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Thermal
1 MARS AU 27 NOVEMBRE 2021

R H U M A T O L O G I E
V O I E S R E S P I R AT O I R E S • O R L

À LA DÉCOUVERTE

de nos ressources

naturelles

L’AIR

LE SOLEIL

LA NATURE

À 650 m d’altitude, Digne les
Bains bénéficie d’un air sain et
limpide, exempt des principales
particules de pollution qui ne
franchissent pas la barrière des
600-700 m, et notamment des
poussières chargées d’acariens qui
agressent les muqueuses des voies
aériennes des enfants allergiques
ou atopiques. Le département des
Alpes de Haute-Provence est le
seul en France à présenter un taux
d’enfants asthmatiques proche de
zéro pour mille.

À Digne les Bains, le soleil brille
300 jours par an !
Le climat sec et ensoleillé, sans
variation brutale, est également
épargné par les grosses chaleurs
étouffantes et les nuits d’été
restent fraîches…

De nature généreuse propice à
l’épanouissement du corps, la Haute
Provence vous invite à une découverte
permanente : terres noires, champs
de lavandes, lacs (Sainte Croix du
Verdon, Serre Ponçon).
Depuis le sommet de l’Estrop à
2961m d’altitude en Haute Bléone
jusqu’aux reliefs plus doux du
Verdon, des environs de Digne les
Bains ou de la Durance, la HauteProvence se laisse sillonner par
une infinité de chemins balisés
au rythme de chacun dans des
espaces splendides et préservés.

COMPOSITION PHYSICO-CHIMIQUE
DE LA SOURCE OPHÉLIA
pH7
Conductivité.......................... 12 090 μS/cm
Anhydride carbonique..............23,47 mg/l
Azote ammoniacal.......................1,76 mg/l
Calcium..........................................604 mg/l
Chlorures.................................... 2 782 mg/l

Fluorures...................................... 4 171 μg/l
Hydrogénocarbonates.................205 mg/l
Nitrates........................................... <2 mg/l
Nitrites....................................... <0,05 mg/l
Potassium.....................................60,5 mg/l
Silicates.........................................6,60 mg/l
Sodium....................................... 2 116 mg/l
Sulfates.................................... 2 579,9 mg/l

Soufre............................................886 mg/l
Aluminium........................................40 μg/l
Cuivre......................................... <0,01 mg/l
Fer...................................................324 μg/l
Magnésium................................121,6 mg/l
Manganèse.................................... <10 μg/l
Phosphore................................. <0,15 mg/l
Zinc................................................ <10 μg/l

Pour une cure ou quelques heures, venez profiter des eaux thermales
de Digne les Bains ! À vous de trouver la formule qui vous convient…

Votre cure

(3 semaines – Pris en charge par l’Assurance Maladie)
Sur prescription médicale :
• en Rhumatologie
• en Voies respiratoires / ORL
• en double orientation : traitement conjoint
rhumatologie et voies respiratoires

Les Mini Cures
de 3 ou 6 jours
Une alternative à la cure thermale lorsqu’un séjour
de 3 semaines ne peut être envisagé, une formule
attractive pour tous mais sans prise en charge.

La Cure fibromyalgie
En complément de la cure en rhumatologie, sont
organisées des sessions spécifiques pour les personnes
atteintes de fibromyalgie. Cette pathologie se
caractérise par un état douloureux musculaire chronique
étendu ou localisé à diverses régions du corps.
Les sessions organisées sous forme d’ateliers visent à

comprendre, analyser et soulager la douleur. A terme,
elles favorisent la reprise d’une activité physique
adaptée, elles aident à améliorer des symptômes
périphériques tels que les troubles du sommeil, la
réactivité au stress, et à l’anxiété.

Les bienfaits de l’eau thermale
de Digne les Bains
En Rhumatologie : l’eau thermale a des effets
antalgiques, anti-inflammatoires, myorelaxants et
facilitent la récupération articulaire.
En ORL et Voies Respiratoires : l’eau thermale a
des effets anti-infectieux, décongestionnants et
cicatrisants. Elle stimule les défenses immunitaires et
régule le mucus.

