
* Tarif TFR 2017 (tarif 2018 non disponible à la date d'impression)
** Tarif PLF valable jusqu'au 1er mars 2018 (nouveau tarif non disponible à la date d'impression)

Tarifs 2018

TFR* PLF**

Forfait Rhumatologie 1

72 soins parmi : application de boue, bain clair, sudation, douche au jet, aéro-
bain, étuves locales, douche térébenthinée, douche forte pression, douche
sous-marine, hydromassage

510,51 € 20,26 €

Forfait Rhumatologie 2

63 soins + 9 massages 582,12 € 23,11 €

54 soins + 9 massages + 9 séances de piscine de mobilisation 556,56 € 22,09 €

54 soins + 18 piscines de mobilisation 492,96 € 19,57 €

54 ou 63 soins parmi : application de boue, bain clair, sudation, douche au jet, aérobain,étuves 
locales, douche térébenthinée, douche forte pression, douche sous-marine, hydromassage.

Forfait Phlébologie 1
72 soins parmi : bain carbogazeux, douche de pulvérisation, parcours de marche,
hydromassage, aérobain 472,80 € 18,77 €

Forfait Phlébologie 2

63 soins + 9 massages 547,01 € 21,72 €

63 soins parmi : bain carbogazeux, douche de pulvérisation, parcours de marche, 
hydromassage, aérobain.

Double orientation

2e orientation Phlébologie : 36 soins parmi les soins de phlébologie (hors massage) 236,39 € 9,39 €

2e orientation Rhumatologie : 36 soins parmi les soins de rhumatologie (hors
massage et piscine) 255,25 € 10,13 €

Les Cures
Depuis la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité
sociale le tarif de cure est composé de deux éléments : le Tarif Forfaitaire
de Responsabilité (TFR) et le Prix Limite de Facturation (PLF). Le TFR sert
de base de remboursement pour la sécurité sociale et votre mutuelle. Le PLF est
un complément non remboursable par la sécurité sociale. Il peut éventuellement
être pris en charge par votre mutuelle. Le PLF évolue tous les ans au 1er mars.
Les bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS sont exonérés du PLF.



                                    SAISON 1            SAISON 2             SAISON 3            SAISON 4            SAISON 5
                                  du 03/02               du 17/03                 du 12/05                 du 01/09                 du 20/10

                                        au 16/03                 au 11/05                 au 31/08                 au 19/10                 au 22/12

                                    1 pers.     2 pers.      1 pers.    2 pers.       1 pers.   2 pers.      1 pers.   2 pers.       1 pers.    2 pers.

Classique 140        67 €     104 €       75 €     114 €         79 €   117 €       95 €    136 €         81 €     121 €

Classique 160       68 €     109 €       76 €     119 €         81 €   123 €       97 €    142 €         83 €     126 €

Supérieure             71 €     112 €       80 €     123 €         85 €   129 €     102 €   148 €         87 €     130 €

■ Toutes les chambres possèdent la TV avec la TNT, Canal+, Canal Satellite (mode hôtel), l’accès
internet Wifi, le téléphone privé et le sèche-cheveux

■ Climatisation
■ Parking ou transfert gare-hôtel gratuit

■ Nuit supplémentaire : la nuit supplémentaire est facturée au tarif journalier de la période
■ 1/2 pension : moins 9 €/jour pour 1 personne, moins 15 €/jour pour 2 personnes
■ Forfait animal : 80 € (hors nourriture)
■ Taxe de séjour : selon tarif en vigueur

■ 5% de réduction pour un séjour compris entre le 30/06/2018 et le 09/08/2018
■ 5% de réduction pour un séjour compris entre le 16/08/2018 et le 07/09/2018 (Arrivée en semaine)
■ 5% de réduction pour un séjour compris entre le 25/11/2018 et 22/12/2018 

*sur votre forfait hébergement de 2018 en chambre ou en studio, hors consommations supplémentaires (boissons…).

L’hébergement

Prix en pension
complète 

en euros TTC
(par jour)

■ Il vous permet de régler progressivement une partie de votre séjour à l’hôtel avant votre arrivée

(minimum 2 mensualités).
■ Vous choisissez vos mensualités (75, 100, 150 ou 200 €).
■ A la fin de votre séjour, vous réglez simplement le solde de votre facture.
■ L’assurance annulation est offerte.

Notre programme de fidélité

■ C’est votre 3e, 4e ou 5e séjour aux Thermes de l’Avenue ? Vous bénéficiez d’une remise de 3%*

■ C’est votre 6e, 7e ou 8e séjour aux Thermes de l’Avenue ? Vous bénéficiez d’une remise de 5%*

■ C’est votre 9e, 10e séjour et plus encore ? Vous bénéficiez d’une remise de 10%*

Arrivée à partir de 15 heures. Départ avant 13 heures. 

