites
découvertes que les curistes vont s’approprier ou non sur le long terme en fonction de leur propre sensibilité : nous ne
sommes que dans la proposition, jamais dans l’injonction !
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RECHERCHE THERMALE

L’Etude « Cure thermale Enfant Fractionnée »
Se poursuit en 2022
L’étude visant à comparer l’efficacité d’une cure thermale
enfant en voies respiratoire et/ou dermatologie traditionnelle
de trois semaines à celle d’une cure thermale fractionnée (en
2 périodes distinctes) organisée sur plusieurs centres
thermaux de France dont Les Grands Thermes de La
Bourboule se poursuit en 2021. En cas de résultats positifs,
cette étude pourrait relancer le thermalisme pédiatrique, en
facilitant l’accès de la cure aux enfants, y compris en dehors
des grandes vacances.

Selon leur souhait de séjour (3 semaines ou 2 périodes distinctes),
les familles volontaires pour participer à l’étude pourront faire
partie du groupe témoin (cure classique) ou du groupe test (cure
fractionnée).
Infos Pratiques : Dans le cadre de cette étude, la prise en charge de
la cure fractionnée est identique à celle d’une cure traditionnelle /
Le fractionnement des 18 jours de cure est au libre choix des
familles : 9 jours + 9 jours, 12 jours + 6 jours, 6 jours + 12 jours etc. Pour participer à l’étude et/ou pour
obtenir des renseignements, il suffit d’appeler les Grands Thermes (04 73 81 21 00).

Etude Family’Air :
Etude d’impact de l’activité physique sur la santé de l’enfant
Pour (ré)apprendre aux enfants asthmatiques (et à leur famille) à pratiquer une activité physique,
les Grands Thermes de La Bourboule ont proposé aux jeunes curistes et à leurs familles
d’intégrer l’étude Family’Air à l’été 2021. Supports d’un véritable programme de recherche sur
trois années, coordonné par le Laboratoire AME2P de l’Université d’Auvergne, ces sessions de
cure « santé » avaient pour objectif de permettre une étude d’impact de l’activité physique sur
la santé de l’enfant. Un suivi est actuellement assuré auprès des familles, avec un
accompagnement sur les deux années suivant la cure.



Un partenariat Grands Thermes / ASM / Université d’Auvergne

« Il s’agit d’une étude 100% auvergnate » explique Joffrey CHALAPHY, directeur des Grands Thermes de La
Bourboule. « En tant que 1ère station thermale pédiatrique de France grâce à notre savoir-faire thermal et
à notre situation exceptionnelle au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne nous
fournissons un cadre idéal. L’ASM Vitalité, en la personne de Lucas PAIRE, apporte son expertise de la
remise en activité physique adaptée. Enfin, l’Université Clermont Auvergne prend en charge la collecte des
résultats et l’aspect technique de la rédaction de l’étude avec, en ligne de mire, la publication dans une
revue scientifique internationale ».
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Source thermale
de La Bourboule
L’EAU BIENFAISANTE ISSUE DES VOLCANS
Tirant sa composition minérale particulière de son parcours souterrain long de
plusieurs milliers d’années au contact des roches volcaniques du Massif Central,
la source thermale exploitée aux Grands Thermes de La Bourboule provient du
captage Perrière.
Disposant de propriétés anti-infectieuse, anti-inflammatoire et anti-radicalaire
(lutte contre les radicaux libres) mises en évidence quant à la stimulation de
l’immunité de l’organisme et la réduction de l’inflammation des tissus, l’eau
thermale de La Bourboule est particulièrement indiquée pour le traitement des
affections respiratoires dont l’asthme et les allergies ainsi que pour les
problèmes de peau tels que l’eczéma, le psoriasis ou encore les séquelles de
brûlures et de cicatrices pouvant être liées à un traitement du cancer.
Aujourd’hui, cette eau hyperthermale (58°C à l’émergence), bicarbonatée, sodique et arsenicale riche de
nombreux oligo-éléments tels que le Magnésium, le Lithium ou encore le Bore et le Fluor, est exploitée aux
Grands Thermes de La Bourboule dans le cadre de cures thermales :

