Contact
04 76 89 10 17
thermes@uriage.com

SOINS A L’EAU THERMALE D’URIAGE
TARIFS 2020 (SANS PRISE EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE, SANS PRESCRIPTION
MEDICALE. RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE L’ÉTABLISSEMENT THERMAL D’URIAGE)

PRIX UNITAIRE A LA SEANCE

Soins dermatologiques à l’eau thermale d’Uriage

Bain aérobain-20 min

20€

Douche générale-10 min

15€

Pulvérisation du visage-10 min

10€

Pulvérisation du cuir chevelu-10 min

10€

Soins Voies respiratoires à l’eau thermale d’Uriage

Humage individuel-10 min

10€

Inhalation collective-10 min

10€

Aérosol individuel – 10min

10€

Aérosol sonique-10 min

10€

Irrigation nasale-10 min

10€

Soins articulations des mains et des pieds à l’eau thermale d’Uriage

Pédiluve-10 min

10€

Boue des mains-10 min

10€

Aerobain des mains-10 min

10€

Étuve des mains-10 min

10€

Etuve des pieds genoux-10 min

10€

Contact
04 76 89 10 17
thermes@uriage.com

NOUVEAUTÉS 2020
« MES ARTICULATIONS EN PLEINE SANTÉ »
Mini cure libre (3,6,9 ou 12 jours consécutifs)

4 soins au choix parmi les soins à la carte (articulations)
Salle de repos des thermes
Sauna + Hammam
Piscine intérieure et extérieure du spa
SANS HÉBERGEMENT
120€
210€
310€
400€

3 JOURS
6 JOURS
9 JOURS
12 JOURS

AVEC HÉBERGEMENT*
340€
760€
1190€
1610€

« ATELIERS RE-SOURCE ET PLEINE SANTÉ (POST CANCER) »
6 jours du lundi au samedi (dates définies sur la saison, nous contacter)

4 soins au choix par jour parmi les soins à la carte Dermatologie
Salle de repos des thermes
Sauna + Hammam
Piscine intérieure et extérieure du spa
5 ateliers collectifs : groupe de parole, activité physique adaptée, conseils kiné, maquillage
correcteur, séances pratiques en fonction des dates (sophrologie, art thérapie, yoga thermal)
Un temps d’échange individuel avec l’infirmière des thermes
Une consultation avec un médecin (règlement directement auprès du professionnel non
inclus dans le tarif)
SANS HÉBERGEMENT
260€

AVEC HÉBERGEMENT*
810€

*Option hébergement en demi-pension dîner (entrée + plat ou plat + dessert HORS BOISSON) et petit
déjeuner. Offrant l’accès au spa thermal de 7h à 23h et possibilité d’accéder aux thermes en peignoir
depuis la chambre et accès libre à la salle de sport de l’hôtel.

ET TOUJOURS NOS MINI CURES
« Ma peau en pleine santé » (dermato) et « Mes voies respiratoires libérées »(ORL) :
6 Jours consécutifs : 200€
12 jours consécutifs : 380€