Hôtel

Périodes promotionnelles

Le paiement échelonné

Vos réductions



■ Tous nos studios possèdent :

- Kitchenette équipée (four mixte, frigo, plaques de cuisson, lave-vaisselle et nécessaire de cuisine)
- Télévision avec la TNT, Canal+, Canal Satellite (mode hôtel)
- L’accès internet Wifi
- Téléphone privé
- Sèche-cheveux
- Climatisation

■ Parking ou transfert gare-hôtel gratuit 
■ Le service hôtelier est assuré 6 jours par semaine (fourniture des draps de lit, du linge de toilette avec

change régulier, ménage sauf la vaisselle). Néanmoins, vous devez vous munir de votre linge de cuisine.

■ Forfait animal : 80 € (hors nourriture) 
■ Taxe de séjour : selon tarif en vigueur.

L’hébergement

Arrivée samedi à partir de 16 heures. Départ samedi avant midi.

■ 10% de réduction pour un séjour à date fixe du 19/08/2018 au 09/09/2018
■ 5% de réduction pour un séjour du 01/12/2018 au 22/12/2018.

Forfait : ces prix s’entendent pour une durée forfaitaire de 20 nuits en
chambre et 21 nuits en studio. 

Les nuits ou les repas non pris ne sont pas déductibles ou compensables.

Tarif : lorsque votre séjour s’effectue sur deux périodes, nous appliquons
le tarif journalier de chaque période.

Réservations : les réservations sont effectives dès réception des
arrhes, soit 200€/personne en chambre et 200€/ appartement pour
les studios.

Annulation : l’annulation du séjour dans notre établissement entraîne la
perte intégrale des arrhes (Art. 1590 du code civil) sauf si vous avez
souscrit aux conditions générales de l’assurance annulation ou au
service du paiement échelonné.

Dégradation : les dégradations ou dommages constatés par l’hôtelier
durant le séjour seront facturés sur devis.

Animaux : notre établissement accepte les animaux, munis de leur
couchage, avec supplément de prix. Néanmoins, ceux-ci n’ont pas
accès aux salles de restaurant et aux thermes.

Parking : accès au parking sans supplément de prix et dans la limite
des places disponibles.

Restaurant : les boissons ne sont pas comprises dans les forfaits
demi-pension ou pension complète.

Les aliments ou boissons apportés de l’extérieur ne pourront pas être
consommés au bar ou au restaurant.

Conditions générales de vente (chambres et studios)

Périodes promotionnelles

                                    SAISON 1            SAISON 2            SAISON 3            SAISON 4            SAISON 5

                                  du 03/02                 du 17/03                 du 12/05                 du 11/08                 du 13/10

                                        au 16/03                 au 11/05                 au 10/08                 au 12/10                 au 22/12

                                              

Studio

Prix

en euros TTC
(pour 21 nuits)

1 pers.

875€

2 pers.

995€

3/4 pers.

1165€

1 pers.

945€

2 pers.

1085€

4 pers.

1255€

1 pers.

1065€

2 pers.

1205€

4 pers.

1380€

1 pers.

1325€

2 pers.

1535€

4 pers.

1705€

1 pers.

1015€

2 pers.

1155€

4 pers.

1330€

les studios

MÉDIATEUR TOURISME ET VOYAGE
EN CAS DE RÉCLAMATION OU DE LITIGE, QUE FAIRE ?
Vous pouvez vous adresser directement à notre réception ou à notre 
service clientèle. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos 
sollicitations et pour trouver ensemble des réponses appropriées. 
Conformément aux articles L.612-1 et suivants du Code de la 
consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuite-
ment à un médiateur de la consommation en vue de la résolution
amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. 
Si notre réponse ne vous satisfait pas ou en l’absence de réponse
de notre part dans un délais de 60 jours, vous pouvez alors faire
appel au Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées
et modalités de saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.
Sont exclus les litiges nés d’une prestation qui a fait l’objet
d’une prescription par un médecin, notamment la cure thermale
conventionnée. 

PRIX IDENTIQUES DEPUIS 2015



M.  Mme Melle : ...............................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................. Ville : .................................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................................................. Séjour du : ....................................... au ..................................................................... 2018

Recommande auprès des Thermes de l’Avenue pour :

❑ Une cure thermale
M.  Mme Melle : .............................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................. .....................Ville : ...........................................................................................................