BIEN CHOISIR

sa cure thermale
en rhumatologie

Cure thermale 18 jours
Prise en charge par la Sécurité Sociale

LES INDICATIONS
Les pathologies les plus courantes traitées
à Digne les Bains :
• L’arthrose dans toutes ses formes douloureuses et invalidantes et dans toutes ses
localisations (rachis, coxarthrose, gonarthrose,
rhizarthrose et toute polyarthrose y compris
les troubles de la marche et restriction de
mobilité).
• Les névralgies et radiculalgies des membres
(sciatiques, crurales, cervicobrachiales).
• Les rhumatismes inflammatoires en dehors
de toute poussée évolutive (polyarthrites
rhumatoïdes, pelvispondylites rhumatismales,
rhumatisme psoriasique).
• Les rhumatismes abarticulaires
(périarthrites scapulo-humérales).
• Les polyentésites (pathologies tendineuses)
et fibromyalgies.
• Les séquelles de traumatismes (ankyloses,
algodystrophies, arthroses post-traumatiques,
accidents de la circulation, traumatologie du
sport).
• Les arthropathies métaboliques en dehors des
poussées aiguës (goutte et chondrocalcinose).
• Les séquelles de chirurgie orthopédique
et de la colonne vertébrale.
• Les séquelles de rhumatismes infectieux.
LES CONTRE-INDICATIONS
Insuffisance respiratoire ou cardiaque, mucoviscidose (pour les bronches), reflux gastro-oesophagien
(pour les pharyngites chroniques), tuberculose, affections aiguës et poussées d’atteintes articulaires,
maladie de Paget, cancers, déficience immunitaire…
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant.

Les soins

• Application de boue locale
ou générale en cabine individuelle.
• Bain + aérobain, Bain + douche en immersion,
Bain en piscine
• Douche générale au jet.
• Douche de forte pression sous immersion
en piscine.
• Douche pénétrante.

Application de boue thermale

La boue thermale de Digne les Bains est une argile
mélangée à l’eau thermale à 50 °C. D’usage unique,
elle n’est jamais réutilisée. Le traitement par la boue ou
fangothérapie se fait, en cabine individuelle, sous forme
d’applications locales à usage unique.
La durée d’application est de 12 mn maximum. L’effet
antalgique favorise la récupération des amplitudes
articulaires et la vasodilatation facilite la pénétration
transcutanée des éléments actifs de l’eau thermale.

SOIN DISPENSÉ PAR
UN KINÉSITHÉRAPEUTE DIPLÔMÉ D’ÉTAT
• Massages sous l’eau.

Les bénéfices attendus

• Sédation de la douleur et de l’inflammation
articulaire sous-jacente.
• Diminution des gonflements articulaires.
• Récupération des amplitudes articulaires et
amélioration de la motricité.

• Diminution de la consommation
médicamenteuse et notamment des antiinflammatoires.
• Effet retardateur sur une éventuelle intervention
chirurgicale.
• Accélération de la récupération physique postopératoire.
• Amélioration globale de la qualité de vie.

MINI CURE

rhumatologie
3 ou 6 jours*
À partir de 180 €* sans prise en
charge par la Sécurité Sociale

Cure fibromyalgie

(hors prise en charge)
Ateliers fibromyalgie proposés sur 18 jours.
Les objectifs sont d’analyser, de comprendre,
de soulager sa douleur, d’améliorer les symptômes
périphériques (sommeil, stress, anxiété …).
• Séances de sophrologie
• Atelier « Mieux dormir », « Gérer le stress
et la douleur », « Gérer ses émotions »
avec l’auto-hypnose
• Groupe de parole
• Séance de cohérence cardiaque
• Séances de relaxation en piscine
• Séances de gym posturale façon pilates

CALENDRIER DES SÉJOURS 2021
• 5 au 24 avril
• 31 mai au 19 juin
• 13 septembre au 2 octobre
165 € les 3 semaines et nous vous proposons aussi
le séjour prévention fibromyalgie de 6 jours à 65 €.

