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CURE DU SOIR : SE SOIGNER APRÈS LE TRAVAIL
Travailler et se soigner en même temps ? C’est possible avec la cure thermale du soir. Cette
tendance, qui grandit, sera proposée du 30 mai au 18 juin au Centre Thermal Saint-Eloy
à Amnéville. Après deux ans d’interruption liée à la crise sanitaire, les salariés peuvent
enfin prendre en charge leurs pathologies rhumatismales comme leurs affections des
voies respiratoires/ORL. Témoignages croisés.

Travailler et soigner sa maladie chronique en même
temps, mission impossible ? Pas à Amnéville dans le
Grand Est où le Centre Thermal Saint-Eloy relance
cette saison les cures du soir après deux années
d’interruption. Spécialisés dans la prise en charge
de toutes les pathologies et douleurs liées aux
rhumatismes et affections des voies respiratoires, les
thermes proposeront une session du 30 mai au 18
juin en 2022. Les soins se dérouleront de 17h à 21h
du lundi au samedi. La cure du soir s’adresse aux
actifs qui suivent une cure thermale conventionnée
de trois semaines, après leur journée de travail.
La cure « en nocturne » comme disent les curistes
adeptes recèle de nombreux avantages. « La cure
du soir me détend profondément et me prépare
à ma nuit, confie Nathalie, 58 ans, qui souffre de
fibromyalgie. C’est un temps pour moi. L’ambiance
dans les thermes et dans la piscine thermale est plus
calme. On profite pleinement des soins sans stress ».
Mariyme, 57 ans, ne pourrait pas bénéficier d’une
cure thermale de trois semaines sans la cure du soir.
« J’ai fait l’impasse pendant deux ans. Et j’ai tenu
grâce aux médicaments antidouleurs. J’apprécie

de débuter ma cure ma journée de travail derrière
moi. J’ai l’esprit libre ». La professionnelle d’accueil
dans un lycée reconnait que « je boite à cause de ma
lombalgie chronique et d’un tassement de vertèbres.
Au fil des jours, pendant la cure thermale, je me
redresse petit à petit, je retrouve une marche normale
et je diminue ma consommation médicamenteuse».
La succession quotidienne des soins anti-douleurs,
massage, boue, hydroxeur et piscine... ont un effet
antalgique bénéfique pour le corps et le moral. « Au
bout de trois semaines les douleurs se tapissent
dans le noir comme un tamaris qui n’est plus là,
constate Mariyme avec poésie. Surtout je retrouve
mon énergie ! ». De son côté Nathalie fait une cure
thermale rhumatismale chaque année depuis 20
ans... « J’ai suivi les conseils de mon médecin traitant
qui n’arrivait pas à traiter mes douleurs articulaires
après un accouchement... Je ne sais pas comment
je serais physiquement si je n’avais pas pris en
charge ces douleurs chroniques avec la médecine
thermale ». Il est aussi possible de suivre une cure
du soir pour les pathologies Voies Respiratoires au
Centre Thermal Saint-Eloy.

DATES D’OUVERTURE 2022

- Centre Thermal SaintEloy d’Amnéville (cures
conventionnées de 18 jours
Rhumatologie et Voies
Respiratoires) :
du 21 février au 21 décembre
du lundi au samedi.

polethermalamneville.com/saint-eloy/

- Thermapolis (centre
thermoludique pour toute la
famille) : du 2 janvier au 31
décembre.
polethermalamneville.com/
thermapolis/

- Villa Pompéi (spa thermal
bien-être) : du 2 janvier au 31
décembre.
polethermalamneville.com/villapompei/

SESSION CURES DU SOIR 2022 - CENTRE THERMAL SAINT-ELOY

Du 30 mai au 18 juin, du lundi au samedi de 17h à 21h pour les
cures thermales Rhumatologie et Voies respiratoires/ORL.
Renseignements : tél. 03 87 70 99 43 (prix appel local)

polethermalamneville.com/saint-eloy/
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QUATRE NOUVEAUX SOINS ANTI-DOULEURS
Quatre nouveaux soins antalgiques sont actuellement à l’essai au Centre Thermal Saint-Eloy. Ils
seront mis œuvre après publication au Journal Officiel et sur prescription des médecins thermaux.
Ils viendront enrichir la prise en charge des rhumatismes au cours de la saison thermale 2022,
portant à douze le nombre de soins pour l’orientation Rhumatologie. L’eau minérale naturelle
d’Amnéville associée aux techniques thermales mettent les douleurs chroniques à distance
et améliorent la souplesse du mouvement. Ce protocole permet de diminuer la consommation
médicamenteuse et améliore la qualité de vie de ces patients douloureux chroniques.