Tél. : .............................................................. Séjour du : ........................................ au ...................................... 2018

CONDITIONS DE L’OFFRE :
■ Joindre ce coupon à votre demande de réservation ou lors de votre arrivée.
■ Votre filleul devra suivre sa cure dans notre établissement la même année que vous (minimum

18 jours) sans résider dans notre établissement. Le filleul ne doit pas être votre conjoint ou conjointe.
■ A valoir sur votre séjour hors forfaits thermaux remboursés par la Sécurité Sociale.
■ Conditions valables jusqu’au 31/12/2018.

❑ Un séjour hébergement avec cure thermale…
M.  Mme Melle : .............................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................. .....................Ville : ...........................................................................................................

Tél. : .............................................................. Séjour du : ........................................ au ...................................... 2018

CONDITIONS DE L’OFFRE :
■ Joindre ce coupon à votre demande de réservation ou lors de votre arrivée.
■ Chaque filleul devra séjourner dans notre établissement la même année que vous (minimum 20 jours en chambre ou en studio 

différent du vôtre). 
■ Le filleul ne doit pas être votre conjoint ou conjointe.
■ Conditions valables jusqu’au 31/12/2018.

Fait à : ……………………………………………………. le : ………………………………………….

Signature :

Recevez

UN CHÈQUE

DE 35€

Recevez

UN CHÈQUE

DE 70€

OU UN REPAS 
POUR 2 PERS. 
au restaurant 

Lou Caçairot
(hors boissons)

SPÉCIAL

2018

Le Parrainage



www.thermes-avenue.com

En bref !
… Ne pas oublier

■ L’accord de prise en charge de votre cure par votre caisse d’affiliation 
■ Votre dossier médical : carnet de santé, radios, examens, lettre de votre médecin traitant...

… N’oubliez pas l’assurance annulation
■ Assurance Annulation : remboursement des arrhes versées pour l’hébergement en cas
de maladie, accident, décès, ou en cas de préjudice grave et remboursement des prestations 
hébergement payées mais non utilisées.
Cette assurance est offerte dans le cadre du prépaiement échelonné.

… Taux de prise en charge
Voici les taux communs de remboursement de la sécurité sociale (hors mutuelle complémentaire) :
■ Honoraires médicaux : 70 % du forfait,
■ Soins thermaux : 65 % des tarifs conventionnels,
■ Frais d’hébergement : 65 % des 150 € du forfait hébergement de la sécurité Sociale.
■ Frais de déplacement : 65 % (base SNCF 2e classe).
Les frais de déplacement et d’hébergement sont soumis à l’examen de vos revenus par la
Sécurité Sociale.

IMPORTANT

■ Maillot de bain, sandales anti-dérapantes et bonnet de bain obligatoires dans les Thermes.
■ 1 peignoir et 1 drap de bain vous seront remis gratuitement par matinée de soins.

Vos accessoires de cure

Vous pouvez effectuer votre cure dans notre établissement 

sans pour autant y résider.

Dans ce cas, soit vous venez aux thermes par vos propres moyens, 

soit vous bénéficiez de notre navette thermale gratuite 

(uniquement sur Dax et proximité de Dax).

N’oubliez pas de nous avertir de votre arrivée et de nous envoyer 

la photocopie du volet 2 de votre prise en charge.



Sur 6 jours, 18 soins parmi :
■ Piscines de mobilisation
■ Douches sous-marines
■ Hydromassages

■ Aérobains
■ Parcours de marche
■ Douches de pulvérisation

Sur 6 jours, 24 soins parmi :

■ Massages
■ Hydromassages
■ Piscines de mobilisation

■ Douches térébenthinées
■ Aérobains
■ Etuves locales

■ Application de boue / sudation : 23 €

■ Application de boue : 19 €

■ Massage 18 €

■ Soins en baignoire : 14 €

■ Piscine : 13 €

■ Douche au jet : 5 €

■ Douche sous-marine : 13 €

■ Douche forte pression : 9 €

■ Douche térébenthinée : 13 €
■ Douche de pulvérisation : 9 €

■ Etuves : 13 €

■ Sudation : 6 €

Les soins à la carte

■ Massages
■ Parcours de marche
■ Douches de pulvérisation

■ Bains carbogazeux
■ Aérobains
■ Hydromassages

209€

289€

319€

Découverte

Jambes lourdes

Douleurs articulaires

Sur 6 jours, 6 applications 
de boue et 18 soins parmi :

Les mini cures 
thermales
La remise en forme
Les soins de remise en forme sont des soins non remboursés
par la sécurité sociale. Ils sont proposés aux accompagnants
désireux de s’initier au thermalisme ou à toute personne en
soins préventifs et relaxants. Une visite chez le médecin
thermal au début du séjour est fortement conseillée (visite
médicale non remboursée par la sécurité sociale).

Voici les forfaits que nous vous proposons :