Pour tous ceux qui ne disposent pas de 3
semaines pour la cure, pour les accompagnant(e)s
de curiste…
• 4 soins thermaux (hors soins de kinésithérapie)
chaque matinée sur 3 ou 6 jours
• Atelier santé : 1 atelier pour la cure 3 jours,
2 ateliers pour la cure 6 jours

Pour en savoir plus
ou réserver :

04 92 32 32 92
www.thermesdignelesbains.com
*Tarif de 180 € pour 3 jours de soins. **Tarif de 350 € pour 6 jours de soins. Tarifs
hors soins de kinésithérapie et hors honoraires du médecin qui doivent être
acquittés directement auprès de lui. Fournir certificat médical de non contreindication ou soins thermaux de moins d’un mois. Tarifs hors hébergement et
hors honoraires médicaux. Peignoir et serviette fournis chaque jour.

BIEN CHOISIR

sa cure thermale
voies respiratoires

ORL

Cure thermale 18 jours
Prise en charge par la Sécurité Sociale

LES INDICATIONS
Nez
• Rhinites (chroniques, hypertrophiques
ou atrophiques, mucopurulentes ou allergiques)
• Rhinopharyngites chroniques ou à répétition
• Sinusites chroniques ou à répétition
Gorge
• Pharyngites chroniques
• Amygdalites et angines à répétition
• Laryngites chroniques
Oreilles
• Catarrhe tubaire et otites séreuses
• Otites à répétition
• Otites suppurées chroniques
• Surdité de l’oreille moyenne
Bronches
• Trachéobronchites et trachéites
• Bronchites chroniques
• Asthme infectieux
• Dilatation bronchique
Pré et post-opératoire
• Tympanoplasties
• Rhinoplasties
• Amygdalectomies

LES CONTRE-INDICATIONS
Insuffisance respiratoire ou cardiaque, mucoviscidose (pour les bronches), reflux gastro-oesophagien (pour les pharyngites chroniques), tuberculose, affections aiguës et poussées d’atteintes
articulaires, maladie de Paget, cancers, déficience
immunitaire…
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant.

Les soins
• Aérosol simple ou sonique
• Bain nasal
• Bain + aérobain
• Douche pénétrante
• Douche locale au jet
• Gargarisme
• Humage et pulvérisation
• Inhalation collective

SOINS DISPENSÉS PAR UN MÉDECIN
• Insufflations tubotympaniques
• Lavages de sinus par la méthode de
déplacement de Proëtz
SOINS DISPENSÉS PAR UN KINÉSITHÉRAPEUTE DIPLÔMÉ D’ETAT
• Rééducation respiratoire

SOINS SPÉCIFIQUES
• Humage
Inhalation individuelle d’un brouillard composé
de gouttelettes de grosseur variable. Le humage
permet l’irrigation des muqueuses, du pharynx et
des fosses nasales.
• Aérosol simple ou sonique
La très fine fragmentation d’eau thermale propulsée peut atteindre l’alvéole pulmonaire. L’adjonction d’une vibration sonique augmente la pénétration de l’aérosol dans les ostiums et sa dispersion
dans les cavités respiratoires.

Les bénéfices attendus

L’objectif principal est la réhabilitation des fonctions
naturelles de la muqueuse respiratoire et la prévention
des récidives.
Les effets sont principalement de trois ordres :
MÉCANIQUE
Nettoyage en profondeur des sécrétions stagnantes
et de l’excès de mucus, élimination des amas caséeux
encombrant les cryptes amygdaliennes, reprise de
l’activité des cils vibratiles.
HISTOCHIMIQUE
Décongestion et revitalisation de la muqueuse
respiratoire et fluidification des sécrétions, facilitation
des expectorations.
IMMUNOLOGIQUE
Stimulation des réactions immunologiques et antihistaminiques.