Douche Térébenthinée
Projection d’un mélange d’eau thermale
chaude et de composants issus du pin des
Landes (Dax Terpin), pulvérisé via de microjets sur le corps à une température entre 40 et
44 °C pendant 3 à 4 minutes.
Cette douche est dispensée à la fin du parcours
de soin Rhumatologie afin que le patient garde
sur lui les actifs anti-inflammatoires des essences
de pin le plus longtemps possible. L’arrivée de
ce soin témoigne des synergies à l’œuvre entre
les équipes d’Amnéville et celles de Dax.
Action antalgique et anti-inflammatoire.

Étuve locale 34° à 40°C - 10 min
Bain local de vapeur d’eau thermale entre 40 et
46 °C pour les mains ou les pieds.
Action antalgique et amélioration de la mobilité.

Vapeurs thermales dirigées
Vapeurs d’eau thermale chaude dirigées
sur le rachis cervical dorso-lombaire et les
articulations.
Action décontracturante des muscles du dos et
des lombaires.

Douche pénétrante
Allongé sur le ventre, le curiste est placé sous
une rampe d’eau thermale multijets. Cette
rampe effectue un massage par vagues
successives sur les muscles para-vertébraux et
dorso-lombaires.
Action antalgique décontracturante
muscles du dos et des lombaires.
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MINI CURES... MAX DE SOINS THERMAUX
Pas toujours aisé de consacrer trois semaines à une cure thermale. Et puis avant de se lancer on peut
avoir envie de tester... Pour répondre à ces attentes l’équipe du centre thermal Saint-Eloy a imaginé
deux forfaits 100% thermal de trois jours. Ces forfaits ne sont pas pris en charge par l’Assurance
Maladie. Rentrons dans les détails....
MINI CURE SANTÉ ET DÉTENTE 3 JOURS

MINI CURE SANTÉ ET VITALITÉ 3 JOURS

Avec quatre soins à l’eau thermale par jour aux pouvoirs relaxants et
apaisants, cette mini cure promet détente et relâchement musculaire.

Cinq soins à l’eau thermale par jour qui permettent d’effacer les douleurs,
d’éliminer les toxines et de tonifier le corps.

Au programme, chaque jour pendant trois jours :

Au programme, chaque jour pendant trois jours :

• Piscine de mobilisation 34°- 36°C - 15 min
Immergé dans l’eau naturellement chaude d’une piscine thermale on effectue
des exercices guidés par un kinésithérapeute DE.
Action décontracturante et améliorant la mobilité articulaire grâce à la portance
de l’eau.

• Piscine de mobilisation 34°- 36°C - 15 min
Immergé dans l’eau naturellement chaude d’une piscine thermale on effectue
des exercices guidés par un kinésithérapeute DE.
Action décontracturante et améliorant la mobilité articulaire grâce à la portance
de l’eau.

• Aérobain 35°- 38°C - 15 min
Bain d’eau thermale parcouru de bulles d’air comprimé qui procure un
massage en douceur, stimule la circulation sanguine et favorise l’élimination
des toxines.
Action relaxante.

• Application de boue 48° - 51°C - 15 min
Soin anti-douleurs par excellence ! Application localisée d’un mélange
d’eau thermale d’Amnéville chaude et d’argile.
Action sédative générale, analgésie des régions douloureuses.

• Bain massant - Hydroxeur 35°- 38°C - 10 min
Bain d’eau thermale parcouru de nombreux jets d’eau à pression variable,
de 32 à 36 °C pour les pathologies rhumatismales.
Action décontracturante, tonifiante.

• Douche aux jets 35°- 38°C - 5 min
À l’aide du jet d’eau thermale chaude sous pression, la technicienne
thermale exerce un massage du dos qui assure une décontraction des
muscles dorsaux et des lombaires.
Action décontracturante des muscles du dos et des lombaires.