VOIES RESPIRATOIRES (VR)
Affection des voies respiratoires supérieures et de l’oreille moyenne (ORL) : rhinites allergiques
pérannuelles ou saisonnières (rhume des foins, obstruction nasale, éternuements, rhinorhée), rhinosinusites, rhino-pharyngites, angines et pharyngistes chroniques, otites séreuses ou aigües à
répétition, catarrhes tubaires, suites d’opération de rhinoplastie, laryngites chroniques
Affection des voies respiratoires basses : asthme de l’enfant, de l’adulte et du 3ème âge, bronchiolite
chez l’enfant, bronchites à répétition, trachéites spasmodiques, bronchites chroniques, emphysème,
BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive)

DERMATOLOGIE (DER)
Syndrome dermo-respiratoire (dans le cadre d’une cure de double orientation), eczéma atopique,
prurits, psoriasis, ichtyose et autres états de sécheresse cutanée, acné, urticaire, séquelles de
brûlures et problèmes de cicatrisation

AFFECTIONS DES MUQUEUSES BUCCO-LINGUALES (AMB)
Gingivites et affections des muqueuses, buccales, lichen plan, aphtoses, maladies parodontales,
mucites (effets secondaires d’un traitement du cancer par radiothérapie et chimiothérapie)

TROUBLES DU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT (TDE)
Retard staturo-pondéral suite aux pathologies chroniques et aux traitements
Cure principalement destinée aux enfants en retard de croissance, souvent associée à une seconde
orientation
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Traitements des
Voies Respiratoires
Destiné aux personnes souffrant de pathologies
respiratoires et ORL d’origine allergique ou infectieuse, le
traitement thermal « Voies Respiratoires » proposé aux
Grands Thermes de La Bourboule a pour but de diminuer
l’inflammation et de stimuler l’immunité pour réduire le
nombre de rechutes pendant l’hiver ou au moment des
allergies saisonnières.
Pour les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 18 mois.

La Cure Thermale VOIES RESPIRATOIRES
18 JOURS, 6 SOINS QUOTIDIENS
Prescrite par le médecin généraliste ou un spécialiste ORL, la cure thermale VR (Voies Respiratoires)
comprend 6 soins quotidiens pendant une durée de 18 jours (3 semaines). Le traitement combine des soins
ayant pour but de nettoyer les voies respiratoires et ORL encombrées (pipette nasale, pulvérisations…) et
des techniques d’aérosolthérapie (aérosol manosonique, électro-aérosol…) dont le principe est la
fragmentation de l’eau thermale en fines particules afin d’assurer la pénétration, la diffusion et la fixation
des principes actifs de l’eau thermale au niveau de la muqueuse respiratoire.
Bon à Savoir : la cure thermale (prescrite par un médecin) est prise en charge par la Sécurité Sociale.
LES PRATIQUES MEDICALES COMPLEMENTAIRES
En sus des soins thermaux, les curistes des Grands Thermes de La
Bourboule ont la possibilité de bénéficier de pratiques thermales
complémentaires, effectuées par un médecin thermal : le déplacement
de Proëtz (drainage et lavage des sinus), l’insufflation tubotympanique
(insufflation de gaz sous pression avec une sonde à proximité de la
trompe d’Eustache et de la membrane tympanique) ou encore la douche
pharyngée (projection d’eau thermale au niveau du pharynx et des
amygdales).

Pour découvrir : Matinée Découverte Thermale
1 MATINEE DE 6 SOINS THERMAUX – 39€
Les Grands Thermes de La Bourboule offrent à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de venir tester un
forfait de 6 soins « Voies Respiratoires » sans avoir besoin de prescription médicale. Au programme :
humage, aérosol, pulvérisation nasale ou pharyngée, inhalation collective, électro-aérosol, irrigation
nasale….
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Remise en Santé « Voies Respiratoires »
6 JOURS – 229€
Le séjour de remise en santé « Voies Respiratoires » s’adresse aux enfants et aux adultes souffrant de
pathologies respiratoires à répétition (rhino-pharyngites, angines, sinusites, otites…).
Au programme :
• Accueil et soins dans l’espace confort
• Peignoirs et accessoires fournis
• 6 soins VR par jour
• Cure de boisson thermale
• Tisane offerte dans notre espace de détente lounge
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins thermaux (en sus)