MINI CURE

ORL-Voies
respiratoires
6 jours*
À partir de 230 €*
sans prise en charge par
la Sécurité Sociale

Pour tous ceux qui ne disposent pas de 3 semaines pour la cure,
pour les accompagnant(e)s de curiste…
• 6 soins thermaux (hors soins de kinésithérapie) chaque matinée sur 6 jours
• 2 ateliers santé

Pour en savoir plus ou réserver :
04 92 32 32 92
www.thermesdignelesbains.com

*Tarif de 230 € pour 6 jours de soins.Tarifs hors soins de kinésithérapie, hors soins effectués par un médecin en voies
respiratoires (insufflation tubaire et méthode de Proëtz) et hors honoraires du médecin qui doivent être acquittés directement auprès de lui. Fournir certificat médical de non contre-indication ou soins thermaux de moins d’un mois. Tarifs
non soumis au remboursement par la S.S., hors hébergement et hors honoraires médicaux.

B I E N P R É PA R E R

sa cure

thermale

La prescription médicale
de votre cure thermale
Une cure thermale est un acte médical. Pour donner
lieu à un remboursement, elle doit obligatoirement
être prescrite par un médecin et être de 18 jours de
soins effectifs (pas de soin le dimanche).
Votre médecin traitant (prescripteur), s’il juge la cure
opportune, remplit un formulaire de demande de
prise en charge fourni par les Caisses Primaires.
Il précise la ou les orientation(s) thérapeutique(s)
pour laquelle/lesquelles la cure est prescrite, ainsi
que la station thermale choisie.
Remplissez et adressez ensuite l’imprimé que vous a
remis votre médecin, à votre Caisse d’affiliation.
En retour, vous recevez un document de votre Caisse
qui atteste que votre cure thermale est prise en
charge à 100 % ou 65 %.

IMPORTANT :
• Le tampon de votre Caisse ainsi que les signatures
doivent être bien apposés sur les volets de votre
prise en charge.
•C
 onservez soigneusement votre prise en charge.
Elle vous sera indispensable lors de votre arrivée
à Digne les Bains. Si vous ne l’avez pas reçue

avant votre départ en cure, contactez votre Caisse
d’affiliation. Sinon vous seriez obligé d’effectuer
le paiement intégral des frais de cure et de
surveillance médicale.

COMPLÉMENT TARIF :
Depuis le 1er mars 2014, l’article L162-39 du code de la
Sécurité Sociale prévoit que la Convention signée avec
l’Assurance Maladie fixe, pour chaque forfait de soin,
d’une part un Tarif-Forfaitaire de Responsabilité (T.F.R)
qui constitue la base de remboursement sur laquelle
est appliqué le taux de prise en charge par l’Assurance
Maladie et, d’autre part, un Prix Limite de Facturation
(P.L.F). La différence entre le T.F.R et le P.L.F constitue un
complément tarifaire réactualisé chaque année. En sont
exempts uniquement les bénéficiaires de la CMU-C et
de l’ACS, seulement sur justificatifs.
En cas de prise en charge non conforme à la législation Sécurité
Sociale en vigueur (manque tampon, année civile erronée), le tiers
payant ne pourra plus être pratiqué et vous devrez régler la totalité
de votre cure aux Thermes et vous faire rembourser ensuite par votre
caisse d’origine. Vous pouvez nous faire parvenir une photocopie de
votre prise en charge pour vérification préalable par nos services.
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La réservation de votre cure
auprès des Thermes
de Digne les Bains
Vous devez effectuer la réservation de votre
cure thermale dès que vous connaissez la date
de votre séjour. Il est inutile d’attendre l’arrivée
de votre prise en charge.

