
Découvrez la liste des hébergements curistes
accordant une réduction aux titulaires de la Carte éduc-Seniors :

La Chaîne Thermale du soleil de Bourbon-l'Archambault (03160)

Pathologies traitées : gynécologie - Rhumatologie. Dates d'ouverture de la cure : du 19 mars au 21 
novembre 2020

• 03160 Bourbon-l'Archambault - Les Chalets des Hauts du Parc - Tél : 04 70 67 07 88   à 700 m 
des Thermes à pied
10 % de réduction sur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. Voir l'hébergement curiste à bourbon 
l'archambault ! 

Station thermale de Néris Les Bains (03310)

Pathologies traitées : Rhumatologie - neurologie - Affections Psychosomatiques. Dates d'ouverture de 
la cure 6 avril au 14 novembre 2020

• 03310 Neris-Les-Bains - Hotel Du Parc Des Rivalles *** Tel : 04 70 03 10 50
10% de réduction sur votre hébergement et sur la restauration 

Station thermale de Vichy (03200)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Affections Digestives et maladies métaboliques. Dates 
d'ouverture de la cure Thermes Callou : 16 mars au 19 décembre 2020 Therme des Dômes : 3 février 
au 19 décembre 2020 

• 03200 VICHY - Hôtel Moderne ** - Tél. : 04 70 31 20 21 - www.hotelmoderne-vichy.com
10% de réduction sur votre hébergement et sur la restauration

Station thermale de Gréoux Les Bains (04800)

Pathologies traitées : Rhumatologie Phlébologie - Dates d'ouverture de la cure 2 mars au 28 novembre
2020 

• 04800 GREOUX LES BAINS - Hôtel le Verdon Tél. : 04 92 70 40 03
10% de réduction sur votre hébergement. 

Station thermale de Neyrac Les Bains (07380)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Dermatologie. Dates d'ouverture de la cure 30 mars au 14 
novembre 2020 

• 07380 BARNAS (Proche de Neyrac-Les-Bains) - Auberge de Barnas Tél. : 04 75 36 40 78 
www.aubergebarnas.fr
10% de réduction sur votre hébergement. Découvrir l'Auberge de Barnas !

La Chaîne Thermale du Soleil thermale de Saint Laurent Les Bains (07590)
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Pathologies traitées : Fibromyalgie - Rhumatologie. Dates d'ouverture de la cure 13 mars au 19 
novembre 2020 

• 07590 SAINT LAURENT LES BAINS - Camping le CEYTROU - Tél. : 04 66 46 02 03/06 12
61 72 61 leceytrou.com
10% de réduction sur votre hébergement. Navette cure-camping. Découvrir le camping le 
Ceytrou ! 

• 07590 SAINT LAURENT LES BAINS - Résidence La Vallée *** - Tél. : 04 66 69 72 72
15 % de réduction sur votre hébergement de la Chaîne Thermale du Soleil. Les remises ne 
sont pas cumulables avec d'autres remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La 
réduction ne peut l'appliquer qu'au moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. 
Valables sous réserve de présentation d'un justificatif, sur réservation uniquement. Découvrir 
la résidence La Vallée *** ! 

• 07590 SAINT LAURENT LES BAINS - Résidence Le Logis Cévenol ** - Tél. : 04 66 69 72 
72
15 % de réduction sur votre hébergement de la Chaîne Thermale du Soleil. Les remises ne 
sont pas cumulables avec d'autres remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La 
réduction ne peut l'appliquer qu'au moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. 
Valables sous réserve de présentation d'un justificatif, sur réservation uniquement. Découvrir 
la Résidence Le Logis Cévenol ** ! 

Chaîne Thermale du soleil de Cransac-les-Thermes (12110)

Pathologies traitées : Rhumatologie Phlébologie - Dates d'ouverture de la cure du 26 février au 24 
novembre 2020

• 12110 CRANSAC-LES-THERMES - Résidence Les Logis des Boisements *** - Tél. : 05 65 
63 09 83
15 % de réduction sur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. Découvrir la résidence L  es Logis des Boisements 
***   ! 

Station thermale de Rochefort (17300)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Phlébologie - Dermatologie - Affections des muqueuses bucco-
linguales

• 17300 ROCHEFORT - Hôtel de France Tél. : 05 46 99 34 00 
www.hoteldefrancerochefort.com
10% de réduction sur l'hébergement et le petit déjeuner 

Station thermale de Jonzac (17500)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Voies Respiratoires - Phlébologie. Dates d'ouverture de la cure 
11 février au 12 décembre 2020 

• 17500 JONZAC - Résidence Hélios - Tél. : 05 46 48 33 19 - www.heliosjonzac.com
10% de réduction sur l'hébergement en juillet-août-septembre-octobre-novembre et décembre. 