Remise en Santé ANTI-STRESS « Voies Respiratoires »
6 JOURS – 249€
Pour celles et ceux souhaitant profiter de leur séjour de remise en santé pour se détendre, la formule remise
en santé ANTI-STRESS « Voies Respiratoires » comprend :
• Accueil individuel espace confort
• Peignoirs et accessoires fournis
• 6 soins de la cure thermale « Voies Respiratoire » par jour
• Cure de boisson thermale quotidienne
• 1 soin relaxant lit sensoriel + un accès hammam jacuzzi durant le séjour
• Tisane et eau à volonté dans notre salon détente
• Accès espace zen sur notre mezzanine
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins thermaux (tarif en sus)

Séjour « Respirez Zen»
Detox & Régénération des voies respiratoires
6 JOURS – 299€
Destiné aux anciens fumeurs, aux citadins souffrant de la pollution et à toutes les personnes souhaitant
retrouver une vraie jeunesse de leurs voies respiratoires, le séjour « Respirez Zen » comprend :
• 1 test peack flow pour mesurer son souffle
• 6 soins thermaux de la cure thermale voies respiratoires/jour prodigués dans notre espace confort
• Cure de boisson thermale quotidienne
• Accès à la tisanerie et à l’espace zen sur la mezzanine de l’espace confort
• 2 soins relaxants lits sensoriel + 2 accès dans notre espace hammam/jacuzzi
• 1 flacon crème de soin corps Tendre caresse – les grands thermes de la Bourboule 250 ml offert
• Accès libre au programme d’activités hebdomadaires proposé par les Grands Thermes
• Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins thermaux (hors forfaits)
Séjours non pris en charge par la sécurité sociale, certificat de non contre-indication
ou visite médicale de prescription chez l’un de nos médecins thermaux (50€, en sus) obligatoire
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VOIES RESPIRATOIRES - Enfants
Mini-Cure Découverte VOIES RESPIRATOIRES
pour les enfants de 18 mois à 12 ans
Première station thermale pédiatrique de France avec 1400 enfants
accueillis en cure chaque année, les Grands Thermes de La Bourboule
ont créé la mini-cure découverte VOIES RESPIRATOIRES afin de
permettre aux plus jeunes et à leurs familles de découvrir les bienfaits
de l’eau thermale sur le système respiratoire.

Au programme :
- 6 soins quotidiens de la cure thermale « Voies Respiratoires » (humage,
pulvérisation nasale et pharyngée, douche nasale gazeuse, irrigation nasale,
bain nasal avec pipette, gargarisme, aérosol sonique simple ou manosonique,
douche de vapeur…)
- Cure de boisson thermale
- Possibilité de soins spécifiques dispensé par le médecin thermal (hors forfait)
Tarif : 199€ (hors hébergement/non pris en charge par la sécurité sociale)

Zoom sur… la cure thermale connectée pour les enfants asthmatiques vacances printemps, été, automne
La cure thermale connectée vise à soulager les symptômes de l’asthme grâce aux soins
thermaux, tout en faisant découvrir aux enfants (et à leurs familles) le ROBOT Compagnon JOE
de Ludocare, un dispositif médical connecté qui les aide à bien prendre leur traitement
médicamenteux.