Remplissez avec soin
votre fiche de réservation
Indiquez la date de début de cure ainsi que la
tranche horaire souhaitée pour effectuer vos soins.
Nous vous conseillons de commencer votre cure
un autre jour que le lundi afin de vous épargner
une attente lors de votre inscription.
Les personnes qui ne disposent pas d’une
autonomie suffisante pour effectuer seules
leur cure peuvent prendre toutes les
dispositions personnelles pour se faire
accompagner par une personne valide
pendant les 3 semaines de soins.
LES SOINS SONT DISPENSÉS :
En mars, avril, novembre de 8h à 13h.
En mai, juin, juillet et août de 7h à 13h.
En septembre et octobre de 7h à 13h
et de 15h à 18h. (selon la fréquentation)
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Adressez-nous dès que possible
votre fiche de réservation
Elle doit être dûment remplie et accompagnée
d’un chèque d’acompte (de 46 € pour les prises
en charge à 65 % et de 15 € pour les prises en
charge à 100 %) à l’ordre des Thermes de Digne
les Bains.
Important : votre réservation ne sera validée que
si elle est accompagnée de votre versement
d’acompte. Cet acompte sera déduit de la somme
que vous aurez à régler le jour de votre arrivée.

Confirmation des Thermes
Vous recevrez une confirmation de réservation
des Thermes vous indiquant la date et la tranche
horaire qui vous ont été attribuées. Conservezla soigneusement. Elle vous sera utile à votre
arrivée en cure. Elle est absolument nécessaire
pour la déduction de votre acompte.

Prenez rendez-vous
avec le médecin thermal

Dès que la date de votre cure est fixée, prenez
rendez-vous au cabinet du médecin thermal

de votre choix (voir la liste des médecins sur
www.thermesdignelesbains.com). C’est lui qui
vous prescrira le traitement et les soins adaptés
à vos besoins.

IMPORTANT : vous devez absolument voir le
médecin thermal avant le début de vos premiers
soins. Les médecins thermaux ne consultent pas
aux thermes mais à leur cabinet en centre ville.

Réservez
votre hébergement
N’oubliez pas de réserver votre hébergement
avant de réserver votre date de cure. L’établissement thermal n’assure pas l’hébergement.
Une liste de meublés, hôtels, campings, villages de vacances, résidences de tourisme…
est disponible sur simple demande auprès
de l’Office de Tourisme. Possibilité également d’utiliser le moteur de recherche du site :
www.ot-dignelesbains.fr

Annulation

S’il vous était impossible d’effectuer votre cure
pour cas de force majeure, nous vous demandons
de bien vouloir nous en avertir et de nous adresser
(avant la date de début de votre cure) un courrier
accompagné de votre confirmation de réservation
et d’un certificat médical (ou tout autre document)
nous informant de votre annulation, ce qui nous
permettra de libérer vos places pour d’autres demandes en attente. Nous vous adresserons le remboursement de votre acompte.

La prise en charge
de votre cure
Dans tous les cas, sont pris en charge :
••70 % des honoraires médicaux de
surveillance thermale (pas de tiers
payant),
••soins thermaux, 65 % ou 100 % du
remboursement du tarif conventionnel.
Si vos ressources sont inférieures
à un plafond (fixé chaque année
par la Sécurité Sociale) :
••65 % d’un forfait Sécurité Sociale
compensant en partie les frais de séjour,
vous sont versés (ou 100 % si vous êtes
exonéré du ticket modérateur),
••65 % ou 100 % des frais de transport sont
pris en charge (calculés sur la base du
billet SNCF 2e classe aller-retour, même
si le voyage est effectué en voiture).
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BIEN VIVRE

sa cure

thermale

Les préparatifs à ne pas
oublier avant de partir
• L’ACCORD DE PRISE EN CHARGE
DE VOTRE CURE par votre Caisse
d’affiliation
• VOTRE CARTE D’ASSURÉ SOCIAL
Attestation de carte vitale
• LA CONFIRMATION DE RÉSERVATION
envoyée par les Thermes de Digne les Bains
• VOTRE DOSSIER MÉDICAL
Le médecin thermal que vous
rencontrerez aura besoin de votre carnet
de santé, radios, examens, lettre de
votre médecin traitant, indispensables à
son diagnostic et à l’élaboration de son
ordonnance thermale.
• VOS ACCESSOIRES DE CURE
Maillot de bain, sandalettes, bonnet
de bain, obligatoires pour les soins
de balnéothérapie ; éventuellement,
appareil ORL individuel.
Vous
sont fournis quotidiennement par les
Thermes : un peignoir, un drap de bain
et une serviette de bain. À noter : en cas
de besoin, les accessoires sont vendus à
la boutique.
• VOTRE DOSSIER D’HÉBERGEMENT
(adresse, dates, plan, téléphone…)
• N’OUBLIEZ-PAS
DE PRENDRE RENDEZ-VOUS
avec votre médecin thermal !

