Dans la lumière du Gers, campée au coeur de ses vallons,
Barbotan, petite ville gasconne pittoresque, bénéficie de
l’environnement exceptionnel d’une région joliment surnommée
« petite Toscane ».
Magnolias et bananiers y poussent généreusement et en
automne, le ballet des vendanges agite les vignobles alentours
qui se préparent à la traditionnelle distillation de l’Armagnac.

BARBOTAN-LES-THERMES
PH/RH

(Gers) - Ouverture du 2 mars au 28 novembre 2020

Un établissement spécialisé dans le traitement de la Phlébologie et dans de nombreuses
pathologies liées à la Rhumatologie.
Un établissement à la double vocation : Santé (CHAINE THERMALE DU SOLEIL)
et beauté et bien-être (COMPAGNIE DES SPAS) avec une seule et même exigence.
Doté de l’expérience d’experts (hydrothérapeutes, éducateurs sportifs, diététiciennes,
esthéticiennes, psychologues, kinésithérapeutes D.E.) et pratiquant des soins inédits
ou spécifiques, très souvent personnalisés..
UNIQUEMENT À BARBOTAN-LES-THERMES

CÔTÉ SANTÉ :

NOUVEAUTÉS 2020 :
3 Programmes Complémentaires qui s’ajoutent à une cure conventionnée de 18 jours
SOMMEIL AU NATUREL - DOS, ÉPAULES ET CERVICALES - GENOUX, HANCHES
ET CHEVILLES
Cure spécifique réhabilitation post cancer du sein
Une cure qui vise à accompagner les femmes dans leur reconstruction physique,
sociale, professionnelle, familiale et psychologique.
L’utilisation de boues végéto-minérales exclusives aux propriétés antalgiques reconnues.
Avec ses partenariats tissés avec médecins et associations de patients, les Thermes
sont devenus une référence incontournable dans le traitement de la Polyarthrite
Rhumatoïde, de la Spondylarthrite Ankylosante et de la Fibromyalgie.
Une rivière de marche «nouvelle génération», avec de nombreux ateliers, un soin
incontournable dans la prise en charge des pathologies veineuses.
Une exclusivité Le THERMABIKE® :
Un soin est utilisé en Rhumatologie et en Phlébologie :
• spécial Gonarthrose (Gonabike®) : il permet de rééduquer sans force l’articulation
du genou.
• spécial insuffisance Veineuse (Veinocycle®) : pour une stimulation en douceur du
système veineux des membres inférieurs.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE :

LE SPA THERMAL
• Un SPA thermal de 400m² entièrement reconçu dans un espace chic et feutré,
prodigue un large éventail de soins, pour le visage et le corps.
L’ESPACE VITALITÉ ET FORME complète sa palette d’activités avec des séances de
Qi Gong / Taï Chi (gymnastique chinoise associant mouvements lents, exercices
respiratoires et de concentration), de fitness barre (cours autour d’une barre de
danse alliant exercices de pilates, de danse et de cardio afin de se muscler et
d’obtenir une meilleure posture), de parcours amincissant (activité fitness alternant
exercices de cardio-training et de renforcement musculaire dans le but de sculpter
votre silhouette) et de relaxation dans l’eau (méthode de relaxation profonde
s’effectuant dans l’eau apportant sensation de bien être, calme et de sérénité)

CÔTÉ SANTÉ
PHLÉBOLOGIE - PHL
Jambes lourdes | Varices et ulcères variqueux | Insuffisance lymphatique | Œdème chroniques
des membres inférieurs | Syndrome de Raynaud | Séquelles de Phlébites | Hémorroïdes | Tromboses
veineuses et séquelles | Troubles vasculaires des extrémités

CURE SIMPLE ORIENTATION 18 jours
(cure thermale fondamentale PHL) : 72 séances de soins ciblés, avec ou sans mobilisation
en piscine
Bain en eau courante • Bain simple • Cure de boisson • Douche générale au jet • Douche
générale • Bain avec douche sous immersion en piscine • Douche locale • Pulvérisation des
membres • Rivière de marche • Massage sous l’eau thermale • Compresses d’eau thermale •
Le programme complémentaire ne donne pas lieu à une prise en charge financière par l’Assurance Maladie.