Cette cure connectée fait suite à une expérimentation menée aux Grands Thermes à l’été 2019, auprès d’une vingtaine
de jeunes curistes et de leurs parents qui s’étaient vu prêter un ROBOT Compagnon JOE. Cette expérimentation avait
montré que le séjour thermal est un moment tout indiqué pour (ré)apprendre à bien prendre ses médicaments à
l’aide d’une solution connectée telle que le ROBOT Compagnon JOE et reprendre, d’une manière générale, de
nouvelles habitudes en matière d’hygiène de vie.
Organisée pendant les vacances de printemps, d’été et d’automne , cette cure connectée s’adresse exclusivement aux
enfants sous traitement médicamenteux de fond pour leur asthme.
Elle comprend :
6 soins thermaux quotidiens prescrits par le médecin thermal en fonction de
l’état de santé de l’enfant parmi : Humage, pulvérisations nasales et pharyngées,
douche nasale gazeuse, irrigation nasale, bain nasal avec pipette, gargarisme, aérosol
sonique simple ou aérosol manosonique, douche de vapeur…
Un atelier organisé en début de séjour pour apprendre à se servir du dispositif
médical JOE
Le prêt d’un robot-compagnon JOE pendant la durée de la cure – AUCUN
SURCOUT POUR LES FAMILLES
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Traitements des
Affections Cutanées
Diminuer la fréquence des crises éruptives et faire
disparaître les lésions dues aux affections cutanées,
brûlures en encore cicatrices, tels sont les principaux
enjeux de la cure thermale « Dermatologie » des
Grands Thermes de La Bourboule. Outre les soins,
l’accompagnement humain offert par les Grands
Thermes est ici primordial pour aider les curistes à
retrouver une meilleure estime de soi, les affections
cutanées
étant
souvent
accompagnées
de
répercussions psychologiques et de complexes
handicapants pour la vie des patients.
Pour les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 6 mois

Cure Thermale DERMATOLOGIE
18 JOURS, 4 SOINS QUOTIDIENS
Prescrite par le médecin généraliste ou un dermatologue la cure thermale DER (Dermatologie) comprend
4 soins quotidiens pendant une durée de 18 jours (3 semaines). Le traitement comprend des soins tels que
la pulvérisation externe (générale ou locale) visant à faire pénétrer les actifs de l’eau thermale au cœur des
lésions pour calmer l’inflammation des tissus, mais également des bains et des douches qui vont agir en
surface pour une action antiprurigineuse et cicatrisante qui calmera par ailleurs les démangeaisons.
En complément, la douche filiforme (pratique médicale consistant en une douche à jets très fins de 2 à 30
dixièmes de millimètres de diamètre) permet de décaper les lésions et de masser le derme en profondeur.
 La cure thermale (prescrite par un médecin) est prise en charge par la Sécurité Sociale.
 DES ATELIERS DE MAQUILLAGE permettent d’apprendre à se maquiller avec l’aide d’une socioesthéticienne pour retrouver une meilleure image de soi (dans le cadre de séquelles de brûlures
sur le visage par exemple).
Pour les Ados :

Pour les Nourrissons : Traitement de

Traitement de l’Acné

la Dermatite atopique

Indiquée dans le traitement de l’acné chronique (légère ou
sévère), la cure thermale « Dermatologie » de La Bourboule
offre une réponse efficace, naturelle et sans effet secondaire
à cette dermatose dont les manifestations visibles,
notamment sur le visage et sur le dos, peuvent être sources
de complexes chez les personnes concernées. Grâce à leurs
propriétés anti-radicalaire, anti-inflammatoire et antiinfectieuse, les eaux thermales de La Bourboule permettent
d’améliorer l’état général de la peau, d’évacuer les kystes
sous-cutanés et de favoriser la cicatrisation.

La cure thermale Dermatologie de La Bourboule est
parfaitement indiquée pour le traitement de la dermatite
atopique, dermatose la plus fréquente chez les enfants, qui
se traduit notamment par une peau sèche, lésée et
anormalement réactive. Dès 6 mois, les bébés sont admis à
La Bourboule dans une ambiance sympathique adaptée aux
plus jeunes et les résultats (disparition des croûtes,
diminution des démangeaisons) sont visibles dès la fin de la
cure permettant ainsi l’arrêt des traitements.
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Pour découvrir : la Matinée Thermale
1 JOUR, 39€
Les Grands Thermes de La Bourboule offrent à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de venir tester
pendant un de 4 soins « Dermatologie » sans avoir besoin de prescription médicale. Au programme : bain,
douche générale au jet, pulvérisation du visage ou bain local, pulvérisation externe générale…

Remise en Santé - « Régénération de l’épiderme à l’eau thermale »
6 JOURS – 229€
Pour les adultes ou les enfants qui, en dehors des grandes vacances, ne disposent pas de 3 semaines
consécutives à consacrer à la cure thermale, les Grands Thermes de La Bourboule proposent la Remise en
Santé « Régénération de l’épiderme à l’eau thermale ». Se déroulant sur 6 jours, ce séjour inclut 4 soins
quotidiens de la cure DERMATOLOGIE tels que bain, bain local, douche au jet, pulvérisation externe
générale…