Votre arrivée
DÈS VOTRE ARRIVÉE VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS
AVEC VOTRE MÉDECIN THERMAL
À SON CABINET EN VILLE.
N’oubliez pas votre dossier médical, votre prise en
charge et un moyen de paiement, les médecins thermaux n’assurant pas le tiers payant.
LE 1ER JOUR DE VOS SOINS,
présentez-vous à l’accueil thermal,
dans le hall des Thermes.
Munissez vous de :
• votre confirmation de réservation
• votre prise en charge
• votre ordonnance médicale
• un moyen de paiement
VOUS RÉGLEREZ VOTRE CURE
À L’ACCUEIL THERMAL.
Les Thermes de Digne les Bains pratiquent le tiers
payant partiel ou intégral dans la majorité des cas
(sauf pour les prises en charge délivrées par les organismes avec lesquels nous n’avons pas de convention).
• Un calendrier de cure récapitulant tous vos horaires
de soins vous est alors remis par l’hôtesse.
IMPORTANT : ne le perdez pas ! Il vous sera demandé
tous les jours pour accéder dans les différents services.

ATTENTION
Si vous avez omis de vous inscrire ou si votre inscription est tardive, l’établissement pourra vous
recevoir mais vos horaires de soins seront fixés en
fonction de la disponibilité des services.

Votre cure au quotidien
VOS DÉPLACEMENTS
Transport urbain : toute l’année, horaires et tarifs sur
demande.

VOS SOINS
• Nous vous remercions de vous présenter au vestiaire 15
minutes avant le début de votre 1er soin.
• En cas d’arrêt de cure, pour des raisons médicales, adressez-vous à une hôtesse qui régularisera votre dossier.
• Notre infirmière est à votre disposition en cas d’urgence.
Vous avez la possibilité de réserver votre prochaine
cure auprès de l’accueil des Thermes.
En cas d’arrêt de cure, pour des raisons médicales,
adressez-vous à hôtesse qui régularisera votre dossier. Un arrêt de cure de plus de 48h entraine l’arrêt
du tiers payant (vous aurez à faire l’avance des jours
effectués).

LE LINGE DE CURE
• Vous sont fournis quotidiennement par les
Thermes : un peignoir et une serviette de bain.
• Vous pouvez également louer un peignoir
supplémentaire, qui vous sera changé
quotidiennement, au tarif de 18 € pour les trois
semaines de cure.
EN FIN DE CURE
• Une attestation de cure vous sera délivrée le 18e jour
de votre cure, après vos soins, à l’accueil thermal.
N’oubliez pas de la demander. Elle vous servira à
vous faire rembourser les 35 % (ticket modérateur)
par votre mutuelle.
LE MÉDIATEUR DU THERMALISME
Conformément aux articles L.612-1 et suivants le 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 LAA MONDRANS.

LES ACTIVITÉS

santé

La sophrologie est une méthode
qui intègre des techniques de
relaxation occidentales et orientales.
Grâce à la respiration consciente,
à la relaxation profonde du corps
et à des visualisations, elle aide la
personne à développer une meilleure
connaissance de soi. Elle permet
d’apaiser les tensions musculaires et
de ralentir notre rythme intérieur.
La sophrologie est utilisée dans
la prise en charge des maladies
chroniques inflammatoires
(fibromyalgie ...), des troubles du
sommeil, de l’anxiété et de toutes
les pathologies liées directement ou
indirectement
à la gestion du stress.
Séances collectives,
une fois par semaine.

