
 

       
  

   BP 8 – 60 Place Déesse Hygie 38410 URIAGE  
   En saison accueil : lundi de 7h00 à 16h00  
   Du Mardi au Vendredi de 8h00 à 16h00 
   Samedi de 8h00 à 13h00 
   Hors saison : du Lundi au Vendredi de 9h00 à 16h00 
   Mail thermes@uriage.com 
   Tél 04 76 89 10 17 
   Site internet : centre-thermal.uriage.com   

 
 
 
Nom……………………………… 
Prénom………………………….. 
Adresse…………………………. 
…………………………………… 
CP……..        Ville……………… 
Date de Naissance…………….. 
Tél……………………………….. 
Mail…………………@..............                                                                                                            
 

   
     

     Joindre OBLIGATOIREMENT un chèque de 30 € d’arrhes de garantie à l’ordre de ETU 

 
« Ma peau en pleine sante » (derMatologie) 

6 Jours consécutifs 200€*  
12 Jours consécutifs 380€*  

 
 

« Mes voies respiratoires libérées » (orl) 
6 Jours consécutifs 200€*  
12 Jours consécutifs 380€*  

 

 

« Mes articulations en pleine santé » 

6 Jours consécutifs 200€*  
12 Jours consécutifs 380€*  

 
    DATE DE CURE 6 jours consécutifs, jours fériés compris, fermé le dimanche.*Hors supplément massages (si nécessaire) 120€                       

    pour 6 massages 

Choix date de cure ..…../……./2021 

 
  LISTE DES MEDECINS DE LA STATION  

 
Dr REBUFFET 
Rhumatologue       04 76 89 10 72 
 
Mme le Dr GOUT-BLANC 
Médecine Thermale 04 76 89 41 64 

 
Dr CLAVIER 
Voies Respiratoires O.R.L                04 76 89 10 51 
 
Mme le Dr TRANCA 
Médecine Générale et Thermale   04 76 89 15 01 

 
Mme le Dr PHEULPIN 
Médecine Thermale                 04 76 89 11 58
 
Dr SCHWEITZER 
Médecine générale et thermale 04 76 89 10 54
 
 

 

réservation Mini cure  



 

 

réservation nouveautés  
 
 

« 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        Avec hébergement*                              Sans hébergement        Avec hébergement 

       3 jours                                                                6 jours                                         

  Sans hébergement        Avec hébergement                             Sans hébergement        Avec hébergement 

        9 jours                                                              12 jours                                         

 

 

Choix date de cure ….../.….../2021 

 

« 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                                                                                       Avec hébergement* 

                                                                                                                                                                 

 

 

Choix date de cure ..…../……./2021 

*Concernant l’hébergement, la réservation se fait avec le Grand Hôtel d’Uriage. Merci de les contacter au 04 76 89 10 80 