• 17500 JONZAC - Hôtel de l'écu - Tél. : 05 46 48 50 56 - www.hotel-ecu.com
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10% de réduction sur l'hébergement. 

Chaîne Thermale du soleil de Barbotan-les-Thermes (32150)

Pathologies traitées : Rhumatologie Phlébologie - Dates d'ouverture de la cure 2 mars au 28 novembre
2020 

• 32150 BARBOTAN LES BAINS - Résidence les MI-LANDES - www.milandes32.com - 
Tél. : 05 62 61 85 56.
10% de réduction sur votre résidence. Découvrir la Résidence les MI-LANDES !

• 32150 BARBOTAN LES BAINS - Résidence Les Mousquetaires ***** - Tél. : 05 62 08 31 
31
15 % de réduction sur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. Découvrir la résidence Les Mousquetaires ! 

• 32150 BARBOTAN LES BAINS - Hôtel La Bastide ***** - Tél. : 05 62 08 31 00
10 % de réduction sur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. Découvrir l'hôtel La Bastide ! 

Station thermale de Balaruc-les-Bains (34540)

Pathologies traitées : Rhumatologie Phlébologie. Dates d'ouverture de la cure 2 mars au 19 décembre 
2020 

• 34540 BALARUC LES BAINS - Village Vacances Lo Solehau ***Tél. : 0 890 567 567 0,25 €
/ min
10% de réduction au détenteur de la carte Réduc-Seniors ou VIKIVA en précisant le code :
MERCI DE VOUS CONNECTER POUR AVOIR LE CODE PARTENAIRE ! 

Station thermale de Dax (40100)

Pathologies traitées : Rhumatologie Phlébologie. Dates d'ouverture de la cure 9 mars au 5 décembre 
2020 

• 40100 DAX - DAX Hôtel - Tél. : 05 58 56 82 82   www.daxhotel.com 

• 40100 DAX - Résidence WASCONIA - Tél. : 05 58 90 81 90 - www.wasconia.fr 

• 40100 DAX - Espace Thermal - Tél. : 05 58 56 50 00 - www.espacethermal.fr 

• 40104 DAX - Résidence Les Thermes - Tél. : 05 58 58 71 11 - www.lesthermesdax.fr 

Station thermale de Dax Adour (40108)

• Pathologies traitées : Rhumatologie - Phlébologie - Fibromyalgie. Dates d'ouverture de la cure 
13 janvier au 19 décembre 2020 

• 40108 DAX - Grand Hôtel*** - Tél. : 05 58 90 53 00
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• 40108 DAX - Hôtel Régina** - Tél. : 05 58 90 50 00 

Station thermale de Saubusse-les-Bains (40180)

Pathologies traitées : Rhumatologie Phlébologie. Dates d'ouverture de la cure 2 mars au 28 novembre 
2020 

• 40180 SAUBUSSE LES BAINS Les Termes (chambres et appartements) - Tél. : 05 58 57 40 
00 

Station thermale d'Eugenie-les-Bains (40320)

Pathologies traitées : Appareil Urinaire et Métabolisme - Rhumatologie. Dates d'ouverture de la cure 
du 25 février au 28 novembre 2020 

• 40320 BUANES - Camping Barthon*** - Tél. : 05 58 51 12 95 - 10% de réduction sur 
l'hébergement. 

Station thermale de Saint-Paul-les-Dax (40990)

Pathologies traitées : Rhumatologie Phlébologie. Dates d'ouverture de la cure 13 janvier au 19 
décembre 2020 

• 40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Résidence AMARENA - Tél. : 05 58 91 65 83 

• 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX - Résidence des Chênes - Tél. : 05 58 91 44 44 

• 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX - Camping les Jardins de l'Adour - Tél. : 05 58 89 99 60 

Station thermale - Thermes de Sourcéo - Thermes Adour (40990)

Pathologiees traitées : Rhumatologie - Arthrose - Phlébologie. Dates d'ouverture de la cure 13 janvier 
au 19 décembre 2020 

• 40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Best Western Hôtel Sourcéo*** - Tél. : 05 58 90 66 00 

• 40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Hôtel du Lac** - Tél. : 05 58 90 60 00 

Station thermale Bourbonne-les-bains (52400)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Voies Respiratoires. Dates d'ouverture de la cure 2 mars au 18 
novembre 2020 