Les ateliers Santé
LA MARCHE NORDIQUE :
adaptée à tous les niveaux et
toutes les pathologies, elle
est encadrée par un animateur
sportif. 10 €
LA RELAXATION FAÇON
YOGA :
Activité basée sur des exercices
de respiration et de gestion
de la pensée. Permet de
retrouver un équilibre entre les
émotions, les pensées et les
comportements. 6,5 €
ATELIER ÉQUILIBRE ET
PRÉVENTION DES CHUTES :
Idéal pour acquérir des
compétences techniques qui
permettent de faire face à
toutes les situations de chutes et
d’instabilité. 6,5€

Les séances
de sophrologie

LES ATELIERS DU DOS,
THÉORIQUE ET PRATIQUE,
2 ATELIERS
COMPLÉMENTAIRES :
LA THÉORIE qui permet
de comprendre de quoi est
composé mon dos, comment il
fonctionne et pourquoi j’ai mal ?
LA PRATIQUE : postures,
assouplissements, bonnes
pratiques dans la vie quotidienne,
gestes pour soulager la douleur.

Zen
Espace

& Club Forme

DÉCOUVREZ…

Nos soins du corps
Nos modelages personnalisés, nos
gommages et nos enveloppements
en soin à l’unité ou sous forme de
rituels ou de séjours vous feront
vivre une expérience :
« Voyage Balinais », « Escale à
Mooréa », « Découverte du Fujian ».
L’ensemble de nos soins se
déclinent en Rituels à la demi
journée ou en séjours de 2 à 5 jours.

Nos soins du visage
Notre palette de soins du visage
permet à chacun et chacune de
trouver le soin adapté.
Nos esthéticiennes vous orienteront
après un diagnostic de peau.
• Régénérant
• Purifiant
• Hydratant
• Apaisant
•…
• Lifting

Ouverture du Spa Thermal de
Haute Provence à l’été 2021

AU CŒUR

du Pays

Dignois

• Géoparc, musée Promenade de la
Réserve Naturelle Géologique de
Haute Provence
• Crypte archéologique
• Musée Gassendi
• Musée Alexandra David Néel
• Cathédrale Notre Dame du Bourg
• Refuges d’Art d’Andy Goldsworthy
Programme culturel tout au long
de l’année (théâtre, danse, musique)

Manifestations
durant la saison :

___________

• Corso de la lavande au mois d’août
• Foire de la lavande fin août
• Journées du Patrimoine
• Rallye Monte Carlo
• Jardin des papillons
• Fête de la St Pancrace

POUR TOUTES INFORMATIONS,
CONTACTER L’OFFICE DU TOURISME
AU 04 92 36 62 62
___________

Et bien d’autres activités…

Gap

Sisteron

AVIGNON

Digne-les-Bains

Manosque

NICE

Aix-en-Provence
MARSEILLE

Toulon

ACCÈS

Route

• De Grenoble, RN 75, dir Sisteron (180 km)
• De Marseille, autoroute Val de Durance (A51) jusqu’à Peyruis,
direction Digne les Bains.
• De Marseille par la RN 96 (145 km)
• De Nice par la RN 202 (140 km)

Train

• Au départ de Paris en TGV jusqu’à la gare de l’Arbois
(Aix en Provence) puis correspondances en car jusqu’à
Digne les Bains.
• Au départ de Nice, « le train des Pignes » vous conduira
jusqu’à Digne les Bains.
• Au départ de Marseille, prendre le train jusqu’à St-Auban,
puis autocar jusqu’à Digne les Bains.

Bus

Principales lignes au départ de Digne les Bains :
Aix/Marseille, Nice, Gap, Grenoble, Barcelonnette,
Forcalquier/Avignon.

Avion

Aéroports internationaux de Marseille-Provence à 130 km
+ navette, ou de Nice à 140 km.

Informations et réservations : 04 92 32 32 92
29 avenue des thermes CS 10163 • 04995 DIGNE LES BAINS Cedex
Fax. 04 92 32 38 15 • thermes@thermesdignelesbains.com

www.thermesdignelesbains.com
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