Remise en Santé ANTI-STRESS
« Régénération de l’épiderme à l’eau thermale »
6 JOURS – 249€
Pour celles et ceux souhaitant profiter de leur séjour de remise en santé pour se détendre, cette formule
comprend :
-

Accueil individuel espace confort
Peignoirs et accessoires fournis
4 soins dermatologie par jour
Cure thermale de boisson
1 soin relaxant lit sensoriel + un accès hammam jacuzzi durant le séjour
Tisane et eau à volonté dans notre salon détente
Accès espace zen sur notre mezzanine
Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins thermaux (tarif en sus)

Séjour « Remise en Santé au Féminin »
Régénérer sa peau et se sentir bien
6
JOURS – 299€
Avis aux femmes qui, à l’heure du masque obligatoire, souhaitent retrouver
confort cutané et éclat du teint, les Grands Thermes vous ont concocté un
séjour sur mesure associant soins dermatologiques et moments de bien-être !
Au programme :
6 soins dermatologie /jour prodigués dans notre espace confort
Cure de boisson thermale quotidienne
Accès à la tisanerie et à l’espace zen sur la mezzanine de l’espace confort
1 soin relaxant Lit Sensoriel
1 soin du visage esthétique
Possibilité de soins spécifiques dispensés par les médecins thermaux (hors
forfaits)
Séjours non pris en charge par la sécurité sociale, certificat de non contre-indication
ou visite médicale de prescription chez l’un de nos médecins thermaux (50€, en sus) obligatoire
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DERMATOLOGIE – Enfants

Mini-Cure Découverte
DERMATOLOGIE
pour les enfants
de 18 mois à 12 ans
Première
station
thermale
pédiatrique de France avec 1400
enfants accueillis en cure chaque
année, les Grands Thermes de La
Bourboule ont créé la mini-cure
découverte DERMATOLOGIE afin de
permettre aux plus jeunes et à leurs
familles de découvrir les bienfaits de
l’eau thermale sur la peau.

Au programme :
4 soins quotidiens de la cure
DERMATOLOGIE (bain, douche générale au
jet, pulvérisation du visage ou bain local,
pulvérisation externe générale…)
Cure de boisson thermale
Possibilité de soins spécifiques
dispensé par le médecin thermal (hors
forfait)
Tarif : 199€ (hors hébergement/non pris en
charge par la sécurité sociale)
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Post-Cancer
LA PARENTHESE REPARATRICE DES SEQUELLES CUTANEES
DES TRAITEMENTS DU CANCER
Du fait des vertus réparatrices de leur eau thermale
bicarbonatée sodique riche en oligo-éléments, les
Grandes Thermes de La Bourboule sont indiqués dans
le traitement des séquelles de brûlures et de cicatrices
et proposent à ce titre depuis plusieurs années une cure
thermale spécifique au traitement des séquelles
cutanées de traitement du cancer (chirurgie,
radiothérapie et/ou chimiothérapie).
Indications post-chirurgie : cicatrices hypertrophiques, douloureuses,
adhérences
Indications post-chimiothérapie : sécheresse de la peau, inflammation
des muqueuses (mucite), syndrome palmo-plantaire
Indications post-radiothérapie : rougeurs, troubles de la sensibilité,
desquamation, dilatation vasculaire localisée, pigmentation de la peau,
séquelles fibreuses