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE « INSUFFISANCE LYMPHATIQUE »

Pour renforcer les effets de la cure thermale - 18 soins

6 Séances de Thalaxion 15’ • 3 Séances de Pressothérapie 30’ • 3 Ateliers Gym Jambes 45’ •
3 Enveloppements avec application de gel effet glaçant 30’ • 3 Séances de douche Écossaise
(Kneipp) 30’ •
Le programme complémentaire ne donne pas lieu à une prise en charge financière par l’Assurance Maladie.

MINI CURE JAMBES LÉGÈRES 6 jours
CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE & NULLE PART AILLEURS : le VEINOCYCLE® pour une stimulation
en douceur du système veineux des membres inférieurs.
Une mini cure aussi généreuse et complète qu’une grande :
Un programme de 6 jours de 30 soins et activités en phlébologie sur mesure, prescrit par le
médecin thermal pour favoriser la circulation veineuse.
2 Séances d’Hydromassage séquentiel 15’ • 2 Modelages des jambes avec application de
circulagel effet glaçant 20’ • 2 Séances de Pressothérapie 30’ • 6 Accès au Puits d’Eau froide/
Jacuzzi •
+ 3 Soins quotidiens au choix parmi :
Douche générale 3’ • Douche au jet 5’ • Couloir de Marche 10’ • Bain avec eau courante 10’
• Bain avec insufflation de gaz 10’ • Compresse 10’ • Pulvérisation de Membre 10’ • Piscine
Simple 10’ • Pédifoulage 10’ •

RHUMATOLOGIE - RH
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs | Arthrose | Fibromyalgie | Inflammations
chronique des tendons | Lombalgie | Ostéoporose | Polyarthrite rhumatoïde | Raideur articulaire |
Rhumatismes | Séquelles de traumatismes ou d’interventions chirurgicales | Spondylarthrite
ankylosante | Suites de fractures-Syndrome fibromyalgique | Tendinites | Troubles musculosquelettiques

NULLE PART AILLEURS : LES BIENFAITS DE LA TOURBE : pH particulier et riche en vitamines qui
sont réactivées au contact de l’eau thermale avant son utilisation pour les illutations.

CURE SIMPLE ORIENTATION 18 jours
(cure thermale fondamentale RH) : 72 séances de soins ciblés, avec ou sans mobilisation
en piscine
Bain en eau courante • Bain avec insufflation de gaz • Bain de boue local • Cure de boisson • Douche
générale au jet • Douche locale • Douche sous immersion en piscine • Douche de forte pression en
piscine • Douche pénétrante • Illutation locale unique • Illutation locale multiple • Ullutation générale
• Piscine thermale de mobilisation • piscine médicinale • Vaporarium • Massage sous l’eau thermale
• Sudation en cabine individuelle •

RHUMATOLOGIE
MODULE SPÉCIFIQUE* POST CANCER DU SEIN

3 NOUVEAUX PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES

En plus des 72 soins en rhumatologie conventionnée, une cure
basée sur 5 piliers : programme adapté de soins thermaux,
reconditionnement à l’activité physique, rééquilibrage alimentaire,
soutien psychologique, accompagnement socio-esthétique.

Pour renforcer les effets de la Cure Conventionnée 18 jours.