• 52400 BOURBONNE-LES-BAINS - Hôtel l'Étoile d'Or** - Tél. : 03 25 90 06 05 

Cure thermale de Bagnoles de l'Orne (61140)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Gynécologie - Phlébologie . Dates d'ouverture de la cure du 10 
février au 28 novembre 2020 

• 61140 BAGNOLES DE L'ORNE - Hôtel de Tesse** - Tél. : 02 33 30 80 07 
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Cure thermale de Chatel-Guyon (63140)

Pathologies traitées : Affections Digestives et maladies métaboliques - Rhumatologie - Affections 
urinaires et maladies métaboliques. Dates d'ouverture de la cure Du 27 avril au 12 décembre 2020 

• 63140 CHÂTEL-GUYON - Hôtel Bellevue*** - Tél. : 04 73 86 07 62 

Cure thermale de La Bourboule (63150)

Pathologies traitées : Voies Respiratoires - Dermatologie - Affections des muqueuses bucco-linguales.
Dates d'ouverture de la cure 10 février au 31 octobre 2020

• 63150 LA BOURBOULE - Hôtel Le Parc des Fées*** - Tél. : 04 73 81 01 77 

Cure thermale Le Mont-Dore (63240)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Voies Respiratoires. Dates d'ouverture de la cure 2 avril au 6 
novembre 2020 

• 63240 MONT DORE - Hôtel Le Panorama - Tél. : 05 59 93 54 54- 10% de réduction sur votre 
hébergement. 

• 63240 MONT DORE - Village Vacances La Prade Haute - Tél. : 0 890 567 567 0,25 € / min 
(donnez le code partenaire)
10% de réduction au détenteur de la carte Réduc-Seniors ou VIKIVA en précisant le code :
MERCI DE VOUS CONNECTER POUR AVOIR LE CODE PARTENAIRE ! 

Cure thermale de Cambo-les-Bains (63150)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Voies Respiratoires. Dates d'ouverture de la cure 24 février au 
12 décembre 2020 

• 64250 CAMBO-LES-BAINS - Hostellerie du Parc - Tél. : 04 73 65 11 12 

Cure thermale de Salies-de-Béarn (64350)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Gynécologie . Du 24 février au 12 décembre 2020 

• 64300 BERENX - Auberge du Relais - Tél. : 05 59 65 30 56 - En savoir plus ! 

Cure thermale de Bagnère de Bigorre (65200)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Voies Respiratoires - Affections Psychosomatiques. Dates 
d'ouverture de la cure Du 02 mars au 28 novembre 2020 

• 65200 BAGNERE DE BIGORRE - Routes du Monde - Résidence de Vacances - ATC - Tél. : 
07 50 30 97 72 

Cure thermale d'Arglès-Gazost (65400)

Pathologies traitées : Voies Respiratoires - Phlébologie . Dates d'ouverture de la cure du 6 avril au 7 
novembre 2020 
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• 65400 ARGELES-GAZOST - Village de Clairevie - Tél. : 02 49 49 03 05 

La Chaîne Thermale du Soleil d'Amélie-les-Bains (66110)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Voies Respiratoires. Dates d'ouverture de la cure 28 janvier au 
19 décembre 2020 

• 66110 AMÉLIE-LES-BAINS - Hôtel La Pinède*** - Tél. : 04 68 87 95 00
10 % de réductionsur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. EN SAVOIR PLUS ! 

• 66110 AMÉLIE-LES-BAINS - Hôtel Le Roussillon ** - Tél. : 04 68 39 34 39
10 % de réduction sur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. EN SAVOIR PLUS ! 

• 66110 AMÉLIE-LES-BAINS - Résidence La Pinède *** - Tél. : 04 68 87 95 00
15 % de réduction sur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. EN SAVOIR PLUS ! 

La Chaîne Thermale du Soleil Thermes du BOULOU (66165)

Pathologies traitées : Appareil Digestif et Métabolisme - Maladies Cardio-Artérielles. ouvert du 
Ouvert du 10 février au 12 décembre 2020

• 66165 LE BOULOU - Camping de l'Olivette ** - Tél. : 04 68 87 52 00
10 % de réductionsur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. Découvrir la Résidence Thermale du BOULOU ! 

La Chaîne Thermale du Soleil Thermes de PRATS-DE-MOLLO LA PRESTE
(66230)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Voies Respiratoires. Dates d'ouverture de la cure 28 janvier au 
19 décembre 2020 

• 66230 PRATS-DE-MOLLO LA PRESTE - Résidence Thermale *** - Tél. : 04 68 87 55 00
15 % de réductionsur votre hébergement. 50 € de réduction par personne sur le supplément 
du Service Premier. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres remises dont le porteur 
de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au moment de la réservation et 
ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation d'un justificatif, sur 
réservation uniquement. Découvrir la Résidence Thermale à Prats de Mollo la Preste ! 