Cure Thermale Dermatologie POST-CANCER
18 JOURS, 4 SOINS QUOTIDIENS
Accélérer la cicatrisation, soigner les séquelles de brûlures, estomper les cicatrices et aider la peau à retrouver toute sa souplesse,
tels sont les enjeux de la cure thermale Dermatologie proposée aux personnes souffrant spécifiquement de séquelles cutanées
de traitement du cancer. Les curistes bénéficient par ailleurs de l’accompagnement humain offert par l’équipe puridisciplinaire
des Grands Thermes de La Bourboule pour les aider à retrouver confiance et estime de soi.
Au programme, 4 soins quotidiens pendant 18 jours, prescrits par le médecin thermal parmi :
▪ Des soins à l’eau thermale dont le but est principalement de favoriser la pénétration des actifs réparateurs de l’eau :
pulvérisation d’eau thermale générale, pulvérisation locale, bain calme, bain local, humage/nébullisation, …
▪ Des soins à l’eau thermale permettant également d’effectuer un nettoyage cutané : douche générale au jet, douche
filiforme (pratique médicale créée à la Bourboule durant laquelle un jet filiforme d’eau thermale sous pression pétrit et
masse les lésions)…
▪ Des massages effectués par un kinésithérapeute D.E. en vue de mobiliser les tissus cutanés pour retrouver toute
l’élasticité de la peau

Activités Complémentaires POST-CANCER
A La Bourboule, les Grands Thermes ont fait le choix d’intégrer les curistes post-cancer avec les autres curistes dans le cadre
des ateliers du programme « Ressources & Vous » pour éviter que les ateliers ne soient auto-centrés sur la pathologie du cancer
et ce, même si chaque intervenant est en mesure de répondre aux questions relatives à cette pathologie. Pour autant, un
accompagnement spécifique est proposé aux curistes post-cancer : il s’effectue par le biais de la socio-esthéticienne, qui a été
spécifiquement formée à la psychologie positive et à l’écoute bienveillante.
 Entretien individuel (45 min) en début et fin de cure dans le but d’échanger sur les besoins et les attentes de chaque
participant(e) pour adapter le calendrier d’activités proposées dans R.E.V.
 Espace hebdomadaire d’échange et de partage « Déployer ses Elles », animé sous l’angle de la psychologie positive
en vue de permettre aux participant(e)s de se projeter positivement après la cure
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Pour les accompagnants…
Des solutions de garde
pour les frères et sœurs du jeune curiste…
Habitués à recevoir des enfants en cure thermale pour soigner des problèmes d’asthme, de rhinites
allergiques ou encore de dermatite atopique, les Grands Thermes de La Bourboule offrent de nombreuses
solutions aux parents pour faire garder les frères et sœurs des jeunes curistes pendant les soins de ces
derniers :
 Solution 1 : les enfants de 2 mois à 3 ans sont admis, sur réservation et présentation du carnet de
vaccination à jour, à la Halte-Garderie Les Gribouilles, située à deux pas des Grands Thermes. Tel : 04
73 81 00 68
 Solution 2 : les enfants de 3 à 13 ans sont admis, sur réservation et par classe d’âge, au Centre de
Loisirs de La Bourboule. Tel : 04 73 81 13 50 ou 04 73 81 31 00
A noter que les autres membres de la fratrie sont admis à l’Espace Ludique des Grands Thermes où ils
peuvent jouer sous l’encadrement d’une animatrice pendant les soins de leur frère/sœur, sous le contrôle
de leurs parents. (En Juillet et Août).

SPA Thermal des Grands Thermes :
Des Activités pour toute la famille…
Conjoints, ados et même enfants (pour certaines prestations) sont les
bienvenus à l’Espace Bien-Etre des Grands Thermes de La Bourboule pour
profiter d’un moment de bien-être et de relaxation ! Dans un cadre
cocooning dédié à la détente, cet espace propose en effet une gamme
complète de prestations, allant des soins esthétiques du visage en passant
par les soins de balnéothérapie et les massages esthétiques, à but non
thérapeutique.
Espace Bien-Etre des Grands Thermes
Tel : 04 73 81 21 39 – www.grandsthermes-bourboule.com (rubrique spa)
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Gamme de Soins
Dermo-Cosmétiques
à l’eau de La Bourboule
LE LAIT SOYEUX (LAIT DEMAQUILLANT) – 9.50€
Formulé à partir d’actifs naturels haute tolérance
dont l’hydrolat de bleuet, l’huile végétale d’amande
douce ou encore la poudre d’aloe vera, le lait soyeux
est idéal pour les peaux sensibles, sujettes aux
allergies et aux réactions cutanées.