• 1 Atelier Psychologique • Groupe de Parole 1h • 1 Séance de
Relaxation/Relaxation Thérapeutique/Sophrologie 45’-60’ • 1 Modelage Relaxant «Estime de Soi» 30’ • 1 Consultation Diététique
individuelle 30’-60’ • 1 Atelier Diététique (collectif) 1h • 1 Atelier de
Cuisine (collectif) 1h30 • 3 Massages sous eau thermale 10’ • 1 Bilan
Activité Physique Initial 30’ • 9 Séances d’Activité Physique Adaptée
Collective (en salle, en piscine) 30’-60’ • 1 Soin du Visage «Estime de
Soi» 30’ • 1 Bilan Infirmière IDE Entrée en Cure • 1 Bilan Infirmière IDE
Fin de Cure • 1 Accompagnement administratif préalable à la cure •

Renforce la cure conventionnée de 18 jours en Rhumatologie.
Un programme pour décontracter les muscles du dos, de la nuque,
des épaules et regagner de l’amplitude articulaire avec des activités
complémentaires spécifiques et ciblées.

+

PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DU LYMPHOEDÈME OU «GROS
BRAS» (principale complication des traitements du cancer du sein)
Avec soins thermaux adaptés : drainages lymphatiques et un programme pédagogique autour de l’auto-bandage, auto-drainage et
ateliers pour comprendre, connaître et vivre avec un Lymphoedème.
Le Module spécifique ne donne pas lieu à une prise en charge financière par l’Assurance Maladie.
* Le module Spécifique est soumis à des dates fixes.

MODULE SPÉCIFIQUE* « FIBROMYALGIE»

Pour renforcer les effets de la cure thermale. En plus des 72 soins
en rhumatologie de la cure conventionnée - 13 soins :
• 1 Atelier Groupe de Parole encadré par une psychologue 60’ •

1 Atelier Affirmation de soi et savoir dire non encadré par une
psychologue 60’ • 1 Atelier Fibromyalgie et Sexualité avec
1 médecin sexologue 60’ (nouveau) • 1 Conférence Médicale 120’ •
1 Séance de Sophrologie 60’ • 1 Séance d’Hypnose 60’ • 1 Séance
de Méditation 60’ • 1 Séance de Relaxation 45’ • 1 Séance de
Relaxation en Piscine 45’ • 1 Atelier du rire 60’ • + 3 Soins au choix
parmi : Séance d’Aquagym 45’ • Lit Hydromassant 15’ • Séance de
Relaxation 45’ • 1 Séance de Pilates Ballon 45’ • Parcours en Rivière
de Marche 30’ • Bain de Kaolin 10’ • Séance de Taï Chi 60’ •
Le Module spécifique ne donne pas lieu à une prise en charge financière par l’Assurance Maladie.
* Le module Spécifique est soumis à des dates fixes.

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE
DOS, EPAULES & CERVICALES

3 Séances Lit hydromassant 15’ • 1 Atelier Prévention Lombalgie 45’
• 1 Séance de Relaxation Thérapeuthique 45’ • 1 Atelier Diététique
en Groupe 60’ • + 3 soins au choix parmi : Séance de Musicothérapie (Protocole Music Care) 30’ • Séance Marche Nordique 60’
• Séance de Pilates Ballon 45’ • Découverte Pilates «Dos» • Séance
de Sophrologie 60’ • Séance de Yoga «Spéciale Lombalgie» •
Le Programme Complémentaire ne donne pas lieu à une prise en charge financière par
l’Assurance Maladie. Disponible toute la saison thermale.

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE
SOMMEIL AU NATUREL

s’ajoute à une cure conventionnée de 18 jours - 9 Soins

• 1 Atelier Sommeil 90’ • 1 Atelier Manger en Pleine Conscience 90’
• 1 Atelier Méditation & Sylvothérapie 90’ • + 6 Soins au choix
parmi : Séance de Musicothérapie (Protocole Music Care) 30’ •
Séance de Sophrologie 60’ • Séance de Relaxation 45’ • Taï Chi 60’ •
Le Programme Complémentaire ne donne pas lieu à une prise en charge financière par
l’Assurance Maladie. Disponible toute la saison thermale.