• 66230 PRATS-DE-MOLLO LA PRESTE - Résidence Le Chalet de Las Canals ** - Tél. : 04 
68 87 55 00
50 € de réduction par personne sur le supplément du Service Premier. Les remises ne sont pas 
cumulables avec d'autres remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne 
peut l'appliquer qu'au moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous 
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réserve de présentation d'un justificatif, sur réservation uniquement. Découvrir la Résidence Le
Chalet de Las Canals** à Prats de Mollo la Preste ! 

• 66230 PRATS-DE-MOLLO LA PRESTE - Le Grand Hôtel *** - Tél. : 04 68 87 55 00
10 % de réductionsur votre hébergement. 50 € de réduction par personne sur le supplément 
du Service Premier. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres remises dont le porteur 
de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au moment de la réservation et 
ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation d'un justificatif, sur 
réservation uniquement. Découvrir e grand Hôtel de Prats de Mollo la Preste !

La Chaîne Thermale du Soleil Thermes de Molitg-les-Bains (66500)

Pathologies traitées : Affections des muqueuses bucco-linguales - Dermatologie - Rhumatologie - 
Voies respiratoires. Dates d'ouverture de la cure du 30 mars au 5 décembre 2020.

• 66500 MOLTIG-LES-BAINS - Le Grand Hôtel **** - Tél. : 04 68 05 00 50
10 % de réductionsur votre hébergement. 50 € de réduction par personne sur le supplément 
du Service Premier. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres remises dont le porteur 
de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au moment de la réservation et 
ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation d'un justificatif, sur 
réservation uniquement. Découvrir le Grand Hôtel à MOLTIG-LES-BAINS ! 

• 66500 MOLTIG-LES-BAINS - Résidences   Le Catalan, Le Lac  ,   L'Horloge   et   Mamet - Tél. :
04 68 05 00 50
15 % de réductionsur votre hébergement. 50 € de réduction par personne sur le supplément 
du Service Premier. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres remises dont le porteur 
de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au moment de la réservation et 
ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation d'un justificatif, sur 
réservation uniquement. Découvrir la Résidences Le Lac, L'Horloge et Mamet à MOLTIG-
LES-BAINS ! 

La Chaîne Thermale du soleil de Luxeuil-les-bains (70300)

Pathologies traitées : Gynécologie - Phlébologie - Rhumatologie. Ouvert du 9 mars au 28 novembre 
2020

• 70300 LUXEUIL-LES-BAINS - Le Domaine de Chatigny *** - Tél. : 03 84 93 97 97 à 2 
minutes des Thermes
50€ de réduction par personne sur le supplément du Service Premier. La réduction ne peut 
l'appliquer qu'au moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous 
réserve de présentation d'un justificatif, sur réservation uniquement. EN SAVOIR PLUS ! 

La Chaîne Thermale du soleil de Challes-les-Eaux (73190)

Pathologies traitées : Gynécologie - Voies respiratoires. Ouvert du 30 mars au 24 octobre 2020

• 73190 CALLES LES EAUX - Résidence La Maison aux Iris *** - Tél. : 04 79 71 06 20 à 50 
màtres des Thermes à pied
50€ de réduction par personne sur le supplément du Service Premier. Les remises ne sont pas 
cumulables avec d'autres remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne 
peut l'appliquer qu'au moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous 
réserve de présentation d'un justificatif, sur réservation uniquement. EN SAVOIR PLUS ! 

https://www.chainethermale.fr/challes-les-eaux/se-loger/la-maison-aux-iris
https://www.chainethermale.fr/challes-les-eaux/se-loger/la-maison-aux-iris
https://www.chainethermale.fr/challes-les-eaux/se-loger/la-maison-aux-iris
https://www.chainethermale.fr/luxeuil-les-bains/se-loger/le-domaine-de-chatigny
https://www.chainethermale.fr/luxeuil-les-bains/se-loger/le-domaine-de-chatigny
https://www.chainethermale.fr/luxeuil-les-bains/se-loger/le-domaine-de-chatigny
https://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains/se-loger
https://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains/se-loger
https://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains/se-loger/residences-le-lac-l-horloge
https://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains/se-loger/residence-le-catalan
https://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains/se-loger/residences-le-lac-l-horloge
https://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains/se-loger/le-grand-hotel
https://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains/se-loger/le-grand-hotel
https://www.chainethermale.fr/la-preste-les-bains/se-loger/hotel-restaurant-le-grand-hotel-thermal
https://www.chainethermale.fr/la-preste-les-bains/se-loger/hotel-restaurant-le-grand-hotel-thermal
https://www.chainethermale.fr/la-preste-les-bains/se-loger/le-chalet-de-las-canals
https://www.chainethermale.fr/la-preste-les-bains/se-loger/le-chalet-de-las-canals