L’EAU DOUCE (NETTOYANT ET TONIQUE VISAGE) –
8€
Destinée à toute la famille, l’eau douce a pour
vocation de nettoyer la peau en douceur tout en
l’hydratant, grâce aux extraits d’acide hyaluronique et à l’hydrolat de néroli qui régénère la peau.

LA CREME VISAGE (PEAUX SENSIBLES) – 20€
Riche en actifs naturels apaisants comme l’hydrolat de bleuet, le macérât de calendula ou encore l’huile
végétale de figue de Barbarie, la crème visage des Grands Thermes de La Bourboule est idéale pour les peaux
réactives. La présence d’acide hyaluronique et de Camellia du Japon en font par ailleurs une crème de choix
pour la prévention du vieillissement.
LA CREME DE DOUCHE – 8€
La texture crémeuse de ce produit douche enrichi en matières grasses comme le beurre de karité ou encore
l’huile végétale d’amande douce en font l’allié idéal de toutes celles et ceux dont la peau tiraille sous la
douche. A noter que sa formule a été pensée pour laisser un voile protecteur sur la peau.
TENDRE CARESSE (LAIT POUR LE CORPS) – 16€
Pour parfaire le rituel de soin initié avec la crème de douche, le lait pour le corps des Grands Termes répare
et apaise les peaux irritées. Outre l’eau thermale de La Bourboule, aux vertus apaisantes et cicatrisantes
reconnues, ce lait corps contient notamment de l’huile végétale de coton qui nourrit les peaux sensibles et
des sucres végétaux aux vertus régénérantes.

Produits en vente aux Grands Thermes et sur la boutique en ligne du site des Grands Thermes
(www.grandsthermes-bourboule.com )
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Les Grands Thermes
en pratique
Située au cœur du Massif du Sancy et du Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne, La Bourboule est une petite ville Belle Epoque
tout à fait charmante. Son altitude de moyenne montagne (850 m), sa
qualité d’air exceptionnelle ainsi que les propriétés antiinflammatoires et anti-radicalaires de son eau permettent aux Grands
Thermes de proposer des cures thermales VOIES RESPIRATOIRES,
DERMATOLOGIE, AFFECTIONS DES MUQUEUSES BUCCO-LINGUALES
pour toute la famille. Spécialistes du traitement de l’asthme, des
affections et des allergies respiratoires, les Grands Thermes sont également indiqués pour le traitement de
dermatoses comme le Psoriasis, l’Eczéma, les séquelles de brûlures et/ou de cicatrices ainsi que les suites
cutanées des traitements du cancer.
Orientations Thérapeutiques : Voies Respiratoires (VR), Dermatologie (DER), Affections des Muqueuses
Bucco-Linguales (AMB), Trouble du Développement de l’Enfant (TDE)
Indications : Asthme, Allergies respiratoires, Affections Respiratoires, Eczéma, Dermatites atopiques,
Psoriasis (enfant, adulte), acné, séquelles de brûlures et suites de traitement du cancer, gingivites,
aphtoses, mucites…
Saison Thermale 2021 : 5 avril au 30 octobre
Informations Géographiques :
Climat : Moyenne Montagne
Altitude : 850 – 1150 m
Accès :
En voiture :
A71 : Paris, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand
A72 : Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand
A75 : Montpellier, Saint-Flour, Issoire, Clermont-Ferrand
A89 et N89 : Bordeaux, Brive, Ussel

A20 : Orléans, Limoges, Toulouse (sortie A89)
En train : Gare SNCF à La Bourboule : 08 36 35 35 35 (Taxis)
En avion :Aéroport de Clermont-Ferrand/Auvergne : 04 73
62 71 00

Les Grands Thermes – 76 Bd Georges Clemenceau – BP 85 – 63150 LA BOURBOULE
04 73 81 21 00 - www.grandsthermes-bourboule.com
Contacts Presse :
Audrey FOURNIER – Attachée de Presse - 06 98 26 67 14 – aud.fournier@gmail.com
Joffrey CHALAPHY- Directeur – 04 73 81 21 00 – j.chalaphy@grandsthermes.com
Crédits photos : Grands Thermes de La Bourboule/Marielsa Niels ; Grands Thermes de La Bourboule/Ashstudio
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