• Douche locale 35°- 38°C - 8 min
Douche à plusieurs pommeaux avec diffusion à faible pression d’eau
thermale chaude sur des zones localisées.
Action décontracturante des muscles, des tendons, des ligaments.

• Bain massant - Hydroxeur 35°- 38°C - 10 min
Bain d’eau thermale parcouru de nombreux jets d’eau à pression variable,
de 32 à 36 °C pour les pathologies rhumatismales.
Action décontracturante, tonifiante.

Tarif forfait Santé et Détente 3 jours/12 soins au toal
120€ Espace Standard - 180€ Espace Premium*

• Douche forte pression en piscine - trombes 34°- 36°C - 10 min
Jet sous-marin à direction et pression variables avec sélecteur de zone
(dos, hanches, genoux, chevilles) produisant un massage profond des
masses musculaires et des articulations.
Action décontracturant et antalgique.
Tarif forfait Santé et Vitalité 3 jours/15 soins au total
189€ Espace Standard - 282€ Espace Premium*

*L’espace Premium amène confort et sérénité au parcours de soins. Il se déroule dans un lieu
privilégié qui multiplie les attentions : espace de soins intimiste et cocooning, déplacements
réduits, draps de bain et peignoirs à volonté. A partir de 2022, une tisanerie et une salle de
repos viennent encore enrichir le parcours et favoriseront le lâcher-prise et le bien-être.
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REPÈRES

ARENADOUR EXPLOITE LE PÔLE THERMAL
D’AMNÉVILLE
Depuis le 2 mars 2021, Arenadour exploite les trois établissements en eau thermale d’Amnéville
via la Société d’Exploitation Thermale d’Amnéville

THERMAPOLIS
Détente

VILLA POMPÉI
Bien-être

CENTRE THERMAL SAINT-ELOY
Thermalisme santé

Thermapolis est un établissement
de bien-être en eau thermale grand
public de 2 800 m2. Il propose un
parcours ludique varié à l’eau
thermale naturellement chaude.
De multiples ateliers et activités
permettent de vivre une expérience
thermale ressourçante en intérieur
et en extérieur. C’est un des rares
espace aqualudique thermal à
accueillir les enfants dès 4 ans.

Inspirée des thermes antiques, la Villa
Pompéi profite des eaux thermale
naturellement chaudes d’Amnéville.
Ce lieu de bien-être haut de gamme
bénéficie de plus de 400 m² de
bassins intérieurs et extérieurs,
agrémentés d’équipements qui
soulagent le corps et apaisent
l’esprit. Un espace Spa est dédié
aux soins esthétiques et modelages.

Le Centre Thermal Saint Eloy est
agréé pour le traitement thermal
conventionné
des
pathologies
rhumatismales
et
des
voies
respiratoires et ORL. C’est le
plus grand centre de cures
conventionnées de la région GrandEst.

> Entrées 2019 : 398 000.
> Offre : sauna, hammam, piscine.
> Clientèle : familles.
Ouvert 7/7
Période scolaire :
Lundi - jeudi - 10h/21h
Vendredi - 10h/22h
Samedi - 10h/23h
Dimanche - 9h/21h

> Entrées 2019 : 210 000.
> Offre : soins, sauna, hammam, jacuzzi,
piscine.
> Clientèle : adultes.

> Curistes 2019 : 16 123 dont 92,83 %
de la région Grand Est.
> Offre : cure thermale 18 jours (adultes/
enfants), mini-cures, traitement des
pathologies voies respiratoires/ORL et
rhumatismales.
> Patients : enfants et adultes qui
veulent soigner leurs pathologies
rhumatismales et voies respiratoires/
ORL.

Période de vacances scolaires :
Lundi - vendredi - 10h/22h
Samedi - 10h/23h
Dimanche - 9h/21h

Ouvert 7/7
Période scolaire :
Lundi - jeudi - 10h/21h
Vendredi - Samedi - 10h/22h
Dimanche - 9h/20h
Période de vacances scolaires :
Lundi – Samedi - 10h/22h
Dimanche - 9h/20h
Tarif : à partir de 27€ les deux heures.

Ouverture du 21 février au 21 décembre
2022.

Tarif : 2h : 16 € en semaine et en période
scolaire / 17 € le week-end, jours
fériés, vacances scolaires zone B et
événements spéciaux.

www.thermapolis.com

www.villapompei.com

www.cure-amneville.com
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