Station thermale de Brides-les-Bains (73573)

Pathologies traitées : Cure Appareil Digestif (AD) - Cure Rhumatologie (RH).
Dates d'ouverture de la cure du 30 mars au 31 octobre 2020

• 73350 BOZEL - Camping Huttopia Bozel en Vanoise - Tél. : 04 79 41 70 83 10% de 
r&aecute;duction (hors juillet et Août) www.camping-bozel.com 

Station thermale Saint Gervais Les Bains (74170)

Pathologies traitées : Voies Respiratoires - Dermatologie - Affections des muqueuses bucco-linguales.
Dates d'ouverture de la cure Dermatologie: 20 janvier au 21 novembre 2020, Voies Respiratoires et 
AMB: 6 avril au 3 octobre 2020 

• 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS - Hôtel du Val Joly** - Tél. : 04 50 93 43 31 

Station thermale Thonon Les Bains (74200)

Pathologies traitées : Rhumatologie Affections urinaires et maladies métaboliques Affections 
Digestives et maladies métaboliques . Dates d'ouverture de la cure du 9 mars au 21 novembre 2020 

• 74140 SCIEZ - Camping du Chatelet*** - Tél. : 04 50 72 52 60 

• 74140 SCIEZ - Camping la Renouillère** - Tél. : 04 50 72 73 39 

Station thermale de la Roche Posay (86270)

Pathologies traitées : Dermatologie - Affections des muqueuses bucco-linguales. Dates d'ouverture de 
la cure Thermes St Roch: 13 janvier au 12 décembre 2020. Thermes du Connétable: 16 mars au 1er 
septembre 2020 

• 86270 LA ROCHE POSAY - Hôtel Saint Roch - Tél. : 05 49 19 49 00 

• 86270 LA ROCHE POSAY - Résidence au Clos Paillé*** - Tél. : 05 49 86 20 66 

• 37290 YZEURES-SUR-CREUSE - Relais de la Mothe - Tél. : 02 47 91 49 00 (4,5 km de la 
Roche Posay) 

La Chaîne Thermale du soleil de Bains les Bains (88029)

Pathologies traitées : Cardio-Artérielles - Rhumatologie. Dates d'ouverture de la cure du 9 mars au 21 
novembre 2020 

• 88 240 La Vôge-les-Bains - Résidence Le Prieuré *** - Tél. : 03 29 36 32 04 

• 88 240 La Vôge-les-Bains - Villa l'Escale *** - Tél. : 03 29 36 32 04 à 100 métres des 
Thermes à pied.
10 % de réduction sur votre hébergement. Les remises ne sont pas cumulables avec d'autres 
remises dont le porteur de carte pourrait bénéficier. La réduction ne peut l'appliquer qu'au 
moment de la réservation et ne peux pas être rétroactive. Valables sous réserve de présentation 
d'un justificatif, sur réservation uniquement. 

https://www.chainethermale.fr/bains-les-bains/se-loger/residence-le-prieure
https://www.chainethermale.fr/bains-les-bains/se-loger/residence-le-prieure
https://www.chainethermale.fr/bains-les-bains/se-loger/residence-le-prieure
http://www.relaisdelamothe.com/
http://www.relaisdelamothe.com/
http://www.clospaille.fr/
http://www.saintroch-larocheposay.fr/
https://www.camping-larenouillere.com/
https://www.camping-chatelet.com/
https://www.reduc-seniors.com/cure,thermale,medicalisee,senior,saint,gervais,les,bains,74.php
https://www.camping-bozel.com/
https://www.camping-bozel.com/


Station thermale de Vittel (88800)

Pathologies traitées : Rhumatologie - Affections urinaires et maladies métaboliques - Affections 
Digestives et maladies métaboliques. Dates d'ouverture de la cure 23 mars au 28 novembre 2020 

• 88170 GIRONCOURT SUR VRAINE - Hôtel de la Vraine - Tél. : 03 29 94 41 73 A 15mn de 
Vittel 

• 88800 VITTEL - New Providence Hôtel - Tél. : 03 29 08 08 27 

https://www.hotelvittel.com/
https://www.lavraine.fr/
https://www.lavraine.fr/
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