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE
GENOUX, HANCHES ET CHEVILLES

s’ajoute à une cure conventionnée de 18 jours - 12 Soins
• 1 Atelier Diététique en groupe 60’ • 2 Pédifoulages en aérobain
de Kaolin 15’ • 6 Programmes de rééducation en piscine avec kinésithérapeute •
+ 3 Soins au choix parmi : Parcours en Rivière de Marche 30’ •
Marche Nordique 60’ • Pédifoulage 15’ • Douche locale Pieds 7’
• Gonabike 30’ •
Le Programme Complémentaire ne donne pas lieu à une prise en charge financière par
l’Assurance Maladie. Disponible toute la saison thermale.

MODULE SPÉCIFIQUE*
«POLYARTHRITE RHUMATOÏDE»

Pour renforcer les effets de la cure thermale - 14 Soins
1 Rencontre entre participants et aidants 60’ • 1 Atelier Podologie
45’ • 3 Ateliers reprise de Mobilisation en piscine 45’ • 3 Bains de
Kaolin 10’ • 1 Atelier Polyarthrite et Alimentation 90’ (nouveau) •
1 Qi Qong 60’ • 1 Conférence Médicale 120’ • 1 Séance de Relaxation
45’ (nouveau) + 2 Soins au choix parmi : Séance de Relaxation 45’
• Pédifoulage 15’ • Séance de Pilates 45’ • Lit Hydromassant 15’ •
Douche Locale Pieds 7’ • Douche Locale Mains 10’ • Manu Boue
10’ • Bain de Kaolin 10’ •
Le Module spécifique ne donne pas lieu à une prise en charge financière par l’Assurance Maladie.
* Le module Spécifique est soumis à des dates fixes.

MODULE SPÉCIFIQUE* « SPONDYLARTHRITE
ANKYLOSANTE »

Pour renforcer les effets de la cure thermale Cure Conventionnée
18 jours. - 14 Soins
• 1 Rencontre entre participants et aidants 60’ • 1 Atelier Yoga 60’
• 1 Atelier Prévention des Maux de Dos 45’ (nouveau) • 2 Ateliers
Etirements et Exercices respiratoires 45’ • 3 Ateliers Piscine «Exercice
sur le Rachis» 45’ • 1 Bain de Kaolin 10’ • 1 Atelier Spondylarthrite
et Alimentation 90’ (nouveau) • 1 Conférence Médicale 120’ •
+ 2 soins au choix parmi : Relaxation en piscine 45’ • Relaxation 45’
• Bain de Kaolin 10’ • Lit hydromassant 15’ • Séance de Marche
Nordique 60’ • Ondée Thermale 15’ •
Le Module spécifique ne donne pas lieu à une prise en charge financière par l’Assurance Maladie.
* Le module Spécifique est soumis à des dates fixes.

MINI CURE ANTI-STRESS 6 jours
Une mini cure omposée de soins relaxants complétés d’ateliers
spécialisés sur la gestion du stress et de l’angoisse approche
psychologique personnalisée.
3 Soins Quotidiens, prescrits sur-mesure par le médecin thermal
• Bain avec douche sous immersion • avec eau courante avec insufflation de gaz • Couloir de marche • Jets de forte pression en piscine
• Pulvérisation des membres • Bain de boue de Kaolin • Douche au
jet • Illutation de boue végéto minérale • Piscine de mobilisation •
Douche générale • Piscine simple • Bain de boue en apesanteur •
+ 11 Activités complémentaires : 1 Séance de Réflexologie Plantaire
• 1 Séance de Relaxation en piscine • 3 Modelages Aromatiques •
6 Accès au Bain de Vapeur/ Musicothérapie en Salle de Repos •

CÔTÉ SANTÉ

MINI CURE MAL DE DOS 6 jours
Un programme composé de 30 soins et activités en rhumatologie sur mesure, prescrit par le médecin thermal pour décontracturer les muscles du dos, de la nuque, des
épaules et regagner de l’amplitude articulaire.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS :
Agents thermaux, Infirmiers,
Kinésithérapeutes Diplômés d’Etat,
Masseur Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychologue, Diététicienne,
Sophrologue, Coach sportif.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE

3 Soins Quotidiens, prescrits sur-mesure par le médecin thermal.
• Bain avec douche sous immersion, avec eau courante, avec insufflation de gaz • Couloir
de marche • Jets de forte pression en piscine • Pulvérisation de membres • Bain de boue
de Kaolin • Douche de jet • Illutation de boue végéto minérale • Piscine de Mobilisation •
Douche pénétrante • Piscine Rhumatologie • Bain de boue en apesanteur • + 8 Activités
complémentaires : 1 Atelier «bon Dos» conçu par nos médecins et dirigé par un kiné •
Pilates Ball • 3 Séances de Lit Hydromassant • 2 Modelages aromatiques spécial Dos •
Accès au Vaporarium •

MINI CURE SUR MESURE 6 jours
A choisir selon les besoins, les attentes et toujours selon la prescription du médecin
thermal. Une mini cure de 6 jours de 4 soins quotidiens pointus, spécifiques.
• Bain avec douche sous immersion • avec eau courante • avec insufflation de gaz • Couloir
de marche • Jets de forte pression en piscine • Pulvérisation des membres • Bain de boue de
Kaolin • Douche au jet • Illutation de boue végéto minérale • Piscine de Mobilisation - Simple
• Douche générale - Locale • Cataplasme • Douche pénétrante • Piscine rhumatologie •

Dans les vignobles d’Armagnac, une douceur de vivre à l’occitane
et le charme authentique d’un hôtel 5***** aux allures de palais italien.
LE SPA THERMAL : Dans l’enceinte des Grands Thermes, un espace chic et feutré.
Inspiré des anciens séchoirs à tabac du Sud-Ouest, dans un décor de pierre
blonde aux lumières tamisées, un spa aux proportions intimistes (450 m²) et un
vaste espace forme de 900 m², avec bassins d’eau thermale et studio fitness pour
profiter au mieux des bienfaits des soins.

3 BONNES RAISONS POUR S’ATTARDER UN PEU …
NOUVEAUTÉS 2019 : de courts séjours de 6 nuits à 1 nuit à la Bastide*****
Relais &Châteaux : Accès libre, pendant les soins, au Jacuzzi et au Bain de Vapeur aux
subtiles fragrances. (Détail des programmes sur demande)
PUR GASCOGNE : 20 soins imaginés et composés avec les richesses du territoire.
Alliances de plantes et de senteurs aux bienfaits révélés sur le corps et l’esprit. Moment
de pur évasion.
PLEINE FORME : Le must de la remise en forme en 25 soins
DÉTENTE BEAUTÉ : 18 Soins qui marient soins thermaux et longs modelages.

Peu de temps et pourtant …
UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR : (Détail sur demande)
5 formules de soins :
Spa Découverte
Spa Délices
Spa Premium

Spa Sérénité
Spa Pur Gascogne

L’HÉBERGEMENT :
Hôtel, Restaurant La Bastide 5*****

Relais & Châteaux

À deux pas des thermes, dans une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle, La Bastide ****
a été entièrement rénovée dans un raffinement authentique. Cet écrin élégant, chaleureux
est doté de 25 chambres et suites qui bénéficient d’une vue dégagée sur le jardin coloré
et l’église du village.
2 Cuisines différentes : la goûteuse Cuisine Santé-Nature®, signée Michel Guérard, qui
allie santé et gourmandise et la Cuisine d’Appétit® aux saveurs authentiques de Gasconne.

Les Mousquetaires **
La Ferme de Jean Marie **

>

POUR LES AMOUREUX D’ÉVASION, DE CULTURE
ET DE DÉCOUVERTES :

Une région qui regorge de trésors, de festivals, de marchés ou de lieux historiques.
Villa Gallo-Romaine de Séviac, Abbaye de Flaran, Collégiale de la Romieu, bastide
ronde de Fourcès, Donjon de Bassous ou un encore un calendrier riche en manifestations culturelles, festivals, sans oublier le Jazz à Marciac et la Féria Pentecôte.
(Agenda et Programme détaillé sur demande)
Contact Presse : Anne France BASLY - Créateur d’Etincelles - 06 45 29 30 69

